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nom
ste que deux sentiments qui méritent ce  nom  : celui des mères pour leurs enfant : c1n0052p161
 vie en littérature qu'en se faisant un  nom  ?  Eh ! bien, aujourd'hui, l'expéri : c5n2653p483
and jour, en signant mon nom vrai et le  nom  à conquérir; comme fit Guez qui ach : c4n1837p188
empl. pour faire opérer ce dépôt en mon  nom  à la bibliothèque, aujourd'hui, ava : c4n2013bisp410
tait pour éviter de faire connaître ton  nom  à la maison Rostchild que je te fai : c5n2620p404
s de l'ouvrage qui, dès que j'ai mis un  nom  ami en tête de chacune de mes compo : c4n2313p772
urs qui leur ont été confiées.  De quel  nom  appeler un tel délit, quand on trou : c3n1571p674
i à l'exposition, et de recommander mon  nom  au cerbère du Musée.    Mille compl : AnBzc72p360
père n[ous] avons sauvé l'honneur et le  nom  aux dépens de ma fortune et de la l : c1n0158p336
ait achevé le volume où se trouve votre  nom  avant le départ des vaisseaux qui v : c4n2227p674
 songe à mon bonheur si j'illustrais le  nom  Balzac ! quel avantage de vaincre l : c1n0011p036
omposé d'insolence et de bassesse qui a  nom  Buloz n'aura rien.  Tu recevras de  : c2n0523p100
is, fin mars (?) 1822.]    Laure est un  nom  chéri pour moi, c'est un nom qui s' : c1n0048p153
 Je ne veux plus d'autre devise que ton  nom  chéri, et je me sens un accroisseme : c1n0080p208
 n'ayant pas prononcé une seule fois ce  nom  chéri, je méprisais cette douce att : c1n0062p177
vues, avais-je le projet d'inscrire son  nom  comme celui du commandant en tête d : c3n1369p438
 Ministre; mais, qu'en se servant de ce  nom  comme d'une clef, il n'y insiste pa : c5n2653p486
lui nous fait le plus vif chagrin.  Mon  nom  commence bien par un H, mais qu'il  : c3n1039p025
 J'ai dit que si je m'étais appelé d'un  nom  commun comme Mangot, Souris ou tout : c4n1837p188
 de pensées divines que l'on baptise du  nom  d'amitié, de sympathie, d'amour, et : c1n0049p155
royez-vous que le brevet serait à votre  nom  d'emprunt, mais vous auriez le soin : c4n1837p188
 par une échelle à laquelle on donne le  nom  d'escalier, compose l'habitation de : c3n1358p419
n vous avez chatouillé ma vanité par le  nom  d'Hoffmann le berlinois, et votre d : c3n1248p294
ailler parmi de simples prosateurs.  Un  nom  d'homme doit aller bien loin et bie : AnBzc72p352
s au ciel.  Cependant, c'était aussi au  nom  d'un enfant que l'on a méconnu la p : c3n1066p062
us aurions été forcés de nous servir du  nom  d'un libraire, tout serait ajourné  : c1n0119p289
ute heure, que votre vie passée, n'a de  nom  dans aucune langue, elle est à pein : c1n0226p412
ssayez vous pas de faire reparaître son  nom  dans le Rénovateur  - Vous ne devez : c2n0574p203
arles de désastres, tu veux te parer du  nom  de [p541] Cassandre, tu oublies que : c5n2668p540
s serez salué par le globe sous le seul  nom  de Beauvoir comme Buffon qui se nom : c4n1837p188
r, que déjà une fois vous aviez pris le  nom  de Bully que vous y aviez renoncé s : c4n1837p190
st pas un songe.    Je vous supplie, au  nom  de ce commencement d'amitié, qui s' : c3n1131p147
ères, du certificat d'inscription à son  nom  de cent actions de la Banque de Fra : c5n2762p787
s révéler un secret que de vous dire le  nom  de cette personne; mais je puis, du : c5n2637p445
es à ta femme.  On a été bien chiche du  nom  de David dans les récits de votre f : c5n2365p045
 étonné - votre promptitude à mettre le  nom  de Delphine Gay a peut-être choqué  : c5n2779p807
 ce qui devait être fait pour rien.  Au  nom  de Dieu, ma chère mère, n'aie aucun : c5n2668p539
e coûte une erreur à ces distances.  Au  nom  de Dieu, ma chère mère, exécute à l : c5n2668p539
**    [Passy, novembre (?) 1841.]    Au  nom  de Dieu, Monsieur, si vous avez com : c4n1965p344
fance du coeur, forgent-elles toutes un  nom  de fantaisie; mais ce sont de ces p : c3n1054p045
t.  J'ai cent fois, mille fois écrit le  nom  de Frapesle dans le Lys dans la val : c2n0973p737
es, et que jamais vous ne prononciez le  nom  de Giraudeau.    J'espère que tes f : c5n2653p486
1840.]    Monsieur,    Je vous prie, au  nom  de l'acteur, de publier un mot de r : c4n1735p073
ut à vous,    Honoré.    Envoyez-moi le  nom  de l'agréé.                         : c4n2312p771
s populaires qui doivent populariser le  nom  de l'artiste et je vous engage à po : AnBzc72p357
rais savoir, si cela était possible, le  nom  de l'autre porte par où on descenda : c3n1104p109
rs.  En cas de refus, il faut mettre le  nom  de l'imprimerie, car il ne faut pas : c3n1281p325
 le faisant constater.  Par grâce et au  nom  de la loyauté, envoie-moi le commen : c2n0533p122
é de m'écrire à l'adresse ci-dessous le  nom  de la personne et son adresse avec  : c5n2356p035
qui débouche sur la cathédrale; puis le  nom  de la petite rue qui mène au Minage : c3n1104p109
t à la 1re maison de M. Bergès; puis le  nom  de la porte qui débouche sur la cat : c3n1104p109
ndre-et-Loire.    Je voudrais savoir le  nom  de la rue par laquelle vous arrivie : c3n1104p109
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 et où était votre ferblantier, puis le  nom  de la rue qui longe la place du Mûr : c3n1104p109
ollaboration ainsi fixée, M. Pichot, au  nom  de la société de la Revue s'engage  : c2n0524p102
 maintiens, il me menace d'un procès au  nom  de la Société.    J'aurais dédaigné : c4n1988p371
ant, comme un libraire qu'il est, et ce  nom  de Louise a été connu.  Mais, quand : c3n1055p047
e enveloppe à n/ adresse une seconde au  nom  de M. Coster, Chef de Division et u : c4n1919p288
z me répondre, monsieur l'abbé, sous le  nom  de M. de Brugnol, Rue Basse, n° 19, : c4n2252p703
orte toutes les morts, nous avons vu le  nom  de madame de V[isconti] mais il y a : c5n2691p618
st à Paris.    Prenez un abonnement, au  nom  de mademoiselle de Polini, rue de L : c5n2351p030
ez M. de Belleyme.  Je vous porterai le  nom  de mes juges, je crois que vous dev : c3n1090p086
.    Je t'en supplie, ma bonne mère, au  nom  de mes travaux accablants, ne m'écr : c2n0539p136
ette maison de banque, t'écrira sous le  nom  de Mme Sallambier, rue F[ortunée] 1 : c5n2615p394
mi le troupeau de l'Abbaye-aux-bois; le  nom  de mon camarade ne vous est sans do : c1n0432p688
vre à cet ignoble bourreau qui porte le  nom  de M[ame] qui a du sang et des fail : c2n0662p341
mme pour moi, le ciel devient bleu.  Au  nom  de notre affection, ne t'inquiète p : c2n0974p740
ses qui me permettent d'y rattacher mon  nom  de nouveau.  Veuillez bien, monsieu : c2n0780p503
sé jeter au visage comme on l'assure ce  nom  de Roger de Beauvoir -  Voici comme : c4n1837p189
vos premiers essais, vous avez signé du  nom  de Roger de Beauvoir une déclaratio : c4n1837p189
 dans l'envoi qui te parviendra sous le  nom  de Sallambier, peut-être trouverons : c5n2651p476
e aura à te payer les 31000 fr. sous le  nom  de Sallambier, rue Fortunée, n° 14. : c5n2620p404
hild que je te faisais envoyer sous ton  nom  de Sallambier, car ayant un compte  : c5n2620p404
es 31000 fr. te parviendraient sous ton  nom  de Sallambier.  Ai-je assez multipl : c5n2644p454
il comprit à quel ridicule le vouait le  nom  de son père le procureur.  S'il se  : c4n1837p188
es seraient impossibles.    Ne fais, au  nom  de ton salut éternel, que ce que je : c5n2619p401
ique j'aie récemment attaqué, [p617] au  nom  de tous les écrivains, des question : c2n0868p617
Comtesses Maffei, car c'est pour moi le  nom  de tout ce que je vois de grêle, de : c3n1227p266
us] n'y serez pas.  Je vous conjure, au  nom  de vos intérêts les plus chers, de  : c3n1565p668
ÈS    [Paris, novembre (?) 1834.]    Au  nom  de vous-même, ne prenez aucun engag : c2n0843p583
pensé comme moi, et il a bien voulu, au  nom  des comédiens, accepter en échange  : c5n2572p334
 moi ici, je me suis adressé sous votre  nom  deux tableaux, achetés ce matin à H : c5n2743p765
n, et signez La Faustina Brancadori, le  nom  dont vous baptise    v[otre] ami    : c4n1970p350
nal de l'Avenir un exemplaire à v[otre]  nom  dont vous pourrez disposer en faveu : c1n0358p594
).    Faites toujours les poursuites au  nom  du Comité.  Il faut toujours éviter : c4n1910p278
ublie pas de ne m'en parler que sous le  nom  du créancier Gossart.               : c5n2619p403
4 ou 1835.]    Monsieur,    Ignorant le  nom  du critique auquel je dois l'articl : c2n0859p596
-moi, si vous pouvez et soyez prompt au  nom  du libraire et de l'auteur puis agr : c5n2863p890
xemplaire.  Mais je vous recommande, au  nom  du soin que vous prenez de mes inté : c2n0570p197
J'ai reçu des nouvelles de Hollande, le  nom  du vaisseau est Koophandel et Zuvau : c5n2383p064
ire, ne veuille livrer à la foule qu'un  nom  élégant et facile à prononcer.  On  : c4n1837p188
Louis XI, les Bonnes... changèrent leur  nom  en celui de Bonne-chose - Sous l'Em : c4n1837p187
nt construit.  Je veux y inscrire votre  nom  en vous la dédiant [p731] autant po : c2n0967p730
ent Honoré, pour les personnes à qui ce  nom  est acquis.    Voici 3 ans que je n : c3n1180p218
es plaies.    Mille tendres choses.  Le  nom  est Fanny.  Baisez vos enfants au f : c3n1371p440
les plus touchants remercîments, en mon  nom  et à celui de toute ma famille, pou : c4n2213p647
inquiétez pas.  Tout sera fait en votre  nom  et à v[otre] dévotion.    Je ne pui : AnBzc91p031
ure de Kiew.    Ces colis porteront mon  nom  et ces mots : aux soins de M. le gé : c5n2585p348
 plaisantes aventures à propos de votre  nom  et de la livrée que vous auriez pri : c4n1837p190
un mot à Desnoyers, confirmant en votre  nom  et en celui de M. Delloye la vente  : c3n1462p559
n pour sortir de ma misère.    En votre  nom  et en votre souvenir, j'ai promis d : c1n0377p618
 Chère et aimable baronne [?], voici le  nom  et l'adresse des personnes à qui vo : c5n2828p861
cile à prononcer.  On me contestait mon  nom  et on m'en donnait un autre pour me : c4n1837p188
yés par v[otre] entremise et sous votre  nom  et vous lui remettrez les factures  : c5n2712p703
mbre fût assez considérable, et que mon  nom  fût inscrit sur des listes, pour ne : c5n2534p287
blie un livre où je voudrais voir votre  nom  inscrit; je passerai chez vous dema : c2n0735p437
'elle a sacrifiées pour me conserver un  nom  intact.  J'aurais mauvaise grâce à  : c1n0271p477
 depuis longtemps, et, qu'en disant mon  nom  je n'éprouve aucun obstacle, car je : c3n1348p407
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ement ici, toujours pour arranger à mon  nom  l'affaire de Monceaux.    Si Claret : c5n2344p021
uise personne.  Et si tu achètes, à mon  nom  le petit bout de terrain qui doit d : c5n2696p637
 aimable de m'obtenir de lui ce que mon  nom  m'a valu ici, c'est-à-dire une croy : c4n2188p618
re pas toujours.    Dès aujourd'hui, ce  nom  m'offrira tout cela, mais avec quel : c1n0048p154
ortes de pertes de temps, outre que son  nom  m'ouvrira bien des portes.  La duch : c2n0537p133
eur,    J'ai vu hier un artiste dont le  nom  n'est pas encore célèbre en France, : c2n0879p627
E »    [Chaillot, février 1836.]    Mon  nom  n'est pas Henri, c'est celui de mon : c3n1039p025
ai le droit de m'enquérir de votre vrai  nom  ne fût-ce que pour republier le pré : c4n1837p190
'art, surtout venant d'un homme dont le  nom  ne pouvait pas m'être inconnu, car  : c4n2284p739
moi, mais à [p493] Mme H[anska] que mon  nom  ne soit pas mis en évidence à ce su : c5n2655p493
pour amant, et dont je ne connais ni le  nom  ni le visage.  Je n'ai vu personne  : c2n0604p253
1° Quel besoin avais-tu d'aviser en mon  nom  ou au tien MM. Halpérine du changem : c5n2619p400
toriser, si vous prenez illégalement un  nom  par pure vanité, vous prêtez à la r : c4n1837p188
si, cher camarade, y consacrerai-je ton  nom  par quelque dédicace.  Quand la 1re : c5n2365p044
à la Commission et à la Chambre, en mon  nom  personnel.  Je désire vivement vous : c4n1891p250
 de domestique, et de les retenir à mon  nom  pour éviter tout quiproquo, pour du : c5n2371p051
rappeler à un homme ou à une famille un  nom  primitif qu'ils veulent abolir -  D : c4n1837p187
ner, questionne ?  Ne lâche pas un seul  nom  propre.  Si ce cas-là se présentait : c5n2716p712
ue le gouvernement de le mettre à votre  nom  que j'ignore et vous n'oseriez pas  : c4n1837p188
es mes pensées, et ce sera aussi en ton  nom  que je ferai tout ce qui me portera : c1n0080p208
ti] mais il y a tant de personnes de ce  nom  que nous avons pensé que ce ne pouv : c5n2691p618
e la personne qui l'a fait, on a mis un  nom  qui n'était pas celui de Louis Brou : c3n1396p477
ure est un nom chéri pour moi, c'est un  nom  qui s'est offert à moi jusqu'à prés : c1n0048p153
ais, depuis ton oubli de recommander le  nom  Sallambier aux gens, je te mettrai  : c5n2646p459
 la maison Rothschild, toujours sous le  nom  Sallambier, et dont tu feras compte : c5n2682p590
sançon, dont je n'ai pas voulu citer le  nom  sans savoir si mes fervents éloges  : c1n0403p660
 30 ans bientôt, avec du courage et mon  nom  sans tache.    Je ne vous apprends, : c1n0158p336
eurs qu'en Russie, deux coeurs où votre  nom  sera gravé, comme celui de Sa Majes : c5n2637p446
 l'immortalité de son infamie et de son  nom  sinistre commencera; il l'a voulu.  : c2n0662p342
x larmes.  Je lui dis que j'inscris son  nom  sur cette pierre de l'édifice autan : c2n0974p740
    Ayez la bonté de coller un n° et le  nom  sur le violon, en m'envoyant cette  : c5n2665p530
n des rives; mais j'ai eu souvent votre  nom  sur les lèvres, et j'ai eu le soin  : c5n2423p123
a reconnaissance pour la mention de mon  nom  sur leur liste    de Balzac.        : c5n2541p296
our cause.  Je mettrai un point à votre  nom  sur mon album.    Agréez, Madame, m : c1n0251p448
uverai bien du plaisir à inscrire votre  nom  sur une des pierres de ce que je vo : c3n1544p643
comtesse, elle possède un comté dont le  nom  veut dire champ d'hermines; on y tr : c5n2362p040
 et admiration    de Balzac.    Le même  nom  vous servira pour passer.           : c4n2290p745
x usages, au grand jour, en signant mon  nom  vrai et le nom à conquérir; comme f : c4n1837p188
que - L'Enfant maudit méritera bien son  nom  - Du reste l'article est trop long  : AnBzc84p008
ux et oreilles -  Quand je vins à votre  nom , à celui que vous prenez, une perso : c4n1837p189
i peu de personnes qui joignent au beau  nom , au talent, aux belles façons, la f : c3n1387p465
j'y met[trai à la place moi-même] votre  nom , avec un mot de souvenir.     Si vo : c1n0377p618
uer l'appartement pour 2 mois, en votre  nom , car ces dames n'auront pas de pass : c5n2341p016
âte un ouvrage auquel il ne met pas son  nom , car les artistes font des tableaux : c1n0207p393
, je t'écrirai.  Tu peux m'écrire à mon  nom , cela ne fera rien.  On envoie cher : c2n0521p095
'il ait mise à sa demande.  Quant à mon  nom , comme je n'en ai qu'un, il s'ensui : c3n1054p045
ue du F[au]b[ourg] Poissonnière, en son  nom , comme si c'était elle qui les reme : c5n2608p372
us me permettrez de vous demander votre  nom , comme vous me l'avez prêté pour l' : c5n2635p439
crois, prendre chez [p486] moi un autre  nom , et la susceptibilité n'a jamais ét : c2n0768p486
 6, au 2me étage, M. Hostein te dira le  nom , et là tu toucheras ce qui peut me  : c5n2651p475
r « la veuve Durand », il faut dire son  nom , et vous êtes inscrit sur la liste. : c3n1189p230
sance.  Que voulez-vous ! Je n'ai qu'un  nom , faites-m'en un autre.    Oh ! oui, : c3n1088p085
andale de Villeparisis.    - Dam, sacré  nom , j'ai prévenu Maupertuys que mon fi : c1n0040p132
ais dit d'écrire à R[othschild] sous ce  nom , j'ai toujours calmé les terribles  : c5n2646p458
tiés    de Balzac.    Ne prenez pas mon  nom , je vous dirai pourquoi - il n'y a  : c2n0556p173
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ites à Chl[endowski] de démentir en mon  nom , jusqu'à mon retour, et dites-lui q : c5n2349p027
is raisons font que je n'y mets pas mon  nom , la 1re est que je ne le puis pas c : c2n0541p141
is déjà lu en voyage, alléché par votre  nom , les Deux frères que je viens de re : c2n0634p307
particulièrement sur mes travaux, votre  nom , mon ami, a été bien des fois prono : c2n0917p676
rrerie singulière tardé à lui donner un  nom , parce que j'ai déjà bien consommé  : c2n0904p658
le-moi savoir par un petit [mot?] à mon  nom , poste restante, à Tours.  J'aurai  : c5n2358p036
ture, n'est connu que des savants et ce  nom , qui devrait être populaire, est le : c1n0075p196
able, de plus grand, que de relever son  nom , sa fortune, avec son esprit !  Cel : c2n0826p564
 choses pour ne pas vous dire mon petit  nom .                                    : c3n1039p027
 tous ceux qui, l'ayant vue, disent son  nom .    Ce sentiment est, je vous avoue : c5n2637p444
z soin de faire faire une facture à mon  nom .    Ce voyage subit, m'empêche d'al : c4n1859p215
 en province, toute la puissance de mon  nom .    Maintenant, mère chérie, tu ira : c2n0522p098
 quelqu'un pour ne pas compromettre mon  nom .    Mais que je réussisse avec la d : c2n0497p053
-leur l'effet, ils poursuivront en leur  nom .    Mille affectueuses choses, je s : c3n1465p563
yant le coupon, 33, rue de Seine, à mon  nom .    Mille affectueux compliments.   : c4n2161p584
ar des paroles, je n'y ai mis que votre  nom .    Mille tendres hommages d[e] v[o : c4n2136p556
aire de Monceaux, que je voudrais à mon  nom .    Recommandez de l'activité à M.  : c5n2344p021
 que je trouve tout-à-fait digne de son  nom .  Depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui  : c3n1229p269
d, vous tourmenterez M. Frosconi au dit  nom .  J'ai pris du papier fin pour pouv : c3n1289bisp339
'ils exposent au salon pour se faire un  nom .  J'en suis là.    Vous aurez un éc : c1n0207p393
iatement à Strasbourg [p777] sous votre  nom .  Je compte sur votre bonne amitié, : c5n2752p777
 qui s'est ruinée pour me conserver mon  nom .  Je vis sous le plus dur des despo : c1n0377p617
eçu et s'en est souvenue à cause de mon  nom .  La littérature a été bonne à quel : c1n0468p732
ême quand on n'y appartient plus que de  nom .  Ma femme commence à succomber à s : c5n2769p796
départementale, je ne suis pas sous mon  nom .  Quand vous aurez une occasion à P : c3n1290p341
ce une chose importante, c'est en votre  nom .  Vous m'êtes, sans le savoir, une  : c1n0042p141
Albert Savarus en tête duquel est votre  nom ; mais je l'aurai; d'ici à quelques  : c5n2392p086
 un auteur, il faut en outre, un de ces  noms  auxquels le public accorde sur lui : c4n1968p347
n a reconnu la nécessité de changer des  noms  de basse origine ou de glorieuse i : c4n1837p187
Je suis [si] occupé que j'ai oublié les  noms  de ceux qui composent la commissio : c3n1593p707
t aux journaux.  Je vous indiquerai les  noms  de ceux qui en auront reçu, et jus : c1n0321p548
, parce que j'ai déjà bien consommé des  noms  de femme.  J'espère pouvoir faire  : c2n0904p658
credi et j'ai dit à votre régisseur les  noms  des comédiens auxquels je confie n : c4n1986p367
e en sait assez lorsqu'elle connaît les  noms  des grands hommes des anciens et d : c1n0019p050
s en France -  Si tous ceux qui ont des  noms  désagréables, car je suppose que v : c4n1837p187
e maison de voir une personne sous deux  noms  différents.  Si, par le plus grand : c5n2620p404
s à toutes vos russes qu'il me faut les  noms  et les adresses, avec leur recomma : c4n2024p425
e placé ligne 15, au-dessous, entre les  noms  jour et Louis.    Envoyez, je vous : c4n1962p340
essieurs de ma connaissance.  Voici les  noms  que je [sais] de ceux qui ont eu d : c1n0001p016
droit je m'occupe de vous et des [p189]  noms  que vous n'avez pas.  Ah ! ici, Mo : c4n1837p189
tion que donne une lettre à écrire; les  noms  qui les marquent sont tous à part  : c4n2292p746
e, un exemplaire aux personnes dont les  noms  suivent afin qu'il n'y ait pas dou : c2n0596p241
Il m'en vient 50 par jour, sous de faux  noms , et qui refusent de dire leurs adr : c4n2024p425
savoir promptement, dans ce cas-là, les  noms , pour que je les indique.  Je vous : c4n1710p048
mps où besoin est de soutenir les vieux  noms , quelque grands qu'ils soient, par : c2n0627p294
vous donnât le droit de signer ces deux  noms .  Ces messieurs m'ont répondu que  : c4n1837p186

nombre
 grossir la cour que vous fait un grand  nombre  d'amis.  Il ne peut qu'agir quan : c5n2598p360
ntrepris deux ouvrages à la fois, outre  nombre  d'articles.  J'ai promis que ces : c1n0249p444
- mais, je suis retenu par un assez bon  nombre  d'épreuves à corriger pour la Re : c5n2841p877
vous n'avez, je crois, qu'un très petit  nombre  d'exempl. des Romans et contes,  : c2n0723p426
 l'écoulement de l'édition cédée, et au  nombre  d'exemplaires.    Il est entendu : c4n2275p732
 précipitation du marché de stipuler un  nombre  d'exemplaires gratuits égal à ce : c5n2558p314
e fait pour que vous puissiez vendre le  nombre  d'exemplaires que je vous ai céd : c2n0649p322



- 5 -

 mère.    Quant aux livres, qui sont au  nombre  de 17, je compte sur votre compl : c5n2699p648
encore plus que tout cela pour moi.  Le  nombre  de camarades qui se rappellent l : c5n2365p044
avez fait un des beaux livres, du petit  nombre  de ceux que j'aie lus avec plais : c2n0873p620
mensonge officieux, ce péché véniel, du  nombre  de ceux que nous nous permettons : c1n0397p649
ueux hommages; et veuillez me mettre au  nombre  de ceux qui vous disent, tout en : c3n1131p147
ans du corps politique.  Ah, Madame, le  nombre  de ceux, parmi les patriotes, po : c1n0271p478
r tous ceux qui pourront outrepasser le  nombre  de dix.    Mille compliments à v : c1n0214p400
 dans le plus court délai possible, tel  nombre  de feuilles stéréotypées que l'o : c1n0136p315
Mme Firmiani, pour les remplacer par un  nombre  de feuilles égal à celui que fon : c2n0723p426
n'étais libre qu'au-dessus d'un certain  nombre  de feuilletons a dit [sic] : mai : c4n1856p212
que le courage d'avoir écrit un certain  nombre  de feuillets.  Le talent d'écrir : c2n0954p717
 fais avec ma plume, je suis, comme bon  nombre  de gens, sur ce lit de Procuste  : c2n0561p184
et il est plus naturel de réimprimer un  nombre  de la Peau pour compléter.  Ains : c2n0547p157
ligné d'un point et nous aurons le même  nombre  de lettres qu'avec le caractère  : c5n2380p059
 Souverain, je ne puis pas augmenter le  nombre  de mes actions, vous me parlez d : c5n2591p354
tre grand Victor pour ne pas compter au  nombre  de mes plaisirs les moments que  : c5n2461p182
ée depuis longtemps et que je compte au  nombre  de mes plus vifs plaisirs celui  : c5n2462p184
 qui vous aime, et vous reconnaîtrez le  nombre  de nuits studieuses et d'heures  : c2n0652p325
la somme entière.    Si vous désirez un  nombre  de pages moindre je demanderai l : c2n0561p184
 composés et corrigés à vous remplir du  nombre  de pages par moi dues -  Votre c : c5n2795p827
, passage Vivienne, en lui demandant le  nombre  de paires nécessaires pour garni : c5n2615p394
quatre cents lignes qui excéderaient le  nombre  de trois mille, mais je reconnai : c4n1947p321
cité des éditions compense le défaut du  nombre  de volumes; mais, il faut que le : c2n0541p141
rais varierait, mais il est basé sur le  nombre  des abonnés, c'est la seule base : c4n1800p139
t l'on est] trop heureux d'augmenter le  nombre  des âmes qui nous comprennent et : AnBzc72p348
 et à vous rappeler une promesse.    Au  nombre  des articles qui ont été faits p : c5n2393p088
uplez la somme en la multipliant par le  nombre  des auteurs à grands succès, la  : c3n1571p677
st de cent fr. ce qui change en plus le  nombre  des billets, gravures, etc.  Si  : c5n2701p657
 que vous ayez, vous êtes avec un petit  nombre  des écrivains d'aujourd'hui dans : c3n1436p530
difficile de prouver que j'ai excédé le  nombre  des exemplaires qui m'étaient du : c1n0273p481
 moi, peut-être, et vous m'aurez mis au  nombre  des gens sans mémoire, et Dieu s : c2n0511p080
s j'ai toujours compté ces choses-là au  nombre  des grâces de la femme, et je vo : c3n1329p384
bservations, à l'effectif en caisse, au  nombre  des maris, et des futures épouse : c1n0032p093
ieuses récompenses, car je vous mets au  nombre  des plus parfaites créatures qui : c2n0693p384
e à Paris, qui consentît à se mettre au  nombre  des records dont se fait suivre  : c3n1282p326
moges.  Allons, adieu; car vous êtes du  nombre  des trois personnes auxquelles j : c2n0638p313
êt, vous ferez bien de tirer tout votre  nombre  du 2d volume des [Contes] drolat : c2n0559p180
as et un roman  (En 1re édition dont le  nombre  est à fixer).  Mon avis serait d : c2n0541p140
 de nous entendre sur la 2e édition, le  nombre  et la disposition des [p549] mat : c1n0321p548
s à la séance où n[ous] n'étions pas en  nombre  et où tout ce que j'ai dit le fu : AnBzc91p044
nationale, j'ai [p287] attendu que leur  nombre  fût assez considérable, et que m : c5n2534p287
donné au-dessous de 7 francs en quelque  nombre  que ce soit, et fût coté 12 fran : c4n1698p034
rits politiques que je pourrai faire en  nombre  suffisant pour l'arrondissement. : c2n0536p129
sparu, vous manquerez la vente d'un bon  nombre , et les occasions manquées en ce : c1n0321p548
ivement refusé de les dire au comité en  nombre , et que ce que j'ai dit aux memb : c4n1950p326
s, à ceux que j'estime, et vous êtes du  nombre , je dois déclarer que depuis tro : c1n0257p454
naissent malheureusement, je suis de ce  nombre .  C'est persuadé de cette éviden : c1n0075p193
 beaucoup, à cause des difficultés sans  nombre .  Croiriez-vous qu'à la date d'a : c5n2628p417
e j'aime à remplir et celle-ci était du  nombre .  Lorsque j'aurai la faveur de v : c1n0178p359
ur à une troisième édition à plus grand  nombre .  Sur ces questions Mamifère est : c2n0843p583
tes qui, depuis deux ans, se font à des  nombres  et à des prix inouïs, le Trésor : c3n1571p678
voir Charpentier qui veut compléter des  nombres  et dont les règlements vous ser : c4n2314p774
st avec eux qu'il faut traiter pour des  nombres , car ils fabriqueront à si bas  : c4n1913p280

nombreux
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e la comtesse appartenait à une famille  nombreuse , qu'elle n'avait eu que traca : c5n2663p510
e détroit que traversait Léandre et les  nombreuses  allégories des métamorphoses : c1n0068p183
eparaître ce conte sans les corrections  nombreuses  que voulaient ses imperfecti : c2n0566p191
euve en placard du chapitre 23 qui a de  nombreux  ajoutés.    J'espère recevoir  : c4n1854p210
ra que le départ supprimé était le plus  nombreux  et le plus productif.    Mon o : c4n1816p158
vé avoir été mis dans un régiment assez  nombreux  par Vien[not] le notaire, le c : c1n0033p099
, mais, comme mes ouvrages, ils sont si  nombreux  que je crois inutile de les én : c5n2603p364
différents, tu ne les trouves pas assez  nombreux , assez rapides, car d'où veux- : c4n2231p679

nomenclature
 et en voici, pour le moment, une sèche  nomenclature  afin que vous puissiez sav : c1n0178p359
nt à nos conventions faites à Reims, la  nomenclature  des livres dont vous pourr : c1n0121p290
vous).  Voici donc, en dernier lieu, la  nomenclature  des livres que je consens  : c1n0122p293

nominatif
ise par de grands écrivains.  Ce est le  nominatif , le verbe doit être au singul : c3n1361p425

nomination
documents qui s'y rattachent;    3°  La  nomination  d'un président qui puisse co : c4n1928p295
 destinée à lui ménager l'attente de sa  nomination  et ses futurs appointements. : c4n2213p648
ous laisserez en cas de démission et de  nomination  le traitement à M. D. pend[a : c5n2807p841
position officielle, nous aurons ici sa  nomination  prête pour le moment où vien : c4n2213p648
ous l'attendons pour y répondre par une  nomination .    Je fais des voeux pour q : c4n2227p675
e donne de quoi vivre; et qui soit à sa  nomination .    Sache bien t'y conduire, : c4n1919p286

nommer
eul nom de Beauvoir comme Buffon qui se  nommait  Leclerc et comme beaucoup d'aut : c4n1837p188
, à Chaillot, à toute heure, et en vous  nommant  au portier, on vous conduira ch : c2n0953p716
s seulement, rue des Batailles 13 en se  nommant  et demandant Mme veuve Durand,  : c3n1272p318
il rencontrera ces personnes-là.  En se  nommant , il se trouvera chez elles comm : c2n0746p458
de Bc.    108, rue Richelieu, en v[ous]  nommant  v[ous] me trouverez de 4 à 5 he : c3n1484p588
i bien ce que c'est qu'une ville qui se  nomme  Bayeux, si on y est comme ailleur : c1n0032p095
, achetez un petit coin de terre qui se  nomme  Beauvoir, et je serai le premier  : c4n1837p188
'après ce que vous m'avez dit Émile m'a  nommé  comme l'auteur des lettres du Vol : c1n0286p504
onne.  J'ai trouvé, je crois, ce que je  nomme  de l'argent vivant, soixante et d : c2n0843p583
ant que je n'ai pu acquérir de ce qu'on  nomme  de la réputation.  Seulement j'ai : c4n2312p771
petit bonheur.  Il est de Limoges et se  nomme  Dejean.    Ici, je suis venu cher : c2n0526p108
 avait été surprise par M. Buloz.  On a  nommé  depuis cet étrange séducteur, qui : c4n1837p189
ne grande quantité de statuettes que je  nomme  des Comtesses Maffei, car c'est p : c3n1227p266
i que ce soit qui ressemblât à ce qu'on  nomme  du charlatanisme, et je vous le r : c5n2808p842
anne d'Arc par Gautier son frère, il se  nomme  Édouard [p639] Gautier d'Arc, bar : c2n0890p638
glorifie.  Je rougirais d'être ce qu'on  nomme  fin, et j'ai encore de la candeur : c1n0057p169
 qu'on ne veut rien savoir, ce que l'on  nomme  gloire et réputation [p477] ne so : c2n0761p476
qu'il appartient à tous mes amis; je me  nomme  Honoré; mais aussi les personnes  : c3n1054p045
et.  Il s'est déclaré ce que le médecin  nomme  ici une fièvre céphalalgique inte : c5n2694p626
quelle les pieds de ce bel oiseau qu'on  nomme  l'espérance puissent se prendre ! : c3n1072p068
flatter les mille vanités de cet animal  nommé  l'homme, dont le poète est, certe : c2n0696p389
re ?  J'ignore l'art futile de ce qu'on  nomme  la galanterie.    Ce que j'appell : c1n0057p168
pour en recevoir cette manne d'or qu'on  nomme  la gloire.  Mais, quelqu'occupé q : c4n2292p746
bligations à ce grand personnage qui se  nomme  le Directeur des frontières, et q : c5n2628p417
ours, mais j'ai maintenant sur ce qu'on  nomme  le Manifeste, une opinion arrêtée : c4n1918p284
 vous êtes bien tombée, car ce que l'on  nomme  le talent chez les hommes, qualif : c3n1055p046
es nouvelles, ouvrage du Roi de France,  nommé  Louis XI que beaucoup de gens se  : c2n0574p202
urs donné la preuve de ce que M. Dufour  nomme  mes allégations.  Je ne pouvais l : c3n1100p103
t sûr.    Le doreur qui a le tableau se  nomme  Michaud, et il demeure rue S[ain] : c5n2655p492
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père n'est pas achevé d'imprimer, il se  nomme  Modeste Mignon, je vous envoie la : c4n2288p744
acquart se nomme Tranquille, le mien se  nomme  Moi-même.  Lorsque je suis éveill : c1n0009p030
  Monsieur Glandaz, avocat général, est  nommé  mon exécuteur testamentaire, il p : c5n2500p229
 bien rare dans le monde d'or et de fer  nommé  Paris où l'acier poli ressemble à : c3n1184p222
le accepterait le legs universel.    Je  nomme  pour exécuteur testamentaire mon  : c5n2500p228
 bon goût.    « M. de Balzac, qui a été  nommé  président à l'unanimité en rempla : c3n1585p696
 penses-tu ?    Celui de Mr Nacquart se  nomme  Tranquille, le mien se nomme Moi- : c1n0009p030
Béchet, de l'autre, un nouveau libraire  nommé  Werdet, qui ne me tracasseront pa : c2n0806p538
 sa séance de ce jour, le comité vous a  nommé , ainsi que monsieur Gozlan et moi : c3n1555p657
 détriment par des gens qui ne m'ont ni  nommé , ni indiqué mon livre.  Les pours : c2n0652p324
rince de Béthune qui veut bien qu'on le  nomme .    Je désirerais savoir aussi de : c4n2321p779
, si gentille, je ne sais comment on la  nomme .  Mets cette figure-là embellie p : c1n0034p107
tite fraction de mie de pain et de lait  nommée  cervelle, je vous souhaite le bo : c1n0304p527
ntres et par les musiciens, abusivement  nommée  d'une façon méprisante, gens de  : c3n1248p291
stionné ici sur mes amitiés, je vous ai  nommée  en premier; j'ai raconté ce foye : c5n2729p746
gence de la rue Montmartre vulgairement  nommée  le grand bureau un exemplaire de : c5n2875p896
étouffée par une force que Richardson a  nommée  vertu.  Enfin il y a, à mon avis : c1n0106p263
 a été parfaitement reconnue, et on l'a  nommée , pour ne pas m'effrayer, hypertr : c5n2681p584
st que de vivre dans des petites boîtes  nommées  des appartements à Paris ?  Voi : c1n0261p463
 amis (je veux dire ma soeur et Borget)  nomment  mon bon ange; si je ne vous ai  : c2n0746p455
Beauvoir, et je serai le premier à vous  nommer  avec plaisir Monsieur de Beauvoi : c4n1837p188
persion des écoles; l'enthousiasme pour  nommer  des députés libéraux, car cette  : c1n0041p138
 immense en posant Parme, il ne fallait  nommer  ni l'État, ni la ville, laisser  : c3n1483p586
te de la Chine que l'on a l'habitude de  nommer  sa femme.  Cet extrait conjugal  : c1n0040p135
ambre du Roi -  L'univers a fini par le  nommer  seulement Voltaire -  Ainsi fait : c4n1837p188
ars.  P.S. Ayez la complaisance de vous  nommer  si vous venez, autrement vous ne : AnBzc91p040
te par la portière au pavillon, sans me  nommer , et tu pénétreras dans ma retrai : c5n2365p045
, un je ne sais quoi que je ne peux pas  nommer .  Il m'est indifférent qu'une de : c1n0048p154
t que si je voulais être député, ils me  nommeraient  malgré mes opinions aristoc : c2n0502p065
s, afin de prouver aux électeurs qui me  nommeraient  que je puis leur faire honn : c1n0293p513
, et les députés, la liste des nouveaux  nommés  !    Je ne rêve que députés et D : c1n0016p045
u attachées à des tonneaux improprement  nommés  grosses caisses, le tout entremê : c3n1248p292
t plus belle, au dire de celle que vous  nommez  à si juste titre un ange, que le : c2n0638p312
aller aux Pyrénées, avec celle que vous  nommez  mon ange, et qui est plus encore : c2n0664p344
également à l'alliance étroite que vous  nommez  une amitié.  Les dévouements qui : c3n1046p035
e parisienne, j'ai dit que vous ne vous  nommiez  pas Roger de Beauvoir.  J'ai ré : c4n1837p185

non ->

non-
les prévisions de ceux qui croient à la  non-culpabilité  de Peytel sont réalisée : c3n1587p700
s et indemnités qui résulteraient de la  non-observation  de ces conditions, que  : c3n1394p473
ir pour renverser.  Ne m'accusez pas de  non-patriotisme  parce que mon intellige : c1n0271p478
ureux de cette imperfection, puisque la  non-publication  de la musique d'Auber m : c4n2284p740
, elle m'est dictée par le sentiment de  non-valeur  que j'ai de moi-même.  Je su : c1n0075p193
evés, il ne reste pas, sans compter les  non-valeurs , 1500 à 2000 fr. de net.  D : c5n2696p635
e ne peut pas produire 2000 fr. nets de  non-valeurs , charges et impôts, et qu'a : c5n2700p650

nonchalance
ntine de ne pas se laisser prendre à la  nonchalance  créole, à bien écouter sa s : c5n2704p673

Nonne d'Égypte (la)
ait plus de huit - La Connestable et la  Nonne d'Égypte  seront données à maître  : c1n0388p633

nonobstant
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enez que je n'aie rien dit, et comptez,  nonobstant  ce, sur une prompte livraiso : c2n0578p206
font relier et les donnent en lecture.   Nonobstant  l'avis placé en tête de Véro : c3n1571p673
ur a disparu, et je reviendrai rajeuni,  nonobstant  la maladie.    J'espère que  : c5n2706p680
e, dont je puisse donner le bon à tirer  nonobstant  la mise en placards.  Dans c : c2n0559p179
e le temps des grandes paix est arrivé,  nonobstant  les avis contraires des poli : c1n0297p520
s sont durs à subir et à supporter, et,  nonobstant  mes opinions bien arrêtées,  : c1n0297p519

nord
 vingt-cinq actions du Chemin de fer du  Nord  achetées en hausse et aujourd'hui  : c5n2500p225
ui serait garanti par les 15 actions du  Nord  et, à mon arrivée, je vous rembour : c5n2687p609
vis à l'instant, si le chemin de fer du  Nord  faisait appel de fonds et indiquai : c5n2518p250
s, car le versement du chemin de fer du  Nord  m'appelle absolument à Paris, et t : c5n2526p278
ires ennuyeuses à faire, à moins que le  Nord  ne fasse [p556] un appel de fonds, : c5n2672p555
u'il m'a fallu renoncer à aller dans le  Nord  par l'Italie et la Hongrie, ce ser : c3n1289bisp339
 vingt cinq actions du chemin de fer du  Nord  que je vous envoie par Mad. de Bal : c5n2763p788
 fin avril, garanti par 15 act[ions] du  Nord  que vous rendez l'effet payé.      : c5n2591p354
0 fr. de versements au Chemin de fer du  Nord  qui nous a si fort obérés.  Je dis : c5n2727p741
 à l'administration du chemin de fer du  Nord  tous les renseignements possibles, : c5n2518p248
ettre 15 actions    du chemin de fer du  Nord , avec le    billet)  . . . . . . . : c5n2608p376
au versement pour le ch[emin] de fer du  Nord , ce qui dérange naturellement tous : c5n2682p589
 par action demandé par la compagnie du  Nord , des 150 actions que vous avez à m : c5n2715p707
r un dépôt de cent cinquante actions du  Nord , dont [p168] j'accomplirai d'aille : c5n2457p167
zech, une des plus illustres maisons du  nord , et cent et coetera, je vais avoir : c5n2730p747
e la mesure de ce qu'on souffre dans le  Nord , et du degré d'estime où était mad : c4n2252p703
oduira le dividende du chemin de fer du  Nord , il est toujours bien entendu comm : c5n2763p788
s du versement demandé par le chemin du  Nord , j'y joindrai le montant de v[os]  : c5n2711p700
si l'Allemagne, l'Italie intérieure, le  Nord , la Prusse.  Ce sera un grand livr : c3n1361p425
ison.  Je dois aller à Kiew, la Rome du  nord , la ville aux 300 églises pour sal : c5n2518p250
a rencontre, et j'ai donc vu la Rome du  Nord , la ville tartare aux 300 églises, : c5n2523p264
tunée et place la somme qui est dans le  Nord .  Aujourd'hui, toutes les économie : c5n2663p511
bien loin de son pays par des marins du  Nord .  Ce sera peut-être mon cas quelqu : c5n2365p044
opérer ce versement au chemin de fer du  Nord .  Ces maudites actions sont des sa : c5n2653p482
 d'un versement de 40 fr. par action du  Nord .  Si nous nous décidons à envoyer  : c5n2710p698
fr. : 1° 60 actions du chemin de fer du  Nord ; 2° mes reçus de cette somme de 20 : c5n2608p372

normal -> Scènes normales de la vie conjugale

normand
n sur ces bancs, franchit-on cette haie  normande , le piano, le chant est-il aba : c1n0075p195
ption préjudicielle.  À Rouen les juges  normands  ont, dans un cas pareil, appli : c3n1571p675

Normandie
us revoir, puisque j'irai sans doute en  Normandie  à Angoulême, et que je retour : c2n0696p391
le flanc !... et ne se porte bien qu'en  Normandie  à cause des pâturages.  Aussi : c1n0040p135
'informer [1°] dans quelle partie de la  Normandie  est Château-Gaillard, ou le C : c1n0037p117
ne figure supportable.    Ce ciel de la  Normandie  est froid, l'azur en est tern : c1n0075p195
la bonté de me dire si vous resterez en  Normandie  le mois de novembre; je réser : c2n0823p559
reste pas, j'y passe, demain je vais en  Normandie , la semaine prochaine je fais : c5n2353p032
es animaux qu'il faut envoyer paître en  Normandie .    Figurez-vous que les bran : c2n0956p721
 venir et nous la feront vendre dans la  Normandie .  Vante-la bien aux dames de  : c1n0037p117
de beauté; au bijou, au phénomène de la  Normandie ; [p130] à la perle de Bayeux; : c1n0040p129

Norvège
 faire vous-même, sur les plantes de la  Norvège , et tout-à-coup, il m'a pris, e : c2n0897p648
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not -> to be or not to be

Nota
e titre de le Pelletier de la Reine.     Nota , dans la feuille précédente du vol : c3n1252p299
it.  Il est connu aux barrières !...     Nota . - Les envoyer franches de port, s : c1n0040p133

noter
 me rapporta cette conversation dont je  notai  les principaux points.  Si je sig : c3n1100p100
 prévoyais point en avoir besoin, je le  notai , en février dernier, afin de pouv : c3n1100p103

notaire
le Contrat de mariage, Mathias le vieux  notaire  (7) à Meissonnier - Madame Évan : c4n1953p329
s qu'il sera payé, il faudra prendre le  notaire  de M. Gavault, en consultant to : c5n2608p373
ez pas de m'envoyer deux exemplaires du  Notaire  et des Rentiers quand ils paraî : c3n1651p773
sse; on l'administre et l'on appelle le  notaire  par précaution.  Le gros bousta : c1n0033p100
 v[otre] départ rue de Grenelle chez le  notaire  que vous savez, y signer une pr : c4n2279p736
bre.  Les corrections de cet article du  Notaire  seront à ma charge, et M. Curme : c3n1617p743
cherches qui commandent les articles au  notaire  si le défunt en espérance en em : c1n0040p134
obre présent mois, et le bon à tirer du  Notaire , dimanche 27 octobre.  Les corr : c3n1617p743
jours la vérité par Gossart qui est son  notaire , et qui m'a promis de m'avertir : c5n2678p578
 Docteur, je viens de voir Outrebon mon  notaire , et vous pouvez, si toutefois l : c3n1032p017
égiment assez nombreux par Vien[not] le  notaire , le compagnon de Sal[lambier].  : c1n0033p099
oi l'épreuve des Rentiers avec celle du  Notaire .  Je ne serais pas fâché de la  : c3n1623p748
 des réponses satisfaisantes par-devant  notaire ; s'il en est encore temps, écri : c4n2288p744
. Louis-Claude Outrebon et son collègue  notaires  à Paris, soussignés, fut prése : c2n0722p424
re.    Et le comparant a signé avec les  notaires  après lecture faite :    de Ba : c2n0722p425
r le comparant et signé en présence des  notaires  soussignés.    Dont acte fait  : c2n0722p425
 marchés pour l'argent, il n'y a pas de  notaires , tout se fait par des juifs qu : c5n2656p496

notamment
 mais j'en ai entendu parler souvent et  notamment  par M. Gérard, auteur de Léo  : c4n1777p119
le a du génie pour la haute peinture et  notamment  pour la caricature; qu'elle e : c1n0040p130
e, c'est le combat du jeune et du vieux  notariat .  C'est profondément comique,  : c2n0980p749

note
ndre dire - Courage ! allons !    Votre  note  a été remise en mains utiles; mais : c1n0266p471
our pouvoir solder les créances dont la  note  a été remise à M. Fessart.  Nous n : c5n2345p023
tes-moi le plaisir d'envoyer une petite  note  à tous ceux qui prennent des livra : c4n2218p662
its par d'autres sur lui.  Prends cette  note  bien exacte, et tu demanderas à M. : c2n0477p010
'écriront votre mère ou grand'mère, une  note  bien rédigée et bien claire, assez : c5n2674p561
lez me le faire savoir en remettant une  note  chez M. Gavault, et il serait plus : c5n2614bisp392
essaire à l'acquisition que comporte la  note  ci-jointe.    Si tu reçois le vers : c5n2710p698
s à ton petit mot.  1° Je te renvoie la  note  de Bissonnier, en te priant de fai : c5n2682p591
de lui envoyer sa bague, sa coupe et la  note  de ce qu'il peut lui devoir, avec  : c5n2595p358
l'Académie, et je le prie d'apporter la  note  de ce que je dois déjà.    Mille c : c5n2804p838
 la signature sociale, veuillez prendre  note  de celle apposée ci-dessous, pour  : c1n0136p314
r la maison.  Je te remercie bien de la  note  de linge.  Envoie-moi le métré exa : c5n2663p517
der à Geibel pour le tilbury.    Prends  note  de mes ports de lettre, car c'est  : c2n0477p011
ume); tu liras cet article, tu prendras  note  de tous les ouvrages cités, soit q : c2n0477p010
uer le Gambara composé, et m'envoyer la  note  des frais qu'il a occasionnés - il : c3n1242p286
, je vous prie instamment d'examiner la  note  des frais que me réclame M. Macavo : c5n2786p816
reau.    J'ai oublié de vous envoyer la  note  des objets que doit contenir l'env : c5n2413p114
us les changements indiqués, il y a une  note  et un titre et faux titre.  Il fau : c3n1281p325
scati et de payer pour moi cette petite  note  je te la rembourserai lundi ou mar : c4n1813p151
 dites à Listz [sic] de vous mettre une  note  là dessus quelque jour.    Addio C : c3n1336p391
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es] cents francs, il peut m'envoyer une  note  par toi; car je suis à peu près sû : c5n2678p576
raient pas dans la mienne, et prends-en  note  pour les demander également à M. d : c2n0477p010
 la lettre de change, en y joignant une  note  pour Monsieur Froment-[Meurice]; m : c5n2646p457
ant aux reliures, je mettrai une petite  note  pour vous dans la lettre que j'écr : c5n2711p700
 SERVAIS    [Paris, septembre 1847.]     Note  p[our] Servais    Je suis très pre : c5n2512p240
 de M. Fessart, et je ne te donne cette  note  que dans le cas où j'aurais le bon : c5n2686p604
té littéraire, je fais en ce moment une  note  que je distribuerai et à la Commis : c4n1891p250
] Princesse parisienne - et de tenir en  note  que je dois à M. Desallée un exemp : c4n1849p205
chez M. Gavault, à qui tu remettrais la  note  que je joins sur cette affaire et  : c5n2621p406
e ne pas aller à Tours sans avoir lu la  note  que tu mettais dans le paquet, je  : c2n0483p029
s travaux sur Séraphîta, j'ai trouvé la  note  que vous avez eu la complaisance d : c2n0897p648
 en tête du Lys dans la vallée avec une  note  qui édifie la postérité pour laque : c4n1837p190
us avez fait tomber sur les Paysans une  note  qui me donne tort vis-à-vis du pub : c5n2410p108
 encore le temps de me faire passer une  note  succincte, ou de venir me voir dem : c1n0264p468
47 rue des Martyrs me fera passer votre  note  sur ces graves questions.    J'ai  : c5n2640p450
s apporterai.  Ainsi, si tu as perdu la  note  sur cet objet, tu peux te référer  : c5n2700p652
il serait bien aimable de te donner une  note  sur la manière de fabriquer le bét : c5n2615p396
les 1200 fr. nécessaires, tu ferais une  note  sur tes 3000 fr. pour expliquer qu : c5n2691p617
ignent.  Puis, le directeur mettrait en  note  un avis pour expliquer le retard d : c2n0825p562
dresse, mais remettez promptement cette  note , car les distances postales sont e : c5n2614bisp392
lles, et comme vous lui montrerez cette  note , qu'il sache que je n'ai rien reçu : c4n2308p761
cteur, seriez bien venu à dire dans une  note , qu'il y a quelque manque de conve : c2n0992p763
,     H. Balzac.    Je joins à ceci une  note , relativement à M. Malher.  Il v/  : c1n0160p341
, suite de Illusions perdues, prenez-en  note .    Agréez mes compliments    de B : c3n1394p473
wnia, 9 février 1849.    Lis d'abord la  note .    Ma bonne chère mère, aussitôt  : c5n2651p474
 pour le paiement d'avril dont tu as la  note .  Comme j'en ai le double, je sais : c5n2655p490
 y a des allégations fausses dans votre  note ; si vous la publiez, j'y répondrai : c2n0678p364
ort de votre cabinet.     J'ai quelques  notes  à ajouter; j'ai besoin des cinq d : c1n0242p428
lair pour que nous n'échangions plus de  notes  à ce sujet.    Vous pouvez avoir  : c5n2507p236
  Et enfin l'in-quarto d'épreuves et de  notes  de Massimilla Doni en y comprenan : c3n1323p378
edi chez Vachette je vous remettrai les  notes  demandées.    Tout à vous de Bc.  : c4n1856p212
avarin, M. Parisot m'a envoyé plusieurs  notes  importantes à y intercaler suivan : c2n0943p705
sserai pour demain soir, au théâtre les  notes  que vous viendrez peut-être cherc : c5n2588p351
e parler de cette éternelle kyrielle de  notes  relativement à la maison.  Et il  : c5n2696p637
 fonds, tels qu'ils sont faits dans mes  notes  restent les mêmes, sauf le change : c5n2646p457
anquille et heureuse.    Relis bien mes  notes  sur mes affaires, pour les bien s : c5n2629p421
ects.    Honoré.    Regarde si dans les  notes , tu n'as pas le billet Roque avec : c5n2663p517

noter
nts; tu en as l'argent, je te l'ai bien  noté  dans mes calculs.    Et, puisque t : c5n2646p458
ments    de Bc.    13 décembre 1843.     Notez  qu'au mois de mai, je prendrai ma : c4n2202p635

notice
 talent, et cela m'avait abattu.  Cette  Notice  biographique sur Louis Lambert e : c2n0501p062
rages pour moi.    Va également lire la  notice  sur Bernard de Palissy dans la B : c2n0477p010
merveilles; maintenant je réponds de ma  Notice , cela fera vendre un jour des 10 : c2n0510p078
alheureuses pages dont se compose cette  Notice .     Quant à moi, si je corrige  : c2n0506p071
le, je ne l'ai lue qu'en lisant v[otre]  notice .  Une vie aussi occupée que la m : c5n2397p096

notification
r lettre chargée, afin de remplacer une  notification  légale.    Agréez, Messieu : c4n1951p327

notion
valeur était contraire aux plus simples  notions  de la vraisemblance et uniqueme : c4n1837p189
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Notre-Dame
-> rue Notre-Dame-des-Champs
-> rue Notre-Dame-des-Victoires

se à Cambray [sic].    Je viens de lire  Notre-Dame  - ce n'est pas de M. Victor  : c5n2781p810
mée,    Il y a pour toi, aux Diligences  Notre-Dame , un paquet [p41] bureau rest : c2n0489p040
n paquet à la diligence des Messageries  Notre-Dame .  Mais, d'ici à trois jours, : c2n0523p099

nouer
s aurez alors pour 2 jours et tout sera  noué .    Mais de grâce encore une épreu : c3n1495p599
omplètement inutil [sic].  L'homme peut  nouer , il ne dénoue jamais.  Ceci attei : c4n2148p571

Nougaret
er en province, une certaine Nogaret ou  Nougaret  qui jouait à la Gaîté, et chez : c3n1400p483

nougat
re même des connaissances, des gâteaux,  nougats  et autres friandises, parmi les : c1n0035p111

Nouguier
evue de Paris.  Et de 6 !    Va voir M.  Nouguier , afin de savoir s'il s'occupe  : c2n0819p552
 la complaisance de remettre à monsieur  Nouguier , agréé du tribunal de commerce : c2n0795p521

nourrice
ours comme un enfant qui a besoin d'une  nourrice , et je serais tout aussi embar : c2n0494p048

nourrir
 vrais, et un bon oncle bien heureux et  nourri  de gruau.  Soyez toujours gentil : c5n2674p562
nquille, inspiré, pas chèrement logé et  nourri , que je n'ai fait de l'ouvrage p : c1n0260bisp460
bre.  Le domestique ne sera ni logé, ni  nourri .    L'appartement devra être arr : c5n2341p017
ain de l'âme, et, quand l'âme n'est pas  nourrie , il y a de tels liens entre l'â : c2n0901p655
de votre conversation, qui est des plus  nourries  que je sache; mais j'avais à f : c2n0873p621
 chevaux, que je ne puis pas parvenir à  nourrir  de poésie !  Ha ! une douzaine  : c1n0442p700
eux, ait pu concevoir, garder et [p140]  nourrir  une passion sans chercher plutô : c1n0042p140
ais vu ?  Que va-t-il devenir ?  Qui le  nourrira  pendant dix ans ?    J'ai lu u : c2n0954p717
e que je vous donne dans le mien, je me  nourrirai  de souvenirs, d'illusions, de : c1n0075p194
u'il m'a fait, et il faudrait que je le  nourrisse  dans le malheur.  Et les autr : c5n2700p652
comme beaucoup de lecteurs; mais ils me  nourrissent , et j'ai 3 journaux sur les : c5n2462p183
st brisée    Il marche sur la fleur, se  nourrit  de rosée,    Regarde le jardin  : c1n0044p144
2] gémit, pâtit, fait pipi, grandit, se  nourrit  et vit, au grand scandale de Vi : c1n0040p132
ire qu'ici à Wierzchownia seulement, il  nourrit , paye, chauffe et loge 500 pers : c5n2703p666

nourriture
 de 25 fr. de gages et de     30 fr. de  nourriture  :    septembre (gages seulem : c5n2608p377
là donc où aboutissent ces amitiés sans  nourriture  : pas un mot, pas un brin de : c3n1072p067
e place, je te donnerai ses gages et sa  nourriture  à 1 fr. par jour pendant 3 m : c5n2655p493
nnons des gages et la même indemnité de  nourriture  à Marguerite pour l'avoir, e : c5n2678p574
ne puis que lui donner 80 fr. par mois,  nourriture  comprise.  Elle aura une ass : c3n1298p349
n de 40 fr. de gages et de    30 fr. de  nourriture  par mois.  Les mois     de : : c5n2608p377
nvoi de fonds trois mois de gages et de  nourriture  pour gratification.  Il faut : c5n2608p378
es, avec ses 20 sous par [p575] jour de  nourriture  tant que tu n'y seras pas, c : c5n2678p575
 On donnerait trois mois de gages et de  nourriture , à cause de l'hiver, et j'en : c5n2608p378
et tu auras 100 fr. d'indemnité pour sa  nourriture , car aux 1200 fr. et aux 200 : c5n2663p515
re reçue jusqu'où vous mènent en gages,  nourriture , et pour ta pension les 1500 : c5n2663p516
le marché dans lequel tout est compris,  nourriture , voitures, auberges, tout es : c2n0537p132
uerite, en avril, de ses gages et de sa  nourriture .    M. Paillard a à livrer : : c5n2608p378
position, moyennant 1 fr. par jour sans  nourriture .  Garde Paradis et la cuisin : c2n0524p105
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e femme qui me coûte des gages et de la  nourriture .  Je conserve François, qui  : c5n2547p302
ue tu auras 100 fr. d'indemnité pour sa  nourriture ; et, au moins, je te saurai  : c5n2668p540

nouveau
-> Contes nouveaux drolatiques

ue je suis heureux de vous témoigner de  nouveau     de Balzac.    Samedi, 14 mar : c4n1732p070
ieu, monsieur et ami, daignez agréer de  nouveau  [p388] mes remerciements pour v : c1n0201p387
 je suis obligé de substituer un volume  nouveau  (qui est à imprimer) à Illusion : c4n2122p543
de Balzac.    Je suis très recommandé à  nouveau  à Votre général Gouverneur qui  : c5n2585p348
. et 3° Je ne veux pas faire de comptes  nouveau  avec Souverain, ni déranger rie : c5n2696p634
out le reste de vos défauts et c'est un  nouveau  chaînon que vous avez méchammen : c1n0046p150
reste, et je ne sais si ce n'est pas un  nouveau  chaînon que vous avez forgé.    : c1n0053p164
uve et surtout de mettre en tête le 1er  nouveau  chapitre.    J'enverrai les 7 o : c4n2131p553
it, dit-on, que de la supériorité de ce  nouveau  chef-d'oeuvre (style d'éditeur) : c2n0980p749
is vu ni rencontré, vous qui étiez tout  nouveau  collaborateur de la Revue de Pa : c4n1837p189
 j'ai encore résisté; mais voici le 30,  nouveau  combat.    Mille amitiés.    H. : c1n0148p329
ez bien me prêter, et qui commencent un  nouveau  compte de gracieusetés entre no : c3n1197p235
00 lieues de rivages russes.    N[otre]  nouveau  compte recommencera par le Vica : c5n2628p417
osophiques et je les remplacerai par un  nouveau  conte que j'ai tout prêt.  Alor : c2n0541p143
riture serrée, sur tout ce qu'il y a de  nouveau  dans la famille.    Laurence es : c1n0078p205
e je vous remplace.    Il n'y a rien de  nouveau  dans Paris que vous ne le sachi : c1n0041p138
ain le Marquis de Carabas, et un volume  nouveau  de Contes philosophiques.  Ains : c2n0524p105
ien des rhumatismes, et je te répète de  nouveau  de prendre pour tout ce qui me  : c5n2651p476
e des Cent contes est le vrai - L'ordre  nouveau  des contes est mis sur la chemi : c1n0388p633
s y avez mise, car cet ouvrage était le  nouveau  Dictionnaire des sciences médic : c5n2638p447
   [Paris, avant le 25 mai 1834.]    Au  nouveau  directeur de la « Revue de Pari : c2n0780p502
vera heureuse et bien portante dans ton  nouveau  domicile, et que la complaisanc : c5n2615p393
hain, aucune mise en vente d'un ouvrage  nouveau  en 2 volumes in-octavo, la Comé : c4n2165p589
 plus expéditif sera de tout composer à  nouveau  et de mettre immédiatement en p : c2n0519p091
e et qui n'est autre chose qu'un volume  nouveau  fait -  Présentez à madame Goss : c1n0388p633
 la marine, et j'ai fini par voir votre  nouveau  gouverneur M. Bazoche, tu auras : c4n1919p286
ranger de Qui a terre a guerre pour son  nouveau  journal la Bibliothèque avec le : c3n1492p597
 n'ai pas besoin de vous recommander de  nouveau  l'affaire du Siècle; vous savez : c4n2176p605
 1845.]    Monsieur l'amiral    J'ai de  nouveau  l'honneur de vous remercier de  : c5n2374p053
ici, puis le voyage m'aura rafraîchi de  nouveau  la cervelle en sorte qu'à mon a : c2n0916p675
ki, je m'engage à les lui étendre de ce  nouveau  laps de temps    de Bc.         : c4n2264p714
i deux mots à vous dire, j'essayerai de  nouveau  le voyage d'outre-Paris demain  : c4n2322p780
une part, madame Béchet, de l'autre, un  nouveau  libraire nommé Werdet, qui ne m : c2n0806p538
paraît que lundi, en attendant voici un  nouveau  Médecin de campagne.  Ayez l'am : c2n0818p551
et.    Ainsi rassurez-vous et agréez de  nouveau  mes remerciements, et présentez : c4n2258p709
et le charbon que tu auras pris chez le  nouveau  m[archan]d 2° pour solder Vivot : c5n2716p712
e vous fais cette promesse, car dans le  nouveau  plan de vie que j'embrasse, vou : c1n0056p167
 a composé cette oeuvre.  Elle a été de  nouveau  refusée comme la Maison Nucinge : c3n1388p467
is à ne pas le noircir de radotages, le  nouveau  s'extrait de plus en plus diffi : c3n1628p752
ur tout remerciement je vous demande un  nouveau  service.  Il paraît que vos gro : c5n2751p774
r. de dettes de liquidés, et qu'avec un  nouveau  succès comme celui de Birotteau : c3n1298p349
onvillez; mes politesses à Mr.  Rien de  nouveau  sur Henri.  Là est la plaie inc : c2n0974p741
° à Lefébure mon ancien tapissier 9° au  nouveau  tapissier.  Hors ces 9 articles : c5n2700p652
ard, si cela se peut. Je ne veux pas du  Nouveau  Testament, je l'ai.    Je crois : c1n0017p046
ner avec les remises d'usage; s'il a le  nouveau  tirage car il prévoit que la mi : c2n0541p140
1° que je ferai l'affaire relative à un  nouveau  tirage des Parents pauvres à mo : c5n2663p515
 articles, et tâchez de déverser sur un  nouveau  type, en posant bien les termes : c3n1634p758
457 de dépenses, ce qui fait à porter à  nouveau  un débit de 43 fr., m'oblige à  : c5n2716p709
d'hui dans les journaux, l'annonce d'un  nouveau  versement pour le ch[emin] de f : c5n2682p589
drolatiques, à la réimpression comme au  nouveau  volume Éverat est une nécessité : c2n0531p120
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j'ai demandés à Paris, et je mettrai de  nouveau  votre complaisance à l'épreuve. : c5n2638p447
ctions à l'imprimerie, en recomposant à  nouveau , cela coûtera moins    mille am : c2n0518p091
ce un discours !...  On se recueille de  nouveau , et l'on prie l'Éternel, et l'o : c1n0033p099
ntime de la maison, tu le remercieras à  nouveau , et si tu rencontres Gauthier [ : c5n2654p488
re, mon ancien tapissier, si Gaudel, le  nouveau , si M. Paillard, ou quelque fou : c5n2619p403
eriez pour moi, dans l'ordre des choses  nouveau , un véritable père si vous voul : c1n0293p513
rouverez de nouveaux lecteurs un public  nouveau .    Agréez [...]    de Balzac.  : c4n2333p792
e bonne amitié qui me touche toujours à  nouveau .    H. de B.    Mille complimen : c2n0552p166
 éloigné du dernier gouvernement que du  nouveau .  En France, comme en beaucoup  : c5n2637p446
ers et je les remplacerais par un conte  nouveau .  Les deux contes retranchés n' : c2n0531p120
e tu en auras tous les jours un bonheur  nouveau .  Ma mère chérie, il faut que j : c2n0502p065
mpire d'une pensée, vous le verrez tout  nouveau .  Quant à Lambert, vous allez r : c2n0591p233
 me permettent d'y rattacher mon nom de  nouveau .  Veuillez bien, monsieur, publ : c2n0780p503
e cassation donne lieu à le défendre de  nouveau . [p720]    Voici la lettre que  : c3n1603p719
e remboursera et que je lui en ferai un  nouveau ; il te remettra les fonds pour  : c2n0497p054
me à un autre, et de vous en tailler un  nouveau ; puis, quand vous aurez épuisé  : c1n0304p527
e fois la lettre de change touchée, les  nouveaux  1000 fr. envoyés, et l'argent  : c5n2619p403
s, et dans 15 jours, j'aurai 3 ouvrages  nouveaux  à faire composer.  Or, les jou : c4n2202p635
romans.    J'ai sept volumes d'ouvrages  nouveaux  à faire, à faire paraître et à : c4n2218p663
ujours les 177 francs affectés aux deux  nouveaux  achats, et ils seront en compt : c5n2712p703
ra [p703] de 1177 francs, ainsi que les  nouveaux  billets.  Si nous n'arrivons p : c5n2712p703
 faire des suppléments pour vos abonnés  nouveaux  de ce qui aurait paru de mon o : c4n2275p731
 le détail des n[umér]os Albert, et les  nouveaux  de Souverain; si toutefois nou : c5n2716p710
re avez-vous oublié les nôtres dans les  nouveaux  départs de la station de Ville : c4n1816p157
tirer à 1 500 exempl. les tomes V et VI  nouveaux  des Contes philosophiques, ce  : c2n0723p426
frioler sera de m'apporter la liste des  nouveaux  élus.  Je sais Grégoire, mais  : c1n0014p043
miné à tout fondre et à recommencer sur  nouveaux  frais.  Ce serait absurde, car : c2n0497p053
ur moi d'y coopérer.  Vous trouverez de  nouveaux  lecteurs un public nouveau.    : c4n2333p792
rafford, tout en larmes, lui décrit les  nouveaux  malheurs, et finit par lui dir : c1n0022p063
d'envoyer des suppléments à des abonnés  nouveaux  ne peut s'appliquer d'aucune m : c4n2275p732
en abrégé, et les députés, la liste des  nouveaux  nommés !    Je ne rêve que dép : c1n0016p045
plus long, mais je m'amuserai à voir de  nouveaux  pays tout en revenant.  Pourqu : c5n2669p543
 mot composé -  On ne m'a pas envoyé de  nouveaux  placards et ils viennent me de : c1n0316p542
 à mettre en page    et on m'a omis les  nouveaux  placards 7 et 8 - ça m'arrête. : c4n1869p225
. . . . . . . 2000     -  Les 4 volumes  nouveaux  pour Mame   5000     -  Voilà  : c2n0524p105
ent à la mode et forment chaque jour de  nouveaux  prosélytes, idées qui nous fer : c1n0297p518
r, ce sont mes outils.  Mais les livres  nouveaux  que j'ai, tu peux tout bonneme : c2n0849p588
 ne sera connu.  Eh bien, au milieu des  nouveaux  revers qui m'accablaient, la m : c3n1119p131
 quel point je tiens à ajouter quelques  nouveaux  souvenirs à ceux du salon de G : c4n2192p621
r, mes compliments et mes voeux pour de  nouveaux  succès.    de Balzac.    23 av : c4n2045p449
cribe est à bout.  Il faut chercher les  nouveaux  talents inconnus et changer le : c3n1395p475
ermet, en Suisse et en Italie, après de  nouveaux  travaux que je vais achever et : c1n0468p733
acer la livraison du Privilège par deux  nouveaux  volumes de Contes.  Je crains, : c2n0712p413
n'est que remise après l'apparition des  nouveaux  volumes des Scènes de la vie p : c1n0438p695
volumes in-8° qu'ensemble, muni de deux  nouveaux  volumes de Contes philosophiqu : c2n0541p140
ine de jours, vous recevrez de moi deux  nouveaux  volumes qui ont beaucoup coûté : c2n0806p538
 travaux inouïs (de composer 4 ouvrages  nouveaux , au lieu de m'occuper des Pays : c4n2218p663
e vous en supplie, ma liste des députés  nouveaux , avec leur opinion.    Adieu P : c1n0016p045
.  Et daignez en agréer les témoignages  nouveaux , car je vous assure que le sen : c1n0240p426
i libre de mettre en vente des ouvrages  nouveaux .    Si ces conditions qui fixe : c4n2165p590
e troubles, dettes, dépenses et visages  nouveaux ; ses enfants tremblent pour el : c5n2664p520
 de ceux qui en auront reçu, et jusqu'à  nouvel  accord vous n'en donneriez à pas : c1n0321p548
aut faire avant de rien recevoir de mon  nouvel  arrangement, j'aurais été vous v : c3n1247p290
    [Paris, 27 février (?) 1835.]    Le  nouvel  article est fini, mais ce qui me : c2n0892p640
.]    Cher, on vient de me signifier un  nouvel  écrou de vingt-quatre heures.    : c3n1077p073
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 Zanella, et, alors, j'enverrai dans le  nouvel  envoi de fonds trois mois de gag : c5n2608p378
; donc il vaut mieux faire mes frais de  nouvel  établissement chez moi que parto : c2n0974p739
arde qu'un seul chapitre où commence le  nouvel  ordre de choses.  Vous recevrez  : c4n1775p117
re de Monceaux.    Mon adresse, jusqu'à  nouvel  ordre, est toujours     à Cannst : c5n2344p022
t une pensée.  Eh bien, chaque ligne du  nouvel  ouvrage a été pour moi un abîme. : c2n0591p234
temporairement des représentations d'un  nouvel  ouvrage de moi, sur les théâtres : c4n1760p101
 l'assurance que j'en aurai une épreuve  nouvelle  à Lyon poste restante.     Vei : c2n0519p091
Balzac.    M. de Balzac à Sèvres est ma  nouvelle  adresse.                       : c3n1285p330
ortunée, n° 14 - Quartier B[e]aujon, ma  nouvelle  adresse.                       : AnBzc72p360
sibles que vous connaissez.    J'ai une  nouvelle  affaire excessivement grave, à : c3n1576p687
oup refroidi l'affection, et si quelque  nouvelle  affaire venait, je ne sais si  : c5n2629p419
Il y a un chapitre tout entier en copie  nouvelle  ajouté avant Véronique.  Il ne : c4n1851p207
ttres et chaque fois que je prenais une  nouvelle  allumette, les deux chiens que : c1n0207p393
pour terminer la fin du 2e acte par une  nouvelle  apparition de Vautrin [p080] q : c4n1740p079
, et je m'attable à la besogne avec une  nouvelle  ardeur !     Je délaisse le tr : c1n0011p036
u.  Mon agréé recommence samedi par une  nouvelle  assignation.    Je n'ai que 9  : c2n0842p582
 à mesure qu'ils seront publiés.  Cette  nouvelle  aventure est un peu plus profo : c2n0627p295
vous m'avez adressées relativement à ma  nouvelle  collaboration à la Revue de Pa : c2n0780p503
nsez bien à ceci, et songez que dans la  nouvelle  combinaison vous serez plus ap : c3n1565p668
Marivaux, de New-Beaumarchais, et de la  nouvelle  Comédie; mais Dieu [nous] gard : c5n2708p685
d lundi, toutes les feuilles jusqu'à la  nouvelle  composition.    Samedi matin.  : c4n1979p361
urait paru de mon ouvrage, et que cette  nouvelle  condition me paraît devoir nui : c4n2275p731
15, 16, etc.    Remplacez-les par cette  nouvelle  copie et envoyez-moi épreuve,  : c3n1252p299
laude Vignon, ne le donnez pas sans une  nouvelle  copie.  L'auteur et le journal : c3n1488p591
3 premiers placards sans celle de cette  nouvelle  copie.  Mais règle générale je : c4n2125p548
ins à cette lettre le bon à tirer de la  nouvelle  couverture des livraisons, l'a : c4n2172p600
 accès de langueur ne sont qu'une forme  nouvelle  de cette maladie, jointe à q[u : c5n2736p758
r.    Ah ! çà, avez-vous reçu l'édition  nouvelle  de la Recherche de l'absolu, m : c3n1622p747
ouleur dans ma bibliothèque.    Dans la  nouvelle  demande Gulliver seul sera X,  : c5n2712p703
z Éverat presser le renvoi de l'épreuve  nouvelle  demandée; et lui demander les  : c3n1389p468
exécution de la législation par une loi  nouvelle  du décret sur les prix décenna : c4n1918p284
nts distingués    de Balzac.    Dans la  nouvelle  édition des 4 1ers volumes je  : c2n0723p426
yage a été retardé par les soins qu'une  nouvelle  édition de mon ouvrage a exigé : c1n0377p616
ation prochaine des tomes V et VI de la  nouvelle  édition générale.    Si cela p : c2n0723p426
à ajouter à toutes les autres que notre  nouvelle  édition soit imprimée là.    Q : c2n0531p120
de vente, ou par le prix excessif de la  nouvelle  édition.    Votre dévoué    de : c2n0843p584
 crainte de me voir le sujet de quelque  nouvelle  épigramme sur la vanité, que s : c1n0212p397
  [Juin ou juillet 1839.]    Donner une  nouvelle  épreuve double de ceci seuleme : c3n1543p641
 1837.]    Charles,    Renvoyez-moi une  nouvelle  épreuve de ces trois feuilles  : c3n1294p344
 plus bref délai, avec cette feuille 8,  nouvelle  épreuve des feuilles 9 et 10 q : c2n0981p750
comprends pas que vous m'ayez envoyé la  nouvelle  épreuve des 3 premiers placard : c4n2125p548
her Hetzel, faites-moi donc envoyer une  nouvelle  épreuve du Luther des chapeaux : c4n2321p779
heure chercher l'épreuve de ceci, et la  nouvelle  épreuve du Chef d'oeuvre incon : c3n1151p168
it de la vie d'un homme, il me faut une  nouvelle  épreuve double pour ce soir, v : c3n1597p713
    Vous verrez par les placards qu'une  nouvelle  épreuve est indispensable.     : c2n0518p091
en bon à tirer.    J'aurai besoin d'une  nouvelle  épreuve en placard du chapitre : c4n1854p210
ra pour la composition.  Il y a dans ma  nouvelle  étude quelques lacunes qu'aux  : c3n1242p286
'elle redoute surtout d'entrer dans une  nouvelle  famille, car celle de son mari : c5n2663p510
ractère et de cette expérience pour une  nouvelle  famille.  Voyons ?  Laure m'éc : c5n2663p510
 chiffre 15, et je vais envoyer à votre  nouvelle  imprimerie de la copie en abon : c4n2002p393
eligion, tout pour suivre son amant, et  nouvelle  Isidora, de ses blanches mains : c1n0106p264
ien : je ne répondis pas; le lendemain,  nouvelle  lettre, même silence; enfin, u : c3n1100p099
.]    Mon cher général, je suis, par la  nouvelle  loi, devenu tout-à-coup éligib : c1n0293p513
onsieur Moret, les soins exigés par une  nouvelle  maladie qui a surgi depuis que : c5n2766p000
elle vous vivez, n'est pour vous qu'une  nouvelle  nuit qui attend son jour.  En  : c1n0106p265
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u prix, qu'elle le joigne à celui d'une  nouvelle  période de dix années jusqu'à  : c4n1918p285
eur de ces mauvais services.  C'est une  nouvelle  plaie que mon inaction littéra : c5n2694p629
en retrancher 2 scènes et y ajouter une  nouvelle  plus morale que celles que je  : c2n0548p159
  C'est à la fois, et un conseil et une  nouvelle  preuve de votre bienveillance  : c5n2637p444
i. [p92]    Enfin, renvoie-moi la copie  nouvelle  que j'envoie à Gosselin par le : c2n0519p092
t les aînés du Paris actuel !    Que la  nouvelle  République soit puissante et s : c5n2541p296
te d'une circonstance qui est née de ma  nouvelle  résolution.  Je vais reprendre : c1n0158p336
e j'aurai privilège après vous et d'une  nouvelle  retenue d'une semaine seulemen : c1n0161p341
il le fallait, je ne destinerais pas la  nouvelle  scène à la Revue de Paris et v : c2n0541p143
le 3e volume pour les remplacer par une  nouvelle  scène qui paraîtra dans la Rev : c2n0541p143
erq sait où cela est (au coin d'une rue  nouvelle ), on saura son adresse au Vaud : c2n0524p101
dans cette manière de vivre une énergie  nouvelle , car je veux être ainsi, isolé : c3n1358p420
ie à l'avance, qu'ayant mis de la copie  nouvelle , il faut qu'on compose à l'ava : c5n2396p094
sur 850 à 900, car je viens de faire de  nouvelles  acquisitions qui sont excelle : c5n2376p055
lté actuelle, elle sera levée quand les  nouvelles  caisses arriveront.           : c5n2447p157
 me rendre le service de faire les deux  nouvelles  commissions que voici.    1°  : c5n2712p702
t, moi qui n'en fais qu'en inventant de  nouvelles  conceptions ? moi qui suis sa : c4n2231p679
 éditeur, à Paris,    Aux termes de mes  nouvelles  conventions avec M. de Potter : c4n2264p714
ainsi ; je ne pourrais pas exécuter nos  nouvelles  conventions.    Agréez mes co : c4n1765p105
on serrurier, Blondé 3° les fournitures  nouvelles  de Grohé 4° les restes à M. P : c5n2700p652
, démontré combien, sous les conditions  nouvelles  de n[otre] société moderne, é : c3n1607p730
es qui nous reviennent en sus.    Ces 3  nouvelles  demandes sont les dernières,  : c5n2701p656
lement si vous achetez les livres des 2  nouvelles  demandes, je vous devrai les  : c5n2712p703
rain, s'il en est temps encore, voici 2  nouvelles  demandes de chacune cent fran : c5n2701p655
es résultats sont dus à deux inventions  nouvelles  en typographie, qui changeron : c2n0673p359
esnoyers, retournez-moi promptement les  nouvelles  épreuves de ces 5 placards, e : c3n1397p478
s significations; et, leur en donner de  nouvelles  est ce que j'appelle créer, c : c4n2241p690
 nom Buloz n'aura rien.  Tu recevras de  nouvelles  instructions par mon prochain : c2n0523p100
mme le mien.  Chaque mot m'apportait de  nouvelles  joies et chaque regard en éte : c2n0513p083
é parfaitement reçu par lui, j'ai mille  nouvelles  obligations à vous et aux vôt : c3n1622p747
s chaînes de montagnes non explorées et  nouvelles  par rapport à nos recherches. : c5n2670p547
ictoire ne se lasse pas d'en fournir de  nouvelles  qui viennent soit de chez Mme : c1n0040p134
e confiance absolue en moi.    Voici de  nouvelles  recommandations absolues :    : c5n2672p553
lers, afin de ne pas se tromper pour de  nouvelles  taies.    Peut-être ne recevr : c5n2663p517
e, tous les deux ans, leurs productions  nouvelles  tomberaient dans le domaine p : c3n1571p676
our arriver aux délais des publications  nouvelles , et croyez bien, mon cher Dub : c4n2218p664
.  Elle me soutiendra dans ces épreuves  nouvelles .    Ma soeur ne sait rien de  : c1n0107bisp272
r ou l'autre, la science dans des voies  nouvelles .  Si j'en avais fait une oeuv : c2n0517p089
n, une augmentation et une distribution  nouvelles ; que dans tous les cas, le tr : c4n1928p295
rce.    Si, malgré l'abonnement de leur  n[ouvelle]  fonderie, il y avait à payer : c1n0132p309

Nouveau Conservateur
 m'intéresse nécessairement beaucoup au  Nouveau Conservateur , je n'y puis pas f : c2n0929p689
ent un article de 2500 f[rancs] pour le  Nouveau Conservateur , et un volume à Mm : c2n0947p709

Nouvelle Héloïse
 . . . . . 104  Dernière demande :  1°   Nouvelle Héloïse , illustrée, 300 vignet : c5n2699p647
 qu'en songeant qu'on y est heureux; la  Nouvelle Héloïse  pour maîtresse, La Fon : c1n0021p060

nouveauté
, le public reconnaîtra l'immensité, la  nouveauté  de l'entreprise sous le faix  : c1n0338p572
x[emplaires] au Chouan.    La pièce des  nouveautés  est prise du roman.    Voyez : c1n0291p511

nouvelle
ouverain de me libérer envers lui d'une  nouvelle  (Valentine et Valentin) en vou : c4n2010p404
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 votre enfant gâté, apprenez une triste  nouvelle  : à votre retour, vous ne verr : c2n0779p500
vos intérêts.  Mon Dieu !  Écris-moi la  nouvelle  à ce sujet, aussitôt qu'elle s : c5n2670p544
ec le prote, d'autant plus que j'ai une  nouvelle  à faire aussi composer là pour : c4n2002p393
nsemble d'oeuvres.    J'ai une mauvaise  nouvelle  à t'apprendre; mais n'en dis r : c2n0535p126
 Valentine et Sophie.    J'ai une bonne  nouvelle  à te donner, et je te la dis a : c5n2630p422
rois mille, mais je reconnais que si ma  nouvelle  arrivait à quatre mille lignes : c4n1947p321
s.  J'aurai à vous voir le 10, avec une  nouvelle  assez importante et qui vous f : c4n1989p372
Jeudi 9    P S.  Je renverrai demain la  nouvelle  corrigée et il faudra que j'en : c4n1978p360
ant a une idée fausse en croyant qu'une  Nouvelle  courte est bonne à quelque cho : c4n2205p639
ais si vous voyez [p810] scintiller une  nouvelle  dans votre foyer flamand, si v : c5n2781p810
 ne l'ai pas encore.    J'ai une petite  nouvelle  de 10 feuillets intitulée les  : c4n2217p660
z-vous nous faire l'aumône d'une petite  nouvelle  de 3 feuilles environ pour la  : c3n1538p634
    mes compliments    de Bc.    Aucune  nouvelle  de Boulé.                      : c5n2836p869
r. [p712]     Je te remercie bien de la  nouvelle  de Capestang; fais bien mes am : c5n2716p712
s'y mêlât pas des craintes, votre jolie  nouvelle  de l'Échelle de soie.    Agrée : c2n0846p586
ai jamais eu le temps de voir.    Cette  nouvelle  de versement que m'a donnée Su : c5n2526p279
pe des heures précieuses.    Et pas une  nouvelle  de vous, vous qui avez le pouv : c2n0652p325
 de rectifier des inexactitudes dans la  nouvelle  donnée hier par M. Théophile G : c4n1760p101
 m'a fait un bien grand chagrin, par la  nouvelle  du non payement de Capestang.  : c5n2647p462
sent pas tous la tête dont cette petite  nouvelle  est la queue.  Vous savez que, : c5n2486p211
e est flagrante, ils se défendent de la  nouvelle  et du roman comme d'une maladi : c3n1571p674
à Quinola pour m'occuper à corriger une  nouvelle  et vous avez encore un chapitr : c4n1977p359
es illustrations royalistes, publie une  nouvelle  Histoire des Treize qui a pour : c2n0627p295
-inclus, devant se placer en tête de ma  nouvelle  intitulée HONORINE que vous co : c4n2123p544
le journal de la gazette musicale d'une  nouvelle  intitulée Gambara qui aura au  : AnBzc91p036
i reviennent à Charpentier.  Puis de la  nouvelle  le Pelletier des deux reines q : c3n1462p559
 moindre contrariété, peine ou mauvaise  nouvelle  m'était fatale, et en réponse  : c5n2694p625
ison [p739] que je vais acheter.  Cette  nouvelle  n'est à autre fin que pour te  : c2n0974p739
our David qui est membre du Comité.  Sa  nouvelle  paraît dans le Commerce    de  : c4n1866p223
te les conditions que vous y posez.  La  nouvelle  peut être de six feuilles inéd : c3n1460p557
etard de plusieurs jours.    J'aurai la  nouvelle  prête pour le jour que v[ous]  : c4n1821p165
mportante et qui vous fera plaisir.  La  Nouvelle  que j'écris ira à la Patrie, a : c4n1989p372
84 f. que vous prendrez sur la première  nouvelle  que j'enverrai afin que n[os]  : c5n2340p013
avez aucun droit de propriété p[our] la  nouvelle  que je donne à Lassailly, à la : c3n1475p578
ns suivantes :    1° La 2me et dernière  nouvelle  que je dois vous laisser réimp : c4n1707p045
 [1841.]    Monsieur,    Le titre de la  Nouvelle  que je ferai pour la Presse es : c4n1920p289
inspiraient pas grand'chose !...  Autre  nouvelle  que les journaux ne vous donne : c1n0033p099
s recevoir.    J'ai acquis la précieuse  nouvelle  que ma bêtise, à l'endroit d'u : c2n1022p795
environ, en très bonne santé, c'est une  nouvelle  que tu donneras toi-même à ma  : c5n2615p392
lle d'Ève que publiera le Siècle est la  nouvelle  que vous aurez pour compléter  : c3n1394p473
, à Chaillot.    Je vous apprendrai une  nouvelle  qui aura du retentissement et  : c3n1158p190
 dans quelques jours, car j'attends une  nouvelle  qui doit influer beaucoup sur  : c5n2653p483
rnent dans le mariage.  Je crois qu'une  nouvelle  qui fera sensation dans ta pro : c1n0032p095
re journal plus que dans le mien.    La  nouvelle  qui me paraît rentrer dans ces : c4n1947p321
e je te fais actuellement, et c'est une  nouvelle  qui te fera autant de plaisir  : c5n2615p394
ssoire d'un grand récit, vraie et comme  nouvelle  seule, elle perdrait tout.  Ce : c1n0107p268
ngulière plaisanterie.    Quant à cette  nouvelle , depuis 8 jours, ma nature exc : c4n2010p404
t qui en fait deux.    J'ai Sabine, une  nouvelle , et le Programme d'une jeune v : c4n2217p661
t qu'une idée n'était pas un conte, une  nouvelle , et qu'on ne pouvait gagner sa : c5n2653p483
  Madame Deurbroucq doit venir.  Grande  nouvelle , et qui peut me faire rester i : c2n0479p013
 le tome IV, et avant de composer cette  nouvelle , il doit fabriquer tout le tom : c4n2202p635
ces que je n'ai pu ni vous écrire cette  nouvelle , ni vous aller voir.  Il vaudr : c4n2279p736
sez de caractère pour composer toute ma  nouvelle , qui sera d'une étendue de dix : c3n1503p605
n compte et je lui en ai promis.    Une  nouvelle , une chose qui te paraîtra bie : c1n0009p032
c.    Envoyez-moi cette épreuve avec la  nouvelle .                               : c3n1472p572



- 17 -

 future et présente pour en adopter une  nouvelle .  C'est la sienne, penser comm : c1n0058p170
es tableaux, car nous n'en avons aucune  nouvelle .  S'il y avait à les réclamer, : c5n2752p776
?  Est-il à Tournon ?  En avez-vous des  nouvelles  ?                             : c5n2705p679
9.    Ma chère Laure, il n'y a point de  nouvelles  à donner d'un désert, il n'y  : c5n2664p517
 plus.    Hélas ! je n'ai pas de bonnes  nouvelles  à te donner d'ici.  Quant à l : c5n2681p586
trait et en original.  Je n'ai point de  nouvelles  à vous apprendre, ni de la fa : c1n0051p159
ites Misères à Dutacq 5° d'achever deux  nouvelles  au Siècle 6° de suivre les ré : c3n1625p749
s sont des Laures !    Tu me donnes des  nouvelles  comme si je ne lisais pas les : c1n0019p049
 ma mère, si je reviens.  Avez-vous des  nouvelles  d'Henri ?    Je vous embrasse : c5n2664p528
e bénédictions de tendresse.  Merci des  nouvelles  d'Henri.  Prends du papier mo : c5n2673p560
e; comment va ma mère; si vous avez des  nouvelles  d'Henri.    Ma mère m'a écrit : c1n0378p619
e, et d'autres parts, il m'est venu des  nouvelles  d'un article dans la Presse q : c5n2654p488
gne-toi et tâche de me donner de bonnes  nouvelles  dans la réponse que j'attends : c5n2678p578
 avec Valentine pour ta fête.  Mais des  nouvelles  de Capestang auraient bien re : c5n2694p628
; en sorte que je pourrai te donner des  nouvelles  de ce maudit mal par le proch : c2n0535p127
ppant à votre porte et vous donnant des  nouvelles  de ceux qu'on a enterrés à Dr : c4n2190p620
e mars prochain. [p64]    J'ai reçu des  nouvelles  de Hollande, le nom du vaisse : c5n2383p064
 une bonne table.    Donne-moi donc des  nouvelles  de l'éducation que je t'ai pr : c5n2678p575
ue pas dans ta réponse de me mander des  nouvelles  de l'in-espritée et de l'imbé : c1n0019p048
res, article par article.  Tu auras des  nouvelles  de ma santé dans la lettre de : c5n2682p592
suis aussi bien fâché de n'avoir pas de  nouvelles  de Mame [p137] auquel j'écris : c2n0539p136
extrêmement étonné de n'avoir pas eu de  nouvelles  de monsieur Hippolyte Auger.  : c3n1364p430
e de tout cela. [p99]    Si tu veux des  nouvelles  de Paris, M. Pé[pin]-Lehal[le : c1n0033p099
Paris et n'oublie rien.  Donne-nous des  nouvelles  de ta santé et réponds.    Bo : c1n0041p138
et, au retour, j'aurai probablement des  nouvelles  de toi.    La pièce dont on p : c5n2672p554
 prie, faites donner à mon messager des  nouvelles  de votre état, car je prends  : c2n0632p305
ardienne occasion pour vous envoyer des  nouvelles  de votre pendard de frère.  V : c1n0019p048
er.    Je suis bien chagrin d'être sans  nouvelles  de vous tous; mais la nécessi : c5n2732p752
 à deux reprises, donné de bien tristes  nouvelles  de vous, et, si je ne vous ai : c5n2705p677
 ni Sophie, ni toi vous ne me donnez de  nouvelles  des affaires de Surville, de  : c5n2696p636
la poudrerie !  Je vais vous donner les  nouvelles  du procès.  La sentence souve : c2n0669p354
n principe.  Du reste vous me direz des  nouvelles  dudit article.     Tout à vou : c1n0418p675
let.    D'ici à un mois, vous aurez les  nouvelles  et les 3 ouvrages qui accompl : c3n1557p660
6.]    Mon cher Général, j'ai eu de vos  nouvelles  et su que vous alliez bien pa : c5n2423p123
é chez vous, un livre intitulé les Cent  nouvelles  nouvelles, ouvrage du Roi de  : c2n0574p202
verrai pas souvent, mais j'aurai de tes  nouvelles  par la mère, qui ira quelquef : c4n1860p217
nté me fait bien souhaiter avoir de tes  nouvelles  par toi-même, quoiqu'il n'y a : c5n2713p705
 Mme H[anska] a reçu les plus mauvaises  nouvelles  pour sa prolongation de passe : c5n2344p020
al gouverneur, et je ne recevrai de vos  nouvelles  qu'à mon retour.  J'espère qu : c5n2673p560
ire.    Intérieur.    Il y a de grandes  nouvelles  que je vous réserve p[ou]r le : c1n0011p038
   Ta lettre m'a fait bien plaisir; les  nouvelles  que tu me donnes sur Henri me : c2n0483p030
 pour vos bonnes lettres, et les bonnes  nouvelles  que vous me donnez.    Il ne  : c5n2573p335
 les violons.    Ne me donnez jamais de  nouvelles  qui sont dans les journaux, c : c5n2655p494
airie.    Honorez-moi, en retour de ces  nouvelles  qui, comme vous le voyez, son : c1n0158p337
me musicien.  Blanchard m'a demandé des  nouvelles  sur son compte et je lui en a : c1n0009p032
ndes de brigands armés qui, d'après des  nouvelles  sûres, font des expéditions e : c5n2722p723
désir de publier à la place de ces deux  nouvelles  un ouvrage intitulé Une Muse  : c4n2154p578
lu partir sans dire où ni donner de ses  nouvelles ), soit ma soeur, qui est à la : c2n0708p407
re autre chose, si je n'ai pas de leurs  nouvelles ,    mille compliments    de B : c4n1814bisp154
enommée.  Je voudrais bien avoir de vos  nouvelles , apprendre quelque chose d'he : c2n0527p110
és !  Surtout écris-moi promptement les  nouvelles , bonnes ou mauvaises !  Je vo : c5n2681p587
s conventions, je vous dois encore deux  nouvelles , devant former chacune un vol : c4n2154p578
n frère qui jase, et raconte toutes les  nouvelles , et au besoin en fait, car je : c1n0033p103
à 800 lieues, d'être un grand mois sans  nouvelles , et d'en avoir par une voie i : c5n2710p699
 1ers jours de mai.  Or, je n'ai pas de  nouvelles , et voilà la Gallicie occupée : c5n2678p577
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i fini, j'irai vous voir, savoir de vos  nouvelles , et vous demander une revanch : c5n2483p209
n juillet 1833]    Je n'ai point de vos  nouvelles , je suis inquiet.  Il m'a été : c2n0652p324
ne donner que des oeuvres choisies, les  Nouvelles , les deux romans, de l'Amour, : c5n2397p097
ompeo Marchesi aura quelque jour de mes  nouvelles , mais j'ai eu tant à faire, q : c3n1289p338
s, un livre intitulé les Cent nouvelles  nouvelles , ouvrage du Roi de France, no : c2n0574p202
nne ?  J'ai alors envoyé prendre de vos  nouvelles , quand Mame ne m'en a pas don : c1n0445p702
tta.  Ce titre étant celui d'une de mes  nouvelles , veuillez, je vous prie, me f : c4n2093p503
u veuille que je vous apporte de bonnes  nouvelles .    Agréez les témoignages le : c1n0208p394
 en page à compter de la 10, les autres  nouvelles .    D'ailleurs, vous recevrez : c2n0913p670
y être.  Je voudrais bien savoir de vos  nouvelles .    Ne m'a-t-on pas dit derni : c2n0652p325
urez pour compléter votre collection de  nouvelles .    Vous pouvez compter sur l : c3n1394p473
 en souhaitant savoir bientôt de bonnes  nouvelles .  Mille amitiés à Surville, e : c5n2681p588
Donnez-moi, ou faites-moi donner de vos  nouvelles .  Sans l'argent et la distanc : c2n0664p345
afraîchiras le coeur de quelques bonnes  nouvelles .  Si ma lettre arrive à temps : c5n2647p464
 tout ira bien et que j'aurai de bonnes  nouvelles .  Soigne-toi bien, prends gar : c5n2673p560
is je ne puis pas y aller sans avoir de  nouvelles .  Viens donc, toi et Surville : c4n2120p541
au 10e placard, dont je n'ai plus eu de  nouvelles ; demain monsieur Barbier aura : c2n0815p548

nouvellement
suis dans un état affreux pour un homme  nouvellement  marié, mais il [p761] y a  : c5n2738p760

Novalis
casion pour vous remercier de l'article  Novalis , que vous avez eu vraisemblable : c1n0358p594

novembre
   J'ai l'honneur de v[ous] saluer.  26  9bre  1828.    H. Balzac,     ancien imr : c1n0169p353
 refait tel qu'il est du 1er 7bre au 10  9bre  1829, car le 10, l'ite missa est d : c1n0231p417
476]    À CHARLES SÉDILLOT    Paris, 24  9bre  1830.    Mon cher cousin, si je n' : c1n0270p476
2e dixain à remettre à M. Werdet.    30  9bre  1835.    de Balzac.                : c2n0991p763
1153]    À ALPHONSE KARR    Paris, ce 2  9bre  1836.    À Monsieur le Directeur d : c3n1153p169
ac se met en mesure de lui livrer.    5  9bre  1839.                              : c3n1627p751
es paiements désignés à notre traité de  9bre  1842.  Ceci est d'autant plus just : c4n2165p590
distingués    de Balzac.    Paris, ce 5  9bre  1844.                              : c4n2292p746
 Paris vos bons offices pour Naples.     9bre  1845 à bord du Léonidas.           : c5n2377p056
rouve cette réponse à votre lettre du 2  9bre  1845, votre lettre [p96] est venue : c5n2397p095
ués.    Tout à vous    de Balzac.    16  9bre  1845.    J'ai remis moi-même votre : c5n2370p050
 Wierzchownia, près Berditcheff,    1er  9bre  1848.    Ma chère mère, je t'ai dé : c5n2619p400
 À ZULMA CARRAUD    Russie Berditcheff,  9bre  1849.    Ma bien chère et bonne ma : c5n2705p677
PPOLYTE SOUVERAIN    [Wierzchownia,] 25  9bre  1849.    Mon cher Monsieur Souvera : c5n2701p655
ce; il a les 3 vases en céladon, depuis  9bre  46 qu'il les a pris à Passy, c'est : c5n2634p438
u monde ne passera avant.  Puis, de fin  9bre  à 10 Xbre, [p163] tu auras l'excéd : c2n0550p162
nner un trimestre entier d'intérêts, de  9bre  à février.    Mille tendresses de  : c2n0550p163
nt, mais je serai vers les 1rs jours de  9bre  à Paris.  Quand je pense que le pa : c5n2692p621
.  Enfin on ne peut plus voyager, quand  9bre  arrive [p627] que si le traînage a : c5n2694p626
 Orphelins.   Je renverrai l'article de  9bre  avec les épreuves des Orphelins co : c2n0533p123
s je ne serai libre que le 6 ou le 7 de  9bre  ceci pour votre gouverne.  Mille a : c2n0833p571
ttre que je reçois de toi en date du 10  9bre  courant, je ne réponds donc qu'à q : c5n2700p650
ortants.    À mon retour, en octobre ou  9bre  de l'année courante, j'aurais à fa : c4n2172p600
 30 janvier 1846 à une lettre écrite en  9bre  dernier.    Ce que j'ai écrit sur  : c5n2397p096
atalogue général publié dans le lundi 5  9bre  du Journal des débats.  1°  Archiv : c5n2701p655
lettre de v[ous] à ces messieurs, du 14  9bre  d[ernie]r, a transigé à l'amiable  : c1n0122p292
e demandez le Privilège que pour le 1er  9bre  en manuscrit.    J'écarte v[otre]  : c2n0694p384
toute manière que Perrée attende le 1er  9bre  et je serai au plus tard le 20 oct : c5n2686p607
 625,10 cent. en deux effets, l'un au 5  9bre  et l'autre au 5 Xbre 1829 . . . .  : c1n0160p339
Je te fixe pour le surplus, entre le 30  9bre  et le 10 Xbre parce qu'il peut y a : c2n0550p163
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n heureuse étoile voulait qu'on vînt en  9bre  me retrouver.    Pense, ma chère m : c5n2663p515
otre règlement de compte, et le mois de  9bre  ne te suffisaient pas momentanémen : c2n0550p163
de Marseille pour Paris, à la date du 2  9bre  prochain ?  Vous me rendriez un pe : c5n2371p050
e vois dans le Journal des Débats du 23  9bre  que n[ous] recevons aujourd'hui un : c5n2628p417
lins je donnerai à la Revue, le mois de  9bre  tout corrigé, et le manuscrit pour : c2n0535p126
 pour toutes qu'il y aura là au mois de  9bre  une petite maison tout entière à v : c3n1552p654
AL BARON DE POMMEREUL    Versailles, 15  9bre  [1828.]     Monsieur et ami, la ca : c1n0166p347
    À LOUIS DESNOYERS    Aux Jardies, 2  9bre  [1839.]    Mon cher vice-président : c3n1625p749
78]    À JOSEPH MÉRY    [Marseille,] 12  9bre  [1845] 10 h 1/2.    Mon cher poète : c5n2378p057
 MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 6  9bre  [1849].    Ma chère mère, je t'env : c5n2697p638
sper Froment a remis sur son compte fin  9bre , 500 [f.] et il a voulu laisser un : c1n0160p339
r.  En somme, j'ai 11500 fr. à payer en  9bre , 9000 en décembre et ces deux affa : c2n0982p751
e le coeur.    Vous pouvez, jusqu'au 30  9bre , adresser poste restante, à Nemour : c2n0549p162
outre les Amours d'une laide qui feront  9bre , en renvoyant les épreuves des Orp : c2n0524p102
 fr. en 8bre; j'en ai autant à payer en  9bre , et 12000 en décembre.  Il faut re : c2n0983p754
tre du 20 octobre, n[ous] sommes au 17   9bre , et il y a 3 lettres en route pour : c5n2621p405
nnerai le bon à tirer de mon article de  9bre , et le manuscrit de décembre, et j : c2n0537p133
    Je réponds à votre lettre d'hier 15  9bre , et nous voilà désormais parfaitem : c2n0714p415
.  Je ferai janvier en 8bre, février en  9bre , etc.    Quant à la Bataille, aux  : c2n0537p133
corrigée des Orphelins, un article pour  9bre , tout corrigé aussi, et le manuscr : c2n0538p135
aut que je travaille constamment, 8bre,  9bre , Xbre, et janvier.  Pour soutenir  : c2n0545p153
soumis et affectionné,    Honoré.    13  9bre .                                   : c5n2620p405
e chez lui, le plus tôt possible.    27  9bre .    M. de Balzac rappelle à M. Sou : c4n1857p213
 mes civilités empressées    de Bc.  13  9bre .    P. S. - Relativement à l'inédi : c2n0712p414
tes drolatiques pour assurer le mois de  9bre .  Ne prends nul souci de moi.  Qu' : c2n0977p746
    Tu peux demander à Laure le mois de  9bre .  Si elle ne l'avait pas, il te se : c2n0550p163
our deux mois, et être de retour au 1er  9bre .  Tel est aujourd'hui l'état des c : c5n2716p711
ar[r]aud.  Le Voyage à Java paraîtra en  9bre ; M. Grand[-Besançon] recevra le nu : c2n0536p131
 mes hommages.    Passy, rue basse 19 -  nov . 1840.                              : c4n1859p215
. . . . . . . . . . . . . . . . . 55     novembre   . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p377
. . . . . . . . . . . . . . . . . 70     novembre   . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p377
 sous seing privé en date à Paris du 19  novembre  1833 par lequel M. Mame, libra : c2n0722p424
ure est restée seule [...]    Paris, 27  novembre  1835.                          : c5n2819p854
er réception de la présente    12 [sic]  novembre  1836    de Balzac.    P. S. -  : c3n1153p170
e et filiale affection.    Paris, ce 18  novembre  1837.    Honoré de Balzac.     : c3n1300p352
vons dit relativement à notre traité de  novembre  1842, que l'exécution en avait : c4n2165p589
 À LA PRINCESSE DE LIGNE    Paris, ce 7  novembre  1843.    Madame l'Ambassadrice : c4n2194p623
r]    de Balzac.    Paris ce vingt cinq  novembre  1846.    Passy.                : c5n2457p168
   À LAURE SURVILLE    Wierzchownia, 29  novembre  1849.    Ma chère soeur, ta de : c5n2703p663
DAME B.-F. BALZAC    W[ierzchownia], 22  novembre  1849.    Ma chère mère, tu as  : c5n2700p650
DAME B.-F. BALZAC    [Wierzchownia,] 29  novembre  1849.    Je ne veux pas, ma ch : c5n2706p679
PPOLYTE SOUVERAIN    [Wierzchownia,] 22  novembre  1849.    Mon cher Monsieur Sou : c5n2699p646
VALENTINE SURVILLE     Wierzchownia, 29  novembre  1849.    Mesdemoiselles et trè : c5n2704p670
 aurons besoin d'un premier envoi du 15  novembre  au 1er décembre.    Si ces pré : c2n0693p382
cent difficilement leurs effets.  Au 10  novembre  au plus tôt vous me verrez fra : c4n2190p620
once mise dans le Journal des débats du  novembre  courant, que nous n'avons reçu : c5n2699p646
spère ne pas tarder plus que du 5 au 15  novembre  d'être à Paris, car hélas, les : c5n2690p615
 pourvu que la livraison ait lieu le 15  novembre  de cette année, et pas avant.  : c5n2663p514
écembre, janvier, septembre, octobre et  novembre  derniers, de la Revue de Paris : c2n0627p295
0 fr. pour tes trois mois de : octobre,  novembre  et décembre; puis 100 fr. pour : c5n2608p376
ait perdre, et il faut au moins 2 mois,  novembre  et décembre pour me mettre en  : c5n2694p626
ble, en bonne conscience le délai du 20  novembre  ne serait pas de trop et la pé : c2n0694p385
e; peut-être t'enverrais-je à la fin de  novembre  ou au commencement d'octobre l : c1n0013p041
abriqué, au mois [p590] d'octobre ou de  novembre  prochain, lorsque nous aurons  : c4n2165p590
es arbres et des arbustes qu'au mois de  novembre  prochain.  Puis, à soixante pi : c3n1358p419
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a point.  Dans la première quinzaine de  novembre  vous aurez l'étude que je vous : c2n0827p564
  À ALINE MONIUSZKO    Wierzchownia, 29  novembre  [1848].    Je ne m'attendais p : c5n2625p410
L    Wierzchownia, près Berditcheff, 27  novembre  [1848].    Mon bon et cher Mon : c5n2624p409
751] [n1628]    À ***    Aux Jardies, 7  novembre  [18]39.    Mon cher Maître, je : c3n1628p751
 [sic], mais il faut aller, jusqu'au 10  novembre , [p740] achever la livraison W : c2n0974p739
é une maisonnette pour jusqu'au mois de  novembre , car, en fermant mes fenêtres, : c1n0261p461
le Vicaire n'est pas imprimé au mois de  novembre , cela demande d'autant plus de : c1n0077p200
ilà pourquoi, au lieu d'être à Paris en  novembre , comme je l'espérais, je n'y p : c5n2694p627
ourd'hui ta dernière lettre datée du 25  novembre , et qui m'a fait un bien grand : c5n2707p681
 de septembre, et nous voici bientôt en  novembre , vous me donnez, par ces retar : c5n2451p162
 gracieusetés    de Balzac.    Paris, 6  novembre .                               : c3n1154p173
mprimerie, et il y aura un beau mois de  novembre .     Ne donne plus rien au tai : c2n0548p160
ma mère en aura le manuscrit complet en  novembre .    Aussitôt le livre de Boull : c2n0540p138
e dudit maître Outrebon l'an 1833 le 20  novembre .    Et le comparant a signé av : c2n0722p425
[ous] empêchera de paraître du 1er au 5  novembre .    Je vous prie d'agréer l'as : c3n1612p735
 vous remettre dans la 1re quinzaine de  novembre .  Allons adieu, ma chère soeur : c2n0696p393
du mois d'octobre, ou commenc[emen]t de  novembre .  Mille choses gracieuses à to : c2n0545p154
Voyage à Java paraîtra sans doute le 11  novembre ; j'aurai soin qu'on lui adress : c2n0549p161
i vous resterez en Normandie le mois de  novembre ; je réserverais alors pour Par : c2n0823p559
ous faire une petite visite avant le 10  novembre ; mais j'y viendrai, en sorte q : c4n2190p619
is à Chantilly, lis celle de dimanche 2  novembre ; tu verras que je pense à l'av : c2n0838p577

novice
sage du fourneau, et, pour elle, un peu  novice , il sera peut-être nécessaire qu : c5n2706p680

noviciat
pté la place aux messageries à cause du  noviciat .    Faites faire je vous prie  : c5n2380p059

noyer
e lutte toujours, comme un homme qui se  noie  et qui a peur de trouver la derniè : c3n1104p109
 [sic] ne vaut pas le diable.  Si je me  noyais , souvenez-vous que la mort ne pe : c3n1336p391
rasse vos deux fils au front.  Si je me  noye  dans le golfe de Lyon [sic], vous  : c3n1335p390
vents, les hautes marées de l'équinoxe,  noyé  dans les dettes; j'ai les douces e : c5n2729p744

nu
de tout vendre pour rien et me remettre  nu  comme un St-Jean, je ne vois pas d'a : c2n0500p060
re du vôtre, où l'on voit un peu trop à  nu  peut-être le travail de la pensée.   : c3n1200p238
crois assez forte pour voir les idées à  nu ; traitons de l'amour.  Et il n'exist : c1n0052p161
s la mansarde de l'artiste, sa mansarde  nue , pour ne pas céder à une chose hont : c2n0536p131
  Tu as vendu le cabriolet et le cheval  nus  ?  Tu ne me dis rien de tout cela.  : c2n0524p105
me un sculpteur qui prétendrait que les  nus  sont plus beaux que les draperies.  : c1n0106p264
 qui est sellerie et vendre les chevaux  nus .    Adieu.  Les numéros de l'Artist : c2n0506p072
 qui ont une cuirasse quand nous sommes  nus .    Je travaille jour et nuit, car  : c1n0264p469

nuage
'ai une étoile et jusqu'à présent aucun  nuage  ne l'a couverte.  Dieu veuille qu : c2n0896p647
ur[eu]x, et de ces idées s'est formé un  nuage  qui s'est étendu sur mon imaginat : c1n0059p174
t la bière, choucroûte, pipes et autres  nuages  allemands.  Autant à Rolle, mon  : c5n2654p488
ce soit.  Je me surprends à désirer nos  nuages  et nos pluies françaises; la cha : c3n1343p403
ur où j'ai cru distinguer à travers les  nuages  quelque chose de chaud, de lumin : c3n1055p047
plaire, et qui m'a fait passer quelques  nuages  sur le front, car, sans avoir pe : c3n1483p587
splendide, si radieux, si complet, sans  nuages , sans épines, sans un mécompte.  : c5n2703p669
ux lorsque tout le monde le trouve sans  nuages , se plaire dans une tempête quan : c1n0058p171
ons; et elle se croit toujours dans les  nuages ; je la plains, car elle n'est pa : c5n2653p484
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nuance
ividuelles depuis la plus pauvre, et de  nuance  en nuance, jusqu'au roi, jusqu'a : c2n0859p597
uvrage.  Après viendront se grouper, de  nuance  en nuance, les individualités, l : c1n0335p567
 depuis la plus pauvre, et de nuance en  nuance , jusqu'au roi, jusqu'au prêtre,  : c2n0859p597
près viendront se grouper, de nuance en  nuance , les individualités, les existen : c1n0335p567
x scélérats de tous ordres et de toutes  nuances  de se livrer à leurs vilenies e : c1n0297p520
 à qui on accorde le secret de bien des  nuances  ne saura pas faire pour la Gaze : c3n1443p539
 or, nous avons en France, supprimé les  nuances , les distances, il ne peut donc : c5n2704p673
ous parler, et qui n'existe que par les  nuances ; or, nous avons en France, supp : c5n2704p673

nuancer
r de quelques heures de bonheur qui ont  nuancé  de fleurs le canevas de ma vie t : c3n1463p561

Nucingen -> Maison Nucingen (la)

nue
age dans ces moments-là, je tombais des  nues  et cherchais en ma tête ce que j'a : c1n0033p101

nuée
e longues brumes, des temps lourds, des  nuées  grises.    La plupart des hommes  : c3n1232p275

nuire
 n'ai jamais fait le mal et que je n'ai  nui  à personne.  Inaperçu sur la terre, : c1n0075p194
nte des Romans et contes, que Atala n'a  nui  au Génie du christianisme.  Il popu : c2n0559p179
oi de cette vantardise qui t'a beaucoup  nui , ne te vante à personne, pas même e : c4n1919p287
ort à un homme qui ne vous avait jamais  nui , vous qui pouviez avoir quelque res : c4n1837p189
ées, et la fatigue corporelle n'y a pas  nui .    Voyez à payer courageusement la : c2n0916p675
ore; et, au lieu de me servir, elle m'a  nui .  L'on me trouve trop magnifique, c : c5n2630p423
le ni une longueur - un mois de plus ne  nuira  en rien à vos intérêts.    Enfin, : c2n0547p158
mbert détaché, oeuvre de mélancolie, ne  nuira  pas plus à la vente des Romans et : c2n0559p179
s nous manquait, et votre entreprise ne  nuira , je crois, à aucune des feuilles  : c4n2333p792
tte nouvelle condition me paraît devoir  nuire  à l'édition dite de librairie de  : c4n2275p731
faire à autrui aucune opération qui pût  nuire  à la leur, et que même une réimpr : c4n1913p280
e puisse paraître deviendra bonne, sans  nuire  à la vente du reste.  Les gens qu : AnBzc91p033
emier, c'est qu'il y a des moyens de ne  nuire  à personne.    Et qu'est-ce que j : c1n0052p163
l raison[nement] que je vous expose.     Nuire  à un autre est un crime.  Ce crim : c1n0052p163
etranché les deux phrases qui pouvaient  nuire  et à moi et au journal.  C'est un : c2n0561p185
ntation un ou deux amis de plus ne vous  nuiront  pas plus qu'à la première.      : c1n0263p467
nument, ainsi, du moment où les lacunes  nuisaient  à la vente, je m'y suis mis a : c4n2219p665
tre le prix à 7 fr. 50 afin que cela ne  nuise  pas à la vente du 4me volume.  Vo : AnBzc91p033
re ne fasse pas le tour de Bayeux et ne  nuise  pas à mon commerce.  Je ne t'ai p : c1n0051p158
i pas.    Le ménage va mal; les travaux  nuisent  à la propreté, et je ne descend : c1n0019p052
é, mais il ne faut pas que les éditeurs  nuisent  aux lacunes.    Le Programme d' : c4n2219p665
commun; et, que ces petites éditions ne  nuisent  pas à celle que je veux prépare : c2n0541p141
té fût mis sous les yeux du tribunal et  nuisît  à ma cause; je renvoyai M. Regna : c3n1100p100

nuisible
soi-disant ami, qui se permet un propos  nuisible  à M. Bellizard, est M. Dufour, : c3n1100p103
es horribles, v[ous] trouvez inutile ou  nuisible  l'intervention de l'auteur dan : c4n1792p132
ître un ou deux, ce ne serait nullement  nuisible .                               : c2n0712p414

nuit
-> Mille et une nuits

a vie conjugale que j'ai à écrire cette  nuit     de Balzac.                      : c3n1624p749
quelle je t'écris.    Je vais passer la  nuit  (car j'ai à travailler, et des let : c1n0021p062
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ariage].  Je ne donne que six heures de  nuit  (de 9 à 2) [sic] aux Scènes [de la : c1n0231p416
nt faites plus vives; [p739] mais cette  nuit  a été bonne et ce matin il n'y a p : c4n2283p739
crirai en détail à Lyon.  J'ai passé la  nuit  à finir le maudit article de Buloz : c2n0522p098
Je te quitte pour dormir, j'ai passé la  nuit  à souffrir mort et passion.  Je va : c1n0021p060
 comme un homme qui travaillait jour et  nuit  à soutenir sa malheureuse existenc : c1n0255p452
onnable; et, puisque je passe toute une  nuit  à t'écrire, il faut tout te dire,  : c5n2664p525
rai.    Jusques là je travaille jour et  nuit  amitié sincère et vive    votre to : AnBzc91p031
, il donne tort à celui-ci, la critique  nuit  au journal plus qu'elle ne sert l' : c2n0520p094
s sans autre bagage que ce petit sac de  nuit  avec lequel je suis venu et vous n : c5n2611p385
i l'épreuve, et j'ai tout corrigé cette  nuit  en première  - ainsi mardi, le der : c5n2354p034
ous oublie pas, moi ! Mais je travaille  nuit  et [p538] jour, et n'ai pas une mi : c2n0806p537
ais de moi; dites-vous : « Il travaille  nuit  et jour »; et ne vous étonnez que  : c2n0826p564
le de quitter mon cabinet, je travaille  nuit  et jour - faites-moi le plaisir de : c4n1787p128
ar de triples motifs; mais je travaille  nuit  et jour afin de débarrasser ma pos : c3n1247p290
onnes qui me sont chères.  Je travaille  nuit  et jour afin d'acquitter les oblig : c5n2819p853
us voir à mon retour; mais je travaille  nuit  et jour afin de débarrasser ma pos : c3n1246p290
èle sont de la même pâte.  Je travaille  nuit  et jour en ce moment, et ne puis q : c4n2237p686
de fourrages ?  Bon dieu ! je travaille  nuit  et jour pour faire de l'argent et  : c2n0500p060
mille francs de dettes et qui travaille  nuit  et jour pour les payer.    Quand m : c4n1919p287
lièrement doux en me consumant (bientôt  nuit  et jour) d'associer à mes travaux  : c1n0011p036
ours, [p78] et il faut que je travaille  nuit  et jour, c'est-à-dire que je passe : c3n1083p078
ue puissamment.    Je suis à travailler  nuit  et jour, car j'ai promis, et je fe : c3n1395p474
es épreuves du Médecin.    Je travaille  nuit  et jour, et je ne veux être ennuyé : c2n0541p143
r mes pertes, j'ai besoin de travailler  nuit  et jour, je ne puis disposer d'une : c2n0662p342
 faire des efforts inouïs, je travaille  nuit  et jour, ne dormant que deux heure : c1n0271p477
faires d'argent, j'ai travaillé à Paris  nuit  et jour, ne dormant que deux heure : c3n1104p110
e 9 juin 1836.]    J'étais à travailler  nuit  et jour, ne lisant même pas mes le : c3n1099p096
ui, Dieu merci, s'achève.  Je travaille  nuit  et jour, ne vivant que de café, au : c1n0306p530
 fr. dès qu'ils y seront.  Je travaille  nuit  et jour.  J'ai reçu des sommations : c4n1823p168
 moyens; - tout cela me fait travailler  nuit  et jour.  J'ai, pendant un mois, à : c1n0403p661
qu'on se fait à soi-même.  Je travaille  nuit  et jour.  Je suis venu me réfugier : c1n0377p617
endre.  Dans ces anxiétés, je travaille  nuit  et jour; comment voulez-vous que j : c3n1119p132
qui s'était penchée sur moi pendant une  nuit  et qui s'envolait m'avait causé je : c3n1058p054
e à expédier ce soir.  J'aurai passé la  nuit  je ne vaudrais rien; mais dans la  : c5n2845p880
pour Harel, comme je ne sais pas quelle  nuit  je passerai et si je serai en état : c4n1740p079
ers un malheureux qui travaille jour et  nuit  jusqu'à ce que mort s'ensuive.  Si : c1n0249p444
is si accablé d'épreuves à lire, que la  nuit  m'a surpris vous attendant toujour : c3n1593p707
vais cru pouvoir sans danger laisser la  nuit  ma fenêtre ouverte, en étendant [p : c5n2537p290
ce que tu m'as dit avoir trouvé par une  nuit  où tu ne dormais pas, pauvre enfan : c2n0982p751
22.]     Ô Laure, c'est au milieu d'une  nuit  pleine de toi, au sein de son sile : c1n0066p180
 n'ai ni une heure pour pleurer, ni une  nuit  pour me reposer.    Laissez, laiss : c3n1119p132
lisset, et comme il me faut au moins la  nuit  pour rédiger une lettre explicativ : c1n0260bisp460
mme un [p537] galérien pendant toute la  nuit  pour remplir ma promesse, si vous  : c1n0310p537
r samedi, et je partirai demain dans la  nuit  pour revenir à la grasse Milan en  : c3n1229p270
nterait lui-même sous son costume de la  nuit  pour sonder le duc et lui persuade : c4n1740p080
ut mieux que toutes les félicités d'une  nuit  près de cette belle, et votre main : c2n0558p177
 vivez, n'est pour vous qu'une nouvelle  nuit  qui attend son jour.  En effet plu : c1n0106p265
'ai naturellement écrit cette lettre la  nuit  sans qu'elle soit vue et l'ai remi : c5n2663p517
e marqueterie dans le salon vert, et la  nuit  sur la table, quand on l'allumera. : c5n2608p379
; s'il faut acheter une petite table de  nuit , achète-là.  Tu es si bonne femme  : c5n2728p742
 assez te dire que je travaille jour et  nuit , car le manuscrit aura bien 60 feu : c2n0483p030
ous sommes nus.    Je travaille jour et  nuit , car ma situation se complique, et : c1n0264p469
r des chalets à Job, savoyard; Héro, la  nuit , éclairait le détroit que traversa : c1n0068p183
ce qu'elle explique la forme) de pot de  nuit , élégante, pure : elle ne passe ja : c2n0604p254
r,    Je suis arrivé avant-hier dans la  nuit , et me suis trouvé si fatigué que  : c5n2424p124
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la journée, je t'écris à 2 heures de la  nuit , et que je commence, voyant le jou : c5n2681p588
 celle des événements.  Demain, dans la  nuit , je reviendrai de la Bella Venezia : c3n1229p270
e j'aille tout replacer à Sèvres, et la  nuit , je suis assailli d'épreuves de So : c3n1488p591
 mal en plus mal.  Je travaille jour et  nuit , je suis attaqué de tous les côtés : c4n1776p118
'irais à l'instant même.  Mais, jour et  nuit , je travaille, et ce n'est ni la b : c2n0598p243
Ah si vous me voyiez travailler jour et  nuit , ne plus dormir que 6 heures, vous : c2n0558p177
emps ni ses divisions, ni le jour ni la  nuit , ni l'hiver ni printemps; le jour  : c1n0058p170
 on voit ces beaux cieux, par une belle  nuit , on est prêt à se déboutonner pour : c1n0261p463
pports, une femme et un coq.  - Jour et  nuit , pour fatale devise.    Je travail : c4n2163p588
, depuis 15 ans, tous les jours dans la  nuit , qui n'a jamais assez de temps dan : c4n2162p586
   Charles,    Il faut plutôt passer la  nuit , qui n'est pas longue sans lumière : c3n1265p313
i, Monsieur ?    - J'ai été piqué cette  nuit , regardez s'il y a des punaises.   : c1n0009p030
rais bien besoin de le travailler cette  nuit -même.  Et renvoyez demain matin su : c3n1472p572
ns exigent que je travaille toute cette  nuit .    Ce qui me console, c'est de vo : c5n2436p144
 j'ai écrit la Grenadière, en une seule  nuit .    Les chagrins de tout genre von : c2n0591p233
Carthago qui me fait travailler jour et  nuit .    Observation : Spachmann est un : c2n0709p408
er, car je travaille exactement jour et  nuit .  Depuis 3 jours, je me suis mis à : c2n0985p756
e à la fois tout.  Je travaille jour et  nuit .  Le Médecin de campagne est fini; : c2n0646p319
e afin d'être prêt à travailler dans la  nuit ; il en résulte que je ne puis avoi : c4n2124bisp547
ies d'écrivain.    Je travaille jour et  nuit ; la condition de ces travaux est l : c3n1376p445
 le jour je corrige ce que j'ai fait la  nuit ; voilà ma vie, en connais-tu de pl : c2n0500p061
ut la payer, et maintenant je passe les  nuits  ! [p420]    J'ai été en Sardaigne : c3n1358p419
vu, c'est que je passe les jours et les  nuits  à des travaux qui eussent déjà fa : c4n1998p389
gements de plume effrayants, toutes les  nuits  à passer pendant 40 jours; mais j : c4n2267p721
ettre encore la couleur, il me faut des  nuits  à passer sur mes tableaux.    J'e : c3n1436p530
blé d'ouvrage et passe les jours et les  nuits  à travailler.    Dévouement et am : c1n0268p474
n ce moment, de passer les jours et les  nuits  à travailler pour subvenir aux be : c1n0270p476
encore mes jours et malheureusement mes  nuits  appartiennent à des oeuvres comme : c5n2453p164
 s'en tire - puis si j'échoue, quelques  nuits  auront bientôt rétabli l'équilibr : c3n1334p388
ma mère aimée, ma brièveté : voilà deux  nuits  consécutives que je passe, et il  : c2n0519p093
e Médecin réclame encore 5 à 6 jours et  nuits  d'épreuves à revoir.  Le 2e dixai : c2n0646p319
épare mon bain : j'ai fait 4 jours et 4  nuits  de route dans une espèce de poula : c2n0692p380
et jour, c'est-à-dire que je passe cinq  nuits  de suite !  Voilà ma vie depuis h : c3n1083p078
llée qui veut encore deux jours et deux  nuits  de travaux.    Tout à vous    Hon : c3n1098p096
 pareil emprunt.  En passant toutes les  nuits  durant ce mois, peut-être arriver : c3n1628p752
ier, je me mets à l'oeuvre, je passe 16  nuits  et 16 jours au travail, ne dorman : c3n1473p575
luxe m'est indispensable, j'ai voyagé 5  nuits  et 4 jours sur une impériale, buv : c3n1335p389
te besoin de rien pour le retour.  Cinq  nuits  et 4 jours, sur l'impériale.  J'a : c3n1334p388
imparfait encore, mais qui a dévoré 150  nuits  et 7 mois de travaux, vous vous d : c2n0664p344
 fossés que creuse le retard à force de  nuits  et de jours passés à barbouiller  : c5n2461p182
que je sais tout ce qu'il m'en coûte de  nuits  et de travaux pour mériter, non p : c1n0338p572
 semaine; j'y ai passé les jours et les  nuits  et je suis malade; j'ai un [p230] : c3n1189p229
oi jusqu'aux 1ers jours de février, les  nuits  et les jours ne suffisent pas à m : c4n2314p773
st utile et urgent de le placer.    Mes  nuits  et mes jours ont été employés à d : c1n0298p520
ous sommes à samedi; quand je passe les  nuits  j'oublie assez facilement le comp : c2n0518p091
x Parisiennes, et croyez que toutes les  nuits  je commence par vous, sans rien t : c4n2219p665
est le fruit de mes cinquante dernières  nuits  où j'ai bien avancé mes affaires, : c2n0982p752
 la Revue, c'est passer trois ou quatre  nuits  par semaine.    Ah, ma pauvre mèr : c2n0864p611
 Il y a bien des heures, des jours, des  nuits  passées à cet ouvrage depuis le j : c2n0570p197
cinq mois, souvent failli succomber aux  nuits  passées, et le peu que le monde a : c3n1501p603
 fini le 25.  Quelle oeuvre ! et que de  nuits  perdues !  Il y en a bien deux ce : c3n1088p085
ur dans une imprimerie et qui passe les  nuits  pour moi.  Auprès d'un homme just : c2n0984p755
e crainte; je passe et les jours et les  nuits  pour pouvoir partir au plus tôt.  : c2n0570p197
i j'échoue !  Il faudra passer bien des  nuits  pour rétablir l'équilibre et main : c3n1335p390
chère, en récompense voici trois belles  nuits  que je passe et je me suis rembur : c1n0019p048
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r à me lire, je suis payé de toutes les  nuits  que je passe et de tous mes trava : c2n0627p295
travaux qui me coûtent mes jours et mes  nuits  sera très précieuse, mais moi, qu : c4n2315p775
endez-vous ?    Alors, les jours et les  nuits  sont employés à cette oeuvre, et  : c3n1119p130
aime, et vous reconnaîtrez le nombre de  nuits  studieuses et d'heures dépensées  : c2n0652p325
ma bonne mère adorée, que j'ai passé 10  nuits  sur 15 pour achever ma livraison. : c2n0816p549
s] de moeurs absorbent mes jours et mes  nuits  - je voulais vous porter les Chou : AnBzc84p012
nu compte.  Je ne vous parle pas de mes  nuits , de mes jours, de ma santé attaqu : c2n0669p355
vaux, c'est toujours la même chose, des  nuits , des nuits, et toujours des volum : c4n1817p159
x détestables jours et deux détestables  nuits , ergo j'ai perdu vingt francs, ca : c1n0194p379
lui ai envoyée m'a coûté 30 jours et 15  nuits , et il me faut au moins deux épre : c2n0500p061
 j'ai écrit le Curé de village, en deux  nuits , et il y a pour les comédies des  : c3n1376p446
fini le 10 décembre.  Il faut passer 25  nuits , et j'ai commencé ce matin.  Il f : c3n1298p348
 littéraires qui [p145] me dévorent mes  nuits , et je ne veux pas même vous dire : c3n1130p145
 sur mon bureau, je m'y mets toutes les  nuits , et ne trouve rien, il manque env : c4n2217p660
 toujours la même chose, des nuits, des  nuits , et toujours des volumes, ce que  : c4n1817p159
ai pu le faire, car je passe toutes les  nuits , il faut que j'arrive à jour fixe : c4n1929p296
s.  J'ai travaillé trois jours et trois  nuits , j'ai fait un volume in-18 intitu : c2n0537p132
e verse des flots d'encre, je passe les  nuits , je mange un pain trempé de cerve : c3n1544p643
i 3 journaux sur les bras, je passe les  nuits , je vis au rebours des autres, et : c5n2462p183
e commence à passer assez gentiment les  nuits , mais le froid me pipe (c'est un  : c1n0013p041
us voir; mais obligé de passer même les  nuits , pour recouvrer ma précieuse libe : c2n0574p202
vre qui me fait passer les jours et les  nuits , sans nul souci de mes intérêts q : c2n0989p760
 que cela te fasse passer de meilleures  nuits , tu peux faire venir M. Santi, et : c5n2700p653
ent, vous le savez, je passe toutes les  nuits .    Mille amitiés    de Bc.    Le : c4n1856p211
ravaux qui me prennent les jours et les  nuits .    Tout à vous, vieil ami    Hon : c4n1762p103
it père, que de temps rogné !  Mais les  nuits .  Ah ! c'est là que je prends ma  : c1n0019p052
es terribles papiers que se passent mes  nuits .  Et, parmi tous ceux à qui j'en  : c4n1747p087
e ni même mon fauteuil, où je passe les  nuits .  Il m'est donc absolument imposs : c5n2765p790
'y ai passé, j'y passe les jours et les  nuits .  Je fais, défais et refais, mais : c2n0901p654

nul
er le Curé de village, j'ai stipulé que  nul  autre journal ne pourrait le reprod : c3n1571p673
de 1833.]    Mon cher Gosselin, je n'ai  nul  besoin maintenant de ce dont je vou : c2n0578p206
les feuilles de Massimilla dont je n'ai  nul  besoin, les ayant déjà depuis longt : c3n1530p628
t que pour rester à Paris, au Musée, si  nul  de nous n'a d'héritiers directs.    : c5n2704p676
t que la seconde pensée a été que, sans  nul  doute, je vous gênerais.  Vous voye : c1n0158p337
 sont donné le mot pour tomber sur moi,  nul  effet ne se peut escompter, et voic : c2n0944p706
'ont faits.    Croyez, mon bon ami, que  nul  mieux que moi ne connaît les douceu : c5n2783p813
vous pouvez me démontrer que j'ai tort,  nul  n'est plus disposé à quitter le sen : c1n0107p271
 vous prie, de cette Babylone [sic] car  nul  n'est plus sincère en ses [p223] am : c3n1184p222
as.  Il faudrait être un ange, et vrai,  nul  ne tient plus que moi à l'humanité. : c1n0060p175
ières que j'ai compris que vous n'aviez  nul  souci de continuer des relations av : c2n0788p512
ait passer les jours et les nuits, sans  nul  souci de mes intérêts qui se gâtent : c2n0989p760
our assurer le mois de 9bre.  Ne prends  nul  souci de moi.  Qu'est-ce que sept o : c2n0977p746
 des dépenses inouïes.  Le commerce est  nul , leurs magasins ont le blé de 3 ann : c5n2707p683
is, maintenant, je ne me risquerai avec  nulle  autre que vous, car vous seule po : c2n1022p796
rpents; ainsi sur 2000 arpents il n'y a  nulle  difficulté.  On marquerait les ar : c5n2518p249
i bien surtout dans la tête que je n'ai  nulle  envie de mener ma famille, d'être : c5n2664p526
lus que jamais je te supplie de n'aller  nulle  part à pied pour mes affaires, ou : c5n2663p516
 il est clair que, comme je n'ai publié  nulle  part de Contes philosophiques, et : c2n0712p414
e suis sûr qu'avec toi, il ne pénétrera  nulle  part où sa présence ferait des dé : c5n2722p725
au coeur et aux sens, elle n'est saisie  nulle  part par ce saint amour.  Puis j' : c3n1227p264
n article des statuts, car il n'est dit  nulle  part que le comité sera juge d'un : c4n1950p325
in, de la rue Fortunée ils n'iront plus  nulle  part, car ils n'en sortiront que  : c5n2704p676
cet ustensile que je n'en ai pu trouver  nulle  part, et les ouvriers ne comprenn : c5n2657p497
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.  Hélas ! nous ne trouvâmes de musique  nulle  part, excepté celle qui dormait d : c3n1248p295
er pour me coucher plus tôt, et ne vais  nulle  part.    Je suis brouillé avec Gi : c2n0765p482
  Vous ne pourriez m'adresser de lettre  nulle  part.  Dans tous les cas, j'espèr : c5n2690p615
chapeaux, qui n'a été, je crois, inséré  nulle  part.  Il fait partie dans la Com : c5n2393p088
s de la passion partout et de la raison  nulle  part.  Si la France lutte, je ne  : c1n0271p477
e à ce sujet; mais je ne veux laisser à  nulle  personne au monde le droit de réc : c2n0535p125
ame il est encore temps de faire partie  nulle , et d'être un Vomorel, buvant de  : c1n0021p061
s verrez comme cela sera fait.  Je n'ai  nulles  entraves, on les trouvera sottes : c4n1856p212

nullement
faire paraître un ou deux, ce ne serait  nullement  nuisible.                     : c2n0712p414
 j'irai à vous.    Mes chagrins ne sont  nullement  pécuniaires, car jamais je ne : c2n0549p160
e l'homme, à laquelle je ne m'attendais  nullement .  Ce polisson de Daguerre a f : c1n0078p205
Molière, Lesage, Montesquieu, Buffon ?   Nullement .  La France en fournit l'Euro : c3n1571p676

numéro
primeurs.  ci-devant rue du Four S. G.,  n . 11. rue des Marais S. G., n. 17    S : c1n0136p314
our S. G., n. 11. rue des Marais S. G.,  n . 17    Signature sociale    Laurent,  : c1n0136p314
7 francs de composition sur le prochain  n°    Je crois que l'on peut toujours év : c1n0123p299
les deux avis qu'il lui transmet.    Le  n°  1 est d'autant plus utile que le jou : c1n0132p309
os fêtes.    Je demeure rue de Cassini,  n°  1 et si, par hasard vous veniez voir : c1n0201p387
a collection que vous entreprenez    le  n°  1 M. Delandine, auteur d'un immense  : c1n0178p359
 réponse à M. Surville, rue de Cassini,  n°  1.                                   : c1n0158p338
sseion, demeurant à Paris, rue Cassini,  n°  1.    Lequel a par ces présentes dép : c2n0722p424
 chez M. Chapelain.  Commence par celui  n°  1.  Fais demander la cause du mal, l : c2n0533p123
euves à madame Meleton rue de Vaugirard  n°  10 qui envoie une caisse à madame de : c2n0537p132
 chez M. Sédillot, rue des Déchargeurs,  n°  10, avant neuf heures du matin et il : c1n0218p403
z M. Ch. Sédillot, rue des Déchargeurs,  n°  10, et en lui remettant le reçu que  : c1n0217p403
  Monsieur Sédillot rue des Déchargeurs  n°  10, m'a promis d'acquitter intégrale : c1n0200p385
 chez M. Sédillot, rue des Déchargeurs,  n°  10, pour les toucher.    J'ai l'honn : c1n0169p353
6 numéros.    2° prendre à la librairie  n°  11 bould Montmartre la Collection Le : c5n2712p702
lliez vous-même au Boulevard Montmartre  n°  11, choisir les gravures, car on doi : c5n2699p649
'à 3 heures, chez moi rue des Batailles  N°  13 à Chaillot, je crois que vous ne  : AnBzc91p040
 demeurant à Paris rue de la Michodière  n°  13 a été consenti et signé par ce de : c3n1306p356
e j'occupe à Chaillot rue des Batailles  n°  13 fait entre Mr Dangest propriétair : c3n1306p356
nt contre M. Ponthieu, rue de l'Abbaye,  n°  14 qui paiera.  Il faudra même signi : c1n0219p404
    de Balzac.    Envoyez rue Fortunée,  n°  14 - Quartier B[e]aujon, ma nouvelle : AnBzc72p360
Sallambier.  Or ses gens connaissent le  n°  14, car on y est venu 5 ou 6 fois de : c5n2646p459
 s'être présenté rue [p458] F[ortunée],  n°  14, et qu'on lui avait répondu ne pa : c5n2646p458
'aura envoyé les 1000 fr., rue Fortunée  n°  14, ou t'aura prié par lettre de les : c5n2620p404
ous le nom de Sallambier, rue Fortunée,  n°  14.  Je t'engage donc à écrire au co : c5n2620p404
te.    Faites voir mes derniers mots au  n°  15.  Les femmes en fait de l'intérêt : c4n1985p367
eusetés à la statuette de cathédrale du  n°  15. [p367]    Venez donc ce soir à l : c4n1985p366
de     H. Balzac, rue des Marais S.-G.,  n°  17.    J'ai l'honneur de présenter m : c1n0151p332
rie    H. Balzac, rue des Marais S.-G.,  n°  17.    À Monsieur Sédillot, négocian : c1n0160p339
ant très sûr qu'il faut louer la maison  n°  18 de la rue de La Tour, vous pouvez : c5n2340p012
opie, [p183] et venir me voir rue Basse  n°  19 à Passy, ce serait lui demander t : c5n2461p183
la remettre à Mme de Brugnol, rue Basse  n°  19 à Passy, qui payera la facture. C : c5n2437p145
ris, tu me trouveras à Passy, rue Basse  n°  19 et si tu m'écris, adresse à Passy : c5n2365p045
 la peine de passer chez moi, rue Basse  N°  19, à Passy, dimanche prochain de on : c5n2472p198
ous le nom de M. de Brugnol, Rue Basse,  n°  19, à Passy, en me rendant le petit  : c4n2252p703
M. Pierrugues-Verninac, rue Hauteville,  n°  2 qui ont ici un correspondant, un b : c2n0524p102
6.    M. Honoré Balzac, rue de Tournon,  n°  2.                                   : c1n0111p282
hose, tout très détaillé.  Puis pour le  n°  2, demande la raison du vésicatoire  : c2n0533p123
u jusqu'à 10 heure et demie rue Navarin  n°  2, puis chez la duchesse jusqu'à min : c3n1194p233
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er agent de la Société, rue de Provence  n°  21, et vous serez bénie, surtout par : c3n1538p635
que voici.    1° prendre à la librairie  n°  22 boulevard Montmartre (celle de Fu : c5n2712p702
 avec cette copie, rue Godot de Mauroy,  n°  22 chez M. Jacques Strunz.    Si cel : c3n1543p641
ance de venir à 2 pas, rue des Martyrs,  n°  23, demandez M. Laurent Jan, vous y  : c4n1748p089
ai que ma lettre vous a été adressée au  n°  240.  En ce moment je vous baise vos : c1n0306p530
ercredi matin, 18 courant, rue Dauphine  n°  26, aux diligences de Nemours.  Vous : c1n0303p526
ain matin rue du Faubourg Poissonnière,  n°  28 à dix heures, n[ous] pourrons arr : c4n2088p497
et le mss. rue du faubourg Poissonnière  n°  28, sous enveloppe, le plus promptem : c4n2123p544
ez M. Surville, Rue du Fg Poissonnière,  n°  28.                                  : c4n1740p080
rs envoyer rue du faubourg Poissonnière  n°  28.                                  : c4n2138p559
he que Mme de B[ern]y est rue Crébillon  n°  3 près l'Odéon et que c'est là qu'il : c2n0505p070
s peu.  Il demeure rue de la Sourdière,  n°  31, et n/ joignons l'effet qui n'a p : c1n0160p340
Ricour[t], rue du-Coq-S[aint]-H[onoré],  n°  4 le texte seulement des 3e, 4e, 5e  : c2n0478p012
e successeur de Michel, rue Saint-Marc,  N°  4, 6, 8 ou 10.    M. Porcher, rue de : c5n2608p372
ignature à l'envers :] à faire remettre  N°  50 rue du fb St Honoré à Monsieur Fr : c5n2618p400
onsieur,    Je viens de revoir le cippe  n°  578 dont je vous ai parlé ce matin;  : c5n2874p896
    rue des Beaux-Arts, 5.    Entrer au  n°  6 chez M. Charpentier lui annoncer qu : c3n1389p468
de l'absolu, mon libraire (Charpentier,  n°  6, rue des Beaux-arts) s'était charg : c3n1622p747
M. Liodet fabricant, place des Bergues,  n°  8, à Genève qui a une montre à régle : c5n2413p115
ez donc chez Mme Delannois [sic] ancien  n°  86, rue Nve des Mathurins au coin du : c3n1650p772
 dans mon quartier, rue de Lesdiguières  N°  9 [p60] au 3e dans la tête d'un jeun : c1n0021p059
 doré (île Saint-Louis, rue Saint Louis  n°  9).    M. Michault a à apporter un t : c5n2608p379
ais, le doreur, rue et île Saint-Louis,  n°  9, qu'il finisse et apporte le cadre : c5n2678p575
mposer cela, ce serait dans le 2e et 3e  n°  d'août.  Vous ne pouvez pas trouver  : c2n0940p702
[p712] exactement Séraphîta pour le 2me  n°  de 7bre et le Lys tout corrigé pour  : c2n0949p712
 obéissances.    M. de Balzac ignore le  n°  de l'hôtel de M. de Castellane à qui : c3n1421p506
oyer à Tours, poste restante, le [p606]  N°  de la Revue où sera le 1er article d : c1n0371p606
e de Balzac, ma mère, vous indiquera le  N°  des Débats où la contre-annonce a ét : c2n0540p139
 de 7bre et le Lys tout corrigé pour le  n°  du 15 7bre mais ces travaux et mes r : c2n0949p712
de le prier d'insérer, dans le prochain  n°  du Journal de la Librairie, les deux : c1n0132p309
aux-arts.    Ayez la bonté de coller un  n°  et le nom sur le violon, en m'envoya : c5n2665p530
40 fr. d'achat, puis les 3 billets d'un  n°  pour les 10 fr.    Quant aux gravure : c5n2710p699
s revues où je serai, indépendamment du  n°  que je reçois à Paris pour ma collec : c2n0533p123
in pour qu'on puisse savoir s'il y a un  n°  qui gagne quelque chose. [p700]    T : c5n2710p699
, il ne peut plus guère y avoir dans le  numéro  [p275] prochain que quatorze pag : c2n0616p274
ou; mais je ne lui en ai pas parlé; son  numéro  [p551] est fait et complet.  Rép : c1n0322p550
aisance de m'écrire un mot rue Cassini,  numéro  1, avant le 1er juillet.  - Comm : c1n0472p736
ée depuis longtemps, et qui va jusqu'au  numéro  12 inclusivement de cette 1re ép : c3n1415p501
ne feuille, et la stalle envoyée est le  numéro  12.                              : c4n1730p069
ndra demain vendredi, rue des Batailles  numéro  13 à Chaillot, et lui adresse se : c3n1274p319
i demeure rue de la Corderie du Temple,  numéro  13, de passer une fois tous les  : c5n2646p459
.  Puis, je voudrais une rame du papier  numéro  2, qui est le papier le plus fin : c2n0673p359
du Fresnay, demeurant rue Saint-Lazare,  numéro  27, mon Christ de Girardon, avec : c5n2500p228
hain 1 heure (rue des Filles-St-Thomas,  numéro  5 chez M. Lecou) pour l'affaire  : c3n1193p232
'est une bonne chose que de composer le  numéro  avec l'explication des lithograp : c1n0261p462
Presse.    Monsieur,    Dans le dernier  numéro  d'un recueil dont les propriétai : c3n1585p695
tre et repousser vigoureusement.  Votre  numéro  de dimanche m'a pleinement rassu : c1n0297p518
en 9bre; M. Grand[-Besançon] recevra le  numéro  de la Revue où il sera.  Trouvez : c2n0536p131
se de la parenthèse où, dans le dernier  numéro  de la Revue parisienne, j'ai dit : c4n1837p185
, 21, rue des Petits Augustins, dans le  numéro  de mars dernier (M. le vicomte d : c4n1910p278
ou 1837.]    J'ai tout à fait oublié le  numéro  de Nana.  Voulez-vous lui écrire : c3n1177p206
ur pour lui, 1° un exemplaire de chaque  numéro  de Véronique paru - 2° plus un d : c3n1545p644
la plainte, et l'assignation.    2°  Un  numéro  du journal de Boulé    3°  Un ex : c4n2013bisp410
 juillet 1837.]    Monsieur,    Dans le  numéro  du Siècle d'aujourd'hui 28, vous : c3n1282p325
ans notre céleste famille, et que notre  numéro  est assez haut, on ne s'en aperç : c1n0034p107
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 Pour Dimanche, cela est impossible, le  numéro  est composé, puis, cela dépend d : AnBzc91p030
d'insérer ma lettre dans votre prochain  numéro  et d'agréer l'expression de mes  : c3n1585p696
t et ma célérité vous est garant que le  numéro  ne serait en rien retardé - je s : c1n0313p540
ai soin qu'on lui adresse de ma part le  numéro  ou les numéros de la Revue [de P : c2n0549p161
er, si vous ne pouvez pas le donner, le  numéro  où vous rapportez le mot de Bulo : c3n1554p656
, sur ce je t'embrasse, et j'ajourne au  numéro  prochain tout ce qui reste au fo : c1n0021p062
o, que je ne pourrai donner que dans le  numéro  prochain, tant je suis fatigué d : c3n1100p099
hache !  Si vous n'aviez pas le premier  numéro  qui a paru avec un premier feuil : c2n0627p295
. Dufour ?    Je devais achever dans ce  numéro  une étude philosophique intitulé : c3n1100p099
 nez de son article dans le même [p764]  numéro , et ce répit de 8 jours me donne : c2n0992p764
gle est un entêté de la 1re classe, 1er  numéro , et qu'il ne veut pas laisser sa : c1n0037p116
tiés à ton mari.  Le reste, au prochain  numéro , je te le jure.    Adieu.  Ton f : c1n0087p223
r cette lettre dans votre plus prochain  numéro .    Agréez, Monsieur, l'expressi : c3n1282p327
ait votre voeu vous vouliez aller sur 3  nos  - il faut nous entendre bien, rien  : c5n2794p826
reçu la Revue de Paris il lui en faut 5  numéros     de Balzac.                   : c2n0949p712
nfin vieux, il faudrait m'adresser deux  numéros  [p114] de la Chronique où se tr : c3n1106p113
 in-8° qui donne 3 billets de série à 6  numéros  - prix 75 fr.    total 7 volume : c5n2712p702
ux et d'affaires.  Ivan va recevoir les  numéros  arriérés [du Journal des Enfant : c2n0673p359
 fr. donne droit, et les 2 billets de 6  numéros  auquel n[ous] avons droit pour  : c5n2710p699
 arrive à temps), tu m'enverras ici les  numéros  comme a fait Souverain pour qu' : c5n2710p699
bien au Siècle de bien faire suivre les  numéros  de chapitres, si par hasard ils : c5n2354p034
 si...    N'oublie pas de m'envoyer les  numéros  de l'Artiste indiqués, [p14] av : c2n0479p013
 vendre les chevaux nus.    Adieu.  Les  numéros  de l'Artiste qui contiennent la : c2n0506p072
e de tout mon coeur.  Tâche d'avoir des  numéros  de l'Artiste.  Adieu.  Mille ch : c2n0483p031
nt j'ai un urgent besoin, ainsi que des  numéros  de l'Artiste que je t'ai déjà d : c2n0523p100
lzac.    Item, une Guêpe.    Item, deux  numéros  de la Caricature de dimanche de : c3n1630p753
alzac.    Faites donner au porteur deux  numéros  de la dernière Caricature, afin : c3n1675p798
d de l'imprimerie.    Envoyer les trois  numéros  de la Presse de chaque article  : c3n1431p525
ais de Saint-Pétersbourg les différents  numéros  de la Revue étrangère, où sont  : c3n1100p099
lui adresse de ma part le numéro ou les  numéros  de la Revue [de Paris] où sera  : c2n0549p161
le par article.  Qu'on m'envoie ici les  numéros  des revues où je serai, indépen : c2n0533p123
lui fait demander trois exemplaires des  numéros  du Curé de village parus.    Ci : c3n1431p525
j'ai le plaisir de vous transmettre les  numéros  du trimestre puisque vous avez  : c1n0267p472
ous trouverez ci-joint l'indication des  numéros  où se trouvent mes articles à p : c1n0347p581
envoyée à M. de B[alzac] gratis, et les  numéros  où seront ses articles en doubl : c2n0524p102
ournaux.  On m'a vendu jusqu'à 2 fr les  numéros  qui me manquaient.  Maintenant  : c1n0078p204
teur.    de Balzac.    Kiew, 8 mai, aux  Numéros  [?]                             : c5n2676p566
s-toi bien remettre les 48 billets de 6  numéros , auxquels l'achat de 500 fr. do : c5n2710p699
ois déclarer que depuis trois ou quatre  numéros , je ne coopère plus au Feuillet : c1n0257p454
lesquels on a six billets de série, à 6  numéros .    2° prendre à la librairie n : c5n2712p702
J'ai besoin de ce second exemplaire des  numéros .    Enfin, il me faudrait les d : c2n0479p014
euvre qui doit se diviser en trois ou 4  numéros .  Je voudrais bien voir un des  : c2n0825p561
 une impatience indicible le détail des  n[umér]os  Albert, et les nouveaux de So : c5n2716p710
n du Fils du Diable-id., puis celle des  n[umér]os  d'avril et mai des Débats, et : c5n2413p114
e mon arrivée, et si vous m'envoyez les  n[umér]os  des 9 billets à 6 n[umér]os q : c5n2712p703
27 volumes et neuf billets de série à 6  n[umér]os  et 102 et 75, 177 francs.     : c5n2712p702
envoyez les n[umér]os des 9 billets à 6  n[umér]os  que je suis susceptible d'avo : c5n2712p703
re l'article en deux fois dans les deux  n[umér]os  qui vont suivre celui de cett : AnBzc91p037

numérotage
 est entre le placard 7 et le placard 9  numérotage  de l'imprimerie.    Cela nou : c4n1854p210

numéroter
t 8 - ça m'arrête.  Celui qui finit est  numéroté  7 mais il n'a que 3 colonnes.  : c4n1869p225
 vous avez fait affaire là. [p34]    On  numérotera  la copie que vous trouverez  : c5n2354p034
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s placards de cet imprimeur ne sont pas  numérotés .  S'il m'envoyait toute la co : c4n1836p184

nummos et gloria patri
e jours et qui je crois, nous donnerait  nummos et gloria patri  [sic].    Tout à : c5n2780p808

nunc -> hic et nunc

---------------------------------------  O  ------------------------------------------------------

O
ra X, tout le reste est O.  J'entends l' O  comme le Dictionnaire des sciences na : c5n2712p703
 faire qu'ébarber) toutes les deux X et  O  en rouge, car je n'ai que cette coule : c5n2712p703
faut une 1/2 reliure riche, et le signe  O  signifie une demi-reliure en veau ord : c5n2712p703
Gulliver seul sera X, tout le reste est  O .  J'entends l'O comme le Dictionnaire : c5n2712p703

oasis
a disposition.  J'aurai atteint cet[te]  oasis  à travers bien des peines et des  : c2n0806p538

obéir
rsonnes qui ont affaire à moi ont-elles  obéi  à cette nécessité.  Je puis être l : c2n0676p363
e de mener ma famille, d'être absolu ou  obéi , car c'est bien ce qui m'ennuyerai : c5n2664p526
ut autre.  Jamais Hoffmann n'a manqué d' obéir  à cette loi sans exception dans l : c3n1483p586
 venais sans volonté propre, il fallait  obéir  à des circonstances qui me maîtri : c2n0896p646
r en faire son texte.  Elle n'a fait qu' obéir  à la nature des choses et à son p : c1n0044p144
 homme politique un conteur, et il faut  obéir  à la nécessité.  Nous vivons dans : c2n0627p294
 et vous ne pourriez sans doute en rien  obéir  à mes caprices, qui sont, croyez- : c3n1054p046
 me semble que je vous connais, je puis  obéir  à tout; mais, quand vous êtes aut : c3n1079p074
seront très bien payés, et nous voulons  obéir  à une pensée utile; faire filtrer : c2n0673p359
e vous saurez mieux que qui que ce soit  obéir  aux conditions d'honneur de ce se : c4n2267p721
Il y a des vocations auxquelles il faut  obéir , et quelque chose d'irrésistible  : c1n0468p731
j'avais mis de la mauvaise grâce à vous  obéir .    J'ai préféré payer les frais  : c1n0047p151
onsabilité de 26.000 abonnés, et doit y  obéir .    J'attends avec impatience mon : c3n1618p745
avait des lois et que je n'avais qu'à y  obéir .  Or la loi oblige Mme H[anska] à : c5n2664p519
siste à écrire des statuts pour n'y pas  obéir .  S'il faut enfin constituer un a : c4n1996p386
e la force de caractère nécessaire pour  obéir ; mais le combat est en raison de  : c3n1054p044
je produise autant que je le fais, et j' obéis  à la nécessité dans toute sa rigu : c2n0500p059
du Temps, elle est très délicate - je n' obéis  guère aux préjugés pour estimer u : c1n0266p471
vouloir peut-être; car tu es vraie et n' obéis  qu'à ton coeur !...  Comme la dou : c2n0513p084
amis dans le conseil salutaire auquel j' obéis , et certes rien ne m'a plus touch : c2n0896p647
ais de génie de fée plus prompt et plus  obéissant  pour vous, je tâcherai de rec : c1n0050p157
 de me dire,    Son très humble et très  obéissant  serviteur    de Balzac.       : c5n2520p255
 je me dis    Votre très humble et très  obéissant  serviteur.    de Balzac.      : c5n2624p410
 me dis    votre très humble    et très  obéissant  serviteur    de Balzac        : AnBzc91p049
, Monsieur    Votre très humble et très  obéissant  serviteur    de Balzac.    Av : c5n2760p786
de me dire    Votre très humble et très  obéissant  serviteur,    de Balzac.    K : c5n2720p721
e Excellence,    le très humble et très  obéissant  serviteur    de Balzac.    14 : c5n2562p322
e Excellence,    Le très humble et très  obéissant  serviteur.    de Balzac.      : c5n2637p446
e me dire     Votre très humble et très  obéissant  serviteur     de Balzac.      : c5n2715p708
Excellence    le très humble et très     obéissant  serviteur    de Balzac.       : c5n2658p499
me dire    votre très humble et    très  obéissant  serviteur    de Balzac.       : c5n2754p779
onneur d'être votre très humble et très  obéissant  serviteur    de Balzac.       : c3n1282p327
onneur d'être votre très humble et très  obéissant  serviteur.    H. Balzac.      : c1n0103p259
re    V[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  obéissant  serviteur    de Balzac.       : c5n2735p757
re Excellence    le très humble et très  obéissant  serviteur    de Balzac.       : c5n2563p325
re Excellence    le très humble et très  obéissant  serviteur.    de Balzac.    K : c5n2676p566
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spectueuse    votre très humble et très  obéissant  serviteur    H. Balzac.    P. : c1n0114p284
votre excellence le très humble et très  obéissant  serviteur    Honoré Balzac.   : c1n0111p282
votre Excellence le très humble et très  obéissant  serviteur.                    : c4n2076p483
hommages et mes remerciements.    Votre  obéissant  s[erviteur]    de Balzac.     : c5n2843p879
    V[otre] t[rès] h[umble] e[t] t[rès]  o[béissant]  serviteur    de Balzac.     : c5n2611p385
e,    V[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  serviteur    de Balzac.     : c3n1653p775
ée de v[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  serviteur    de Balzac.     : c1n0425p682
être    s[on] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  serviteur    de Balzac.     : c5n2453p164
ire     Votre tr[ès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  serviteur    de Balzac.     : AnBzc72p358
is    v[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  serviteur    de Balzac.     : c5n2638p447
is    v[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  servit[eur]    de Balzac.   : c5n2640p450
re    v[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  serviteur    de Balzac.     : c5n2454p166
re    V[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  serviteur,    de Balzac.    : c5n2628p419
rs    v[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  serviteur,    de Balzac.    : c5n2609p381
    v[otre] t[rès] h[umble] e[t] t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac.   : c5n2606p368
   J'ai l'honneur d'être v[otre] t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]    de Bc.       : c2n0717p419
ellence    le t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac.   : c5n2593p357
Excellence le t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac.   : c5n2592p355
is    v[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac.   : c5n2390p085
is    v[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac.   : c5n2458p170
is    v[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac.   : c5n2585p348
is    V[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac.   : c5n2627p416
l'honneur d'être    v[otre] h[umble] et  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac.   : c4n2165p591
nneur d'être    v[otre] t[rès] h[umble]  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac.   : AnBzc72p358
nt    v[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac.   : c5n2635p442
on de v[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac.   : c4n2192p622
re    V[otre] t[rès] h[onoré] et t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac.   : c4n1859p215
re    v[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.  : c5n2374p054
re    v[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac.   : c5n2457p168
re    v[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac.   : c5n2498p222
re    V[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac.   : c5n2631p426
re    v[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  s[erviteur].    de Balzac.  : c5n2521p256
rs    V[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac    : c5n2636p443
s,    v[otre] t[rès] [humble] et t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac.   : c5n2377p056
t     V[otre] t[rès] h[umble] et t[rès]  o[béissant]  s[erviteur]    de Balzac.   : c5n2613p389
Mille gracieusetés de coeur de    Votre  obéissant ,    de Bc.  Paris, samedi 18  : c4n1688p020
de plaisir, et si vous étiez des nièces  obéissantes , car vous êtes un produit d : c5n2622p407
stomac, le docteur vous guérira si vous  obéissez  à ses ordonnances, car v[otre] : c5n2345p023
veur de cette nécessité à laquelle nous  obéissons  tous deux.  Aussitôt que les  : c5n2841p877
bat que pour les opinions monarchiques,  obéit  aux lois de votre pays; aussi esp : c5n2562p322

obéissance
euse gratitude en observant ma parfaite  obéissance  aux conditions de cette grâc : c5n2348p027
rasser, et trouve ici les respects et l' obéissance  de ton fils soumis et affect : c5n2722p727
ode des moeurs de ce pays-ci, qui vit d' obéissance  et d'exactitude : aussi les  : c5n2618p399
 ces femmes qui se prosternent dans une  obéissance  perpétuelle et guettent les  : c1n0106p264
liciter.  Loin de murmurer contre cette  obéissance , je la trouve naturelle, il  : c5n2637p444
 et j'ai l'honneur de me dire, en toute  obéissance , votre très humble serviteur : c5n2603p364
 pouvez compter sur la plus scrupuleuse  obéissance .  On dit plus de choses à un : c3n1039p025
 Agréez, monsieur, mes civilités et mes  obéissances  -    de Balzac.             : c1n0358p595
e mon taudis.    Veuillez présenter mes  obéissances  à madame de Sanseverino et  : c3n1135p151
utti quanti, sans oublier de mettre mes  obéissances  aux pieds de la piccola Maf : c3n1289p337
ici mille compliments affectueux et les  obéissances  d'une personne qui aime à s : c2n0690p379
Agréez je vous prie les hommages et les  obéissances  de qui a l'honneur de se di : c2n0757p472
our le Berry.    Trouvez ici toutes mes  obéissances  et pardonnez-moi de ne m'êt : c2n0950p713
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e de Saint-Thomas mes plus affectueuses  obéissances  et rappelez-moi au souvenir : c3n1130p145
gués avec lesquels je vous présente mes  obéissances ,    de Balzac.              : c2n0734p437
, en conférer.    Agréez, monsieur, mes  obéissances ,    H. Balzac. [n260bis]    : c1n0260p459
llence mes devoirs et mes respectueuses  obéissances , je lui serais reconnaissan : c5n2676p566
 à Émile, et, à vous mille affectueuses  obéissances .    H. de Bc.               : c2n0761p477
prie Madame Marbouty de trouver ici ses  obéissances .    M. de Balzac ignore le  : c3n1421p506
ents et mes regrets mes hommages et mes  obéissances .    V[otre] d[évoué] s[ervi : c2n0749p460

obéré
diminuer les charges énormes que l'état  obéré  de Wisniowicz faisait peser sur l : c5n2664p525
ées, point d'argent.  La comtesse s'est  obérée  pour deux ans : elle emprunte !  : c5n2686p604
hemin de fer du Nord qui nous a si fort  obérés .  Je dis nous, car nous étions f : c5n2727p741

Obermann
vre de Mme Gay.  N'oubliez pas non plus  Obermann .    Je n'ai pas encore eu le r : c3n1391p470

objecter
 pourrais avoir une raison à donner, en  objectant  que les envoyeurs ont sans do : c5n2620p404
 en commun avec un libraire et l'on m'a  objecté  Furne.    J'ai 16 exemplaires c : c2n0676p363

objection
insi sans le connaître, je n'ai point d' objection  contre lui pour en faire le d : c4n1777p119
dans mes comptes ?  Je n'aurai jamais d' objection  contre une dépense qui sera r : c5n2663p516
ois une pareille bagatelle devenait une  objection .  Enfin, dans un désir bien n : c5n2637p445
ation.    M. Broussais résume ainsi les  objections  qu'il m'oppose :    « Que de : c3n1603p720
icatesse et je veux aller au-devant des  objections .  Qu'est-ce que 20 ou 30 fr. : c5n2663p516

objet
r et le printemps sont la présence de l' objet  aimé; il n'y a dans la nature qu' : c1n0058p170
 je joindrai q[ue]lq[ue] chose pour cet  objet  au paiement d'avril.  Ces console : c5n2615p395
prit de parti, je ne devrais pas être l' objet  d'un soupçon.  En aucune oeuvre o : c2n0940p703
trois personnes je suis comme talent, l' objet  d'une admiration qui ne s'est pas : c5n2664p524
à cause de sa grande valeur qui a été l' objet  d'une assurance particulière.  J' : c5n2754p778
 distribution des prix décennaux soit l' objet  d'une fête solennelle;    Que le  : c4n1918p285
utes parts, mes espérances sont-elles l' objet  d'une incrédulité quasi moqueuse. : c5n2664p523
nge par un soldat à des paysans a été l' objet  d'une spéculation.  Voici 20000 e : c2n0652p324
 l'attaque odieuse dont vous avez été l' objet  dans la Revue de Paris, il est bi : AnBzc91p034
 absolue, quand même je ne serais pas l' objet  de ce que vous appelez la tournur : c3n1549p649
aignera favoriser la demande qui fait l' objet  de cette lettre.    L'an dernier, : c5n2563p323
our vous et pour moi; et c'est enfin un  objet  de dépense comme la Biche aux boi : c5n2559p316
  Cette dissolution serait donc aussi l' objet  de la délibération, si au lieu d' : c4n1988p371
ltiplicité de mes travaux étonne, est l' objet  de la pitié des indifférents, tu  : c4n2231p679
ans une maison à moi.  Ceci n'est pas l' objet  de la présente; attendu que tu es : c2n0982p751
crire.  Ceci est un voeu.  Mais voici l' objet  de la présente : vous ne me dites : c5n2386p067
r et ma tranquillité.  La lettre a pour  objet  de le prier de me chercher deux v : c5n2639p448
partement de qui se trouve, je crois, l' objet  de ma sollicitation et de ma soll : c5n2562p322
t et je souffre bien amèrement d'être l' objet  de perpétuels soupçons.  Je crois : c1n0192p377
e... de... pas du tout.  Il s'agit de l' objet  de tes désirs de toutes les minut : c1n0041p137
a été l'histoire fidèle de mes idées, l' objet  de toutes mes méditations, et, si : c1n0042p139
s sensible à l'attention dont je suis l' objet  de votre part; et quoique j'aie r : c2n0868p616
que je vous ai faite, et qui avait pour  objet  de vous prier de prendre une gara : c4n2162p585
0 francs, en vous priant de me garder l' objet  jusqu'à ce que je vous dise où me : c5n2667p537
précis, sur la valeur de ce remarquable  objet  par l'estimation de la Douane, et : c5n2760p785
ontinuent d'aimer, bien qu'ils soient l' objet  plaisanté.    « Néanmoins cette b : c1n0045p149
e vieille femme si elle veut donner cet  objet  pour ce prix, et si elle y consen : c5n2667p537
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 se charger de cette lettre.  Quant à l' objet  principal de mon voyage, tout éta : c3n1343p403
te [p456] et la lettre à Lévy sont sans  objet  puisque tu as deviné mes intentio : c5n2645p456
eront, c'est une affaire qui n'a plus d' objet  que celle dont je parlais à Laure : c5n2646p458
is manières de tester n'ont pas d'autre  objet  que de lui laisser sa liberté de  : c5n2500p226
e chose.  Mais ce petit mot n'a d'autre  objet  que de vous prier de m'adresser v : c3n1290p340
ieux.  Il est digne du musée.  Voilà un  objet  que je puis céder, car je ne veux : c5n2458p169
les deux boîtes à thé.  C'est encore un  objet  que je puis céder.  Ainsi je n'ai : c5n2458p170
s pas faire la moindre économie sur cet  objet  si essentiel.    Tu peux prier Mo : c5n2646p459
de quelle religion cordiale vous êtes l' objet , et que de fois une sincère et vi : c5n2783p814
  Ainsi, si tu as perdu la note sur cet  objet , tu peux te référer à cette obser : c5n2700p652
al saisi du procès dont mon livre est l' objet .    En attendant, tout le monde m : c2n0652p324
pour qu'à la douane, on ne change pas l' objet .    Enfin, si par hasard, les 400 : c5n2665p530
 et la composition du Faiseur, est sans  objet .  Il était impossible de ne pas t : c5n2644p455
se protection, et toujours pour le même  objet .  Mon séjour à la terre du Comte  : c5n2562p320
ci, le 15 février que pour recevoir des  objets  commandés et les payer.  Pour le : c2n0580p216
aintenant, sauf mon droit d'enlever les  objets  comme poêles et cheminées mobile : c3n1306p357
à aller à la chasse des tableaux et des  objets  d'art et à faire patiemment et p : c5n2458p169
 causes qui tiennent à des recherches d' objets  d'art qui sont ma passion; mais  : c5n2634p436
, Moret n'avait pas acheté aux ventes d' objets  dans les cathégories [sic] indiq : c5n2726p739
Ma chère soeur, j'ai à t'écrire sur des  objets  de la plus haute importance.  Il : c1n0041p136
e vos 900 fr.; regardez stoïquement les  objets  en vous promenant dans votre cap : c5n2395p092
Aujourd'hui vendredi, le doublement des  objets  fait mine de revenir.  J'ai enco : c5n2538p292
rier.    Des présents, des cadeaux, des  objets  futiles, un, 2, 3, 4 ou cinq moi : c1n0035p111
rançois range dans la lingerie tous les  objets  mis en dépôt dans la petite cham : c5n2722p725
e. [p215] Je consens à prendre les deux  objets  pour mille francs; mais l'emball : c4n1859p215
 chagrin, est-ce qu'on aurait brisé des  objets  précieux chez moi, perdu des tab : c5n2691p619
J'ai oublié de vous envoyer la note des  objets  que doit contenir l'envoi de Laz : c5n2413p114
ourg en m'envoyant par la diligence les  objets  que je vais vous indiquer.    Fa : c5n2413p114
tout prévoir, je vais indiquer tous les  objets  qui doivent lui être remis et qu : c5n2500p225
 ici pour cent ou deux cents francs des  objets  qui ne me compléteraient rien, j : c2n0591p234
e et à la Comtesse Georges Mniszech les  objets  suivants, que je les supplie d'a : c5n2500p227
avec lequel on donne le knout sont deux  objets  tout-à-fait différents.  Le knou : c5n2665p529
ur de vous prier de m'admettre pour ces  objets  [sic] au droit de 15 p. % ad val : AnBzc72p358
s de février prochain.    J'ai reçu mes  objets , 3 assiettes se sont cassées par : c5n2384p065
'a pas encore disparu et qui couvre les  objets , et cela m'empêche encore d'écri : c5n2732p752
es amis à vous pour marchander les deux  objets , et qu'ils en offrent toujours l : c5n2395p093
lat de Palissy soit oblong.  Pour ces 3  objets , je veux tout ce qu'il y a de pl : c5n2665p530
vous renvoie pas, par une voie sûre les  objets , je vous apporterai la somme en  : c5n2528p282
 cette année, lorsque j'aurais reçu les  objets .  Il faudra d'autant plus garder : c5n2531p285
au prix de cinq mille francs pour les 3  objets ; et, dans l'état actuel des évén : c5n2531p284

obligation
  Et, par hasard, j'ai eu à remplir une  obligation  absolue.    Prenons lundi pr : c4n2040p442
ns et contes par la poste, j'ai ici une  obligation  d'amitié à remplir    adieu  : AnBzc84p010
 heures me sont comptées.  Cette triste  obligation  d'arriver à temps en littéra : c3n1595p711
ment 2 volumes pour un livre, et il y a  obligation  d'en publier 4 (ou 2 livres) : c4n1698p033
ini, attendu que je n'aurai plus aucune  obligation  de ce genre.    Tout à vous. : c4n2176p605
nommée, du talent, des grandeurs, c'est  obligation  de retirer son coeur de la s : c1n0075p194
 lieu d'être avec 50000 de dettes, et l' obligation  de travailler pour vivre, je : c5n2664p522
ra, fort difficilement, accomplir cette  obligation  en 8bre 1850; aussi tâche qu : c5n2668p538
ux.  Si vous voulez me prêter 15000 sur  obligation  et hypothèque avec privilège : c3n1032p017
senter au général gouverneur; c'est une  obligation  imposée à tous les étrangers : c5n2668p541
i, bien chagrin, pour terminer la seule  obligation  que j'aie: celle d'achever l : c5n2410p109
e.  Je verrai à te débarrasser de toute  obligation , dès que j'aurai fini les mi : c5n2668p541
e trouve que je vous ai eu là une belle  obligation , encore plus précieuse à mes : c5n2757p782
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st impossible d'y être à cause de cette  obligation , et si je puis revenir à [p5 : c3n1487p590
hain.    Faute par moi de remplir cette  obligation , nous nous retrouverions dan : c4n1707p045
 et que son reçu me déchargera de cette  obligation .  Ainsi, le dividende de ma  : c1n0122p292
aris pour lui voir remplir cette sainte  obligation .  Tu pourras m'écrire encore : c1n0033p102
on.    2° Que je ne renoncerais pas à l' oblig[ati]on  que vous vouliez aussi me  : c1n0122p292
ui écrivisse pas, et elle me créait des  obligations  [p519] d'écrire et de répon : c5n2664p518
 débiteur qui remplira parfaitement ses  obligations  . . . . . . . . . . . . ci  : c1n0160p339
 par la forme, et j'ai les plus grandes  obligations  à ce grand personnage qui s : c5n2628p417
une, c'est-à-dire si je n'avais pas des  obligations  à remplir, si j'avais ma pâ : c1n0051p159
ment reçu par lui, j'ai mille nouvelles  obligations  à vous et aux vôtres, j'ira : c3n1622p747
'endetter pour satisfaire aux dernières  obligations  absolues que j'avais prises : c5n2673p559
ndispensable pour garder la maison; mes  obligations  accomplies, il ne me reste  : c5n2547p302
s travaux politiques que m'imposent mes  obligations  de candidat dans deux arron : c1n0298p521
lusion me laisse encore envers elle des  obligations  de conscience que mon premi : c5n2694p628
u de deux -  J'ai été assassiné par des  obligations  de journalisme et de plus,  : c5n2783p813
ctavo, lesquels accompliront toutes mes  obligations  de manière à ce que le bon  : c4n1707p045
s contrats de Kiew pour y accomplir mes  obligations  de passeport, etc.  Ce voya : c5n2710p697
onnaîtrez, je l'espère, que si j'ai des  obligations  de quatre feuilles [d'impre : c2n0612p270
 à coups de bec et de plume, mais mille  obligations  de tous les jours que vous  : c5n2875p897
de lettres que vous recevez.    Une des  obligations  de votre gouvernement est d : c5n2530p283
aille nuit et jour afin d'acquitter les  obligations  dont je suis chargé.  [Si l : c5n2819p853
 parfaitement et largement accompli mes  obligations  envers vous, et je ne vois  : c5n2346p025
 que si c'était oui, il fallait que mes  obligations  envers des tiers fussent au : c4n1747p088
e garderai le plus pesant de tous : mes  obligations  envers ma mère, qui me sont : c2n0545p154
 quatre mois.  Il faut que j'achève mes  obligations  et elles sont devenues imme : c2n0892p640
ns que vous ayez fait une chaîne de ces  obligations  et que vous n'ayez pas comp : c2n0540p138
lètement libre envers lui de toutes ses  obligations  généralement quelconques, s : c2n0722p424
y ai reçu m'a fait comprendre combien d' obligations  j'ai contractées envers Vot : c5n2520p254
faires avec vous, si vous faisiez à ces  obligations  la sourde oreille comme l'a : c5n2346p025
 à combiner un marché qui étendrait mes  obligations  littéraires.  Le désir que  : c2n0674p361
 de notre entreprise, et à terminer mes  obligations  littéraires que l'on m'a fa : c2n0689p377
curité mon voyage, sécurité d'argent, d' obligations  littéraires, etc.  Personne : c2n0547p158
de ma tartine collective au lieu de mes  obligations  littéraires.  Je ne vous en : c3n1594p708
désir de mettre à fin ce qui me reste d' obligations  littéraires, je vous offrai : c2n0788p512
ille sous le rapport de l'argent et des  obligations  littéraires; j'aurai assez  : c2n0548p159
is de février ! ayant achevé toutes mes  obligations  littéraires, dont on m'a fa : c2n0549p161
 va sans dire que si mes travaux ou mes  obligations  me permettaient d'avoir de  : c4n2232p681
er voir le capitaine, et trois fois des  obligations  pécuniaires m'en ont empêch : c1n0377p618
j'ai à faire pour être à moi, délivré d' obligations  pécuniaires et littéraires  : c2n0558p178
secours des bibliothèques.    Ainsi mes  obligations  purement littéraires seront : c2n0540p138
e,    Je n'ai pas perdu le souvenir des  obligations  que j'ai contractées envers : c1n0359p595
vait se terminer par Frapesle; mais les  obligations  que m'impose la nécessité s : c1n0377p617
instruite de la position d'Henri et des  obligations  qui en résultent pour moi,  : c4n2232p680
lème de l'excessive tendresse et de ces  obligations  respectueuses est admirable : c5n2704p673
e ne vis plus que pour satisfaire à des  obligations  sacrées.  J'attends quelque : c3n1369p438
lence de ma passion mais à l'avenir des  obligations  sacrées en jeu que je trahi : c1n0069p185
de pertes à subir, mais je sais que mes  obligations  sont indépendantes même de  : c1n0289p508
i au 2 février [p496] au plus tard, mes  obligations  sont impérieuses.  Si vous  : c1n0279p496
 travailler à un journal; sans cela mes  obligations  souffriraient; mais c'est l : c2n0669p355
ne reviendrai à Paris que quitte de mes  obligations , afin de n'être l'esclave d : c2n0541p143
s énormes pour éteindre le reste de mes  obligations , et les affaires d'argent s : c3n1083p078
bre, aujourd'hui je suis enchaîné.  Ces  obligations , le travail seul peut les f : c2n0823p557
e page arrachée par les affaires et les  obligations , ou par les affections, c'e : c2n0497p053
nt de deux personnes qui, lui ayant des  obligations , voudraient lui faire un ca : c5n2640p449
our madame Béchet, et en finir avec ces  obligations -là.    Compte, d'ailleurs,  : c2n0864p611
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s de la Revue envers qui vous savez mes  obligations .    Mille complim[ents]     : c5n2794p826
 qui n'est pas paiement de billets ou d' obligations .  Dis à M. Paillard et au t : c5n2615p394
ier [p612] est écrasant de travaux et d' obligations .  J'en ai encore pour jusqu : c2n0864p612
e puis y aller.  Je suis tenu par mille  obligations .  L'argent à payer, à recev : c2n0973p738
 pas me laisser [p263] déborder par mes  obligations .  Le profit vient lentement : c2n0608p263
tat d'être imprimés.  Je suis accablé d' obligations .  Mon tailleur a un effet d : c1n0223p408
ur comme le sien.  C'est en tête de mes  obligations ; quoique je sois étreint pa : c3n1358p420
 pouvoir m'y rendre.  Me voici repris d' obligations ; trop d'intérêts reposent s : c2n0823p557

obligatoire
on de vous y voir, ce qui ne sera point  obligatoire  pour vous, si vous avez eu  : c2n0561p186

obligeamment
cessive simplicité.  V[ous] m'avez très  obligeamment  prêté 2500 f pour l'affair : c4n2314p773

obligeance
mondes, pour obtenir une place de votre  obligeance     agréez, Monsieur, mes com : AnBzc84p008
d'Etchegoyen, qui retourne à Paris, a l' obligeance  [p403] de se charger de cett : c3n1343p402
se pas à la vente du 4me volume.  Votre  obligeance  consistera à donner à Barbie : AnBzc91p033
 à Brody, m'a fait trouver des relais d' obligeance  dans quelques voyageurs qui  : c5n2520p254
cordée à l'imprimerie royale, d'avoir l' obligeance  de lui tirer quelques planch : c4n2112p526
 pour aller avec mes deux vases, ayez l' obligeance  de m'en prévenir; car je vou : c5n2384p065
s, que vous avez eu vraisemblablement l' obligeance  de m'envoyer.  Je ne sais vr : c1n0358p594
ieur, la proposition que vous avez eu l' obligeance  de me faire relativement à u : AnBzc72p351
met son Endymion à l'exposition, ayez l' obligeance  de me procurer un billet pou : c1n0017p046
 2 octobre. [p379]  Voulez-vous avoir l' obligeance  de me retenir une place à la : c2n0690p379
ut de la promptitude que vous avez eu l' obligeance  de mettre à m'envoyer ce ren : c4n2265p718
oir pour moi et pour Strunz l'excessive  obligeance  de nous prêter jusque à vend : c5n2824bisp858
er Monsieur de Hackel, ayez l'excessive  obligeance  de témoigner à M. Krausé tou : c5n2636p442
dicter à celui de nos amis qui aurait l' obligeance  de venir me voir.    Cet ajo : c4n1740p080
 et les Études de femmes.  Or, malgré l' obligeance  des Rostchild [sic] qui m'on : c2n0547p157
; et moi, il m'est impossible, malgré l' obligeance  des Roschtild [sic], et des  : c2n0548p159
'amitié, comme un remerciement de votre  obligeance  et comme une marque de mon e : c1n0357p593
otre] débiteur.    Maintenant quant à l' obligeance  j'ai non seulement échangé c : c4n2314p773
s, pour Lucrèce.    Je compte sur votre  obligeance  pour envoyer prendre l'argen : c4n2161p584
verrai l'Italie.    Je compte sur votre  obligeance  pour me rappeler au souvenir : c3n1131p147
t mon retour, puis-je compter sur votre  obligeance  pour venir me faire une visi : c5n2760p785
ociation pour laquelle je réclame votre  obligeance , et vous verrez que je n'en  : c5n2635p439
ant je ne vous ai ni remerciée de votre  obligeance , ni reconduite jusque chez v : c1n0057p167
madame Lebrun, je compte bien sur votre  obligeance , pour échanger nos valeurs d : c1n0138p316
ue de vous remercier par écrit de votre  obligeance .    Agréez, Monsieur, mes se : AnBzc72p353
venue, tout en vous remerciant de votre  obligeance .    Agréez, Monsieur, mes co : c5n2874p896
pouvais dès que v[ous] avez réclamé mon  obligeance .  Je suis prêt à faire n[os] : c4n2314p774
 pouvoir, que vous m'avez déjà montré d' obligeance .  Pouvez-vous me conserver s : c5n2765p790
xcellents.    Merci mille fois de votre  obligeance .  Rien n'est changé pour le  : c2n0547p157
é, je vous remercie infiniment de votre  obligeance ; mais je n'en puis profiter, : c5n2458p169

obliger
der un congé absolu d'un mois.  Je suis  obligé  1° de terminer le Curé de villag : c3n1625p749
re M. Surville.    Est-ce quand je suis  obligé  à ce sacrifice excessivement dur : c4n2231p679
. Galisset et vous -  La personne qui m' oblige  a consulté sur ces difficultés e : c1n0315p541
t à laquelle vous m'avez contraint, m'a  obligé  à donner des garanties séparées  : c4n2201p633
ser comme ce vilain M. Dujai, qui a été  obligé  à la mort de sa femme de déclare : c1n0033p100
 solide.  L'intérêt que je leur porte m' oblige  à leur faire par ta bouche cette : c5n2700p654
 porter à nouveau un débit de 43 fr., m' oblige  à modifier q[ue]lq[ue] chose dan : c5n2716p709
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er.  J'ai eu beaucoup de chagrin d'être  obligé  à ne pas profiter de vos bontés, : c2n0774p494
en difficile.  Déjà l'état où je suis m' oblige  à prendre un domestique, étant,  : c5n2724p731
tions préalables qui l'engageaient, m'a  obligé  à retirer la pièce.  Je n'oublie : c5n2643p453
ut à 1800 fr., et que dans ma retraite,  obligé  à un immense déménagement, j'ai  : c4n1860p216
eux et qu'il est inutile de prolonger m' oblige  à vous prier de me mettre en règ : c3n1285p330
 un étourdi; mais depuis un mois il est  obligé  d'achever en hâte un ouvrage auq : c1n0207p393
âtre tient n'a plus de volonté, je suis  obligé  d'aller ce soir à l'Odéon; préfé : c4n2016p414
 1831.]     Mon bon Lhéritier, j'ai été  obligé  d'aller chez Chasles pour voir s : c1n0343p577
revers de fortune assez cruel, j'ai été  obligé  d'aller en Italie et d'en reveni : c3n1118p129
e fait une vie d'oiseau sur la branche,  obligé  d'aller picorer chaque jour son  : c5n2875p897
tions relatives aux indemnités, je suis  obligé  d'avoir une solution sur cette a : c2n0674p361
dures, ici comme ailleurs, que j'ai été  obligé  d'écrire à Souverain pour le pri : c5n2629p419
re, tu trouves ton fils, âgé de 50 ans,  obligé  d'écrire à ses nièces.  Mes nièc : c5n2646p460
e juge demain, la défense, que j'ai été  obligé  d'écrire en 24 heures, les démar : c3n1095p093
ve sévérité janséniste du directeur m'a  obligé  d'envoyer en ambassade un de mes : c3n1396p477
y resterais plus longtemps.  Je ne suis  obligé  d'être ici, le 15 février que po : c2n0580p216
 toutes les démarches auxquelles elle m' oblige  d'ici au 2 octobre.    J'espère  : c2n0685p373
 manière dont vous y allez, vous seriez  obligé  d'interrompre, pour vous trouver : c4n1967p346
é de faux cette pièce et s'il avait été  obligé  de comparaître - apprenez Monsie : c4n1837p190
uverte; le trou s'est agrandi, j'ai été  obligé  de consulter le médecin [p127] d : c2n0535p126
ttre, malgré moi, le voyage que je suis  obligé  de faire à Tours, pour m'entendr : c1n0323p551
travaux très ardus et continus, je suis  obligé  de faire d'une pierre deux coups : c4n2216p659
peu de temps pour t'écrire, car je suis  obligé  de faire de l'argent au moins po : c4n1860p216
 l'ordre des matières.  Je viens d'être  obligé  de faire haut le pied, une histo : c4n2177p605
ulpteur a une vieille mère à qui il est  obligé  de faire maintenant sur ses gain : c5n2664p521
, car le comte est, à cause des neiges,  obligé  de faire partir le cosaque pour  : c5n2710p699
vente Debruge pour le 27 de ce mois m'a  obligé  de faire partir cette lettre par : c5n2713p706
ngerais contre de l'argent, car je suis  obligé  de faire un versement de 12000 f : c5n2582p345
r du reste avec quelle fidélité je suis  obligé  de faire vos affaires.  Ce que v : c1n0286p503
emoiselle,    Si je n'étais pas malade,  obligé  de garder la chambre, car on me  : c5n2540p293
munique cette lettre à ma mère; je suis  obligé  de la terminer un peu brusquemen : c3n1343p403
travailler cette semaine je vous serais  obligé  de le mettre à lundi prochain.   : c3n1349p407
s; mais, ne pouvant pas sortir, je suis  obligé  de m'en remettre à vous pour un  : c1n0017p046
e permet tout excès de travail, je suis  obligé  de me coucher très tôt.  Mettez  : c4n2018p416
s.  Mes travaux sont repris, et je suis  obligé  de me coucher comme une poule qu : c4n2205p640
ne reçois point le Courrier, et je suis  obligé  de me servir encore de votre int : c5n2396p094
on envoi, je lui aurais bien écrit mais  obligé  de me servir d'une main amie, je : c1n0466p728
res amis, ne savez-vous pas que je suis  obligé  de me soutenir par ma plume, et  : c2n0527p110
ifficile de remettre, et [p316] je suis  obligé  de ne pas quitter mon cabinet, a : c3n1269p316
is eu l'honneur d'aller vous voir; mais  obligé  de passer même les nuits, pour r : c2n0574p202
 mars.  Il serait possible que je fusse  obligé  de payer une forte somme à brûle : c5n2628p417
mper par de fausses lueurs.    J'ai été  obligé  de quitter Paris pour dix jours, : c2n0769p486
e fois pour toutes; ou sinon, je serais  obligé  de renoncer à tout commerce.     : c2n0500p060
chagrin d'avoir à vous dire que je suis  obligé  de rester à la bataille parmi me : c4n1732p070
gers et que des rhumes continuels m'ont  obligé  de retarder, et ce n'est pas une : c5n2668p541
bre les 1500 fr. de ton billet, je suis  obligé  de retrancher les 2000 fr. du dé : c5n2615p393
ouvant avoir fini sur le champ, je suis  obligé  de substituer un volume nouveau  : c4n2122p543
janvier 1850.    Ma chère mère, je suis  obligé  de t'écrire avant d'avoir reçu l : c5n2710p697
as être arrivé pour ta fête, et je suis  obligé  de te dire cela à l'avance.    7 : c5n2663p515
.  Je vous aime de toute mon âme; mais,  obligé  de toujours écrire ou de toujour : c2n0501p064
ifficile d'y répondre ici, car me voilà  obligé  de traiter par écrit les affaire : c3n1076p072
; ainsi, pendant deux ans, je vais être  obligé  de travailler comme pendant l'an : c5n2727p741
a maison paternelle [c'est que] je suis  obligé  de travailler à des romans qui e : c1n0034p109
l'article de l'Auberge rouge et je suis  obligé  de travailler comme un [p537] ga : c1n0310p536
rage; car, le jour de ma fête, j'ai été  obligé  de travailler plus que tout autr : c3n1088p084
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d un titre l'a déjà sollicitée, je suis  obligé  de vous dire que les difficultés : c4n2234p682
our qu'il n'y ait pas d'erreur, je suis  obligé  de vous faire observer que ce n' : c5n2665p529
dent et revenant à celui d'ami, je suis  obligé  de vous prévenir que vous étiez  : c3n1665p788
sans éducation.  Je suis, en ce moment,  obligé  de vous quitter pour écrire d'au : c3n1076p072
.]    Mon cher Éditeur, qui oblige vite  oblige  deux fois.  Hier M. Barbier est  : AnBzc91p033
 dernier, et qui m'a fort gracieusement  obligé  en me recommandant à M. le génér : c5n2563p324
ouver au rendez-vous de jeudi.  Je suis  obligé  judiciairement à quitter un appa : c3n1487p590
 mêmes personnes qui m'ont si galamment  obligé  l'an dernier.                    : c5n2562p322
que je n'avais qu'à y obéir.  Or la loi  oblige  Mme H[anska] à vendre ses biens, : c5n2664p519
 je devrais aller chez vous, et je suis  obligé  par des circonstances que vous s : c5n2529p282
   Mon cher Monsieur Didier, je me vois  obligé  par la [p608] fête de Lagny qui  : c4n2180p607
ai l'honneur de me dire    v[otre] très  obligé  serviteur    H. de Balzac.       : c5n2517p246
anquants paraîtront que vous n'avez pas  obligé  un ingrat dans la personne de    : c4n2238p687
écembre 1832.]    Mon cher Éditeur, qui  oblige  vite oblige deux fois.  Hier M.  : AnBzc91p033
ier 1850.]    Monsieur,    La maladie m' oblige , à mon grand déplaisir, à quitte : c5n2720p720
ercher.  J'ai tout l'égoïsme du travail  obligé , je suis comme le forçat attaché : c3n1043p030
'involontaire impertinence d'un mutisme  obligé , laissez-moi rouler ma pierre da : c3n1043p030
e l'ingratitude.    Puis, en ce moment,  obligé , pour vivre et pour soutenir mêm : c1n0271p477
plaire, et je vous serais véritablement  obligé , si vous pouviez m'en envoyer pr : c5n2751p775
telligente, sous ce rapport : Qui cite,  oblige , voilà son mot.  Mais selon moi  : c3n1387p465
l partagé que jusqu'à présent je suis l' obligé .  Vous me connaissez peu, mon ch : c4n2162p586
inuer sa protection, une première grâce  oblige ; et je compte me faire un titre  : c5n2592p355
tre mon supérieur parce que je suis son  obligé ; il a au plus haut degré l'envie : c5n2703p667
 mètre, et je me regarderai comme votre  obligé ; mais, je vous en prie vu la sai : c5n2450p161
huit [p030] heures sur les 24; j'y suis  obligé ; mon temps n'est pas à moi.  Que : c3n1043p030
de dire que mes opinions légitimistes m' obligeaient  à rester tout aussi éloigné : c5n2637p446
il.    Dablin a été récemment gracieux,  obligeant  et ami, comme l'est Mme Delan : c2n0982p752
ment dans la Revue; comme cela est fort  obligeant  pour la Revue, pour Nodier, p : c2n0538p134
alité, car il semble à mes amis qu'en m' obligeant , ce soit eux qui aient été ob : c5n2636p443
ici pour lui mille remerciements de son  obligeante  communication et agréez Mons : c4n2189p618
 que j'irai mettre à profit votre offre  obligeante  et vous remercier en personn : c4n1859p215
e remercier Mess. de Rothschild de leur  obligeante  information, et il leur dema : c5n2750p773
our me trouver, sous votre intervention  obligeante , d'accord avec Mévil, qui fa : c2n0561p186
, tu veux que j'écrive des cinq lettres  obligeantes  et instructives à cinq juge : c2n0497p054
ique tes offres du service aient été si  obligeantes .    J'attends ta lettre de  : c5n2710p698
 seront bons amis, serviables [p770] ou  obligeants  pour moi.  Dans deux mois, l : c4n2311p770
dant mes repas.  Pour moi, l'amitié est  obligée  au dévouement, à l'héroïsme, el : c3n1043p030
lieu de voir dans mon livre la peinture  obligée  d'une femme célèbre pour n'avoi : c1n0356p592
ulez je ris jaune, car j'ai la jaunisse  obligée  de ces infâmes affections du fo : c4n2242p691
Angleterre à Westminster, mais elle est  obligée  de se dépouiller de ses vêtemen : c1n0011p036
à l'égard des décisions judiciaires qui  obligent  [p730] les journaux au dépôt p : c3n1607p729
ltés sont là.  Combien de leçons n[ous]  obligent  à ne rien sacrifier à la tranq : c5n2703p665
cette époque; car mes affaires, hélas m' obligent  à revenir.  J'ai le malheur d' : c5n2711p701
heurs actuels et notre état financier m' obligent  à vous mettre mon effet à l'éc : c5n2542p297
 ils sont néanmoins assez graves pour m' obliger  à faire savoir aux personnes do : c2n0780p503
 15 pour cent de ces sommes que de nous  obliger  à les envoyer, et je les lui ré : c5n2663p516
ce créole, à bien écouter sa soeur, à s' obliger  à travailler tant d'heures au p : c5n2704p673
t, et vous savez qu'obliger vite, c'est  obliger  deux fois; mais la reconnaissan : c4n2265p718
 en mon lieu et place uniquement pour m' obliger  et être mon garant vis à vis Mr : c3n1306p356
s une sphère bouillante de travail pour  obliger  un de mes éditeurs qui poursuit : c4n2267p721
oyer ce renseignement, et vous savez qu' obliger  vite, c'est obliger deux fois;  : c4n2265p718
hose en mon pouvoir, Monsieur pour vous  obliger , c'est de réaliser un de vos vo : c3n1338bisp397
t de la grâce jusques dans la manière d' obliger .  Ne croyez pas que je renonce  : c5n2611p384
 M. Hostein de jouer Vautrin.  Ce qui m' obligera  à faire un procès correctionne : c5n2737p759
 [p365] le scandale que vous cherchez m' obligera  à vous faire des offres réelle : c2n0678p365
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erg au Japon pour quelques jours.    Il  obligera  beaucoup    son dévoué servite : c1n0151p332
de Mademoiselle Sophie Koslofski.  Il m' obligera  beaucoup, et je le prie d'en a : c4n1879p240
es comprenant pour mémoire.    M. Canel  obligera  infiniment M. Balzac.          : c5n2776p805
ujourd'hui; mais cette damnée maladie m' obligera , bien malgré moi, à vous prier : c5n2730p748
ur éviter les ennuis de la douane, vous  obligerez  à la fois deux personnes dont : c5n2377p056
 que vous m'ayez fait relier.    Vous m' obligerez  beaucoup si tous ces livres s : c5n2712p703
er article de Maître Cornélius.  Vous m' obligerez  beaucoup et je vous en remerc : c1n0371p606
Noguès vous présentera à signer, vous m' obligerez  beaucoup et l'aiderez lui-mêm : c1n0161p341
qui sont destinées à ma mère.    Vous m' obligerez  beaucoup de presser cette dem : c1n0200p386
r.  Si vous pouvez me les prêter vous m' obligerez  beaucoup.    Trouvez ici les  : c3n1059p056
es 1 et 2 de Melmoth réconcilié, vous m' obligerez  infiniment.  Agréez mes meill : c2n0912p670
 12 décembre.    Je pense que vous ne m' obligerez  pas à recourir à des sommatio : c4n2201p634
u le plaisir de vous amener.  Vous nous  obligerez , au cas où vous ne pourriez p : c2n0640p315
lus immédiatement à Neuchâtel ?  Vous m' obligeriez  infiniment.  À mardi donc !  : c2n0683p371
cipe pas réellement le paiement, vous m' obligeriez .    Votre neveu a dû vous di : c1n0317p543
e n'y seront qu'à cette époque, et sont  obligés  à faire une autre excursion dan : c2n0547p158
suis, un engagement énorme, et que tu m' obliges  à te révéler.    Henri et sa fa : c4n2231p678
E FAIRE TOMBER LA PIÈCE.  N[ous] sommes  obligés  aux plus sévères précautions.   : c4n2024p425
lus l'air grande dame, nous sommes tous  obligés  d'acquérir une immense valeur p : c5n2704p673
 la séance où M. Pyat et moi nous fûmes  obligés  de quitter le comité par le dou : c4n1950p325
e demandes que de loges, et nous sommes  obligés  de sacrifier les journalistes.  : c4n1710p049
 m'obligeant, ce soit eux qui aient été  obligés , et ils vous savent un gré infi : c5n2636p443
ut que le prix soit dans les moyens des  obligés , et qu'on [p450] l'envoie d'ava : c5n2640p449
    Perdu, mon petit père, si vous ne m' obligez  pas, ma dernière ressource, un  : c1n0147p329

oblitérer
ir la circulation du sang veineux assez  oblitérée  et à le purifier, attendu qu' : c5n2681p584

oblong
aine et un recueil de pensées in-octavo  oblong  à demi-reliure en maroquin rouge : c5n2500p226
  Je désire que le plat de Palissy soit  oblong .  Pour ces 3 objets, je veux tou : c5n2665p530
ré tarde bien à m'envoyer cette gravure  oblongue  qu'il m'a promise pour ma boît : c1n0207p392

obole
 fondamentale, que loin de posséder une  obole  sur cette terre, les malheurs de  : c3n1119p130

obscur
ècle même, au lieu de passer heureux et  obscur , c'est que précisément le bonheu : c1n0468p732
t revoir, il y a deux ou trois endroits  obscurs , où en quelques minutes, nous m : c3n1174p204

obscurcir
ginent pouvoir corroder un caractère ou  obscurcir  une destinée.  Non, ne me pré : c2n0875p624

obscurité
, et de voir s'il n'éclairerait pas les  obscurités  de la question.    M. Dufour : c3n1100p099

observateur
ller dans les salons ?  A-t-il le génie  observateur  ?  En rapportera-t-il des i : c2n0954p718
erai faire, suivant chaque provenance.   Observation  (pour les journaux, point d : c2n0522p097
qui me fait travailler jour et nuit.     Observation  : Spachmann est un homme in : c2n0709p408
, 28 septembre 1839.]    Je n'ai qu'une  observation  à faire à M. Broussais.  Il : c3n1602p719
ez en ceci au dix-huitième siècle par l' observation  à la Champfort [sic] et à l : c3n1463p561
ger; mais je désire bien vivement que l' observation  à laquelle a donné lieu l'é : c5n2808p842
e des [Contes] drolatiques.    J'ai une  observation  à vous faire sur les conven : c2n0559p180
] m'avez fait écrire, et je n'ai qu'une  observation  à vous soumettre, c'est que : c5n2747p770
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 etc., et de jeter de la poésie et de l' observation  dans quelque sujet neuf.  V : c1n0286p503
de l'affaire Labois.  C'est fini; toute  observation  est inutile; mais tu as été : c5n2686p606
s nombreux et le plus productif.    Mon  observation  est partagée par beaucoup d : c4n1816p158
science et aux connaissances l'esprit d' observation  et qu'ils savent le coeur h : c1n0013p042
r cet objet, tu peux te référer à cette  observation  et, si quelqu'un se présent : c5n2700p652
mes écrits subséquents.  Cette dernière  observation  était nécessaire, car vous  : c5n2507p237
ue j'eus l'honneur de vous voir.  Cette  observation  n'a d'autre but que de décl : c5n2603p364
ation ressentir ce qu'ils peignent et l' observation  ne serait-elle qu'une sorte : c1n0107p270
epuis trois jours, je ne vous en fais l' observation  que pour le cas où vous n'a : c4n1821p165
 a le langage; elle est d'une finesse d' observation  qui m'étonne moi-même, rien : c5n2704p672
dra vite... j'ai oublié à ce propos une  observation  si nous réimprimons.        : c2n0540p139
ur les malheurs du gouvernement.  Votre  observation  sur l'usurpation est bien s : c1n0268p473
précis, je l'ignore.    Quant à v[otre]  observation  sur la réimpression de Lamb : c2n0570p197
 M. Gavault.    Je ne comprends pas ton  observation  sur les Eaux, car [p539] c' : c5n2668p538
s membres du comité pour être lue comme  observation  sur le procès-verbal.    de : c4n1950p326
es déductions logiques que ma science d' observation  veut que je voie.  Je ferme : c2n0580p216
e en mémoire un ami, son livre et votre  observation , jetez moi un mot par la po : c2n0554p169
isira.  Pour moi, je ferai cette simple  observation , que l'envoi d'un faux port : c3n1100p103
rd'hui : il faut de la jeunesse et de l' observation .     Mais être à 60 lieues  : c2n0486p036
oblige à leur faire par ta bouche cette  observation .  Il vaut mieux placer à 90 : c5n2700p654
ement, je comprends difficilement cette  observation .  J'ai fait pour vous avec  : c4n2314p774
is laisser publier sa lettre sans cette  observation ; mais, quoi qu'il dise, j'e : c3n1100p103
ault. »    Maintenant, je n'ai que deux  observations  à faire à l'acquéreur de M : c3n1102p106
squ'enthousiaste des poètes, beaucoup d' observations  à vous faire, dans votre i : c4n2045p449
i me fasse le plaisir d'aller faire ces  observations  au propriétaire, et qu'il  : c5n2700p650
ère, n'ait pas à trouver chez Mévil des  observations  contre lesquelles il serai : c2n0561p186
a maladie.  Ceci exige des soins et des  observations  d'une minutie extrême; mai : c5n2703p665
dernier article que j'ai ajouté et deux  observations  dont vous jugerez le mérit : c1n0122p293
rapportant toutes ces feuilles avec vos  observations  et corrections.    Mille a : c2n0644p317
zac. [p186]    Enfin, remarquez que mes  observations  ne s'adressent à vous qu'e : c2n0561p186
es reproches.  Tout ceci est à l'état d' observations  pures et simples, car j'im : c5n2672p553
i de croire que vous ne verrez dans mes  observations  que les preuves de l'amiti : c3n1092p089
cteur, je vous remercie beaucoup de vos  observations  qui prouvent l'amitié que  : AnBzc84p011
 que je ne réponds point à v[os] autres  observations  qui sont sans valeur.  Je  : c2n0808p541
 s'excluent en apparence !  De vos deux  observations  sur Juana, l'une est indis : c2n0608p263
.  Cependant je ne saurais accepter vos  observations  sur mon caractère politiqu : c2n0536p128
ermettez-moi de vous soumettre quelques  observations  sur votre satire de dimanc : c1n0297p517
stes et pures.    J'espère que dans ces  observations  tu ne verras que l'attenti : c1n0068p183
al et le mieux.  Quant à la colonne des  observations , à l'effectif en caisse, a : c1n0032p093
ia s'empressera de vous communiquer ses  observations , car il adopte votre talen : c1n0103p258
mans de moeurs qui veulent a priori des  observations , des connaissances presque : c2n1017p792
nvoie le dessin de M. Feuchère avec mes  observations , il faut le prier de faire : c5n2680p582
ant que voilà les réponses faites à tes  observations , je te dirai que je ne par : c5n2700p653
t.  Je ne répondrai pas à vos dernières  observations , parce que ce serait inter : c2n0596p241
t corriger des travaux en y mettant mes  observations .    Agréez l'expression de : AnBzc91p045
marge où tu pourras graver tes sublimes  observations .    Je commence à passer a : c1n0013p041
'un de mes co-contractants écoute v[os]  observations .  Il est urgent de signer  : c4n1902p263
es soins maternels que me dénoncent vos  observations .  Mon Dieu, cara, ne vous  : c2n0752p466
, voici non pas les critiques, mais les  observations .  Vous avez commis une fau : c3n1483p586

observatoire
l pour me faire le plaisir de montrer l' Observatoire  aux personnes qui vous pré : c5n2864p890
se à la Porte St Denis et vous mène à l' observatoire .                           : c1n0389p634

observer
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n'en parle plus.    - Tout passe, b...,  observa  papa à M. Champs en souriant (e : c1n0040p132
n [p27] de ma respectueuse gratitude en  observant  ma parfaite obéissance aux co : c5n2348p027
ne petite ville à trois ou quatre; on s' observe  comme Montécuculli et Turenne.  : c1n0033p101
tre la Reine et le Roi et Strafford qui  observe  qu'il se remet sous le couteau. : c1n0022p064
e et partant présomptueux et vous ayant  observé  qu'un mot de vous serait pour m : c1n0050p156
e de charge, garde-la-moi; mais surtout  observe -les avec finesse pour savoir s' : c5n2673p559
s conditions habituelles de mes traités  observées  et relatives à l'exploitation : c4n2275p732
re pour 120 fr. de billets, et fais lui  observer  (il demeure rue de Lancry) que : c5n2645p456
 9 et 10 que je renvoie.    Faites donc  observer  à M. Baudo[u]in que nous n'en  : c2n0981p750
te de Bissonnier, en te priant de faire  observer  à M. Fessart, qu'il est imposs : c5n2682p591
ttre du fumier dans les arbres.    Fais  observer  à M. Froment-Meurice que ma co : c5n2686p606
vailler. [p103]    Maintenant, tu feras  observer  à M. Pichot que la Revue devra : c2n0524p103
anvier ou février (?) 1842.]    Je fais  observer  à M. Souverain que rien ne doi : c4n2008p401
 17 février 1839.]    M. de Balzac fait  observer  à Monsieur Souverain qu'il n'a : c3n1468p568
 convenable, et j'ai l'honneur de faire  observer  à Votre Excellence que je ne s : c5n2563p324
rrait ne pas avoir lieu, si vous faites  observer  au Baron, que vous aller avoir : c5n2749p772
compliments    de Balzac.    Vous ferez  observer  au brocheur qu'il y a un carto : c2n0590p232
t préjudiciables.    Maintenant je fais  observer  au comité que ce fut le lendem : c4n1950p326
 et que tout soit en page.     Fais-lui  observer  de ma part que le moins coûteu : c2n0519p091
ouvrage soit terminé, il y a à v/ faire  observer  qu'il est à la campagne depuis : c1n0160p340
i remettras le manuscrit en lui faisant  observer  qu'il faut faire tout composer : c2n0519p093
i toutes les corrections, je vous ferai  observer  qu'il faut typographiquement p : c2n0966p730
 deux courant en vous faisant seulement  observer  qu'il ne faudrait pas s'arrête : c4n1947p321
 d'erreur, je suis obligé de vous faire  observer  que ce n'est pas d'un violon m : c5n2665p529
s de la vie parisienne.    Je vous fais  observer  que de tout cela, il y a, en 3 : c4n2172p599
la dit, j'aurai l'honneur de vous faire  observer  que du moment où vous étendez  : c2n0694p384
 prier de venir jeudi 29 en lui faisant  observer  que j'aurai quelqu'autre chose : c3n1390p469
 choses, et je suis forcé de vous faire  observer  que je n'entends commencer mes : c4n1720p058
 du 8 mai courant, tout en vous faisant  observer  que je ne puis vous fournir le : c4n2171p597
e lettre de ma mère; mais je vous ferai  observer  que je serai à Paris dans les  : c5n2699p648
ugement.    Permettez-moi de vous faire  observer  que je vous envoie [l'ouvrage] : c1n0358p594
ents.  Enfin, j'ai besoin de vous faire  observer  que l'exemplaire colorié est l : c5n2614bisp392
 bien posé la question, et vous ai fait  observer  que ma copie est, suivant ma p : c2n0561p186
 je vous puis répondre, en vous faisant  observer  que ma porte n'a jamais été qu : c5n2598p360
] rencontrez Houssiaux, faites-lui donc  observer  que n[ous] avons oublié dans l : c5n2558p314
cs cinquante centimes, vous m'avez fait  observer  que pour que la créance reconn : c1n0122p292
eux lettres et si vous aviez à me faire  observer  quelque chose, vous auriez la  : c1n0260p457
s sont si précises que tu n'as qu'à les  observer .    Tu as 1800 fr. à recevoir  : c5n2619p401
re représentation de Quinola.  Vous qui  observez  le mouvement des idées, vous c : c4n2019p418

obstacle
e comprends que je ne dois pas faire un  obstacle  à cause du théâtre, et alors j : c4n2009p402
uoi que vous en disiez, le monde est un  obstacle  à cette fraternité d'âme.    V : c3n1050p040
 que vous avez choisie est un continuel  obstacle  à mes efforts.    Agréez, Mons : c4n2172p601
e ma situation de fortune était le seul  obstacle  à une élection plus ou moins p : c4n2208p643
 paru à mes yeux autrement que comme un  obstacle  jusqu'au dernier moment.  Sans : c5n2730p747
iale, etc.) ce soit vous qui me fassiez  obstacle  le jour où vous voudrez publie : c4n2218p663
 défenses impériales, qui sont aussi un  obstacle  légal, empêche de sortir quoi  : c5n2635p440
gouvernement, si la pauvreté devient un  obstacle  pour mon élection, je ne dois  : c4n2207p642
à la charge par vous de ne mettre aucun  obstacle  puisque v[ous] composerez l'ou : c4n2275p732
qu'en disant mon nom je n'éprouve aucun  obstacle , car je ne saurais rester plus : c3n1348p407
 Néanmoins, cette maladie est encore un  obstacle , car, comme je te le dis, il m : c5n2678p577
n ont tant parlé pour essayer d'y faire  obstacle , que ce n'est peut-être pas vo : c5n2637p445
 la mort de M. Flandin [sic] n'y fera d' obstacle .  Écris-moi toujours [p560] to : c5n2673p559
ivée à Paris, car n[ous] n'avons plus d' obstacles  à rencontrer; donc j'espère ê : c5n2737p759
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elle-fille, a pris, pour lever tous les  obstacles  d'affaires, une résolution hé : c5n2726p735
rez par ce que j'écris à Dubochet quels  obstacles  et de quelle nature ! il me c : c4n2219p664
e printemps.  Ainsi, je ne vois point d' obstacles  et il est une perspective sur : c1n0053p165
l faudrait des événements graves et des  obstacles  imprévus pour m'en empêcher.  : c1n0033p100
ébordements rendent les cours d'eau des  obstacles  invincibles, puisque les rivi : c5n2724p731
a fable prouvent qu'il n'existe point d' obstacles  pour ceux qui aiment et toujo : c1n0068p183
apidité pour l'éclosion du mal et quels  obstacles  pour les choses du bonheur !  : c5n2705p678
 fait croire que, malgré les singuliers  obstacles  que je rencontre et qui sont  : c5n2724p732
sa protection, et voudra bien lever les  obstacles  que les événements de Paris p : c5n2562p322
 sans jamais pouvoir le prévoir par des  obstacles  qui surgissent, il m'est impo : c3n1119p131
ne sauriez croire combien j'ai trouvé d' obstacles , il semble que les malheurs d : c3n1335p389
un abîme qui effraye, et c'est l'un des  obstacles .  Peut-on, à l'âge fatal de 4 : c5n2716p711
  Nous avons déjà vaincu ici beaucoup d' obstacles ; mais il en reste encore de g : c5n2710p698

obstiné
 Marana, qui ont fait avouer à mes plus  obstinés  détracteurs que j'étais...  Je : c2n0580p216

obstruer
antes épines de toutes les ronces qui l' obstruent .  J'ai, moi personnellement,  : c2n1017p791

obtenir
t [p295] un manifeste, attendu que l'on  obtenait  constamment sept idées pour un : c4n1928p295
oeur et les Filles-Bleues.  D'ailleurs,  obtenez  de femmes mises en costume de v : c5n2705p678
 de Monceaux.    Si Claret est à Paris,  obtenez  de lui le croquis de la maison  : c5n2344p021
 paraître le 5 8bre.  Mais pour Dieu !   Obtenez  de votre ami Beaudoin l'épreuve : c3n1125p138
z beaucoup cette considération vous qui  obtenez  si rarement, malgré la largeur  : c3n1634p758
t à quelque célérité.  Ne pouvez-vous l' obtenir  ?    Il m'est impossible, dans  : c4n2172p599
i en Angleterre ni à Paris, et n'a pu s' obtenir  à Paris que dans une seule impr : c4n2076p482
ême pas le temps d'aller à Sèvres, pour  obtenir  ce paquet que j'ai reconnu le m : c3n1396p477
ce qu'il m'en coûte de privations, pour  obtenir  ce travail forcé, ne s'explique : c1n0377p617
y est plus, et que vous ne puissiez pas  obtenir  ces égards du directeur, que d' : c5n2740p763
est possible, M. Pépin[-Lehalleur] pour  obtenir  d'aller ensemble voir M. Panis; : c2n0497p054
uelques heures que j'ai eu le bonheur d' obtenir  d'elle, j'ai vu pourquoi la Cte : c5n2625p411
ous voyez l'Académie qui ne peut pas en  obtenir  de bonne en la payant, car les  : c4n2205p639
ne faut pas oublier non plus qu'on peut  obtenir  de la douane par des protection : c5n2518p251
a douane et tu serais bien aimable de m' obtenir  de lui ce que mon nom m'a valu  : c4n2188p618
peuvent me bien servir.  Si vous pouvez  obtenir  de M. De Brian un bon service e : c2n0540p139
truire nos relations.    Je vous prie d' obtenir  de M. Éverat la prompte composi : c5n2795p827
fort imparfaitement ce que vous vouliez  obtenir  de moi.    Aujourd'hui, j'ai la : c2n0762p477
e et à me faire payer.    Tâchez donc d' obtenir  de Plon sous 2 jours, les feuil : c4n2179p607
chez M. Baudouin (Alex.), pour tâcher d' obtenir  de solder mon compte.  Après ce : c1n0160p340
tu m'as donné ce qu'il était possible d' obtenir  de tranquillité.     Tu peux de : c2n0550p163
 ni indiqué mon livre.  Les poursuivre,  obtenir  des dommages-intérêts, c'est me : c2n0652p324
 dois aller seul, comme un pariah, sans  obtenir  des miens la moindre entente (j : c4n2231p680
payer, je le lui ai dit.    Tâchez de m' obtenir  des remises sur le Dictionnaire : c5n2656p496
e Médecin de campagne; car mon avoué va  obtenir  du président une ordonnance pou : c2n0646p319
e et du mien, c'est le moyen de ne rien  obtenir  et de faire aussitôt jeter une  : c3n1595p709
s devez voir que nous avons un accord à  obtenir  et des vérifications à faire, l : c1n0260p459
rai sans doute en mesure de te la faire  obtenir  ici; mais pour ce faire, il fau : c4n1919p287
out en offrant les meilleures raisons d' obtenir  la faveur que je supplierai Sa  : c5n2637p445
riand vous demander de vouloir bien lui  obtenir  la permission de revenir en Rus : c5n2562p321
 [p315]    La Fontéréotypie est l'art d' obtenir  les résultats de la Stéréotypie : c1n0136p315
 bien de l'argent.  Je n'ai même pas pu  obtenir  moi-même la vente d'un exemplai : c1n0212p398
gouvernements grands comme un empire et  obtenir  mon permis de séjour.  Il est m : c5n2518p250
 je fais des démarches multipliées pour  obtenir  non seulement le grade de Commi : c4n2231p679
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t de la propriété littéraire qu'il faut  obtenir  perpétuelle comme toutes les [p : c4n1889p248
rentrées, vous auriez la complaisance d' obtenir  un jugement qui réunisse les tr : c1n0219p404
vous baise vos ergots de diable, afin d' obtenir  un petit mot de réponse.     Je : c1n0306p530
afin d'attendrir l'ambassadeur russe et  obtenir  un visa pour ce Paris qu'elle c : c2n0696p392
pas faire un effort auprès de vous pour  obtenir  une aumône qu'aucun de nous ne  : c3n1595p709
, ne vous joindrez-vous pas à nous pour  obtenir  une commutation ?  Peytel n'est : c3n1595p711
Tout à vous.    de Bc.    Tâchez donc d' obtenir  une espèce de régularité -  Léo : c4n2074p480
   Allons Werdet, encore un effort pour  obtenir  une jolie préface, faites corri : c2n0909p666
teur à la Revue des [deux] mondes, pour  obtenir  une place de votre obligeance   : AnBzc84p008
s que ma maladie m'a pris, il m'a fallu  obtenir  une prolongation de séjour de 6 : c5n2694p627
ntrée en franchise, et je suis sûr de l' obtenir .  Ainsi, si vous voulez faire c : c5n2528p281
  Enfin, après 25 heures d'agonie, il a  obtenu  de me faire prendre une médecine : c5n2681p585
ller droit votre chemin. [p404]    J'ai  obtenu  de Souverain de me libérer enver : c4n2010p404
lles [sic] et mixtures infernales, on a  obtenu  des résultats merveilleux; mais  : c5n2703p664
aurai vendu les Jardies, je n'aurai pas  obtenu  grand'chose, et je me trouverai  : c4n2039p441
Je vous ai dit ou fait dire que j'avais  obtenu  gratis un article de Mme de Gira : c4n2299p753
 1848.    Mon bon et cher général, j'ai  obtenu  la permission de revenir en Ukra : c5n2585p347
 ceci les classes lettrées n'ont jamais  obtenu  la protection accordée aux model : c3n1571p674
uleur et du foulage, n'avait jamais été  obtenu  ni en Angleterre ni à Paris, et  : c4n2076p482
]    Mon cher Monsieur Pommier,    J'ai  obtenu  pour vous et pour M Foullon une  : c4n1723p061
exigent les créances, et si péniblement  obtenu  que M. Gavault a mis, depuis deu : c4n2039p441
es.  Malgré la lutte vive, je n'ai rien  obtenu .  Je ne puis rien sur Dutacq, et : c4n1923p292
e infiniment de la faveur que vous avez  obtenue  pour moi, je vous prie de repor : c5n2348p026
ltat.  Cette guérison ne peut donc être  obtenue  que vers le 15 7bre.    Après l : c5n2686p603
a promotion au grade supérieur que j'ai  obtenue . [p679]    Comme je ne veux pas : c4n2231p678
y, j'irai à Frapesle, et je crois que j' obtiendrai  la compagnie de madame de Be : c2n0752p466
us permet d'agir comme je le demande, j' obtiendrais  à Kiew, la permission d'all : c5n2609p381
l y a des droits d'entrée, et qu'on les  obtiendrait  d'autant mieux qu'il s'agir : c5n2518p251
p104] Balzac au Consulat français, vous  obtiendrez  bien facilement cela pour mo : c5n2405p104
terrogeriez tout, autour de moi, vous n' obtiendriez  aucune lumière sur la natur : c1n0107p269
autant mieux dans vos intérêts que vous  obtiendriez  double Treizième.  Je désir : c1n0117p286
ue j'avais rue Cassini dans la mienne.   Obtiens  d'elle de ne pas faire la moind : c4n1860p217
i tout calculé, vous ai-je dit, et si j' obtiens  la faveur d'une réponse, mon es : c1n0042p141
s, et envoie-le-moi par la diligence et  obtiens  qu'il parte immédiatement, car  : c2n0510p078
s l'affaire de Marguerite, et, surtout,  obtiens  que M. Fessart termine Hubert.  : c5n2678p575
rient selon les lieux avec celles que j' obtiens  sur une autre scène.  J'ai oubl : c4n1968p347

occasion
pas sous mon nom.  Quand vous aurez une  occasion  à Paris pour ce que j'ai à vou : c3n1290p341
faire de Milan, je pourrais par la même  occasion  aller à Gênes, et revenir à Tu : c3n1200p238
eaux qui vont à Bourbon et qui sont une  occasion  aussi sûre que précieuse pour  : c4n2227p674
ac.    Peut-être aurai-je cette année l' occasion  d'aller à Stuttgart; [p139] et : c5n2432p138
affaires.  Mais au risque de perdre une  occasion  d'argent, j'irai, j'espère, ce : c1n0249p445
euvre de Vicat sur la chaux que j'aurai  occasion  d'envoyer aussi à la censure,  : c5n2631p425
is, ayant vu Moscou, car c'est la seule  occasion  dans ma vie que j'aurai de voi : c5n2686p606
té possible, il faut attendre une autre  occasion  de ce genre et alors vous rece : c4n2227p674
te de désagréments que j'ai essuyés à l' occasion  de ces sortes de livres.  Enfi : c2n0566p191
 de MM. de Rothschild, et ce serait une  occasion  de joindre les intérêts Damet, : c5n2716p709
ons; les frontières ont été fermées à l' occasion  de la guerre, et on n'admettai : c5n2708p685
ici à deux ou trois jours.  Je saisis l' occasion  de la lettre de Mme Caraud pou : c5n2728p742
 comme valeur d'art.    Je saisis cette  occasion  de me rappeler à votre souveni : c5n2714p706
 bonté de me donner, et je saisis cette  occasion  de mettre à vos pieds mes homm : c5n2843p879
bien des personnes, et j'ai saisi cette  occasion  de parler de vous avec beaucou : c2n0627p294
is par mois ; il peut se rencontrer une  occasion  de travail.    N[ous] attendon : c4n1817p159
ous saurons attendre.    3°  Si tu as l' occasion  de voir M. le Curé, dis-lui bi : c5n2700p651
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e celles du théâtre.    Je saisis cette  occasion  de vous dire que si, vous qui  : c4n2023p423
cquis un membre actif.  Je saisis cette  occasion  de vous exprimer mes sentiment : c3n1570p672
 15 p. % ad valorem.    Je saisis cette  occasion  de vous offrir l'expression de : AnBzc72p358
outes les démarches.    Je saisis cette  occasion  de vous offrir l'expression de : c3n1598p714
t pas venus jusqu'ici.  Je saisis cette  occasion  de vous offrir l'expression de : c4n2017p415
ution en témoignage.    Je saisis cette  occasion  de vous offrir l'expression de : c5n2498p222
 déjà entre vos mains.  Je saisis cette  occasion  de vous présenter l'assurance  : c5n2748p771
de vous transmettre en saisissant cette  occasion  de vous présenter mes respects : c3n1091p087
 gens et les malles.    Je saisis cette  occasion  de vous remercier de votre tou : c5n2350p029
.  M. Pyat m'a dit : attendez une autre  occasion  de vous retirer de la Société. : c4n1950p325
isite à onze heures.    Je saisis cette  occasion  de vous réitérer mes remerciem : c5n2339p011
rouver assez durement.  Je saisis cette  occasion  de vous souhaiter une bonne an : c4n2216p659
gence pour un homme heureux d'avoir une  occasion  de vous témoigner ici sa vive  : c3n1595p711
la même heure, et peut-être aura-t-il l' occasion  de vous y voir, ce qui ne sera : c2n0561p186
e prends vos 500 fr. et vous verrai à l' occasion  des 1110 fr. que je vais ainsi : c3n1098p096
é votre noble conduite dernièrement à l' occasion  du Jollivet [?]  Pourquoi donc : c2n0574p203
es, j'ai des remords plein le coeur à l' occasion  du manchon.  Je voudrais conve : c2n0968p731
t leurs méfaits et demandent pardon à l' occasion  du mariage de Mlle Lucile, hé  : c1n0040p130
inspiré pendant 8 jours et j'ai saisi l' occasion  et l'inspiration aux cheveux.  : c2n0506p072
s pas davantage, car je t'écris par une  occasion  et uniquement pour t'envoyer l : c5n2644p455
Dites à l'abbé Gazzera qu'à la première  occasion  je lui enverrai un manuscrit c : c3n1200p238
 de le lui remettre.    Je saisis cette  occasion  Monsieur le Baron de vous prés : c5n2364p043
r Monsieur Gréterin.    Je saisis cette  occasion  Monsieur, de vous présenter me : c5n2754p779
sissez, je vous en supplie, la première  occasion  pour l'envoyer; car vous savez : c4n2213p649
n prévenir; car je voudrais trouver une  occasion  pour les rassortir, et je les  : c5n2384p065
uitterai Aix le 10 octobre. [p150]    L' occasion  pour les manuscrits est retard : c2n0543p150
 d'y sourire.  Et il n'y a qu'une seule  occasion  pour moi de me moquer, c'est q : c1n0107p269
 les reçoit pas à la poste; il faut une  occasion  pour Pétersbourg (n[ous] en so : c5n2670p547
 MM. Balzac et Barbier saisissent cette  occasion  pour vous prévenir qu'ils ont  : c1n0136p314
 v[ous] en charger.     Je saisis cette  occasion  pour vous remercier de l'artic : c1n0358p594
honorée soeur, je saisis la godardienne  occasion  pour vous envoyer des nouvelle : c1n0019p048
ment par la poste, et je trouverais une  occasion  pour vous renvoyer aussitôt l' : c2n0529p113
ront paru en entier.    Je saisis cette  occasion  pour vous renouveler mes remer : c4n2227p674
t, s'il a un ami sûr à Paris, ou quelqu' occasion  que je sois instruit, car je n : c3n1289bisp339
urez laissé [p432] échapper la dernière  occasion  qui se soit offerte d'avoir q[ : c2n0728p432
s le cas où vous apprendriez que quelqu' occasion  se présente, faites-moi le pla : c5n2665p531
il recevra la pièce dès que j'aurai une  occasion  sûre, et c'est là ce qu'il fau : c5n2670p547
ature du contrat; on a donné dans cette  occasion  une soirée ousqu'il y avait de : c1n0035p111
ez jamais, et qui n'a pas résisté à une  occasion  unique de briser sa cage penda : c3n1154p171
re, d'ici à quelques jours.    J'ai une  occasion  vendredi, celle de MM. Charpen : c3n1394p474
nce des gens de lettres) que pour avoir  occasion , avec ce bon goût qui ne l'aba : c3n1585p696
que vous voulez à mon frère.  J'ai eu l' occasion , comme vous le verrez, de fair : c4n2213p647
s cette bribe, ce sera pour la première  occasion , et je m'en vais te serrer dan : c1n0019p049
 promis est prêt mais que je n'ai pas d' occasion , et qu'il faut, s'il a un ami  : c3n1289bisp339
p99] Chouans corrigés pour Mame par une  occasion , le 1er octobre.  D'ici là, je : c2n0522p099
eur que je leur écrirai par la première  occasion , mais qu'elles peuvent m'écrir : c5n2620p405
 feu Charles Nodier, et ce fut, à cette  occasion , monsieur le Secrétaire perpét : c5n2603p364
e vous, placés haut.    Je saisis cette  occasion , Monsieur, de vous présenter l : c4n2112p526
t tout se présenter.    Je saisis cette  occasion , monsieur le Secrétaire perpét : c5n2603p364
i d'ailleurs pas vu, et je saisis cette  occasion , style Prudhomme, de déposer m : c3n1518p617
de te faire parvenir, dans le cas d'une  occasion , un petit mot écrit à la hâte  : c5n2646p457
e 15 sous et le dîner 30.  Mais, dans l' occasion , vous me verrez, je deviens fé : c3n1335p390
ontrer quoique je compte, à la première  occasion , vous porter quelques-uns de c : c3n1513p613
rnaux. [p511]    Si vous savez saisir l' occasion , vous pouvez donner un coup de : c1n0291p511
uteurs, et dont je veux user dans cette  occasion .    Mettez, je vous prie mes h : c5n2627p416
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our qu'on me le fasse passer par la 1re  occasion .    Mille compliments    de Bz : c4n1833p180
que j'enverrai à Laurent-Jan par la 1re  occasion .  Celle pour le Théâtre-Histor : c5n2672p554
 saurais jamais retrouver une semblable  occasion .  Il a été déjà en Italie; il  : c2n0537p133
gé de faire partir cette lettre par une  occasion .  J'attends toujours ta lettre : c5n2713p706
censure de Kiew et de m'envoyer par une  occasion .  La première fois que je pass : c5n2627p416
de la curiosité, de me choisir dans les  occasions  3 choses essentielles à mon b : c5n2640p450
cale que je t'ai donnée.  J'ai si peu d' occasions  de faire plaisir à mes amis,  : c5n2647p463
e me suis brouillé avec le Temps et les  occasions  de vous servir n'ont pas répo : c1n0359p595
querez la vente d'un bon nombre, et les  occasions  manquées en ce genre ne repar : c1n0321p548
ues] personnes ici, et c'est une de ces  occasions  rares que je saisis avec empr : c5n2639p448
e a eu tort, comme en beaucoup d'autres  occasions .  Mes occupations sont beauco : c4n2241p690
'une certaine dimension, il n'y a pas d' occasions ; les frontières ont été fermé : c5n2708p685

occasionner
 a mis sa terre en vente.  Ces affaires  occasionnent  les plus grands retards, m : c5n2703p664
 et m'envoyer la note des frais qu'il a  occasionnés  - il y aura si peu de corre : c3n1242p286

occulte -> Encyclopédie des sciences occultes

occupation
 ma totale libération, voilà le rêve, l' occupation  constante de mes amis.  En v : c5n2655p491
on voyage et ses motifs, et surtout mon  occupation  en ce moment, vous seriez le : c3n1594p708
ue part.    Je t'avais donné beaucoup d' occupation  en imaginant que, dans tes a : c5n2737p759
 dont je disposerai.    J'ai une grande  occupation  pour compléter un de mes vol : c1n0342p577
ntanées qui sont au moins signées par l' occupation  que donne une lettre à écrir : c4n2292p746
ais elle n'aurait pas cette douloureuse  occupation , qu'elle est privée de ses m : c5n2734p755
rique    Monsieur,    La gravité de mes  occupations  et le temps qu'elles réclam : c2n0906p660
rbent tout.  Il faut mener de front mes  occupations  littéraires, qui, comme vou : c1n0298p521
aris, 3 août 1831.]    Monsieur,    Des  occupations  pressantes m'ont toujours f : c1n0323p551
vous dirai de vive voix tout ce que mes  occupations  pressantes ne me permettent : c5n2385p066
in, et croyez que si je n'avais pas des  occupations  qui ne me permettent pas de : c5n2873p895
 la composition de mes livres sont deux  occupations  qui s'excluent et, littéral : c2n0567p191
rouvez absurde, que les travaux, et des  occupations  qui s'aggravent de jour en  : c2n0768p485
iste !  Dieu veuille que tu trouves des  occupations  romantiques.  Aye !...  Aye : c1n0033p103
 cette circonstance, mais au cas où mes  occupations  seraient trop pressantes et : c3n1607p730
à Madame la Comtesse d'Apponyi, que mes  occupations  si exigeantes m'ont privé d : c4n2076p483
me en beaucoup d'autres occasions.  Mes  occupations  sont beaucoup trop actives  : c4n2241p690
r la peine de me venir prendre.  Si mes  occupations  sont terminées à temps, j'a : c3n1111p119
 torrent de mille autres pensées et des  occupations  souvent bien ambitieuses qu : c1n0399p653
 d'aller à Versailles : j'ai un monde d' occupations , de courses, d'opérations.  : c1n0107p270
nt tout ce que j'ai ici d'affaires et d' occupations , mes cent cinquante lieues  : c2n0696p392
le retard de ma réponse provient de mes  occupations , qui [p413] ne m'ont pas pe : c2n0712p412
ne conçois pas comment, en devinant mes  occupations , tu puisses imaginer que je : c2n0849p588
 de travail peuvent-elles suffire à mes  occupations .  Ce contraste de ma vie st : c3n1131p147

occuper
 qui rentraient dans le genre dont je m' occupais .    Agréez, Monsieur, l'assura : c2n0561p185
t se mettre dans ses bonnes grâces en s' occupant  d'elle, car c'est par elle que : c2n0485p034
 c'est de réaliser un de vos voeux en m' occupant  de la Corse.  Je l'ai déjà fai : c3n1338bisp397
de la peine que vous avez prise en vous  occupant  de Les Comédiens sans le savoi : AnBzc91p048
ttes et l'on ne concevrait pas que je m' occupasse  d'autres affaires que des mie : c5n2652p480
, d'une épouvantable dimension et qui a  occupé  5 ans de ma vie paraîtra.    Ne  : c5n2432p138
bon cousin, de ne pas me voir.  Je suis  occupé  à achever deux ouvrages qui vont : c1n0223p408
as.    Ce matin, j'étais au coin du feu  occupé  à cacheter des [p393] lettres et : c1n0207p392
ntes que le bail de l'appartement que j' occupe  à Chaillot rue des Batailles n°  : c3n1306p356
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tion a été jugée sans appel, et je suis  occupé  à corriger cette incorrection pa : c3n1361p425
ue, je serai en de lointaines contrées,  occupé  à examiner le terrain afin de fa : c1n0212p397
ette fois, M. Regnault trouva M. Dufour  occupé  à expédier la contrefaçon de ma  : c3n1100p100
endaient mes paiements.    Je suis ici,  occupé  à grossir mon trésor, pour me dé : c1n0377p618
0.  Voyant cela, le c[om]te Georges est  occupé  à mettre en ferme tous ses villa : c5n2703p666
, car dans quelques jours je serai trop  occupé  à Quinola pour m'occuper à corri : c4n1977p359
eures que j'ai passées sous ces arbres,  occupé  à rêver, cherchant à me rafraîch : c3n1072p068
 pas répondu quand j'étais en retraite,  occupé  à terminer mon ouvrage.  L'égoïs : c1n0468p731
mes de Contes philosophiques et je m'en  occupe  activement parce que, pour vous  : c2n0723p425
auvre Perrote est perdue.  Je m'en suis  occupé  aussitôt mon arrivée.  Le Minist : c1n0166p347
 advenu.    Dans ce moment, je suis ici  occupé  avec des ouvriers à achever une  : c3n1360p423
aris, M. le comte [p324] Mniszech qui s' occupe  avec passion d'entomologie a pro : c5n2563p324
manger.  Le foyer du salon blanc n[ous]  occupe  beaucoup.    3°  Tu as bien fait : c5n2707p682
hercher les épreuves chez moi, et s'est  occupé  d'avoir ce qu'il voulait.  J'ai  : c3n1388p467
de loin, mais vous excuserez un artiste  occupé  dans son coin et vous recevrez m : c5n2847p881
e voici vingt-sept ans bientôt que je m' occupe  de ces matières [p70] dites phys : c5n2388p069
 francs, car, si je reste cette semaine  occupé  de la Revue, il faut que mes aff : c2n0616p275
d'une manière quelconque que je me suis  occupé  de lui vis-à-vis de vous.    Je  : c4n2176p605
j'avais à faire pour Peytel, je me suis  occupé  de ma tartine collective au lieu : c3n1594p708
é.  Ma tête est ingrate ou je suis trop  occupé  de mes cartons et je ne puis met : c3n1436p530
voir M. Nouguier, afin de savoir s'il s' occupe  de mes deux transactions (si tou : c2n0819p552
e, Monsieur, puisque v[ous] v[ous] êtes  occupé  de Mlle Cère, d'expliquer le con : c5n2840p873
 ma maison.  Tu comprends que si l'on s' occupe  de solder 90000 fr. qui font 400 : c5n2691p620
j'ignore entièrement son sort.  Je suis  occupé  de tout autre chose et la grande : c2n0770p489
ure.  M. Mancel a été payé.  Je suis si  occupé  de travaux urgents pour achever  : c4n2279p736
z, je suis encore à Saché.  J'y suis si  occupé  de travaux extrêmement pressés,  : c2n0487p037
ander ou me demander de quel droit je m' occupe  de vous et des [p189] noms que v : c4n1837p188
oup de papiers accumulés sur ma table.   Occupé  des affaires les plus pressées,  : c5n2397p096
i, d'ici à quinze jours, que je me suis  occupé  des bons jours d'Angoulême.  Je  : c1n0403p660
n de tout travail intellectuel.    On s' occupe  des intérêts froissés au Ministè : c4n2283p739
perdu de vue v[otre] article et je m'en  occupe  en ce moment.  Je vous enverrai  : c4n2114p527
, si je ne réussis pas, toute l'affaire  occupe  et distrait.  Je vous explique c : c3n1628p752
nt ou à Labois; je suis maintenant trop  occupé  et j'ai la tête trop chargée de  : c2n0524p102
l pour un mémoire pour Madame dont je m' occupe  et où je voudrais pouvoir éclips : c1n0457p718
ons bientôt la place que cette aventure  occupe  et qu'elle doit être vue par M.  : c1n0232p418
, et là, comme dans un combat, la lutte  occupe  exclusivement; on souffre, mais  : c3n1235p278
à conclure pour le Comte Mniszech qui s' occupe  exclusivement d'entomologie l'ac : c5n2562p320
rse pour lui, et le faire élever - ne t' occupe  jusqu'à sept ans que de lui appr : c4n1919p287
compte.  Je n'écris à personne; je suis  occupé  matin et soir; il y a impossibil : c2n0974p739
ous le porter moi-même, mais je suis si  occupé  par des travaux qui ne me laisse : c4n2083p490
us savez soient de la médisance et je m' occupe  par dessus toute chose à ôter de : c4n1953p330
 frère qu'il lui dise que j'ai été trop  occupé  pour faire un pas, que l'on m'im : c1n0078p204
bre 1834.]    Monsieur,    Je suis trop  occupé  pour pouvoir sortir, le porteur  : c2n0852p592
, je vous l'envoie, étant beaucoup trop  occupé  pour q[ue]lq[ues] jours pour sor : c5n2587p350
(?) 1836.]    Je suis en ce moment trop  occupé  pour répondre à toutes les bonne : c3n1044p031
reçu votre rédaction, mardi, je suis si  occupé  qu'après avoir promis de passer  : c4n1929p296
s m'avez écrite, j'ai été si violemment  occupé  qu'il m'a été impossible de répo : c3n1200p238
lle copie.  Mais règle générale je ne m' occupe  que d'une chose complète et je v : c4n2125p548
éissances et pardonnez-moi de ne m'être  occupé  que de ma science favorite.    d : c2n0950p713
 cher monsieur Pommier,    Je suis [si]  occupé  que j'ai oublié les noms de ceux : c3n1593p707
git d'une vacance, et je suis tellement  occupé  que je ne puis vous aller prier  : AnBzc91p049
or qu'on nomme la gloire.  Mais, quelqu' occupé  que je sois, je suis très sensib : c4n2292p746
tre alors plaindrez vous un homme aussi  occupé  que moi, car voilà bientôt vingt : c5n2468p193
  Mille affectueuses choses, je suis si  occupé  que quand [p564] je viens à Pari : c3n1465p563
 conseil.    Dis à maman que je suis si  occupé  que, quand je vous écris, je pre : c1n0019p051
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pas insensible : je suis malheureux, et  occupé  sans une heure à moi, voilà la t : c3n1084p078
tôt que les deux publications dont je m' occupe  seront terminées, j'irai con gra : c5n2841p877
s un état pitoyable de santé.  J'ai été  occupé  si fortement par l'impression de : c1n0201p387
milièrement « la petite Maffeï » et qui  occupe  une trop grande place dans ma mé : c3n1289p336
s sans phrases; car il est affreusement  occupé ,    votre ami    Honoré.    Mett : c5n2383p064
is aux Jardies depuis longtemps et très  occupé , comme vous le pensez, j'en suis : c4n1806p144
mon travail, autant que le procès qui m' occupe , et un état de santé cérébral qu : c3n1080p075
nt d'ennuis, depuis que je vous sais si  occupé , j'ai des remords.  Ceci me donn : c4n2236p685
su l'autre jour que vous ne fussiez pas  occupé , j'aurais dérobé avec grand plai : c1n0361p597
pour vous aller voir, j'ai toujours été  occupé , j'en suis d'autant plus marri q : c5n2789p822
 y serez, libre, car si vous devez être  occupé , nous ne viendrons pas.  Votre r : c3n1675p798
dmiration    de Balzac.    Je suis très  occupé , pardonnez à mon griffonnage.    : c5n2832p866
tapissier était digne de moi, il est si  occupé , que mon pauvre fauteuil n'arriv : c2n0851p591
onstance.    Adieu, Madame.  Je suis si  occupé , si gravement entraîné dans plus : c1n0266p471
 fais voyager ta brillante imagination,  occupe -la, fais des plans, figure-toi q : c1n0033p098
s et en frais d'administration; aussi s' occupe -t-on à supprimer toutes les admi : c5n2694p629
r.  Je suis souffrant et toujours aussi  occupé .    Honoré.    Si tu peux l'envo : c3n1181p219
re satisfaisante.  Mais je le sais très  occupé .    Témoignez, je vous prie, à M : c2n0596p242
çon ravissante.    Moi, je t'écris, moi  occupé .  Et toi !... !... !... !        : c2n0980p749
tes : c'est le signe que vous êtes bien  occupé .  Il paraît que vous n'allez pas : c1n0016p045
la place que vous avez si glorieusement  occupée  à côté de notre pauvre ami Habe : c5n2640p449
e aux castors après un orage, doit être  occupée  à réparer les désastres que 184 : c5n2667p537
 Limoges.  Je sais que vous vous y êtes  occupée  de moi; je vous ai bien reconnu : c2n0664p345
 est trop près du théâtre de guerre, et  occupée  par les troupes russes.  Ce dét : c5n2686p603
n lisant v[otre] notice.  Une vie aussi  occupée  que la mienne a ses hasards, se : c5n2397p096
 pas de nouvelles, et voilà la Gallicie  occupée , et en troubles.  Souverain éta : c5n2678p577
s mes papiers dans la chambre que tu as  occupée , et tu sais que tu peux en conf : c5n2737p759
nt rafraîchissante pour mon âme tendue,  occupée , mais irritée plus qu'attendrie : c1n0468p732
us les demander; vous me paraissez trop  occupée , vous pourriez vous fâcher de m : c3n1058p055
it; voilà ma vie, en connais-tu de plus  occupée .    Adieu, ma bonne mère, fais  : c2n0500p061
s se soumettent les existences les plus  occupées .  Je suis jusqu'à mercredi pro : c3n1510p610
e de M. Soulié, comme mes répétitions m' occupent  beaucoup, j'avais pensé que vo : c4n2002p393
 les plus grands artistes en reliure, s' occupent  de rendre digne de vous.  Je v : c2n0591p234
és sont à la censure à Pétersb[ourg] et  occupent  les censeurs, qui y cherchent  : c5n2668p540
s je serai trop occupé à Quinola pour m' occuper  à corriger une nouvelle et vous : c4n1977p359
s affaires litigieuses, et prie-le de s' occuper  activement de ces deux affaires : c5n2619p402
ême que moi pour toi, sont heureux de s' occuper  d'elle et de ses vieux jours.   : c5n2663p511
s garanties séparées qui me forcent à m' occuper  d'un procès dont les conséquenc : c4n2201p633
iens de t'écrire qu'il est inutile de s' occuper  d'une femme de chambre.  Je reg : c5n2686p605
itre, ce qui me dispenserait alors de m' occuper  d'une pièce sur se sujet.    Ve : AnBzc84p012
sion est-elle définitive et doit-elle s' occuper  d'une première série, c'est-à-d : c3n1593p707
e exemplaires.    Je ne pourrais donc m' occuper  de ce que vous savez qu'au moye : c3n1395p475
né 15 jours de repos absolu, et il va s' occuper  de fermer cette plaie.  Il crai : c2n0535p127
p259]    Vous pouvez d'autant plus vous  occuper  de la vignette du Molière, que  : c1n0103p259
is par l'impossibilité où ils sont de s' occuper  de leurs affaires; mais je vous : c5n2690p614
quarante-huit lettres), à répondre, à m' occuper  de mes payements, à les coordon : c3n1119p131
lettre ne finirait pas.  Ce serait vous  occuper  de moi par trop.     Si vous ve : c1n0264p468
a peine que je lui donnerais [sic] de s' occuper  de moi. [p325]    Dans l'espéra : c5n2563p324
s compatriotes qui l'ont accompagné.  S' occuper  de Napoléon n'est-ce pas s'occu : c3n1338bisp397
as encore et il m'a été impossible de m' occuper  de quoi que ce soit.  D'hier se : c3n1540p637
 suis si malade que l'on me défend de m' occuper  de toute espèce d'affaires, il  : c5n2751p775
.  S'occuper de Napoléon n'est-ce pas s' occuper  de votre île ?  [...]           : c3n1338bisp397
poser 4 ouvrages nouveaux, au lieu de m' occuper  des Paysans qui sont composés,  : c4n2218p663
e de lire, ni de donner le bon, ni de m' occuper  des placards que vous m'avez en : c4n1853p208
 que nous avons [p392] envoyé le mari s' occuper  du déjeuner.  Mais nous étions  : c2n0696p392
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pour la bonté que vous avez mise à vous  occuper  du Temps.  J'y suis arrivé réda : c1n0264p468
bre 1844.]    Il ne faudrait pas trop s' occuper  du terrain Bleuart. [p760]  On  : c4n2306p759
ndre encore quelque temps avant de m'en  occuper  effectivement, utilement et act : c1n0298p521
e veulent rien faire; il aurait fallu s' occuper  exclusivement de mon élection e : c2n0477p011
e à L[aurent]-Jan.  Tu fais très bien d' occuper  François, mais habitue-le surto : c5n2707p683
 qu'elle n'en avait mangé, mais elle va  occuper  mon appartement que tu connais  : c1n0040p134
oup calculer ces misères.  Il faut s'en  occuper  parfois, et c'est un si grand c : c2n0561p185
37 ?]    Relativement à M. Buisson ne s' occuper  que de la créance résultant des : c3n1195p234
te pas; quand cette fille-là n'aura à s' occuper  que de sa cuisine, et qu'on ne  : c5n2678p574
sieurs scénarios cet hiver qui pourront  occuper  tes loisirs, car je veux ta col : c5n2641p451
éimpressions, n'y a-t-il pas là de quoi  occuper  trois ou quatre hommes ?     Ag : c1n0470p734
goulême.    Soyez assez bonne pour vous  occuper , avec M. Car[r]aud, très prompt : c2n0693p382
uatre, [p271] que j'ai en train, pour m' occuper , jusqu'à dimanche soir, de ce q : c2n0612p271
M. Car[r]aud aurait la place qu'il doit  occuper .  C'est une duperie de se battr : c1n0264p469
mour pour, un jour, n'avoir plus à s'en  occuper .  Les amis chez qui je suis son : c5n2653p486
 charge, et M. Curmer n'aura pas à s'en  occuper .  Si ces articles revêtus de mo : c3n1617p743
 près de Paris, et d'ailleurs l'on ne s' occupera  guère de moi, en me croyant lo : c2n0547p158
omans comme des chefs-d'oeuvre...  Je m' occuperai  d'avoir l'absolution de tous  : c1n0037p117
 que j'aurai quelques jours à moi, je m' occuperai  de faire lever les opposition : c1n0270p476
rminant cette lettre, car tant que je m' occuperai  de mon ouvrage il me semblera : c1n0166p349
e de théâtre la remboursera.  Puis je m' occuperai  de sa fortune à refaire.  La  : c2n0973p738
our ne pas abuser de mon droit, je ne m' occuperai  que du fait capital de sa réc : c3n1603p720
e marché européen, comment la justice s' occuperait -elle activement des faits is : c3n1571p674
elle,    Vos deux si élégants souvenirs  occuperont  chez moi la place que vous o : c4n2187p616
 que ces 1res consoles et leurs groupes  occuperont , et mettre les consoles à ba : c5n2655p492
emières pierres. »  On ne voit que gens  occupés  à en ramasser.    Je crois que  : c1n0068p182
 met le travail, entre certains esprits  occupés  de la pensée motrice de ce sièc : c4n2019p418
de talent; car il n'y a que les rêveurs  occupés  de littérature qui ne trouvent  : c3n1513p613
oulié.  Nos médecins de Paris sont trop  occupés  pour avoir des si minutieux soi : c5n2703p665
r à les relire mardi.  Nous serons trop  occupés  pour la Maison Nucingen, l'arti : c3n1294p344
mps refusée, car on n'aime pas les gens  occupés .    Mille remerciements de ce q : c4n2205p640
ffaires de garçon dont vous vous [p161]  occupez  d'une manière si touchante, j'a : c2n0549p161
la feuille, faites la feuille.  Ne vous  occupez  pas du carton que je garde.     : c3n1543p641
r du dépôt à la Bibliothèque royale.     Occupez  pour MM. Dubochet, Hetzel et Ph : c4n2013bisp410
nsi je ne veux que payer le strict dû -  occupez  pour moi - je vais vous faire p : c5n2786p817
 je suis fidèle à mes amitiés, que vous  occupez  souvent ma pensée, que le désir : c2n0652p325
ne vie pleine de sentiments, et où vous  occupez  une grande place, vous le savez : c2n0806p538
s occuperont chez moi la place que vous  occupez  vous-même dans le coeur de tous : c4n2187p616
y perds peut-être, puisque nous nous en  occupons  tous un peu il doit y avoir du : c1n0399p653
e connaissait, ne m'en voudrait jamais,  occupons -nous du présent et de l'avenir : c1n0068p182

occurrence
ame Gay, que vous faisiez, en semblable  occurrence , des choses de bon goût à vo : c2n0868p617
donné son adresse, en sorte que, dans l' occurrence , il serait difficile que je  : c4n1817p159
d'établir un arrangement.  En semblable  occurrence , j'ai rencontré chez M. Dieu : c2n0788p512

océan
n temps, pendant que je naviguais sur l' océan  de l'harmonie en écoutant les syr : c3n1248p293
t concevoir le véritable amour comme un  océan  de sensations éternelles et toujo : c2n0513p084
suis est comme un îlot dans un océan, l' océan  est le blé et des steppes d'une é : c5n2705p678
au où je suis est comme un îlot dans un  océan , l'océan est le blé et des steppe : c5n2705p678
l.  Proh pudor !  Et il me semble que l' Océan , un brick et un vaisseau anglais  : c1n0261p463
cossais; 10° persans; 11° valaques; 12°  Océanie  et faisant en tout 220 feuilles : c5n2710p699

O'Connel
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ien connaître.  Portez aux pieds de Mme  O'Connel[l]  une partie des hommages que : c3n1092p089

octobre
ÉRAL BARON DE POMMEREUL    Paris, ce 23  8bre  1827.    Général, j'ai recours à v : c1n0135p312
onsieur    amitié    H. de Balzac.    5  8bre  1831.                              : c1n0357p593
 les doigts.  Quelle année, que celle d' 8bre  1833 à oct[obre] 1834, pas moins d : c2n0779p501
n m'a fai[tes] si pesantes.    Paris, 5  8bre  1833.    J'achève ici la lettre co : c2n0689p377
es modifications vous conviennent.    6  8bre  1841.    de Bc.                    : c4n1947p321
on pour vos rares talents.    Paris, 21  8bre  1845.    Vous seriez également bie : c5n2371p050
   AU GÉNÉRAL HACKEL    Wierzchownia, 8  8bre  1848.    Mon cher et bon Monsieur  : c5n2609p380
  AU GÉNÉRAL HACKEL    Wierzchownia, 20  8bre  1848.    Mon bon et cher Monsieur  : c5n2613p388
MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 22  8bre  1849.    Ma chère mère, j'ai reçu  : c5n2696p634
cilement, accomplir cette obligation en  8bre  1850; aussi tâche que l'acte soit  : c5n2668p538
s'en servir.  J'espère être du 20 au 25  8bre  à Paris, ayant vu Moscou, car c'es : c5n2686p606
r incognito.  Hein ?  J'ai jusqu'au 1er  8bre  avant de pouvoir revenir à Saché,  : c2n0510p078
en retard et dont j'ai reçu l'argent en  8bre  dernier à faire et à livrer, avant : c3n1246p290
en retard et dont j'ai reçu l'argent en  8bre  dernier lors de ma liquidation, et : c3n1247p290
is avec bonheur.  Maintenant, et depuis  8bre  dernier, ma mère reçoit de moi une : c5n2630p422
copie des Chouans; il l'aura pour le 15  8bre  et ce sera imprimé en peu de temps : c2n0535p126
tobre 1835.]    Monsieur    Voici le 24  8bre  et je n'ai pas vu venir le mandat  : c2n0972p736
par une boîte qui partira vers jeudi (2  8bre  je crois), le manuscrit du Père Go : c2n0819p553
t pourra être joué le 1er 7bre ainsi en  8bre  je payerai ce qui est hypothéqué s : c4n1813bisp152
que, comme tu dois payer 800 fr. le 1er  8bre  pour les intérêts Damet, il faut t : c5n2689p612
e de la remise du paiement Damet du 1er  8bre  prochain, à remettre au 1er octobr : c5n2668p538
a Comédie humaine, et il n'expire qu'en  8bre  prochain, ainsi, il faut de toute  : c5n2686p607
que de cette année, puisque c'est le 15  8bre  que la lacune de Hamm à Hanovre se : c5n2518p251
 que si je suis dans les 10 1rs jours d' 8bre  sur les bords de la Baltique, c'es : c5n2686p603
 par de plus petits.    À compter du 15  8bre  tu peux mettre la maison sous les  : c5n2686p606
 son article est dans le Mémorial du 31  8bre  vous voyez que nos exemplaires ont : AnBzc84p010
 [n80] [p207]    À MADAME DE BERNY    4  8bre  [1822.]    Plus nous allons et plu : c1n0080p207
7] [p157]    À LOUIS MAME    Genève, 18  8bre  [1832.]    Mon cher Maître Mame, o : c2n0547p157
 À LA MARQUISE DE CASTRIES    Paris, 18  8bre  [1834.]    Madame,    Mon docteur  : c2n0823p557
 [n2451]    À ANDRÉ LIODET    Passy, 29  8bre  [1846].    Mon cher Monsieur Liode : c5n2451p162
 [p254] [n2520]    AU COMTE OUVAROFF     8bre  [1847], Wierzchownia.    Monsieur  : c5n2520p254
8]    À LAURE SURVILLE    Wierzchownia,  8bre  [1847].    Ma chère soeur,     Je  : c5n2518p246
 À MICHEL IOUZEFOVITCH    Wierzchownia,  8bre  [1847].    Monsieur,    Je n'ai pu : c5n2521p256
 À HIPPOLYTE SOUVERAIN    Wierzchownia,  8bre  [1848].    Mon cher Monsieur Souve : c5n2614bisp391
  Il faut que je travaille constamment,  8bre , 9bre, Xbre, et janvier.  Pour sou : c2n0545p153
aller et de venir.  Je ferai janvier en  8bre , février en 9bre, etc.    Quant à  : c2n0537p133
me d'Aix y reste jusqu'au 1er 8bre.  En  8bre , j'aurai bien ajouté à ma réputati : c2n0510p079
ne à tirer des Orphelins pour le mois d' 8bre , je donnerai le bon à tirer de mon : c2n0537p133
 travaux pour vous avec plaisir.  Le 10  8bre , je partirai pour l'Italie à laque : c2n0536p128
e ce soit.    Dans les premiers jours d' 8bre , la Bataille sera finie; sauf la d : c2n0535p125
 d[évoué] s[erviteur]    de Balzac.  24  8bre .                                   : c1n0365p601
] s[erviteur]    de Balzac.    Lundi 21  8bre .                                   : c4n2289p744
 que la garniture du salon y sera le 15  8bre .    Allons, adieu, ma bonne mère.  : c5n2686p607
billets, et la somme à payer en 7bre ou  8bre .    Assure-toi bien, M. Santi prés : c5n2678p578
 et je reviendrai en Touraine au mois d' 8bre .    Mais, ma pauvre mère, je suis  : c2n0497p052
er.  Je suis encore ici pour jusqu'au 6  8bre .  Ainsi, si vous avez q[ue]lq[ue]  : c2n0536p130
force le 3e dixain : il paraîtra le 1er  8bre .  Comme je souffre de ne pouvoir v : c2n0669p355
, et la dame d'Aix y reste jusqu'au 1er  8bre .  En 8bre, j'aurai bien ajouté à m : c2n0510p079
our l'Italie, qui n'aura lieu que le 10  8bre .  Il me fera tenir 500 fr. à Rome  : c2n0537p133
 et je crois que la Flandre me verra en  8bre .  J'aurai trois ou quatre jours à  : c5n2783p813
us passerons peut-être à Angoul[ême] en  8bre .  Je retourne à mes phrases.  Trou : c2n0669p356
ré jusqu'à mon départ, qui a été le 1er  8bre .  Je suis resté 4 jours en route,  : c2n0689p377
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e le Phédon.  Vous pouvez paraître le 5  8bre .  Mais pour Dieu !  Obtenez de vot : c3n1125p138
e lieu où il faudra envoyer le volume d' 8bre .  Mme de C[astries] veut recevoir  : c2n0535p127
éviter tout quiproquo, pour du 29 au 30  8bre .  Mme de Girardin me charge de vou : c5n2371p051
 ne pouvais pas rester à Saché jusqu'en  8bre .  Or je suis venu à Angoulême, ne  : c2n0501p063
e ne viendrait en Touraine qu'au mois d' 8bre ; alors je vais aller à Angoulême p : c2n0497p052
ef délai, je serai à Genève jusqu'au 15  8bre ; alors, je vous renverrai 2 jours, : c2n0541p142
mais le moyen ?  J'ai payé 11500 fr. en  8bre ; j'en ai autant à payer en 9bre, e : c2n0983p754
 Pichot garderait pour la fin du mois d' 8bre ; je le désire pour varier mes arti : c2n0538p134
es que je vous réserve p[ou]r le mois d' octobre  ! si on le permet.  J'ai mangé  : c1n0011p038
. . . . . . . . . . . . . . . 25 fr.     octobre  . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p377
. . . . . . . . . . . . . . . 40 fr.     octobre  . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p377
r,    Je réponds à v[otre] lettre du 29  octobre  1833, et le retard de ma répons : c2n0712p412
]    AU DOCTEUR NACQUART    [Paris,] 15  octobre  1835.    Voici ce qui me semble : c2n0967p730
istingués    de Balzac.    Paris, ce 13  octobre  1836.                           : c3n1140p159
 sa seule autorisation.    Paris, ce 19  octobre  1839.    M. Curmer paiera trent : c3n1617p744
oute utile de l'insérer.    Paris, le 2  octobre  1839.    Monsieur,    Vous n'av : c3n1603p720
avant six mois révolus qui écherront en  octobre  1840, et au cas où je voudrais  : c4n1707p045
 SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES,    Paris,  octobre  1841.    Monsieur,    L'agent c : c4n1950p324
opriétaires du Journal.    Paris, le 10  octobre  1841.    Messieurs,    J'ai l'h : c4n1951p327
e pour livrer en juillet, août, 7bre et  octobre  1843.    Il y a 3 mois, ceci s' : c4n2172p599
ailler avec autant de persistance qu'en  octobre  1843.    Ma mère a l'argent néc : c5n2690p614
  AU GÉNÉRAL HACKEL    Wierzchownia, 12  octobre  1848.    Mon cher et bon Monsie : c5n2611p384
C    Wierzchownia, près Berditcheff, 26  octobre  1848.    Ma chère mère, je suis : c5n2615p392
RE SURVILLE    W[ierzchownia], 20 [-21]  octobre  1849.    Ma chère soeur, si tu  : c5n2694p625
emboursement à octobre 1850, au lieu de  octobre  1849.  Gossart m'a dit que, dan : c5n2651p477
de reporter l'époque du remboursement à  octobre  1850, au lieu de octobre 1849.  : c5n2651p477
du 1er 8bre prochain, à remettre au 1er  octobre  1850, car il n'y a pas moyen de : c5n2668p538
 monde; donc je ne serai que vers le 20  octobre  à Berlin, et vers la fin du moi : c5n2686p603
 ligne, j'ai Wann-Chlore à fournir pour  octobre  à Hubert, j'ai à faire le Vicai : c1n0078p204
1er 9bre et je serai au plus tard le 20  octobre  à Paris, où je reprendrai mon m : c5n2686p607
is de juin, juillet, août, septembre et  octobre  de cette année, et il le faut i : c4n2172p599
s mois de décembre, janvier, septembre,  octobre  et novembre derniers, de la Rev : c2n0627p295
le je réponds à ta lettre en date du 12  octobre  et que je n'ai reçue qu'hier.   : c5n2619p400
la fin de novembre ou au commencement d' octobre  le premier acte; j'espère que t : c1n0013p041
onter la pièce, et si vous croyez qu'en  octobre  les circonstances politiques vo : c5n2559p316
mourant de ses jours.  Paris au moys de  octobre  mil huict cent trente cinq.     : c2n0961p725
uvrages importants.    À mon retour, en  octobre  ou 9bre de l'année courante, j' : c4n2172p600
uvrage étant fabriqué, au mois [p590] d' octobre  ou de novembre prochain, lorsqu : c4n2165p590
 le bon à tirer de cet article mardi 22  octobre  présent mois, et le bon à tirer : c3n1617p743
avance pour l'année 1849 - 1850, le 1er  octobre  prochain.  Il faudra faire cela : c5n2651p477
 À ZULMA CARRAUD    [Aix-les-Bains,] 10  octobre  [1832.]    Mon dieu ! me voilà  : c2n0545p153
9]    À MADAME B.-F. BALZAC    [Aix,] 2  octobre  [1832.]    Mère chérie,     Veu : c2n0543p149
RANÇOIS-ANTOINE HABENECK    [Paris,] 24  octobre  [1837.]    Monsieur,    Dans un : c3n1292p343
chercher 400 fr.  On te le rendra le 12  octobre  [1848], quand tu iras chercher  : c5n2608p376
 ALEXANDRE HOUSSIAUX    Berditcheff, 26  octobre  [1848].    Mon cher Monsieur Ho : c5n2616p396
 À CHARLES SAUVAGEOT    Berditcheff, 22  octobre  [18]49.    Mon cher Monsieur Sa : c5n2695p000
ère moitié de l'ouvrage à compter du 25  octobre , à la charge par vous de ne met : c4n2275p732
e tu lui solderas son compte à la fin d' octobre , après avoir reçu l'argent From : c5n2608p376
 temps.  Ce ne pourra être qu'au mois d' octobre , au retour de mon voyage.  J'es : c4n2163p587
in de vous, de S[ain]t-Cloud, de mois d' octobre , de partie, tout ce que je souh : c1n0021p058
 que je serai à Versailles le 5 ou le 6  octobre , dussé-je m'embarquer avec mes  : c1n0109p275
e gazon, s'il peut être prêt pour le 15  octobre , et faire mettre du fumier dans : c5n2686p606
les Orphelins.  Ce sera le morceau pour  octobre , et peut-être enverrais-je sept : c2n0524p102
me payés, si tu me réponds avant le 1er  octobre , et porte les 3000 fr. que tu a : c5n2691p616
uchères ne les fasse que pour le mois d' octobre , et pour être payé en décembre  : c5n2655p491



- 48 -

ui partira dans les 1ers jours [p618] d' octobre , je pourrai donc prendre ma rev : c4n2188p618
ui fournisse deux romans d'ici au 1er d' octobre , le premier est le Savant, le s : c1n0077p199
sont : 300 fr. pour tes trois mois de :  octobre , novembre et décembre; puis 100 : c5n2608p376
 au moment où je reçois ta lettre du 20  octobre , n[ous] sommes au 17  9bre, et  : c5n2621p405
vraisons de la Revue de Paris du mois d' octobre , ou commenc[emen]t de novembre. : c2n0545p154
 d'installer Marguerite à compter du 15  octobre , ou du 1er, si cela ne gêne pas : c5n2691p617
oisiras) dans la lingerie.    2°  Le 15  octobre , ou environ, par une belle jour : c5n2686p605
 ou deux.  Ce ne sera guère avant le 10  octobre , quand j'aurai fait le plus gro : c4n2274p730
oir la tête plus fraîche dans le mois d' octobre , qui est le terme que je me sui : c1n0016p045
compliments.    de Balzac.    lundi, 10  octobre .                                : c4n2088p497
 bon à composer pour la 1re quinzaine d' octobre .    Agréez mes compliments    d : c4n1934p303
hes auxquelles elle m'oblige d'ici au 2  octobre .    J'espère que la chose calme : c2n0685p373
réez mes compliments    de Balzac.    8  octobre .    Quant à la difficulté actue : c5n2447p157
au moins d'ici en un an, à partir du 25  octobre .    Si ces conditions sont bien : c4n2275p732
uraine par un joli chemin pour la fin d' octobre .  C'est là que je corrigerai la : c2n0533p122
cès à Nantes et ne viendra à Méré qu'en  octobre .  Claire lui a dit depuis 3 moi : c2n0501p063
igés pour Mame par une occasion, le 1er  octobre .  D'ici là, je veux être tranqu : c2n0522p099
 le bon à tirer du Notaire, dimanche 27  octobre .  Les corrections de cet articl : c3n1617p743
e ne puis maintenant vous voir que le 2  octobre .  Les formalités pour mon passe : c2n0685p372
on traitement, être à Paris avant le 15  octobre .  On trouve tout en Russie, mêm : c5n2687p609
rai plus le 15.  Je quitterai Aix le 10  octobre . [p150]    L'occasion pour les  : c2n0543p149
i le plaisir de vous revoir mercredi, 2  octobre . [p379]  Voulez-vous avoir l'ob : c2n0690p378
e ne partirai pas d'ici avant le quatre  octobre ; ainsi, je puis recevoir encore : c1n0109p275
doute à Paris dans les derniers jours d' octobre ; mais si, par suite de circonst : c5n2689p612
, ni rien à payer, n[ous] n'avons pas d' octroi .  Faites les prix pour moi, en p : c3n1544p643
n joies, les belles journées que vous m' octroyez .    Mille fois merci de votre  : c1n0435p692
  Quelle année, que celle d'8bre 1833 à  oct[obre]  1834, pas moins de dix volume : c2n0779p501
parce que j'ai cru revenir vous voir en  oct[obre]  et acquitter mon pari perdu;  : c3n1289bisp339

ode
s privilégiés aux dépens du livre, de l' ode , du drame et du roman, de la philos : c3n1595p710
. Victor Hugo auteur de quelques bonnes  odes , c'est de M. Hugo auteur d'Hernani : c5n2781p810

Odéon
zac.    M. Monrose, administrateur de l' Odéon                                    : c4n2035p436
er les Ressources de Quinola, le 25 à l' Odéon  (5 actes et prologue)    2° finir : c4n1974p353
s, vous savez dans quelles conditions l' Odéon  est placé, tout Paris depuis 10 a : c4n1968p347
e B[ern]y est rue Crébillon n° 3 près l' Odéon  et que c'est là qu'il faut envoye : c2n0505p070
s votre lettre, et ne pourrai aller à l' Odéon  que demain mardi à la même heure. : c4n2017p415
  Faire une oeuvre qui attire Paris à l' Odéon  voilà le programme.    Mille comp : c4n1998p389
n° 15. [p367]    Venez donc ce soir à l' Odéon , dans un entr'acte nous causerion : c4n1985p367
actes de nature à faire venir Paris à l' Odéon , en ne négligeant aucun de mes tr : c4n1985p366
cette réponse en sachant que j'habite l' Odéon , et que je répète, depuis 8 heure : c4n2019p418
r que je puisse signer le traité avec l' Odéon , et signez La Faustina Brancadori : c4n1970p350
 que nous répétons toute la journée à l' Odéon , je n'ai plus une minute à moi le : c4n2018p416
 concession que de les fixer à 1000 à l' Odéon , qui n'a pas de loyer.    Agréez, : c4n1969p348
très illustre D'Épagny j'imagine qu'à l' Odéon , un billet de plus ou de moins n' : c1n0263p467
a.  Mais les conventions faites entre l' Odéon , un capitaliste et moi, ne me lai : c4n2022p421
ons le public à venir partout, même à l' Odéon .    J'ai bien regretté que tu n'a : c5n2708p685
tendre, car ils ne peuvent attendre à l' Odéon .    Or donc, je vous ajoute ici,  : c4n1980p362
ces absurdes, M. le ministre a offert l' Odéon .  La permission réserve tous les  : c4n1760p101
nté, je suis obligé d'aller ce soir à l' Odéon ; préférer un pareil ennui au plai : c4n2016p414

odéonien
 doit ressembler à Anaïs dans son temps  odéonien , une actrice entre elle et Jen : c3n1400p483
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Odessa
 vie, témoin Labois qui l'ayant prise à  Odessa  est devenu l'ombre de lui-même.  : c5n2694p626
es, qui des marais du Danube arrivent à  Odessa  et ravagent les steppes.  Cela s : c5n2705p677
 trois fois plus promptement de Paris à  Odessa  par la vapeur de terre que de Ma : c5n2520p255
r la vapeur de terre que de Marseille à  Odessa  par la vapeur de mer.  Qu'advien : c5n2520p255
aversais.  De la frontière européenne à  Odessa , c'est comme un même champ de la : c5n2518p247
endra par Marseille,  Constantinople et  Odessa , et puis pour fuir les agitation : c5n2562p321
collection, qui arrive par Marseille et  Odessa , se compose de 23000 espèces, pè : c5n2563p324

Odette de Champdivers
e : le Vicaire des Ardennes, le Savant,  Odette de Champdivers  roman historique  : c1n0040p133

odeur
cet animal ne s'en échappera pas ? et l' odeur  ? c'est donc impossible, elle doi : c5n2722p725
e trouver dans les anciennes fleurs une  odeur  disparue.  Pourquoi tout cela ?   : c1n0075p193
séchées qu'elles soient, conservent une  odeur  enivrante.     Tu témoignes des c : c1n0066p180
qu'un rien, une atmosphère changée, une  odeur , fait tourner; que les mauvais ma : c5n2664p521

Odier
sommes quittes de l'infâme Berrué !  M.  Odier  a renvoyé la caisse, qui ne lui a : c3n1182p219

odieusement
sans avoir été accompli.  Ricourt s'est  odieusement  conduit envers moi; j'aband : c2n0535p124
e je réglai, en décembre 1831, j'ai été  odieusement  traité.  Cela posé, il ne s : c2n0616p275

odieux
  Monsieur,    Après avoir lu l'attaque  odieuse  dont vous avez été l'objet dans : AnBzc91p034
és que la plus basse envie, et les plus  odieuses  calomnies m'ont suscitées.  Et : c2n0944p706
ppeler un tel délit, quand on trouve si  odieux  déjà le vol fait de nation à nat : c3n1571p674
aviez pas le Lys, qui est le sujet d'un  odieux  procès; vous m'écrivez en anglai : c3n1066p063
ez, mais ce serait l'assassinat le plus  odieux  que nous eussions, vous Canel et : c1n0231p417
ous ai jamais rencontré, j'ai un procès  odieux  qui dispose de mes moments contr : c5n2798p832
ble conduite, prouvent que je te serais  odieux  si je ne tenais pas à ma promess : c1n0068p182
'ai commencé par l'intérêt, cet intérêt  odieux , crasse et abominable; je le lai : c1n0077p200
raité; le dernier de tous, mais le plus  odieux , puisqu'on s'en fait une arme po : c3n1175p205

O'Donnell
et de la bonne opinion que conserve Mme  O'Donnel  [sic] de ma présence.  Mais je : c2n0768p485
 [p89] daigniez nous écraser.  Mad[a]me  O'Donnell  est, je crois, un excellent c : c3n1092p089
  Vous n'avez personne de malade ?  Mme  O'Donnell  va bien, n'est-ce pas ?    Mi : c1n0442p700
is je n'en suis pas étonné.  Ce que Mme  O'Donnell  vous proposait était une mani : c3n1388p467
 déjeuner dimanche aux Jardies avec Mme  O'Donnell , il retournait malheur, et il : c3n1518p616
rière de me rappeler au souvenir de Mme  O'Donnell .    V[otre] d[évoué] s[ervite : c3n1531p630
de vous dire tout le plaisir que Madame  O'Donnel[l]  [p609] et vous, vous m'avez : c3n1507p608
ettre mes devoirs aux pieds de Mesdames  O'Donnel[l]  et Girardin.                : c2n0876p625
 à vos pieds.  Quand vous verrez Madame  O'Donnel[l] , chargez-vous de mes souven : c3n1518p617
iez pas de peindre mes regrets à madame  O'Donnel[l] , et à ces mêmes yeux noirs  : c2n0800p525
 souvenir.  Mille gracieusetés à madame  O'Donnel[l] , mes hommages à madame Gay; : c2n0761p477

odorant
tent le travail, jetez-y quelque poudre  odorante  pour les parfumer; vous avez c : c3n1055p047

oeil
-> Fille aux yeux d'or (la)
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 mauvais, car j'aurai toujours devant l' oeil  cette soeur barbare indulgente à s : c1n0192p377
rcel et pour moi, [p144] regardait d'un  oeil  d'envie l'espièglerie écrite que j : c3n1130p144
.  Vous savez qu'un bon conseil vaut un  oeil  dans la main et ne se paie jamais. : c1n0261p462
de la mèche fracasse le cristallin de l' oeil  de papa, et déchire la cornée de t : c1n0035p112
 consorts.    Sur ce, je vous baise à l' oeil  et souhaite que tout aille bien da : c3n1106p113
n est grosse la poutre que tu as dans l' oeil  gauche. »  - Merci.    L'Arioste a : c4n2153p577
us ne pouvons pas nous dissimuler que l' oeil  perçant des jeunes filles nous dev : c1n0068p182
exécution.  Enfin, l'esprit et [p196] l' oeil  sont tellement étonnés des proport : c1n0075p196
e Bellejoyeuse en infiniment mieux.  Un  oeil  traînant qui lorsqu'il se met ense : c2n0696p390
oi : 22 ans, bonne façon, bon enfant, l' oeil  vif, du feu, et la meilleure pâte  : c1n0033p100
connaît la valeur d'un pas, d'un coup d' oeil , et la manière de tomber sur un fa : c1n0040p132
prit, vos manières, votre accent, votre  oeil , votre pied enfin, que sais-je la  : c1n0052p161
in que papa ne verra presque pas de cet  oeil -là.  On a craint longtemps qu'il n : c1n0035p112
logie).  J'y jetterai un dernier coup d' oeil .                                   : c1n0232p418
e moins avantageuse; qui flatte moins l' oeil .    Pour moi le livre dans l'anagr : c3n1463p561
; mais je n'y ferai que jeter un coup d' oeil .  Je vous en prie, demandez à votr : c4n1882p242
s à l'architecture, ouvriront de grands  yeux  à l'idée bizarre d'offrir cinq ou  : c3n1571p677
 à Surville, le bon Surville a levé les  yeux  au ciel avec un désir où tu entrai : c2n0974p741
re.  Un constant malheur fait lever les  yeux  au ciel.  Je suis triste; je sens  : c2n0664p345
ant une pension viagère) n'a paru à mes  yeux  autrement que comme un obstacle ju : c5n2730p747
 de penser à autre chose, et ses petits  yeux  bêtes et coquins ne m'inspiraient  : c1n0033p099
ue j'éprouve sont causés autant par les  yeux  bleus et les blonds cheveux d'une  : c2n0800p525
re les deux mains devant tes deux beaux  yeux  bruns et évoquer par la pensée, ce : c1n0034p107
rvation veut que je voie.  Je ferme les  yeux  comme un enfant.    Le mariage ser : c2n0580p216
 frère à genoux devant toi, roulant des  yeux  comme un missionnaire en chaire et : c1n0040p130
t mes livres me donnent l'apparence aux  yeux  de bien des gens.                  : c1n0356p593
 en vous préparant un don, précieux aux  yeux  de ceux qui m'aiment et dont je su : c3n1054p045
ces vacillations sont inexplicables aux  yeux  de ceux qui vous portent le plus d : c3n1665p788
oup plus intéressant que tout autre aux  yeux  de ceux qui veulent bien attacher  : c3n1130p144
it être envoyée pour être mise sous les  yeux  de l'Empereur; je ne sais pas si c : c5n2637p445
les deux volumes à Monsieur Bazoche aux  yeux  de qui je ne veux pas passer non p : c4n2083p490
    L'acteur, qui, certes, a grandi aux  yeux  de tous ceux qui admirent son tale : c4n1735p074
tasques; car ce qui semble caprice, aux  yeux  des gens sans âme, m'a toujours se : c3n1054p046
s savez que la propriété littéraire aux  yeux  des tribunaux ne résulte que du dé : c4n2013bisp409
e une terrible lettre de change sur vos  yeux  dont l'éloge se faisait hier devan : c5n2392p087
our vous sacrifier.  Quant à perdre aux  yeux  du monde votre lustre et n'avoir p : c1n0053p164
e sorte de vertu, de taire la faute aux  yeux  du monde.  Il est peu de ces âmes  : c1n0068p182
ant de la Presse [p467] était telle aux  yeux  du public qu'en le faisant j'aurai : c3n1388p467
reux hasard, ce traité fût mis sous les  yeux  du tribunal et nuisît à ma cause;  : c3n1100p100
rant, tous les grands poètes ont eu les  yeux  en mauvais état, il est malheureux : c2n0841p581
u as donc des coquilles de noix sur les  yeux  et de la cire aux oreilles ?  Alfr : c5n2630p424
ncorrigible qui proclame la liberté des  yeux  et des oreilles dans la république : c3n1248p292
s l'aimeront comme la prunelle de leurs  yeux  et le reste; et alors le petit bri : c1n0040p133
Français, poste pour lequel il faut des  yeux  et oreilles -  Quand je vins à vot : c4n1837p189
s à ce travail et si j'ai tout sous les  yeux  et que je corrige tout d'un coup,  : c2n0506p071
 nerveuse qui s'est jetée [sic] sur les  yeux  et sur le coeur; je suis dans un é : c5n2738p760
'y a que moi qui désire, qu'enfin à vos  yeux  j'ai l'air de ne chercher que mon  : c1n0048p154
bre à décembre 1839.]    J'ai vu de mes  yeux  la sainte copie, allez, mon enfant : c3n1624p748
ceté, mais qu'un hasard a mise sous mes  yeux  la veille du jour où elle devait[ : c5n2393p087
rs sa jolie taille, sa figure fade, ses  yeux  langoureux, elle m'a reproché de n : c1n0040p135
 puis dire que vous n'avez pas sous les  yeux  le Sterne et son aventure avec Mar : c1n0058p170
autre quand on s'adore.    Ma maladie d' yeux  m'empêche de voir les lettres que  : c5n2736p757
erais volontiers la mienne, que par ces  yeux  noirs coquets que vous me rappelez : c2n0800p525
ts à madame O'Donnel[l], et à ces mêmes  yeux  noirs que, etc.    de Bc.  Samedi  : c2n0800p525
is j'ai gagné à Kiew une ophtalmie, mes  yeux  ont une tache noire qui n'a pas en : c5n2732p752



- 51 -

s qui ont brûlé un beau moulin sous mes  yeux  par la foudre, la récolte d'une te : c5n2691p618
en et sens-toi bien baiser sur les deux  yeux  par un fils qui te met de moitié ( : c2n0816p550
ternelles, afin de me représenter à vos  yeux  par un souvenir matériel et acheve : c2n0851p591
e de l'amitié s'explique toujours à mes  yeux  par une comparaison physique; il f : c1n0106p266
Oh ! mon bon Auguste, je vous écris les  yeux  pleins de larmes.  C'était pour el : c2n0895p644
obligation, encore plus précieuse à mes  yeux  que celles que je vous dois déjà.  : c5n2757p782
 1824.]    Il m'est venu, pardevant les  yeux  que ma chère soeur avait écrit « q : c1n0096p232
puis y voir pour t'écrire j'ai un mal d' yeux  qui ne me permet pas de lire, ni d : c5n2734p754
qui je présente mes hommages; voilà mes  yeux  qui se voilent, et je ne puis que  : c5n2733p754
 mon griffonnage car j'ai une maladie d' yeux  qui trouble tellement ma vue que j : c5n2740p763
de mélancolie qui arrivent, lorsque les  yeux  se dessillent et que le dormeur ca : c1n0075p194
ns pas.    Mais adieu, chère amie.  Mes  yeux  se ferment malgré moi.  Ma main ne : c3n1310p367
e âge, qui vous rendrait ridicule à mes  yeux  si vraiment je ne vous aimais pas, : c1n0052p162
le soir, je ne puis plus lire, tant mes  yeux  sont devenus faibles à cause de ce : c5n2691p617
 à vous prier de vouloir bien jeter les  yeux  sur le premier volume imprimé que  : c3n1091p087
 dire ce mot à genoux, devant vous, les  yeux  sur les vôtres.  Nous nous reverro : c2n0896p646
un jour avec moi, me faisait fermer les  yeux  sur tous ses défauts, dont q[ue]lq : c5n2703p668
 posséder votre estime est encore à mes  yeux  une plus belle chose que toutes le : c2n0746p457
sible en province de ne pas tourner les  yeux  vers ce salon où tout est esprit e : c2n0511p080
z l'air par tous vos pores, si tous vos  yeux  voient.  La plante, la fleur elles : c1n0226p412
ris, avril 1848.]    Ma chère mère, mes  yeux  vont mieux.  J'avais cru pouvoir s : c5n2537p290
 prends mon mouchoir pour m'essuyer les  yeux , car je pleure de plaisir en vous  : c1n0091p226
la se voit mieux, est toujours sous les  yeux , dure plus longtemps et est toujou : c5n2707p682
les yeux; qu'au bal chacun la suive des  yeux , et dise : elle est charmante !  J : c1n0048p154
 ainsi ?    Je t'ai dit, les larmes aux  yeux , et le coeur serré, qu'il était im : c2n0500p061
ile ?  Ici, le vol se consomme sous nos  yeux , il attaque les intérêts matériels : c3n1571p674
ant, et si nous avons eu des larmes aux  yeux , j'ai été aussi fier de vous.  Vou : c5n2729p745
s lettres, celle-ci sera la seule.  Mes  yeux , je le jure, ne vous importuneront : c1n0044p145
circonstance, et lorsque je vois de mes  yeux , l'absence totale d'argent, et que : c5n2655p491
es pleurs [p182] qui roulaient dans tes  yeux , la souffrance qui se déployait su : c1n0068p182
nt à la mère, je ne l'ai pas vue de mes  yeux , mais il paraît que c'est une femm : c1n0034p106
t revêche.  Je ne l'ai point vue de mes  yeux , mais j'ai vu le beau-frère, leque : c1n0034p106
 avec sa mère.    Un bon baiser sur les  yeux , mère chérie, et adieu.  Veille bi : c2n0521p096
 composition, l'oeuvre entière sous les  yeux , pour que je la corrige; car cela  : c2n0506p071
 que vous faites faire restera sous vos  yeux , qu'on ne vous dérangera plus votr : c2n0746p457
t-être que si j'avais vu Venise par vos  yeux , que si votre gracieuse main m'eût : c3n1227p265
es amitiés à Surville.    Ô mes pauvres  yeux , si bons !...                      : c5n2734p755
nts divers, et reportais si souvent tes  yeux , vers le ciel pour ne pas me répon : c2n0513p084
 longtemps que je ne vous vois plus des  yeux , vous serez surprise qu'une jeune  : c1n0042p139
 j'ai lu le journal les larmes dans les  yeux .                                   : c1n0067p181
ment, je l'ai remerciée, les larmes aux  yeux .    Il n'y a plus aucune chance d' : c5n2655p491
dans mes bras et te baise sur tes chers  yeux .  Adieu.    Que Gosselin m'envoie  : c2n0524p106
és; et c'est d'une vérité qui saute aux  yeux .  Elle est profondément instruite, : c5n2704p672
et il a été 2 mois en épreuves sous vos  yeux .  Je suis parti en janvier pour un : c3n1388p466
 où elle m'a appris cela les larmes aux  yeux .  Le pis est que Montzaigle est un : c1n0037p116
des penseurs, qui n'y jetteront pas les  yeux .  Mais, si le hasard le met entre  : c2n0517p089
e verrai, et je ne saurais fatiguer mes  yeux .  Mille amitiés à Surville.        : c5n2736p758
possible que vous soyez autrement à mes  yeux .  Ne faut-il pas que le souvenir,  : c1n0048p154
au, et l'a brûlé en 5 minutes, sous mes  yeux .  Un juif a brûlé q[ue]lq[ues] mai : c5n2703p666
iteur, la lettre de mon traité sous les  yeux ; aussi je ne puis pas répondre à l : c2n0540p137
nt ces lignes, j'ai les larmes dans les  yeux ; ce sont des larmes de tendresse e : c2n0501p063
lle que nous avions tous des larmes aux  yeux ; mais heureusement que tu nous as  : c5n2670p544
t indifférent qu'elle brille à tous les  yeux ; qu'au bal chacun la suive des yeu : c1n0048p154
encore développé.  Elle a de très beaux  yeux ; quant à son teint pâle, il est un : c1n0034p108
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oeuf
 toujours comme une poule qui a couvé l' oeuf  d'un volatile étranger aux basses- : c4n2231p679
es jusqu'au dîner.  Je prends à 7 h. un  oeuf  et une demi-tasse, mais ô Lobligeo : c2n0479p014
ir.  Je fais venir d'un café voisin, un  oeuf , une tasse de lait; puis à 6 heure : c2n0524p104
.  Mon déjeuner me vient du cercle : un  oeuf .  Madame de C[astries] me fait fai : c2n0526p109
r à mon feu, boire mon café, manger mes  oeufs  brouillés, raccommodés dans un pl : c1n0019p054
ère que vous me demanderez un matin des  oeufs  frais et du café à la crème froid : c3n1541p639
e enfant, il faut marcher comme sur des  oeufs , réfléchir à un mot, à toutes ses : c5n2664p526

oeuvre
 car j'espère avoir fini le 25.  Quelle  oeuvre  ! et que de nuits perdues !  Il  : c3n1088p085
ur indulgente, que je dois dédier cette  oeuvre  ?  Daignez l'accepter comme témo : c3n1362p427
dez un triste service en parlant de mon  oeuvre  à cet ignoble bourreau qui porte : c2n0662p341
lier)    Le médecin de campagne    (Une  oeuvre  à faire)    Le curé de village ( : c4n1698p037
e, et moi de mon côté, je fournirai une  oeuvre  à mon choix de la contenance de  : c4n1707p045
   Les Cent Contes drolatiques sont une  oeuvre  à part.  Enfin, [p491] il y aura : c2n0771p490
  Aussi, vous ai-je prié de déposer mon  oeuvre  afin de pouvoir poursuivre les c : c3n1571p675
ition qui se fera.  Que de peines cette  oeuvre  aura coûtées ! c'est à effrayer. : c2n0608p263
mbert.  Et cependant je fais Séraphîta,  oeuvre  aussi élevée au-dessus de L. Lam : c2n0746p457
é d'être [p125] plus tourmenté pour une  oeuvre  aussi longue, aussi pénible, aus : c2n0535p125
sous, car il ne faut populariser qu'une  oeuvre  aussi parfaite qu'il me sera don : c2n0693p383
re] dessin, vous pouvez vous mettre à l' oeuvre  aussitôt, car il a été trouvé tr : c5n2366p045
.  Je ne veux pas que vous lisiez cette  oeuvre  avant qu'elle ne vous parvienne  : c3n1541p638
.  J'y fais ma rentrée dimanche par une  oeuvre  capitale, inde les épreuves; ain : c2n0782p505
ens de Lettres    Commission    de    l' oeuvre  collective    Comité général     : c3n1593p707
es environ pour la publication de notre  oeuvre  collective, je suis chargé des 3 : c3n1538p634
n, il faut achever les Artistes, pour l' oeuvre  collective, et il faut que je le : c3n1576p688
 Commission pour la publication    de l' oeuvre  collective.    Comité de la soci : c3n1502p604
tre votre opinion, mon manuscrit et mon  oeuvre  comme excellents, et JE NE FERAI : c5n2507p236
, mais, comme le système général de mon  oeuvre  commence à se démasquer, permett : c1n0361p597
lection générale, puis pour achever une  oeuvre  complète parmi celles que j'ai e : c2n0627p296
 une seconde édition en aurait fait une  oeuvre  complète, irréprochable.  C'est  : c5n2397p096
e oeuvre de dévouement à la France, une  oeuvre  d'abnégation, une tâche pleine d : c5n2541p295
porterai mercredi, et j'achèverai cette  oeuvre  d'ici à dix jours.    Je verrai  : c3n1475p578
e Lord Byron, c'est censé la plus belle  oeuvre  d'un poète de province, en stanc : c3n1106p114
qui sont comme la folie du travail et l' oeuvre  d'une fée en prison.  Les sentim : c3n1549p648
 de Véronique, l'Estafette publie cette  oeuvre  dans son feuilleton.  Aux termes : c3n1571p673
 moins ne seraient pas de trop pour une  oeuvre  de cette nature.  On ne vend éte : c2n0547p158
plus de plaisir que l'inauguration de l' oeuvre  de David et un petit séjour à Du : c5n2365p044
1848 est, pour celui qui l'accepte, une  oeuvre  de dévouement à la France, une o : c5n2541p295
nque de convenance à s'entretenir d'une  oeuvre  de l'auteur au nez de son articl : c2n0992p763
, j'irai volontiers ce soir applaudir l' oeuvre  de M. Bayard qui ne peut être de : c2n0868p617
eur argent.    L[ouis] Lambert détaché,  oeuvre  de mélancolie, ne nuira pas plus : c2n0559p179
donne demain le Gymnase est tirée d'une  oeuvre  de moi qui porte ce titre, ce qu : AnBzc84p012
cus, car je poursuis avec acharnement l' oeuvre  de mon mobilier. N[ous] avons eu : c5n2411p112
été heureux d'écrire en pensant à votre  oeuvre  de notre dame de Boulogne.    Mo : c4n1829p175
ue je voulais.  Donc je vous envoie mon  oeuvre  de patience et aussi la boîte qu : c2n0755p469
vos suffrages pour Louis Lambert, cette  oeuvre  de prédilection que je voudrais  : c2n0627p294
satisfait, c'est [p109] bien; c'est une  oeuvre  de profonde mélancolie et de sci : c2n0526p109
 moi, et si vous voulez continuer votre  oeuvre  de protection à mon égard, vous  : c3n1289bisp339
r une oeuvre qui, pour moi, devient une  oeuvre  de sentiment; mais ce que je pui : c3n1050p039
exemplaire d'un de mes ouvrages et de l' oeuvre  de Vicat sur la chaux que j'aura : c5n2631p425
lin, car je suis enfermé pour finir mon  oeuvre  diabolique pour la Revue; j'ai e : c5n2848p881
xprimer ma gratitude en vous montrant l' oeuvre  difficile pour laquelle vous m'a : c2n0859p597
ui, jusqu'à présent, me semble être une  oeuvre  digne d'aller [p738] entre Sérap : c2n0973p737
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s prix - que, si elle ne trouve point d' oeuvre  digne du prix, qu'elle le joigne : c4n1918p285
leur à votre estimation que toute autre  oeuvre  disponible, alors achetez-le, av : c5n2665p530
 derniers dimanches du mois.  C'est une  oeuvre  dont le faire est écrasant et te : c2n0901p654
s lirez, sous peu de jours, la fin de l' oeuvre  dont vous avez le commencement,  : c3n1084p078
ir que j'aurai à voir un des premiers l' oeuvre  dont vous me parlez et mon empre : c4n2109p522
couriez le monde, j'avançais dans cette  oeuvre  dont vous savez le plan, l'étend : c4n1826p171
ai avec Mame auquel j'apporte une belle  oeuvre  du moins je l'espère telle.    J : c2n0548p159
sonnier, prisonnier d'une idée et d'une  oeuvre  elle est aussi féroce que les cr : c2n1020p794
je remettrai les trois quarts de chaque  oeuvre  en bon à tirer - il est entendu  : c3n1153p170
mme.  J'espère pouvoir faire paraître l' oeuvre  en deux fois à la Revue des Deux : c2n0904p658
e constitue aucun droit pour vous sur l' oeuvre  en elle-même, mais qu'elle se fa : c2n0649p322
er, vous pouviez le refuser.  Quant à l' oeuvre  en elle-même, le temps donnera t : c5n2507p237
mes travaux à faire.  Séraphîta est une  oeuvre  encore plus cruelle qu'aucune au : c2n0746p456
n qu'il me faut toute la composition, l' oeuvre  entière sous les yeux, pour que  : c2n0506p071
s rembourser, et l'autre est contre mon  oeuvre  entière.    [A]gréez mes complim : c3n1366p434
r à beaucoup de monde.    Maintenant, l' oeuvre  est bien plus complète, plus éto : c2n0591p234
accablants, ne m'écris jamais que telle  oeuvre  est bonne, et telle autre mauvai : c2n0539p136
nvier 1842.]    Mon cher peintre, votre  oeuvre  est entre les mains de Philippon : c4n1998p389
si rien ne les avait altérés; or, cette  oeuvre  est plus difficile que la premiè : c5n2686p603
t eu les plus violentes critiques.    L' oeuvre  est toujours intitulée Gambara.  : c3n1251p298
s Paysans, car après avoir achevé cette  oeuvre  et arrangé ces affaires, il est  : c5n2411p110
fait avec le plus profond mépris pour l' oeuvre  et la personne; [p383] les autre : c2n0693p382
e, à cause des ennuis qu'il y a entre l' oeuvre  et le public.  Du livre au lecte : c3n1474p577
r à ce mieux, le docteur va achever son  oeuvre  et me remettre à neuf.  Il faut  : c5n2681p585
près de 20 [heures] et j'ai en main une  oeuvre  extraordinaire quoique simple.   : c3n1443p539
 et bien des travaux; mais ceci est une  oeuvre  faite con amore sur Venise que v : c3n1257p304
empérament.  Je ne tiens pas plus à une  oeuvre  faite et donnée au public telle  : c1n0399p653
ent corrigée des 3 fragments qui dans l' oeuvre  générale représenteront les gran : c2n0932p693
ra, je l'espère, parfaite autant qu'une  oeuvre  humaine peut l'être.    Le trava : c2n0608p263
 mais j'ai chez moi aujourd'hui toute l' oeuvre  imprimée, ne voulez-vous pas ven : c3n1174p204
e retard que j'ai mis à vous offrir une  oeuvre  incomplète encore.    J'aurais e : c1n0335p568
e mes [p588] droits de propriété) à une  oeuvre  intitulée : Mémoires d'une jeune : c2n0848p588
j'ai changé Qui a terre a guerre en une  oeuvre  intitulée Béatrix ou les Amours  : c3n1450p548
talie au moment où je travaillais à une  oeuvre  intitulée Massimilla Doni et qui : c3n1289p337
d'affecter au paiement de la fin de mon  oeuvre  intitulée Séraphîta dont le comm : c2n0848p587
atoire.  Mais le temps me manque pour l' oeuvre  littéraire que j'ai entreprise,  : c2n0837p575
urais envoyé au prisonnier de Ham; si l' oeuvre  n'avait pas eu encore des incorr : c2n0801p526
ux que vous ayez porté sur cette [p426]  oeuvre  ne pourra jamais altérer en rien : c1n0240p426
tention mauvaise et j'y réponds.    Mon  oeuvre  ne se compose que de trois parti : c2n0771p490
s être l'objet d'un soupçon.  En aucune  oeuvre  on n'aura peint un plus beau car : c2n0940p703
 biographique sur Louis Lambert est une  oeuvre  où j'ai voulu lutter avec Goethe : c2n0501p062
rez mercredi que rien n'empêchera que l' oeuvre  paraisse dans le mois de juin.   : c3n1242p286
 précautions imaginables, car c'est une  oeuvre  plus belle encore qu'Eugénie Gra : c2n0819p553
emporte n'a été plus rapide; jamais une  oeuvre  plus majestueusement terrible n' : c2n0851p591
 Il est plus que temps de se mettre à l' oeuvre  pour lui rendre la jeunesse réel : c5n2727p741
luence, David mérite qu'on se mette à l' oeuvre  pour lui, car ce n'est pas seule : c4n2221p667
uilles en dix jours, afin de terminer l' oeuvre  pour madame Béchet, et en finir  : c2n0864p611
everrons quand j'aurai assez avancé mon  oeuvre  pour que rien ne puisse être en  : c2n0896p646
ire paraître dans tout ou partie de mon  oeuvre  pourvu que ce soit dans quatre v : c3n1460p557
n que les Études de moeurs.    Plus mon  oeuvre  prend d'importance et moins vos  : c2n0712p413
me les faut absolument.  Je crois que l' oeuvre  principale est les Coq-à-l'âne,  : c2n0533p123
pole l'argent de la comédie au cas où l' oeuvre  profane réussit.  Rappelez-moi a : c3n1289p337
oies nouvelles.  Si j'en avais fait une  oeuvre  purement savante, il eût attiré  : c2n0517p089
ncore deux mois environ pour en faire l' oeuvre  que j'ai rêvée et comme vous ne  : c3n1242p286
u'il sera toujours la clé de voûte de l' oeuvre  que j'ajourne, j'espère qu'elle  : c3n1242p286
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s nos traités à la face de la terre.  L' oeuvre  que je lui ai envoyée m'a coûté  : c2n0500p061
s lequel la confection matérielle d'une  oeuvre  que les tribunaux assimilent à u : c2n0694p385
 chapitre en chapitre, en faisant cette  oeuvre  que mes amis les plus difficiles : c2n0669p355
s distingués.    Continuez, Monsieur, l' oeuvre  que vous avez entreprise, soyez  : c5n2397p096
cation de la Femme supérieure, et cette  oeuvre  que vous pourrez publier en un v : c4n1707p045
peigne, avec impatience, à cette grande  oeuvre  qui a failli me tuer.    Ton fil : c2n0521p096
 cervelle et de mon courage.  Faire une  oeuvre  qui attire Paris à l'Odéon voilà : c4n1998p389
 5.  Il est dans votre intérêt pour une  oeuvre  qui coûte cher, de la faire dure : c4n1967p346
nt si bien la vie de province; mais une  oeuvre  qui doit contenir toutes les fig : c2n0746p456
convenir à ces messieurs de prendre une  oeuvre  qui doit se diviser en trois ou  : c2n0825p561
qu'à lundi finissant en grande hâte une  oeuvre  qui fasse beaucoup d'argent.  Le : c2n0944p706
ous, car le livre sur l'Espagne est une  oeuvre  qui ne serait écrite par aucun d : c3n1361p425
, j'espère vous offrir Les 3 Cardinaux,  oeuvre  qui peut-être ne sera pas indign : c1n0255p453
 Frapesle dans le Lys dans la vallée, l' oeuvre  qui, jusqu'à présent, me semble  : c2n0973p737
e puis pas vous donner mon avis sur une  oeuvre  qui, pour moi, devient une oeuvr : c3n1050p039
tefois la Pathologie de la vie sociale,  oeuvre  qui, vous le savez, est étrangèr : c4n1707p045
 et rendra la comparaison d'une vente d' oeuvre  réimprimée d'un journal avec cel : c3n1557p660
amner entièrement un jeune homme dont l' oeuvre  ressemble à celle que j'aurais f : c2n0954p718
avigne la modestie de mes calculs.  Mon  oeuvre  se compose d'environ cinquante v : c3n1571p677
p656] philosophique.  Au bout de chaque  oeuvre  se dressera la statue d'une imag : c2n0901p656
ments qui donneront une physionomie à l' oeuvre  selon les besoins de la copie.   : c3n1405p488
rmes, je me surprends à pleurer.  Cette  oeuvre  sera la dernière scène des Étude : c2n0901p655
que ma carrière littéraire; ma première  oeuvre  sera refusée.  Il faut un courag : c3n1473p576
 période de dix années jusqu'à ce que l' oeuvre  soit produite;    Que les honneu : c4n1918p285
its caractères, afin que j'embrasse mon  oeuvre  sous le plus petit espace possib : c3n1492p597
iez eu à l'heure qu'il est, toute votre  oeuvre  sous presse parce que vous êtes  : c3n1387p464
s] d'Études philosophiques qui sont une  oeuvre  supérieure comme idées et comme  : c4n1698p034
elle est ma superstition pour achever l' oeuvre  sur place.    Ayez la bonté de r : c3n1323p378
medi vous aurez un manuscrit, une fière  oeuvre , bien plus émouvante que ne l'es : c2n0820p554
'en ai dissuadée.    Allons, Sofie, à l' oeuvre , ça chauffe ça brûle    Mille te : c4n2020p420
    J'ai en copie le tiers environ de l' oeuvre , ce qui, vous le voyez, dans les : c2n0825p561
ession de M. Victor Hugo, ceux qui font  oeuvre , collection, et qui offrent à l' : c3n1571p676
Ce n'est que le mois prochain que cette  oeuvre , d'une épouvantable dimension et : c5n2432p138
s nôtres.  Si la France avait vendu mon  oeuvre , elle aurait opéré pour deux mil : c3n1571p677
 voix mille choses gracieuses sur votre  oeuvre , et à prendre le plaisir de votr : c2n0873p621
taire, la plus difficile portion de mon  oeuvre , et ce [p584] morceau m'a ravi,  : c3n1481p583
ui donne les Héritiers Boirouge.  Cette  oeuvre , et César Birotteau, remplira la : c3n1106p112
'a fait l' extrême plaisir d'agréer mon  oeuvre , et j'ai déjà pris des mesures p : c5n2611p384
de jeter aux vents.    Moi, je suis à l' oeuvre , et je renonce à qui n'en voudra : c3n1417p503
us les reprenez 6 mois après dans votre  oeuvre , et je tiens à ce que vous soyez : c3n1552p654
ons des gens qui ne comprennent pas une  oeuvre , et qui ont traité de bavardage  : c3n1388p467
ours et les nuits sont employés à cette  oeuvre , et rien ne suffit !  Il faut to : c3n1119p130
us associer par la pensée à votre belle  oeuvre , inouïe dans une époque comme la : c4n1829p175
fr. à la fin de février, je me mets à l' oeuvre , je passe 16 nuits et 16 jours a : c3n1473p575
tendue ainsi retardait indéfiniment mon  oeuvre , je résolus de mener la folle de : c3n1248p294
icate hôtesse, parce que la dédicace, l' oeuvre , le cadre étaient trop mesquins. : c2n0549p161
mon goût j'aurais mieux aimé pour cette  oeuvre , le vieux système du roman par l : c3n1463p560
es Chouans.    Hors ces trois natures d' oeuvre , monsieur, je n'en reconnais auc : c2n0771p491
  Qu'il me soit permis d'opérer sur mon  oeuvre , pour démontrer la vérité de mon : c3n1571p677
 On le tire à 5000.  Si c'est une belle  oeuvre , quel succès !                   : c3n1298p350
    Ainsi j'attends, pour me mettre à l' oeuvre , votre lettre, et la modificatio : c4n1720p058
, j'ai considérablement travaillé cette  oeuvre -là.  Quant à Séraphîta, je renco : c2n0825p561
omène complet, pour bien juger de votre  oeuvre .    Agréez l expression de mes s : c5n2388p072
y a quelqu'impatience à Parigi pour son  oeuvre .    Vous me rappellerez au souve : c3n1289bisp339
ns, nous autres, et il faut continuer l' oeuvre .  Agréez donc, Monsieur, l'assur : c4n2292p746
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ntent et de m'enfermer pour continuer l' oeuvre .  Allons, cara, pourquoi ne m'éc : c2n0907p662
t le manuscrit lu, l'on a composé cette  oeuvre .  Elle a été de nouveau refusée  : c3n1388p467
ui l'aura afin de la réunir à toute mon  oeuvre .  En ce moment cet éditeur fait  : c3n1124p136
 il y a des pensées sociales dans cette  oeuvre .  J'ai d'ailleurs vu Rostschild  : c4n1816p158
on de l'auteur dans l'impression de son  oeuvre .  Je n'ai point mon premier volu : c4n1792p132
fferte d'avoir q[ue]lque chose dans mon  oeuvre .  Je ne discuterai même pas ces  : c2n0728p432
r consolation la perpétuité même de mon  oeuvre .  Je suis maintenant casé pour l : c3n1541p639
e ouvrier, [p559] que je retourne à mon  oeuvre .  La cloche a sonné dans mon clo : c2n0823p559
 [p97] le denier de la veuve dans cette  oeuvre .  Peut-être ferez-vous bien de n : c5n2397p097
ns en l'état où je puis faire arriver l' oeuvre .  Séraphîta aura été finie à cet : c2n0932p693
igué à mesure que j'avançais dans cette  oeuvre .  Si j'ai pris part à la directi : c2n0662p342
 plus élevée que ne l'est le sujet de l' oeuvre .  Soyez sévère et, si quelque ch : c1n0429p686
 et que j'ai promise à votre metteur en  oeuvre .  Vos deux bijoux sont des bijou : c5n2459p170
e et d'autrui que jusqu'à la fin de mon  oeuvre ; il faut ne pas plus m'en vouloi : c2n0770p488
la faculté de changer les titres et les  oeuvres  à publier dans les journaux, j' : c3n1450p548
8] de vous envoyer la collection de mes  oeuvres  avant ce mois-ci, car je suis,  : c5n2432p138
 avez saisi la philosophie d'une de mes  oeuvres  avec précision et vérité.  Comm : c4n2019p417
s de services à ma cause en mettant les  oeuvres  bonnes pour la Gazette dans des : c3n1443p538
je persiste à être de mettre toutes mes  oeuvres  chez vous, je ne veux pas répon : c2n0541p140
ulement, avec interdiction d'annoncer :  oeuvres  choisies ou oeuvres complètes.  : c4n1992p374
re ferez-vous bien de ne donner que des  oeuvres  choisies, les Nouvelles, les de : c5n2397p097
s travaux et je fais relativement à mes  oeuvres  comme les pachas qui ont tant d : c1n0399p653
reusement mes nuits appartiennent à des  oeuvres  commencées ou attendues et prom : c5n2453p164
.  J'ai un culte pour Palissy, j'ai ses  oeuvres  complètes depuis 25 ans, et c'e : c5n2665p531
ausé [sic] à Brody un exemplaire de mes  oeuvres  complètes que je prie Madame de : c5n2627p416
lets de banque pour la réimpression des  OEuvres  complètes du Sieur défunt Horac : c2n0982p752
mi commun tous les volumes parus de mes  oeuvres  complètes en vous priant de les : c4n2227p674
mer, sauf le droit d'insertion dans mes  OEuvres  complètes, mais seulement après : c3n1617p743
nt que je publie dans le recueil de mes  oeuvres  complètes, et que le Messager d : c4n2154p578
iction d'annoncer : oeuvres choisies ou  oeuvres  complètes.  Prix, 5000 francs.  : c4n1992p374
e des arts, se prétend apte à jouir des  oeuvres  créées par le pinceau, par la p : c3n1248p292
 épineuse, que d'être le colporteur des  oeuvres  d'autrui - j'ai assez des mienn : c2n0808p540
stions qui regardent les imitations des  oeuvres  d'un auteur vivant, j'irai volo : c2n0868p617
 que Birotteau et les 13 complètent mes  oeuvres  dans v[otre] collection.  Si vo : c3n1650p772
 francs et un millier d'exemplaires des  oeuvres  de Berthoud ou de Sainte-Beuve; : c5n2635p440
 3e catalogue arrivé pendant ma lettre)  Oeuvres  de Henri Heine, 5 vol. in-8° .  : c5n2701p657
n ou chez quelque autre bouquiniste les  oeuvres  de Tabourot, seigneur des accor : c2n0533p122
er, où je désire réunir les plus belles  oeuvres  des arts qui concourent à l'art : c5n2665p530
mais en cachette de Milady.  Enfin, les  oeuvres  détachées sont le Médecin de ca : c3n1531p629
e de fabriquer soi-même.    Quant à mes  oeuvres  détachées, j'en suis le maître. : c4n1913p280
La troisième partie comprendra d'autres  oeuvres  dont le titre général est inuti : c2n0771p490
 et ne fait-il point passer ainsi leurs  oeuvres  du domaine privé dans le domain : c3n1571p676
dans le ciel, le centuple de vos bonnes  oeuvres  en joies, les belles journées q : c1n0435p692
xemplaire    2° de ne m'envoyer que des  oeuvres  entières en épreuves.  Ainsi, i : c4n1960bisp338
 mes plus vifs plaisirs que de lire les  oeuvres  faites en conscience. [p466]    : c3n1387p465
ute d'admirer des tas de pierres et les  oeuvres  humaines, car j'ai le plus sain : c3n1227p264
 ne tiens compte que de la vente de mes  oeuvres  isolées, et non des éditions co : c3n1571p678
 mes livres, en vous dédiant une de mes  oeuvres  je vous envoie cette dédicace,  : c5n2423p123
s ont, dans un cas pareil, appliqué aux  oeuvres  littéraires publiées dans les j : c3n1571p675
e la seule manière que le labour de mes  oeuvres  m'ait laissé pour q[ue]lq[ues]  : c4n2267p721
e l'édition qui contiendrait toutes vos  oeuvres  ne payerait pour deux volumes q : c5n2832p866
 une belle édition en 24 volumes de mes  oeuvres  quand j'aurai une réputation à  : c2n0541p144
que le journal ne doit publier ces deux  oeuvres  que dans le journal et pour le  : c3n1153p170
r celle du 1er volume exclusivement aux  oeuvres  que j'ai chez vous, et celle du : c2n0559p180
 que celle d'avoir un exemplaire de ses  oeuvres  que j'aime beaucoup.  C'est un  : c5n2397p096
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. par mois de la Revue, et l'argent des  oeuvres  que j'aurai faites paieront mon : c2n0535p125
ue de concevoir, exécuter, corriger des  oeuvres  que les gens les plus rapides e : c2n0904p658
[ous] trouverez ci-contre le détail des  oeuvres  qui composent la 1re livraison  : c4n1698p033
ues, puis le Médecin de campagne : deux  oeuvres  qui jointes à l'Histoire intell : c2n0591p234
d pas.  Cet hiver, je finirai plusieurs  oeuvres  qui me mettront peut-être hors  : c2n0693p383
 qu'après avoir terminé trois ou quatre  oeuvres  qui sont sur les fourneaux, et  : c2n0939p701
s moins de dix volumes in-8° et quelles  oeuvres  sans faire de l'orgueil.  Sérap : c2n0779p501
 accablants.  Quelque jour, lorsque mes  oeuvres  se seront développées tu verras : c2n0501p064
t César Birotteau.  Quand ces 3 grandes  oeuvres  seront finies, peut-être aurai- : c2n0693p384
ler sur cette alliance en thériaki, ses  oeuvres  sont admiratives, il sentait tr : c3n1248p295
our tous les hommes, dont la vie et les  oeuvres  sont publiques depuis vingt ans : c5n2541p295
 Bc.    Mes deux procès sont finis, mes  oeuvres  sont toutes à moi, je suis le s : c2n0833p571
sous clef, et je sais seulement que les  oeuvres  vendues au Constitutionnel ne p : c5n2686p606
 Je ne vous offre pas le choix des deux  oeuvres , car je vous sais trop pressé,  : c3n1242p286
x, je le trouve au-dessus de beaucoup d' oeuvres , et je me vois votre redevable. : c3n1067p064
religieuse est toujours grande dans ses  oeuvres , et rien n'est certain dans ce  : c4n1829p175
avez rien fait de mieux dans toutes vos  oeuvres , et vous avez, sans aucune rest : c4n2293p747
avance.    Pour que Mame ait toutes mes  oeuvres , il faut que j'en finisse avec  : c2n0535p126
tre un auteur en indiquant lui-même ses  oeuvres , je suppose que votre demande e : c2n0771p490
ntiel.    Cette année on va publier mes  oeuvres , je t'enverrai volume à volume, : c4n1919p287
uis travailler qu'en reprenant pour mes  oeuvres , les articles dont je l'accable : c2n0561p185
 au paquet.  Il y a divers titres à ses  oeuvres , Merlin te les dira, ou mieux,  : c2n0533p122
emoiselle Sophie ne me parlez ni de mes  oeuvres , ni de mes taleins; parlez-nous : c5n2622p407
 de faire publier ailleurs que dans ses  oeuvres , ou en volume les articles qui  : c2n0524p102
 parus de la collection complète de mes  oeuvres , que je vous destinais, en atte : c4n2213p648
ous puissions voir quelle part, quelles  oeuvres , quel poste me conviennent, et  : c1n0425p682
uis en effet propriétaire absolu de mes  oeuvres , sauf les stipulations nécessai : c4n1913p280
iés ou en cours de publication.  De ces  oeuvres , vous prenez dès à présent les  : c5n2480p205
iste parmi ceux dont vous traduisez les  oeuvres .    Agréez mes compliments affe : c1n0359p596
nt.  J'offrirai ainsi un bel ensemble d' oeuvres .    J'ai une mauvaise nouvelle  : c2n0535p126
 l'usure et une chambre de prêt sur les  oeuvres .  Travaillez, ne vous préoccupe : c3n1618p744

offenser
s vers d'une rudesse et d'une brutalité  offensante  et injuste, et vos vers, san : c1n0297p519
ue soit la compassion d'une femme, elle  offense  encore plus que la moquerie; qu : c1n0426p683
e; car je me crois trop grand pour être  offensé  par qui que ce soit.  Seulement : c2n0774p494
peu charitables.  Je ne m'en suis point  offensé , car mon esprit est la seule ch : c2n0785p508
udrait écarter de vous tout ce qui peut  offenser  dans la vie, et qui vous appré : c2n0693p383
 supplie à mains jointes de ne pas vous  offenser  de cette phrase.  Vraie et sin : c1n0426p683
oles ne pourront plus imprudemment vous  offenser  ou vous chagriner.  Adieu.  J' : c1n0044p145
prit, fût-ce celui de l'auteur pût s'en  offenser .  Il prouve que vous n'apparte : c1n0240p425
termination.  Si j'avais trop raison, j' offenserais  votre coeur; si j'avais tor : c2n0774p494
t le livre y est] resté aussi.  Ne vous  offensez  pas de trouver une [dédicace e : c1n0377p618

office
louez ceci à votre glace, et je ferai l' office  d'une oie de fenaigle (?) qui pr : c3n1061p057
ervice de la porte, de la propreté de l' office  et de la conservation des jardin : c5n2672p553
'étonne que tu prennes tes repas dans l' office .  Tu es aussi soigneuse que moi, : c5n2632p432
ici tous mes remercîments pour vos bons  offices     de Balzac.                   : c5n2755p780
Je vous remercie par avance de vos bons  offices  à venir comme je vous mets ici  : c5n2635p441
pour vous rappeler à vous-même vos bons  offices  en cette circonstance.    Je vo : c4n2038p440
ous m'avez déjà promis à Paris vos bons  offices  pour Naples.    9bre 1845 à bor : c5n2377p056
us remercie par avance de tous vos bons  offices , car je suis sûr de vous voir t : c5n2624p410
nfants rivalisent de tendresse, de bons  offices , et j'en suis souvent attendri  : c5n2682p593
iation de votre dévouement, de vos bons  offices , et mon ange partage toutes mes : c2n0917p676
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mportun de réclamer sans cesse vos bons  offices , je serais trop heureux si vous : c5n2752p777
 bureau, que j'ose compter sur vos bons  offices , pour arranger cette affaire, e : c5n2765p791
rts non pas tant à l'argent qu'aux bons  offices .  J'ai déjà deux fois dans ma v : c1n0321p549
que je dois sa connaissance et ses bons  offices ; mais comment ajouter encore à  : c5n2657p498
u vous voir, vous remercier de vos bons  offices ; malheureusement ma femme et mo : c5n2742p765

officiel
ue ce que je leur disais n'avait rien d' officiel  et devait être regardé comme c : c4n1950p325
yez-moi le plutôt [sic] possible un mot  officiel  pour retirer votre démission d : c3n1618p744
rder et puisque je t'ai fini la gazette  officielle  voici le feuilleton.    Le p : c1n0009p031
 Coster de l'envoi de votre proposition  officielle , et saisissez, je vous en su : c4n2213p649
ez pas du résultat de votre proposition  officielle , nous aurons ici sa nominati : c4n2213p648

officiellement
, une de Francfort, une de Vienne m'ont  officiellement  été présentées.  Elles v : c2n0696p392

officier
ire hardiment à Messieurs David, ancien  officier  de cavalerie et Toussenel que  : c4n1837p190
faire une préface au roman de ce pauvre  officier  que vous avez pris en affectio : c1n0377p618
e fit porter de bras en bras, jusqu'à l' officier  qui avait dit : en joue, feu e : c1n0033p099
onvenus de t' envoyer un majordome et 6  officiers  [pour] t'inviter à l'avenir.  : c4n2307p761

officieux
 je vous déclare à vous que ce mensonge  officieux  avait été convenu comme préte : c1n0396p648
e chose inexacte.  J'ai cru ce mensonge  officieux , ce péché véniel, du nombre d : c1n0397p649

offrande
le ne concernait que moi, j'en ferais l' offrande  à Vulcain, mais il s'agit de r : c2n0657p333
ue c'était un abonnement de faveur, une  offrande  comme celle d'un livre, mais v : c1n0255p452
voué jusqu'à ne considérer comme rien l' offrande  de sa vie; et d'une pensée ass : c2n0875p623
main, vous pouvez encore dépouiller mon  offrande  de toute amertume.    Ne croye : c3n1054p045
rolatiques que je vous adresse, c'est l' offrande  et le souvenir d'une amitié vr : c5n2875p896
 chacun des volumes la petite mention d' offrande  qui est un des privilèges de l : c5n2627p416
dent ni plus sincère.    L'unité de mon  offrande  vient de la misère du libraire : c2n0995p766
rac, un petit paquet qui contiendra mon  offrande .  Pour vous, il existe un exem : c2n0591p233
 que je vous prie d'accepter ma modique  offrande .  Si cet argent paie une pierr : c4n1829p175

offre
 fixé au 25 février prochain.    Il y a  offre  de 43000 fr. pour les 13 volumes  : c2n0974p741
ès.  L'offre qui suivit cette phrase, l' offre  de la réimpression a été confirmé : c3n1100p103
 confirmée hier par M. Dufour, et cette  offre  était, en effet, la conséquence d : c3n1100p103
oup à être connu personnellement, votre  offre  généreuse.  Si je n'étais pas emb : c1n0420p676
ne peux pas, vous comprenez, accepter l' offre  gracieuse que vous avez faite à M : c5n2450p161
, monsieur, mes remercîments pour votre  offre  gracieuse, et l'expression d'une  : c2n0988p759
sieur, que j'irai mettre à profit votre  offre  obligeante et vous remercier en p : c4n1859p215
touché plus que je ne saurais dire de l' offre  que vous me faites, et du dévouem : c4n1704p041
sie : on n'y regarde pas de si près.  L' offre  qui suivit cette phrase, l'offre  : c3n1100p103
s habile que ne l'est la mienne.  Cette  offre  sera de ma part reconnaissance et : c1n0338p572
eule personne à qui nous fassions cette  offre , et vous devez l'accepter ou vous : c5n2729p744
et 1847.]    Je suis bien touché de ton  offre , ma chère mère, et j'aurais voulu : c5n2503p232
e vous dirai que je n'en suis pas à une  offre , mais à cinq et que je ne les ai  : c2n0540p138
 suis touché de la délicatesse de votre  offre , mais elle concorde chez moi à de : AnBzc91p040
nt au buste dont il est question, votre  offre , Monsieur, est une de ces choses  : c4n2109p522
i.  D'avance, je vous remercie de votre  offre , pour elle, de Frapesle.  Là, [p4 : c2n0752p466
 vous étonnez pas si je saute sur votre  offre , si j'envoie chercher le livre et : c3n1481p584
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ance qu'a mise M. Borel à refuser votre  offre ; mais puisque vous avez maintenan : c3n1634p758
r l'estimation de la Douane, et par les  offres  de quelques marchands, et je cro : c5n2760p785
 faire tant [de] démarches; quoique tes  offres  du service aient été si obligean : c5n2710p698
vaillé.  J'ai déjà concurrence dans les  offres  et j'en suis content; avant deux : c1n0166p348
es j'aurai [p358] les conditions de ces  offres  par écrit et signées du plus sol : AnBzc72p358
rien que par vous autres, j'accepte les  offres  que vous me faites et qui me fla : c2n0932p693
sez pas votre parole, je vous ferai des  offres  réelles avec les conditions que  : c5n2805p839
 car je suis sans argent, par suite des  offres  réelles que j'ai été forcé de fa : c3n1059p056
ptaient pas, et qu'il fallait faire des  offres  réelles, sur une demande judicia : c5n2621p406
us cherchez m'obligera à vous faire des  offres  réelles.    Enfin, je dois vous  : c2n0678p365
uvé que j'avais été trop grand dans mes  offres .    Trouvez ici, Monsieur le Com : c3n1207p247

offrir
 en porcelaine de Saxe peinte dont j'ai  offert  400 francs, et nous l'avons exam : c5n2667p537
venir chez vous, le manuscrit avait été  offert  à Levavasseur qui hier l'avait e : c5n2779p807
LANNOY    [Paris, 18 novembre 1837.]     Offert  à Madame de Lannoy [sic] en témo : c3n1300p352
a promesse, un petit recueil d'épreuves  offert  à Madame la Marquise votre mère, : c3n1200p237
le.  Un livre de musique s'est toujours  offert  à mes regards comme un grimoire  : c3n1248p292
 chéri pour moi, c'est un nom qui s'est  offert  à moi jusqu'à présent comme la r : c1n0048p153
rant de la vie va malgré nous.  J'avais  offert  à votre considération une place  : c2n0983p753
SCHONBURG    [Paris, 19 avril 1833.]     Offert  au Prince de     Schoenburg-Hart : c5n2815p850
licitations et assurer celles qui m'ont  offert  d'éclatants témoignages en faveu : c3n1603p719
M. Schawb [sic] de Mayence qui m'a même  offert  d'étendre ce délai à un an.    S : c5n2531p284
 je serai tout à vous comme vous m'avez  offert  d'être tout à moi.  Laissons enc : c5n2873p895
sieur Durmont, j'ai trop complaisamment  offert  de transiger pendant deux ans et : c2n0498p055
de C[astries] qu'elle m'a généreusement  offert  de venir avec moi et de se renfe : c2n0545p153
 voir pour deux jours.  Cette affaire a  offert  des modifications telles, qu'il  : c2n0673p359
gnance à en embarrasser ma vie.    J'ai  offert  donc en remplacement la Torpille : c3n1388p467
 d'exigences absurdes, M. le ministre a  offert  l'Odéon.  La permission réserve  : c4n1760p101
bligeance des Rostchild [sic] qui m'ont  offert  leurs courriers, et les ambassad : c2n0547p157
st venu pour la seconde fois, et il m'a  offert  momentanément une [p88] indemnit : c4n1747p087
 15 juin 1837.]    À la comtesse Maffei  offert  par l'auteur comme un souvenir d : c3n1263p312
ènes de la vie privée et tu y mettras :  Offert  par l'auteur à M. de Manne; puis : c2n0477p010
, et spéculerait.  Aussi, m'a-t-on déjà  offert  un prêt sur ce que je dois avoir : c3n1395p476
e même mouvement d'âme, vous avons-nous  offert  une bonne petite chambre et notr : c5n2729p744
, je n'y reviendrai plus.    Je vous ai  offert  une grande et belle affaire, vou : c2n0712p413
e plaisir de vous voir, et je vous l'ai  offert , c'est un souvenir pour moi, je  : c4n2136p556
 ne m'arrivera plus.  Je ne me suis pas  offert , crainte de me voir le sujet de  : c1n0212p397
its.  Et, parmi tous ceux à qui j'en ai  offert , je ne sache pas de coeur plus p : c4n1747p087
ien.  Je n'avais que cela, je vous l'ai  offert , vous avez trouvé certes mieux,  : c2n0984p755
i ai écrit, lui offrir ce que je lui ai  offert .  Après cela, dites-lui que l'af : c2n0709p408
happer la dernière occasion qui se soit  offerte  d'avoir q[ue]lque chose dans mo : c2n0728p432
premier de ces chefs-d'oeuvre sont déjà  offerts  à la rapacité des Bayeusois et  : c1n0040p133
ions à éprouver, et mes ouvrages seront  offerts  non pas tant à l'argent qu'aux  : c1n0321p549
euse.    On est arrivé jusqu'à 6000 fr.  offerts  pour la réimpression de mes 1èr : c2n0977p746
z mes remerciements comme ils vous sont  offerts , avec la plus sincère cordialit : c5n2847p881
 le sentiment avec lequel ils vous sont  offerts , et qui ne variera jamais chez  : c2n0897p648
jusqu'à présent; prendre ce que je vous  offrais  au lieu de prendre v[otre] plac : c2n0984p755
este d'obligations littéraires, je vous  offrais  encore une édition des Études p : c2n0788p512
ernier pas dans la vie de bonheur qui s' offrait  à moi, se fait avec délire ?  C : c1n0058p172
rsement de février, la jeune comtesse m' offrait  son petit trésor de pièces d'or : c5n2655p491
e si près en Russie, et, d'ailleurs, il  offrait , dit-il, de réimprimer à ses fr : c3n1100p100
ats de service une victoire de plus, en  offrant  au Pays, une vie exempte de blâ : c3n1587p703
pas mieux répondre à votre lettre qu'en  offrant  au second théâtre français une  : c4n1968p347
 parmi ceux que j'ai écrits, et en vous  offrant  ces dernières corrections que j : c4n2329p789
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ément ce que je vous proposais, en vous  offrant  de remplacer la livraison du Pr : c2n0712p413
 anciennes, par conséquent tout en vous  offrant  ici l'expression de mes sentime : c4n2216p659
vous m'avez montré vos trésors, en vous  offrant  l'expression de mes sentiments  : c5n2339p011
 ce que je croyais devoir faire en vous  offrant  les Études de moeurs, vous m'av : c2n0788p512
es choses qui seront son éloge, tout en  offrant  les meilleures raisons d'obteni : c5n2637p445
e mes remerciements affectueux, en vous  offrant  mes amicales civilités    de Ba : c5n2695p633
s forcé d'écrire ici pour vous, en vous  offrant  mes respectueux hommages.    V[ : c3n1229p271
e me rappeler à votre souvenir, en vous  offrant  par avance, mes remerciements p : c5n2714p706
erra.    Agréez mille compliments en en  offrant  quelques-uns à madame Froment   : c5n2618p400
ention avec les lois françaises en vous  offrant  un volume qui n'a pas encore pa : c5n2432p138
en vente du 4e va tout enlever.    Il m' offre  2000 fr. en billets; moi qui veux : c2n0541p140
nt condamné - mais on dit que Schubbart  offre  50 %.  En ce moment, mon bon cous : c1n0223p409
es par la loterie dite des Artistes qui  offre  à la cupidité publique un service : c5n2699p646
mets insipides.  J'ai faim et rien ne s' offre  à mon avidité !  Que me faut-il ? : c1n0035p113
e pas avoir.    Quant au livre, je ne l' offre  à une dame que lorsqu'elle l'a de : c1n0251p448
 bagatelle doit suivre l'amour, et je t' offre  ainsi qu'à Binet-musch mes dents  : c2n0738p439
us la forme de mes bouquins que je vous  offre  avec plus de reconnaissance que d : c4n2238p687
ments, de vraie et durable affection, l' offre  d'Auguste.  Il est vraisemblable  : c2n0549p161
a.  C'est une étoffe toute en soie, qui  offre  dans son tissu tous les miracles  : c5n2694p630
frir comme la plus belle fille du monde  offre  de bon coeur ce qu'elle a - j'aur : c2n0854p593
ue je signe un pouvoir [?]  - M. Dutacq  offre  de me l'apporter ce soir et de le : c4n1795p135
 comprenez tout ce qu'un coeur ami vous  offre  de tendre et de délicat.  Vous êt : c2n0486p036
 parti; sans l'état de la Gallicie, qui  offre  des inquiétudes, je serais en rou : c5n2664p518
 mon manuscrit de Wann-Chlore dont on m' offre  devinez quoi !  600 fr. !... j'ai : c1n0085p218
rdu, tente un dernier effort.  Elle lui  offre  grandeurs, etc.  Cromwell se reti : c1n0022p065
ins pauvres protégés que celui qui vous  offre  ici l'expression de ses sentiment : c4n2208p643
r profiter des placements avantageux qu' offre  la place de Paris en ce moment.   : c5n2635p439
 d'amitié.  Quant au commandant, je lui  offre  la poignée de main anglaise qui r : c2n0549p162
 un accessoire aux premières lignes; il  offre  le samedi de la semaine prochaine : c3n1421p506
eurs.  Je te remercie cordialement et t' offre  mille témoignages de ma vieille c : c5n2561p319
loire ne peut remplir la vaste place qu' offre  mon coeur dans lequel tu es logée : c1n0013p042
-moi d'ajouter sérieusement que je vous  offre  mon livre comme un témoignage de  : c1n0359p595
e la Recherche de l'absolu.  Je ne vous  offre  pas le choix des deux oeuvres, ca : c3n1242p286
 Mon cher Jal, voici mon ouvrage, que j' offre  plus à vous-même qu'au critique : : c5n2863p890
deaux.  Sois bien prudente avec elle, n' offre  que ce qu'il faut offrir pour fai : c5n2722p726
par les charmes de la beauté, je ne lui  offre  rien de tout cela; c'est une pers : c5n2663p510
erviteur],    H. de Balzac,    qui vous  offre  ses hommages et vieilles amitiés. : c3n1318p374
e de Maupin au prix-libraire, et il lui  offre  ses salutations    de Bc.  18 Xbr : c2n1006p783
y a d'amitié dans les respects que vous  offre  v[otre] d[évoué] s[erviteur]    d : c5n2406p105
écuserait pas Durmont; mais, comme il l' offre , peut-être ne faut-il pas le pren : c4n2135p555
 m'est inconnue l'exemplaire que je lui  offre .  Voici le vôtre.  Dans deux ou t : c5n2476p202
 que pratiquent les juifs polonais (Ils  offrent  10 sous de ce qu'ils paieront c : c5n2635p440
eux qui font oeuvre, collection, et qui  offrent  à l'exploitation une certaine s : c3n1571p676
pas que les anglais et autres étrangers  offrent  des billets de mille de ce que  : c3n1182p220
.  Je me contenterai des journaux qui m' offrent  en ce moment plus d'argent que  : c1n0321p549
our les propriétaires de terres qui les  offrent  en garantie, et il est à 12 et  : c5n2656p495
ar les espèces de portraits de l'âme qu' offrent  les lettres ?  N'est-ce pas là  : c1n0042p140
archander les deux objets, et qu'ils en  offrent  toujours les uns 50, les autres : c5n2395p093
ttre à la première page du livre qu'ils  offrent , je désire vivement que cette l : c1n0201p386
eur; ainsi, la bienveillance que vous m' offrez  à moi qui n'ai aucun de ces titr : c2n0520p094
, il a été choisi.  Les 26 fr. que vous  offrez  au comité sont le complément des : c3n1665p788
us ceux que j'aime, plus que moi-même.   Offrez  mes hommages à madame Silbermann : c5n2370p049
consolent le plus; cet asile que vous m' offrez , j'y vais souvent, et j'aurais p : c2n0536p130
la mériter. Je serre la main que vous m' offrez ; mais, comme je sais que je ne p : c3n1043p030
alzac, passant par Genève est venu pour  offrir  [p129] ses hommages à monsieur e : c3n1117p128
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escalier de la rue des Batailles pour m' offrir  2000 fr. de plus que je ne lui a : c5n2694p628
 sort que je crains, par délicatesse, d' offrir  à mes amis un coeur qui ne serai : c1n0264p469
e t'ai chargée de le lui envoyer pour l' offrir  à qui de droit.   Mme de Castrie : c2n0524p104
re et alors j'aurai plus de plaisir à l' offrir  à votre jugement.    Permettez-m : c1n0358p594
 des sciences médicales, que je voulais  offrir  au docteur Knothe.  Plus tard, j : c5n2638p447
 les donnera un beau matin.  Faites-lui  offrir  aussi 300, 400 fr. du tableau.   : c5n2395p093
tre trop gâté pour que j'essaie de vous  offrir  autre chose que mes sentiments d : c2n0988p759
vous voyez que je n'ai pas tardé à vous  offrir  ce manuscrit pour vous rappeler  : c4n2038p440
 lui écrire ce que je lui ai écrit, lui  offrir  ce que je lui ai offert.  Après  : c2n0709p408
s depuis avril.  Je suis trop heureux d' offrir  cela à ma soeur.  Tu garderas Za : c5n2668p540
iront de grands yeux à l'idée bizarre d' offrir  cinq ou six millions pour solder : c3n1571p677
s Études philosophiques, je puis vous l' offrir  comme la plus belle fille du mon : c2n0854p593
ouillure, irréprochable, que j'ose vous  offrir  comme un des plus purs présents  : c1n0042p142
83] m'auraient donné le droit de vous l' offrir  comme un remerciement.  Nous ser : c4n2076p483
isque vous avez eu la complaisance de m' offrir  de faire régulariser mon passepo : c5n2587p350
z pour vous, madame, tout ce qu'on peut  offrir  de plus doux et de plus sincère  : c1n0207p393
e autre que vous, car vous seule pouvez  offrir  de semblables chances.    Agréez : c2n1022p796
our une grosse somme, et on ne peut pas  offrir  décemment, des billets qui payen : c4n2012p408
 que dans tous les cas, le travail doit  offrir  des conclusions;    En conséquen : c4n1928p295
 je n'ai pas 6000 fr. à donner, je puis  offrir  des garants honorables, et je dé : c2n0788p512
usqu'à ce que je puisse moi-même lui en  offrir  des témoignages.  C'est en parti : c5n2657p498
ges que je suis heureux de pouvoir vous  offrir  directement.    V[otre] d[évoué] : c2n0768p486
 réputation.    Je suis heureux de vous  offrir  ici l'expression de mes sentimen : c4n2207p642
 soins littéraires, et laissez-moi vous  offrir  ici l'expression respectueuse de : c4n2205p640
'ici.  Je saisis cette occasion de vous  offrir  l'expression de mes sentiments l : c4n2017p415
es.    Je saisis cette occasion de vous  offrir  l'expression de mes sentiments a : c3n1598p714
ge.    Je saisis cette occasion de vous  offrir  l'expression de la respectueuse  : c5n2498p222
us renouveler mes remerciements et vous  offrir  l'expression de ma gratitude en  : c4n2227p674
em.    Je saisis cette occasion de vous  offrir  l'expression de mes plus respect : AnBzc72p358
eur.    Si j'ai pris la liberté de vous  offrir  la Comédie humaine pour votre be : c4n2076p482
aire auprès de vous la démarche de vous  offrir  la faculté de venir à cette rude : c4n2022p421
éâtre-Français refuse Mercadet, tu peux  offrir  la pièce, avec toutes les précau : c5n2641p451
endre votre exemplaire.  Je désire vous  offrir  la seconde édition.  L'entrepris : c1n0335p567
ences médicales que je voudrais pouvoir  offrir  le 1er de janvier au docteur Kno : c5n2631p425
otre désir, j'avais l'intention de vous  offrir  le manuscrit de les Ressources d : c4n2038p439
nt des volumes.  En juin, j'espère vous  offrir  Les 3 Cardinaux, oeuvre qui peut : c1n0255p453
st assez, je pense; je suis donc loin d' offrir  même un centime.  Ceci est une c : c2n0498p055
d vous irez de ce côté, n'oubliez pas d' offrir  mes compliments empressés et mes : c5n2767p794
   de Balzac.    P. S.  N'oubliez pas d' offrir  mes hommages empressés à Madame  : c5n2757p782
 auxquels je me dois.  J'eusse été vous  offrir  mes hommages en personne; mais l : c3n1173p203
m'attendais pas au bonheur de pouvoir t' offrir  mes moments de plaisir.    Ainsi : c2n0881p629
n cher Monsieur Picard    J'irai demain  offrir  mes voeux et mes hommages chez M : c4n2216p659
s plaisirs !..    Permettez-moi de vous  offrir  mille amitiés dans mes hommages  : c5n2483p209
te avec elle, n'offre que ce qu'il faut  offrir  pour faire un très bon marché, e : c5n2722p726
ur de me demander est impossible à vous  offrir  pour le moment.  Mes romans, mes : c1n0139p317
e voudriez peut-être pas et qui ne peut  offrir  que des ennuis ou des malheurs;  : c1n0426p683
gle, des Bocage, un Canal, je ne puis t' offrir  que des fariboles.  Par exemple, : c1n0021p059
[p572]    Quel remercîment puis-je vous  offrir  qui soit digne de vous ?  Poète  : c1n0338p572
e privée que j'aurai le plaisir de vous  offrir  sans r[ancune] de vos injures à  : c1n0460p721
ment les avantages que je pourrais vous  offrir  sont peu de choses ils ne s'éloi : c2n1016p791
s, que j'aime bien, et je voudrais vous  offrir  tant de choses et tant d'amitié, : c2n0693p381
 touchante hospitalité en vous priant d' offrir  toutes mes gracieusetés à madame : c5n2350p029
n aurai des exemplaires, et j'espère en  offrir  un au Commissaire, auquel je vou : c2n0545p154
e.  Comme je souffre de ne pouvoir vous  offrir  un bel exemplaire du Médecin ! m : c2n0669p355
, mais voulez-vous me permettre de vous  offrir  un échange de nos productions; é : c1n0359p595
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r, soit au théâtre, car j'ai le désir d' offrir  un ensemble à la première représ : c4n2019p418
  de Bc.    Il me faudra d'abord lui en  offrir  un exemplaire, et j'irai lui don : c4n1953p330
 aider, entre nous de nous respecter, d' offrir  une ligne de défense compacte, n : c4n2231p679
e excuser le retard que j'ai mis à vous  offrir  une oeuvre incomplète encore.    : c1n0335p568
ns tous les cas, sachez que j'ai à vous  offrir  une très jolie chambre où vous p : c4n2049p453
ût.  Il faut mourir au gîte...  Peut-on  offrir  une vie délabrée comme la mienne : c5n2673p558
rai, puisque vous avez eu la bonté de m' offrir  vos services pour me remplacer,  : c5n2749p772
decin que j'ai enfin le pouvoir de vous  offrir , encore un peu imparfait (mais i : c2n0796p522
cation aura les caractères qu'elle doit  offrir , et au public, et à l'administra : c4n1928p295
 mentir.    L'amitié que vous daignez m' offrir , Madame, est une chimère, que je : c1n0106p266
ar la nature de mes conventions, de les  offrir , même à vous à qui je les devrai : c4n2023p423
trouve un vrai Stradivarius pour le lui  offrir .    25 [juin].    Cette lettre n : c5n2681p585
heureux, que je serai bien heureux de t' offrir .    Maintenant que le but n'est  : c2n0838p576
 comtesse Anna vient à Paris, elle leur  offrira  souvent des places aux Italiens : c5n2681p586
 toujours.    Dès aujourd'hui, ce nom m' offrira  tout cela, mais avec quelque ch : c1n0048p154
e par un acte sous seing privé qui vous  offrira , outre la responsabilité du tit : c1n0119p289
Et alors les 3 Cardinaux paraîtront.  J' offrirai  ainsi un bel ensemble d'oeuvre : c2n0535p126
 plusieurs autres ouvrages, je vous les  offrirai  en temps.  Disposez entièremen : c1n0117p286
ce que n'étant pas chez moi, je ne vous  offrirais  qu'un mauvais lit, mais venez : c2n0552p165
jet, parce que en cas d'acceptation, il  offrirait  à M. Hugo d'aller finir la co : c2n0840p581
que ce soit quand même, un impresario m' offrirait  mille francs par feuille, à p : c2n0858p596

oh ->

oie
s la peine de faire trotter une plume d' oie  - mais, j'espère que vous me ferez  : c1n0201p387
votre glace, et je ferai l'office d'une  oie  de fenaigle (?) qui professait la m : c3n1061p057
aut que l'aile agile du corbeau ou de l' oie  me fasse vivre et m'aide à rembours : c1n0158p336
s à la belle fermière qui y cultive les  oies  et les boulingrins.  Trouvez ici j : c5n2767p794
ns aucune comparaison malivole avec les  oies .    Je vois avec un plaisir de coe : c5n2622p407

oignon
-> César-Oignon

e cousin ont entonné sur les flûtes à l' oignon  des airs gracieux et harmonieux, : c1n0032p094
u'on mange à votre table; 2° la purée d' oignons  comme la faisait Louise chez vo : c5n2674p561

oïmé
valent pas celles de vos belles serres,  oïmé  ?    Mille caressantes choses à vo : c3n1290p341

oiseau
-> Galerie des oiseaux du Jardin du Roi

 [p68] sur laquelle les pieds de ce bel  oiseau  qu'on nomme l'espérance puissent : c3n1072p068
bien-aimée, l'affaire n'a pas réussi, l' oiseau  s'est effarouché, mais j'en suis : c2n0941p703
eure où je me lève, vous poser comme un  oiseau  sur ce divan, une heure.    Qui  : c2n0904p659
uelles nécessités que me fait une vie d' oiseau  sur la branche, obligé d'aller p : c5n2875p897
us étions libres et jeunes.  Mon état d' oiseau  sur la branche me fatigue, et si : c1n0378p620
 de repos, puis ennuyé de ma position d' oiseau  sur une branche flexible.    Enf : c2n0746p456
z pour mon année.    La présente, vieil  oiseau , est pour vous dire qu'une centa : c3n1106p112
es cieux tranquilles !...  Pas un cri d' oiseau , pas une brise; la solitude et n : c2n0513p084
s plus si vous voulez, vous êtes de ces  oiseaux  à qui l'on ne coupe pas les ail : c3n1541p639
 soigné la forme, il écrivait comme les  oiseaux  chantent; et notre langue est u : c5n2397p096
ons.  4°  Vie de St-Bruno.  - 5°  Les 4  Oiseaux  de Laffon en riche demi-reliure : c5n2699p648
av. . . . . . . . . .   20  4°  Id. des  oiseaux  de Paradis . . . . . . . . . .  : c5n2699p647
y avoir deux chutes de chaque côté, des  oiseaux  pour anses sur le couronnement  : c5n2672p555
et voilà comment nous sommes, comme des  oiseaux  sur la branche, et comment [p47 : c5n2651p476
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r.  Quant aux Vies des peintres, et aux  Oiseaux -Vieillot, même demi-reliure, ma : c5n2699p648
ne fortune (hélas !) et il y manque les  oiseaux .  Quand viendront-ils !  Les an : c5n2705p678
inster) fait un monologue.  Ah !... aux  oiseaux . - Scène II.  La Reine vient tr : c1n0022p064

oiseau-mouche
-> Histoire naturelle des oiseaux mouches

te, je la plains comme je plaindrais un  oiseau-mouche  qui serait [p485] transpo : c5n2653p484

Olesin
 en Italie et vous voici sur la route d' Olesin , [p411] permettez-moi de vous en : c5n2625p410

Olizar
r les heures.    Puisque vous voyez Mme  Olizar  rendez-moi le service de mettre  : c5n2625p412
er à Dresde quand la Ctesse [Joséphine]  Olizar  s'y trouve, cela vaut mieux que  : c5n2625p411
le gendre de ma femme, le comte Gustave  Olizar , beau-frère de l'abbé comte Ozar : c5n2727p740

Olliver
ions (si toutefois les Levavass[eur] et  Ollivier  transigent) et dis-lui de m'en : c2n0819p552

oltramonte -> esquisita farina d'oltramonte (la piu)

Omar
 du nez.    Le pire de tout cela, chère  Omar , c'est que je n'aime pas les riche : c1n0021p060

ombrage
ur pouvoir mûrir à notre aise, sous les  ombrages  des bois, ce projet qui est im : c3n1555p657

ombrageux
ens la faveur d'une réponse, mon esprit  ombrageux  m'a déjà suggéré que ce serai : c1n0042p141

ombre
Mais nous étions en vue, et, alors, à l' ombre  d'un grand chêne, s'est donné le  : c2n0696p392
ieu, je serais au désespoir qu'il eût l' ombre  d'un souci, d'un doute à ce sujet : c2n0709p408
m'a été fait, je voulais ôter jusqu'à l' ombre  de la possibilité d'un tel fait,  : c5n2620p404
qui l'ayant prise à Odessa est devenu l' ombre  de lui-même.  Naturellement, le v : c5n2694p626
urs du couchant qui sont tout à la fois  ombre  et lumière.  Oh tu as senti ces p : c2n0513p084
'être fort, je serais sans elle, dans l' ombre  et sans courage.  Qui a tué cette : c2n0895p644
a vie.  Je dois désormais rester dans l' ombre  et y végéter.  Je m'applaudis en  : c1n0075p193
dre l'amiral de Kergarouët suivi de son  ombre , c'est q[ue]lq[ue] chose qu'un su : c4n1961p339

omettre
apitres précédents de Même histoire.  N' omets  rien, j'ai tout oublié.    Il me  : c2n0982p751
 car elle annonçait des titres faux, et  omettait  des ouvrages importants.    À  : c4n2172p600
ociété moderne en action, je ne pouvais  omettre  la femme de génie, et que tout  : c4n1688p020
es divisions et les titres de chapitres  omis  - et je ne sais plus ce que je fai : c4n1853p208
s toute une partie des placards -  On a  omis  de me donner [p210] épreuve de ce  : c4n1854p209
a coupole de la chapelle; j'ai toujours  omis  de te parler de cela.  Je compte s : c5n2696p635
 6 en bon à mettre en page    et on m'a  omis  les nouveaux placards 7 et 8 - ça  : c4n1869p225
r; mais il y faut la tête de l'article,  omise  dans la réimpression.             : c1n0347p581

omission
rain,    Il y a dans la lettre VII, une  omission  de pagination qui fait chasser : c4n1868p224
ions-là; mais vous pouvez réparer cette  omission  en mettant un peu de bonne vol : c5n2618p399
ifficultés y sont traitées, et en cas d' omission , pouvoir compléter ce travail, : c4n1891p250
avec laquelle vous avez fait mes [p417]  omissions , car, à de telles distances,  : c5n2628p417
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ussion et sauf les erreurs de calcul ou  omissions , doit se porter en ma faveur, : c1n0160p340

omnibus
   Pour arriver aux Jardies, on prend l' omnibus  de Sèvres, au Carrousel et on s : c3n1555p658
i que tu aies toutes tes aises.  Le mot  omnibus  m'a fait la plus vive peine sur : c5n2716p711
ez moi captif.    Un port de lettre, un  omnibus  me sont une horrible dépense et : c1n0194p380
eux).  Prends surtout pour mes affaires  omnibus  ou voitures à gogo, et souviens : c5n2646p460
re, ni un instant à moi.  Je passais en  omnibus  sous vos fenêtres, en les salua : c4n2297p751
ire en sorte que jamais tu ne montes en  omnibus , et que tu puisses désormais to : c5n2716p711

omnipotence
 bien gracieux de tout remettre à votre  omnipotence  !  Ayez la bonté de présent : c5n2624p410
éro est composé, puis, cela dépend de l' omnipotence  de Rabou, il y a beaucoup d : AnBzc91p030

on ->

once
quintal de mélancolie ne payait pas une  once  de frippe; eh bien, les milliers d : c2n0761p476

oncle
plier.  Sallambier n'a pas changé.  Mon  oncle  a tout pardonné excepté à Maman q : c1n0034p109
, du veau, des légumes vrais, et un bon  oncle  bien heureux et nourri de gruau.  : c5n2674p562
 rencontre et qui sont interminables, l' oncle  de cinquante ans ne devance sa je : c5n2724p732
'elle est venue vendre à Stanislas I, l' oncle  de M. Georges, qui a formé une su : c5n2704p675
s son enfant chez ma tante pour que mon  oncle  en ait soin.  On n'en parle plus. : c1n0040p132
erles orientales et six chemises.  Leur  oncle  était le dernier roi de Pologne à : c5n2694p631
 heures de distraction j'achève pour v/  oncle  les Scènes et j'espère vous satis : AnBzc84p009
plus belles fourrures que votre auguste  oncle  tâchera de faire passer à la doua : c5n2704p671
échiffre péniblement; par contre, votre  oncle  vous rendra tous les plaisirs pos : c5n2622p408
 grand plaisir et dont tout autre qu'un  oncle , connu par d'agréables [p671] ouv : c5n2704p670
rez, et croyez à toute l'affection de l' oncle , du frère et du fils.  La nécessi : c5n2523p266
vous écririez tous les 15 jours à votre  oncle , en bavardant avec la grâce qui v : c5n2622p407
e la comtesse Anna, qui a hérité de son  oncle , est l'une des plus nettes de ce  : c5n2523p263
esse Anna à propos de l'héritage de son  oncle , il se présente des héritiers en  : c5n2664p522
 dans la forêt de Villandry.    Ainsi l' oncle , le neveu et le Brave spoliateur  : c5n2872p894
mes nièces, mes nièces ! pensez à votre  oncle , priez pour lui, pendant qu'il pr : c5n2653p484
les, et écrivez votre politique à votre  oncle , relativement aux sauces.         : c5n2674p562
fer et du Feld-Maréchal, votre illustre  oncle .    Écartelé au 1 et 4, d'azur à  : c4n2163p587
nstant intérêt et la tendresse de votre  oncle .    Honoré de Bc.    Remettez cec : c5n2622p408
: Mesdemoiselles, n'écrivez pas à votre  oncle .    Sur quoi veux-tu qu'on juge l : c5n2664p519
à la comtesse Anna la succession de son  oncle .  C'est des 100000 fr. de dépense : c5n2694p629
r et en valeurs dans la succession de l' oncle .  Tous ces événements funestes on : c5n2651p476
er à notre famille où l'on instruit les  oncles  à domicile et à l'étranger.  Je  : c5n2694p628
nées; il en est des termolama comme les  oncles  à succession, il faut les assomm : c5n2704p671
quiétude, car le choléra ne tue que les  oncles  à succession, et la mienne n'est : c5n2518p251
préméditation, ce qui conduit (pour les  oncles ) en cour d'assises et pour les t : c5n2704p671

oncques
 le plus vrai « pourtraict de moine qui  oncques  ait été vu depuis l'extrême heu : c2n0604p252

onctueux
 de baiser de loin votre jolie main, si  onctueuse , si douce, et qui inspire.    : c2n0526p109
nne et acceptez sur vos mains douces et  onctueuses , si mignonnes, un baiser ple : c2n0549p162

Ondine



- 64 -

les faire attendre.  Adieu donc, baisez  Ondine  au front pour moi, et gardez, je : c2n0772p492

onéreux
us faisons pour la combinaison la moins  onéreuse  à vos intérêts.  Mon Dieu !  É : c5n2670p544
s presse, afin de simuler une rédaction  onéreuse , et font la roue devant leurs  : c3n1571p674
sé que mon amitié vous était doublement  onéreuse , tandis que j'éprouve assez de : c4n2162p586
février prochain, et qu'il serait moins  onéreux  pour moi et mes amis de vous ap : c5n2699p648
ontre Mame, et par suite d'arrangements  onéreux  pris avec MM. Dieulouard et Bou : c2n0674p360

ongle
ette discussion; mais, M. Mame a bec et  ongles  et vous trouverez un homme très- : c1n0428p685
 mieux aller labourer la terre avec mes  ongles  que de consentir à une pareille  : c1n0085p218
me manger au moins sept à huit fois les  ongles , avant d'avoir élevé mon premier : c1n0011p035

onguent
  Adieu, mère chérie.   La jambe a de l' onguent  de la mère, et j'en souffre moi : c2n0537p134

onzième, onzièmement
oeuvre           inconnu, etc.     3     11°  Albert Savarus                      : c5n2435p143
jours assis; 10° Ma canne à turquoises;  11°  Un buvard en façon de Boule et un p : c5n2500p227
° américains; 9° écossais; 10° persans;  11°  valaques; 12° Océanie et faisant en : c5n2710p699

opéra
au moins déjeuner au sortir du bal de l' Opéra  !  Nous vous embarquerons et nous : c4n2224p671
us belle comédie; Idem pour le plus bel  opéra  (paroles et musique);    Un prix  : c4n1918p284
core aujourd'hui devant le passage de l' Opéra  à 3 heures, et agréez mes complim : c5n2533p286
elle ardeur !     Je délaisse le triste  opéra  comique; à quel compositeur veux- : c1n0011p036
ue comme ils m'ont donné la moitié de l' opéra  de Mahomet, je n'en puis saisir l : AnBzc91p039
tigué de travail, que je suis tombé à l' Opéra  en sortant de voiture.  Depuis mo : c1n0470p734
 à M. Sauvageot, ancien 1er violon de l' Opéra  et ancien inspecteur des douanes. : c5n2639p448
ra souvent des places aux Italiens, à l' Opéra  ou à l'Opéra-Comique; mais [p587] : c5n2681p586
jà appris ma mort.  Je vais digérer à l' Opéra  ou aux Italiens, voilà mes seules : c2n0826p564
essence de chenapan, c'est un danseur d' opéra  qui s'est réveillé en 1793 colone : c1n0040p131
e verrez pas d'ici un mois au moins à l' Opéra , car pour tirer une lettre de cha : c3n1628p752
ésigné à l'Académie, - et musicien de l' Opéra , désigné candidat à l'Institut.   : c4n1918p285
erai demain à midi dans le passage de l' Opéra , galerie de l'horloge.    Mille c : c5n2868p892
dredi [sic] et Mme Brissot une loge à l' Opéra , la refuserez-vous ?  Et me défen : c2n0815p548
serait-elle donc celle des Masques de l' Opéra , mais, Monsieur, le Carnaval n'a  : c4n1837p187
es.  Je ne renouvellerai ni ma loge à l' Opéra , ni aux Bouffons.    Mon Dieu, je : c2n0881p629
'on voit en dix minutes au passage de l' Opéra , ou si, par suite de l'abondance  : c4n2321p779
ucun artiste n'avait pu me dessiner à l' Opéra , parce que je n'y allais plus.    : c3n1100p103
ancs, la somme donnée en subvention à l' Opéra , pour réaliser, par un système d' : c3n1571p678
'on voit en dix minutes au passage de l' Opéra , puis le Coiffeur et la Tireuse d : c4n2299p753
 supérieure de ce beau navire appelé un  opéra .  De temps en temps, pendant que  : c3n1248p293
lus extrêmes de la pensée, Beethoven, l' Opéra .  J'ai peur d'avoir mangé beaucou : c2n0779p500
t à la faire jouir des Italiens et de l' Opéra .  Je dis que Sophie est une grand : c5n2694p628
livres de rente et préférera toujours l' Opéra .  Pour la littérature, elle est e : c3n1395p475
 irréligieusement que les tableaux, les  opéras  et les livres sont faits pour to : c3n1248p292

opéra-comique
s ouvriers à achever une vraie maison d' opéra-comique  où je veux travailler loi : c3n1360p423
ait fait voyager pour moi des paysans d' opéra-comique , à la façon dont la Crimé : c5n2520p255
s places aux Italiens, à l'Opéra ou à l' Opéra-Comique ; mais [p587] Capestang ra : c5n2681p586

opération
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vie privée que je ne puis détacher de l' opération  à laquelle elles appartiennen : c2n0723p426
a santé, nous pourrions ne subir qu'une  opération  à nous deux.  Ainsi pour le c : c1n0107p270
est depuis jeudi jusqu'à dimanche que l' opération  aura lieu.  Je quitte tout po : c1n0208p394
ume et suis en train d'arranger toute l' opération  avec une grosse maison de [p1 : c3n1139p157
 large, qui a été fondu pour une grande  opération  avortée, il se vante de pouvo : c1n0321p549
eur demande de faire [p774] continuer l' opération  demain, pourvu que le chiffre : c5n2750p774
omme idées et comme exécution.  Ainsi l' opération  embrasserait 12 volumes en 18 : c4n1698p034
servir de la composition pour faire une  opération  in-18, et que nous sachions s : c4n2138p559
ssitôt la présente reçue le compte de l' opération  qu'il a faite avec M. de Lato : c5n2776p805
e je ne laisserai faire à autrui aucune  opération  qui pût nuire à la leur, et q : c4n1913p280
eurs et par laquelle vous trouvez cette  opération  trop lourde.  Vous vous en te : c2n0694p384
gagement de supporter la perte de cette  opération , comme vous le désirez, et je : c2n0596p242
t droit d'auteur.  Je suis certain de l' opération , mais je vous prie de mettre  : AnBzc91p033
me.    Quand tu auras fait cette petite  opération , tu m'en aviseras, car je n'é : c5n2615p395
nsidérable et d'une grande portée comme  opération .  Cependant si mardi nous ne  : c2n0676p363
 travaux bonifient singulièrement votre  opération ; en la rendant toute neuve, e : c2n0769p487
ait lui aller - il conçoit ces sortes d' opérations  - mais en tout cas avant la  : c3n1139p158
 un plus long retard compromettrait nos  opérations  et une fois que nous aurions : c1n0119p289
sister à l'accouchement et à toutes les  opérations  lentes et préparatoires du G : c1n0013p041
i un monde d'occupations, de courses, d' opérations .  N'y a-t-il pas jusqu'à tro : c1n0107p270
utre jour nous serions au centre de nos  opérations ; je vous ramènerais dîner à  : c5n2514p242

opérer
nce avait vendu mon oeuvre, elle aurait  opéré  pour deux millions de ventes en a : c3n1571p677
n fermes.  Une fois ce grand changement  opéré , on y verra clair dans les revenu : c5n2694p629
 joins donc ici 1° 2 exempl. pour faire  opérer  ce dépôt en mon nom à la bibliot : c4n2013bisp410
ctions, il me fera bien plaisir d'aller  opérer  ce versement au chemin de fer du : c5n2653p482
tion et j'y compte.    Maintenant, pour  opérer  cette négociation, vous direz à  : c5n2635p439
ue vous les aurez reçus, car c'est pour  opérer  le paiement de billets du 1er 7b : c5n2687p608
fait des oppositions, et en a-t-il fait  opérer  main-levée ? a-t-il eu une quitt : c5n2678p573
 il me faut absolument cent francs pour  opérer  mon déménagement, faites-les-moi : c4n1852p207
is enfin vous avez assez de talent pour  opérer  sur l'esprit du lecteur par d'au : c1n0212p398
 aura donnée.    Qu'il me soit permis d' opérer  sur mon oeuvre, pour démontrer l : c3n1571p677
ion, le génie gouvernemental consiste à  opérer  une fusion des hommes et des cho : c1n0271p478
 de Balzac à Sèvres.    Les changements  opérés  dans cette épreuve me font désir : c3n1508p609

ophtalmie
pas oubliée; mais j'ai gagné à Kiew une  ophtalmie , mes yeux ont une tache noire : c5n2732p752
Mon cher Monsieur Fessard [sic],    Une  ophtalmie , qui n'est pas encore guérie, : c5n2733p753

opiniâtre
s trop désespérer et que mes travaux si  opiniâtres  et si chèrement payés me don : c2n0502p066

opinion
ant, qu'il m'est impossible de dire mon  opinion  après la lecture, je suis le pl : c3n1481p584
nt sur ce qu'on nomme le Manifeste, une  opinion  arrêtée et mûrie.  Je suis d'av : c4n1918p284
n aller de Paris avec une bien mauvaise  opinion  de moi; car, quoique j'aie été  : c1n0286p502
 la vie de garçon.  Elle a une si haute  opinion  de vous que, quand vous pourrez : c3n1113p122
roit et de fait bien fixés par moi, mon  opinion  donnée, ma présence est inutile : c1n0260bisp460
 Serez-vous un homme d'exécution ?  Mon  opinion  est que vous avez besoin d'un b : c4n1994p375
nier lieu je vous prierai d'appuyer mon  opinion  et celle d'Harel auprès de Fréd : c4n1740p080
ver une chose dont il doute, c'est que,  opinion  et conviction politiques à part : c2n0545p154
 s'établir en province des organes de l' opinion  et les votes des départements s : c1n0338p571
, car dans la situation que me fait une  opinion  excessivement saugrenue, calomn : c4n2208p643
d dans cette route, et je lui dirai mon  opinion  le livre lu, ce que maintenant  : c1n0460p720
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n.    Dites-moi surtout, si, dans votre  opinion  les violons du vieux Lupot sont : c5n2640p450
a faculté de n'en point parler si votre  opinion  m'était peu favorable, et je do : c1n0358p594
crée aux lettres.    Du moment où cette  opinion  passe du sein de l'Académie au  : c4n2207p642
ochaine pour moi.    Du moment où cette  opinion  passe du sein de l'Académie dan : c4n2208p643
i minutieux soins et surtout ont tous l' opinion  préconçue de la morbidité incur : c5n2703p665
ouvenir que de ce qui est favorable à l' opinion  qu'elle soutient momentanément. : c1n0033p101
endre, et je me suis fait cette commode  opinion  qu'un article ne tue pas un liv : c2n0520p094
 sont destinées à représenter moins une  opinion  qu'un tableau exact des mouveme : c1n0268p473
e votre aimable souvenir et de la bonne  opinion  que conserve Mme O'Donnel [sic] : c2n0768p485
e vous deviez surpasser encore la bonne  opinion  que j'ai d'eux.    Trouvez ici, : c5n2631p426
é [p137] de notre existence, à savoir l' opinion  que les autres auront de nous,  : c1n0041p137
 Agréez mes remerciements pour la bonne  opinion  que vous avez de moi, je crois  : c3n1043p030
une pierre, de m'accuser à propos d'une  opinion  qui doit être formulée comme le : c1n0268p472
à vos intérêts.    Enfin, j'ai changé d' opinion  sur deux choses la fabrication  : c2n0547p158
z raison sur bien des points dans votre  opinion  sur Faust; mais il y a des poés : c2n0591p233
a Contessina, j'ai tout à fait changé d' opinion  sur la belle Venise que je trou : c3n1229p269
  Vous pouvez avoir personnellement une  opinion  sur la Dernière incarnation de  : c5n2507p236
 tu voudras.  Je déclare n'avoir aucune  opinion  sur lui.    Prie donc ton mari  : c1n0037p117
.  Je voudrais maintenant avoir d'autre  opinion  [sic] que la mienne, je vais vo : c3n1361p426
le, et il en est résulté chez moi cette  opinion , - [p642] je vous fais juge de  : c4n2207p641
cussions publiques, l'intervention de l' opinion , complètement inutil [sic].  L' : c4n2148p571
is moi, qui ne partage pas encore cette  opinion , j'irai, n'en doutez pas, vous  : c4n2315p775
ie équivoqué.  Je regarde, contre votre  opinion , mon manuscrit et mon oeuvre co : c5n2507p236
a liste des députés nouveaux, avec leur  opinion .    Adieu Pylade !              : c1n0016p045
 que chacun ait une petite indication d' opinion .    Je ne vous écris pas davant : c1n0014p043
nce énorme sur v[otre] vente, c'est mon  opinion .    Mille compliments    de Bc. : c3n1651p773
.  Je vous remercie humblement de cette  opinion .  Je ne vous dirai pas si j'en  : c1n0107p268
ison tout serait dit, du moins dans mon  opinion .  Quant à ce que j'y puis faire : c2n0929p690
t le droit de vous ennuyer, d'avoir une  opinion .  Si je vous amuse vous me le d : c4n2021p420
, la circonstance n'est rien dans cette  opinion .  Vous seul encore, Monsieur, a : c4n2019p417
a résolution.  Je lui communiquerai mon  opinion ; elle est de tout point favorab : c1n0260p458
e député, ils me nommeraient malgré mes  opinions  aristocratiques. [p66]    Est- : c2n0502p065
ubir et à supporter, et, nonobstant mes  opinions  bien arrêtées, je sais admirer : c1n0297p519
le et l'on écrit; quel flux et reflux d' opinions  contraires se balancent incess : c1n0107p268
de nature à me flatter beaucoup, et mes  opinions  en disent assez sans que j'aie : c2n0627p294
nnés de la Gazette musicale partage mes  opinions  et me croie susceptible d'écri : c3n1248p292
onvictions.  J'estime beaucoup trop vos  opinions  et votre caractère pour vous d : c1n0358p594
oi, dont l'impénitence finale en fait d' opinions  légitimistes est si franche et : c2n0627p295
r son pays, il est vrai de dire que mes  opinions  légitimistes m'obligeaient à r : c5n2637p446
 un écrivain qui ne combat que pour les  opinions  monarchiques, obéit aux lois d : c5n2562p322
vernement représentatif sans la lutte d' opinions  qu'il consacre.  La tempête qu : c1n0268p473
ffre, mais elle concorde chez moi à des  opinions  que je désire garder intactes  : AnBzc91p040
un grand travailleur persécuté pour ses  opinions  républicaines par la Restaurat : c5n2530p283
politique, sur l'homme de pouvoir.  Mes  opinions  se sont formées, ma conviction : c2n0536p128
 qui vont à fond de coeur.  Quant à vos  opinions , je ne vous dis rien de celles : c3n1361p426
milié de voir les individus appuyer ces  opinions -là; mais vous pouvez réparer c : c5n2618p399
rchez plus [p129] à me chicaner sur mes  opinions .  L'ensemble est arrêté.  Quan : c2n0536p129
out le respect que j'accorde aux autres  opinions .  Ma vie politique sera entièr : c1n0268p473
 sur le caractère politique, ni sur mes  opinions .  Mon plan de pouvoir, mes idé : c2n0536p128

opium
'hier a été bien mauvaise, l'effet de l' opium  mis extérieurement a été tout con : c4n2283p738
cellent à petites doses, et qui devient  opium , si on les exagère.    Il est bie : c5n2657p498

opportunité
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e sur le serment; il aura tout autant d' opportunité  la semaine prochaine.  Le d : c1n0458p719
onse; mais on a reconnu la nécessité, l' opportunité .    Mille compliments affec : c4n2331p790

opposer
Nohan[t] et si le Docteur Pifoël ne s'y  oppose  [p391] pas, j'irai parfois y oub : c3n1336p390
ais résume ainsi les objections qu'il m' oppose  :    « Que deviennent les insinu : c3n1603p720
en, dans l'état actuel des choses, ne s' oppose  à ce qu'ils m'envoyent toutes le : c4n1979p361
rien, à moins qu'elle ne m'enlève, ne s' oppose  à ce que je sois près de vous la : c2n0549p162
situation de fortune est un motif qui s' oppose  à la candidature dont nous parli : c4n2207p641
aut que l'Empereur romain, mais du côté  opposé  de la Zeil à celui de l'Empereur : c5n2667p537
rimerie les placards sont précisément l' opposé  des bons à tirer.  Il est imposs : c3n1102p107
u boulevard, sans Frédérick.  Donc je m' oppose  formellement à ce qu'on la trave : c5n2654p487
 janvier 1846.]    Monsieur,    Je ne m' oppose  pas à ce que vous fassiez arrang : c5n2390p084
 voir réussir Chl[endowsk]y que je ne m' oppose  pas à ce qu'il fasse une charge  : c5n2341p018
  Mon cher Monsieur Régnier,    Je ne m' oppose  point à ce que vous fassiez usag : c5n2808p841
chapitre trois, vous atteindriez le but  opposé , car alors, je quitterais le cha : c2n0612p270
hiver à St Pétersbourg.  Si rien ne s'y  oppose , je pourrai donc vous payer ma d : c5n2593p356
ttement arrangé.    Toi, si rien ne s'y  oppose , je te donnerai le m[anu]s[crit] : c3n1182p220
monter plus de 20 marches, le coeur s'y  oppose .  J'espère que vous et le Consti : c5n2738p761
oir à moins qu'une autre volonté ne s'y  oppose .  Pardonnez-moi d'être entré com : c2n0950p713
les fonds de magasin que le M[ame] vous  oppose .  Vous comprenez que ce que je v : c2n0844p584
 secondes noces, car la mère nature s'y  oppose ; ce veuvage le vieillit considér : c1n0034p107
uvergne.  Mais la plaine de la Limagne,  opposée  à la vallée de Royat, c'est sub : c2n0526p108
ion de fortune est une raison qui m'est  opposée  au sein de l'Académie, pour ne  : c4n2209p643
t la ténacité du courage de vos troupes  opposées  à notre furia francese.  J'ava : c5n2593p356
t consacrés à des doctrines sociales si  opposées  au Siècle, qu'ils ne peuvent ê : c3n1492p596
lté de se raidir contre la tempête et d' opposer  à l'adversité un front calme, i : c1n0107p269
'ai besoin d'un très honnête homme pour  opposer  à l'arbitre que l'on choisira.  : c3n1171p201
avance.  À mes [p636] fatigues, je dois  opposer  des distractions, et si j'ai fa : c4n2202p636
ais quel vernis coquet à vos phrases, d' opposer  des phrases courtes à des phras : c1n0286p503
n des plus grands griefs qu'on puisse m' opposer , mais il en est que j'aime à re : c1n0178p359
de savoir si cette méchante bête peut s' opposer , par une lenteur de vente, ou p : c2n0843p584
 ces deux volumes, rien de ma part ne s' opposera  à ce qu'ils paraissent au 1er  : c2n0714p416
e sais, engagé que d'honneur, vous ne m' opposeriez  pas cette transaction.    2° : c1n0122p292
ous sentez que M. Urbain et moi ne nous  opposerons  jamais à ce que vous travail : c1n0103p259

opposition
ui a fait pendant cinq longues années l' opposition  du Journal des Débats, la pl : c2n0627p297
pour les frais et pour les pertes que l' opposition  frappée sur M. Barbier m'a f : c2n0498p055
ine de l'humanité.  Je fais partie de l' opposition  qui s'appelle la Vie.  Les c : c5n2673p556
 corsaires, les aventuriers, les vies d' opposition ; et, là, je me disais : « La : c1n0261p461
 moi, je m'occuperai de faire lever les  oppositions  dont vous me parlez; mais i : c1n0270p476
ions à prendre.  2° Labois m'a fait des  oppositions  que tu ignores; il fallait  : c5n2672p553
ssart savait-il que Labois m'a fait des  oppositions , et en a-t-il fait opérer m : c5n2678p573

oppresser
sées, pour les ôter de mon âme qu'elles  oppressent .  D'abord, mon voyage vers v : c2n0580p215

opter
féodaliser c'est trop; un homme devrait  opter .  Dans quelques jours je remettra : c3n1154p171
 fera élire dans celui pour lequel il n' optera  pas.    Je ferai un beau voyage  : c2n0537p133

opulence
personne, ni ceux et celles qui, dans l' opulence  rêvent la liberté dont jouisse : c5n2705p678
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or -> to be or not to be

or
-> Fille aux yeux d'or (la)
-> Livre d'or

 pendant ces derniers mois a versé de l' or  à flots.  Il était temps.  J'allais  : c2n0973p738
i ai dit qu'il devait y avoir des tas d' or  au pied des chaînes de montagnes non : c5n2670p547
uen et porte encore des fleurs de lys d' or  autour et des fleurs de lys dans les : c5n2458p169
 3 de gueules à [p588] trois fermeaux d' or  aux 2 et 1.  Pour tenant ou supports : c4n2163p588
], je mets demain lundi 23, 6000 fr. en  or  aux Messageries royales de la rue No : c5n2349p027
is sautoirs d'argent, 2 et 1, au chef d' or  chargé de trois sautoirs d'azur au 2 : c4n2163p587
teur, en a vingt et a eu 13 millions en  or  chez lui; il les a placés en 1814, s : c2n0752p466
je jette ma vie comme un alchimiste son  or  dans un creuset.    Le temps est si  : c1n0403p661
 et que je ne voudrais pas, pour tout l' or  du monde, causer à Madame la châtela : c1n0201p387
vous valent Rostchild [sic] Hottinguer,  or  en barre, etc. que vous avez l'honne : c5n2635p439
nt en chiffres romains.  La clef est en  or  et à criquet et suspendue par deux p : c3n1215p255
er.  La réouverture de la frontière à l' or  et à l'argent, n'aura lieu que dans  : c5n2708p685
 le brocard c'est cela exécuté en soie,  or  et argent.  Ma maladie m'a rendu enf : c5n2694p630
geois.  À 20 lieues, il y a abondance d' or  et d'argent, et à 20 lieues il y a d : c5n2656p496
r les principes de celui des matières d' or  et d'argent; il s'agit seulement de  : c3n1100p098
is ce qui est bien rare dans le monde d' or  et de fer nommé Paris où l'acier pol : c3n1184p222
ille, une en cristal de roche garnie en  or  et émail, un fermoir en argent avec  : c5n2500p227
e moutons, mais on a volé un million en  or  et en valeurs dans la succession de  : c5n2651p476
e valeur sur Francfort.  J'ai pris de l' or  et j'y ai gagné 10 p. %.  C'est un a : c5n2635p440
s apporter, car la défense d'exporter l' or  et l'argent vient d'être levée ici p : c5n2707p682
zur, au 2 et 3 de gueule à 3 fermeaux d' or  et sur le tout d'argent à la givre d : c2n0948p710
e et prussien [p19] contre des pièces d' or  françaises, car il part demain matin : c5n2342p019
e vous voyez que l'infernal besoin de l' or  m'a fait sacrifier notre projet de f : c1n0077p200
it plus haute que moi avec des gerbes d' or  où il n'y avait rien, elle a pris 6  : c5n2694p629
it et qui allait me livrer une salade d' or  pour mon déjeuner.  Mais c'est [p457 : c1n0259p456
 passant pour en recevoir cette manne d' or  qu'on nomme la gloire.  Mais, quelqu : c4n2292p746
oment; [p458] mais je ne veux tenir mon  or  que de moi, ma liberté que de moi-mê : c2n0746p458
ur, qui ne veut pas, avec raison, que l' or  qui est ici une monnaie, aille dans  : c5n2656p495
uel prix il faut faire l'échange de son  or  russe et prussien [p19] contre des p : c5n2342p018
 moi que pour l'Académie de voir dans l' or  un titre supérieur à celui que donne : c4n2207p642
ois sautoirs d'argent, 2 et 1 au chef d' or , chargé de 3 sautoirs d'azur, au 2 e : c2n0948p710
n, vous oubliez que toute exportation d' or , d'argent est défendue par l'Empereu : c5n2656p495
en voyage, prendre autre chose que de l' or , et de n'avoir de lettres de crédit  : c5n2635p440
 m'offrait son petit trésor de pièces d' or , et naturellement, je l'ai remerciée : c5n2655p491
 une vie paisible, entre trois coeurs d' or , tels qu'on les rêve dans les contes : c5n2663p513
t toute sa vie.  Spachmann a un coeur d' or , une âme honnête, délicate.  Il a du : c2n0709p408
]     de Balzac.    hôtel de la croix d' or .                                     : c5n2374p054
 belle blonde, et qui est tout bleue et  or .    Mille gracieusetés,    de Balzac : c3n1420p505
re de la cheminée de mon salon blanc et  or .    Paris, ce vingt-huit juin 1847.  : c5n2500p229
'une délicatesse admirable, à reflets d' or .  C'est fait à la main et cela resse : c5n2694p630
maroquin vert et garnie d'un fermoir en  or ; 2° Tous mes manuscrits et épreuves  : c5n2500p226
ubles en bois de rose du salon blanc et  or ; ainsi je suis bien fâché que tu ne  : c5n2707p682

oracle
ton flambeau, ton meilleur conseil, ton  oracle  en même temps que je suis ton gl : c5n2663p512

orage
qui ne me laissent pas une journée sans  orage  à Paris, la Fleur des pois, qui d : c2n0970p733
incendies.  Un coup de tonnerre dans un  orage  où il n'a tonné que deux fois, a  : c5n2703p666
ild qui, semblable aux castors après un  orage , doit être occupée à réparer les  : c5n2667p537
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olution de février m'a surpris comme un  orage , moi comme tant d'autres.  Aujour : c5n2563p324
é, si gravement entraîné dans plus d'un  orage , que je compte sur votre bienveil : c1n0266p471
it finir.  Cela est horrible.  J'ai des  orages  affreux, dans le secret desquels : c2n0580p215
nsi, pour une femme qui a passé par les  orages  de la vie, le sens de mon livre  : c1n0356p591
ble de travailler, au milieu des petits  orages  suscités par un intérieur où l'o : c4n2039p441
lle au sein de laquelle je vis loin des  orages , et je lui dois à peu près la vi : c5n2695p633
vous, ont connu les nobles moments, les  orages , les tournants périlleux qui mèn : c4n2022p421
ont les choses s'agitent je prévois des  orages .  Le système représentatif exige : c1n0013p041
tion, de dévouement, pendant les grands  orages .  Si je vis, c'est par elle, ell : c3n1119p131

orageux
ssions politiques, et dans l'atmosphère  orageuse  et desséchante de la gloire li : c1n0468p732
bonheur de ma vie, et le seul d'une vie  orageuse , travailleuse, agitée, travers : c5n2663p510
rai.  L'assemblée future peut être fort  orageuse . [p504]  Elle est grosse d'une : c1n0286p503

oraison
 vous envoie des litanies, et à eux des  oraisons .  La comparaison ne fait pas p : c1n0075p196

orateur
oigner ici sa vive admiration et pour l' orateur  et pour le poète qui sont une p : c3n1595p711
ours assez à se voir représentée par un  orateur  et si j'aborde l'assemblée c'es : c1n0286p504
 Cher et illustre poète, si toutefois l' orateur  n'est pas plus grand encore, vo : c4n1732p070
je puisse en disposer.    Agréez, grand  orateur , les expressions de mon affectu : c4n2022p421
utant dans ceux qui écoutent que dans l' orateur .  Si donc, vous tenez à me rend : c4n2102p513
t à la sensibilité me rejeter comme les  orateurs  de la chambre sur la chaleur d : c1n0106p262
 Tireuse de cartes.  Cela fera avec les  Orateurs  neuf articles.  Je ne crois pa : c4n2299p753

oratoire
as m'écrire quatre pages de précautions  oratoires .  Seulement, envoyez-moi l'ép : c4n1939p307

orbi -> urbi et orbi

Orbigny
l dès que vous aurez fait l'envoi des d' Orbigny  et du violon.    J'arriverai as : c5n2669p543
Je vous recommande le Dictionnaire de d' Orbigny  et sa demi-reliure rouge, et à  : c5n2692p621
ictionnaire d'Histoire Naturelle d'A. d' Orbigny  était terminé, veuillez me le f : c5n2614bisp392
us manque ici dans le Dictionnaire de d' Orbigny  les lettres après V.  Il s'arrê : c5n2699p648
ar je vous ai demandé un Dictionnaire d' Orbigny  pour moi (gravures en noir) en  : c5n2687p608
s Mniszech 2° L'autre dictionnaire de d' Orbigny  relié en dos de veau rouge, les : c5n2669p543
 je dois envoyer pour le Dictionnaire d' Orbigny , enfin joignez-moi une facture  : c5n2635p441
naire d'histoire naturelle de Charles d' Orbigny , j'ai vu cette annonce dans les : c5n2628p418
es Mniszech, ainsi 1° le dictionnaire d' Orbigny , les paiements de livres à Dupo : c5n2669p543
era-t-il avec l'envoi du dictionnaire d' Orbigny .    Comme mon retour peut être  : c5n2669p543

orchestre
oir personne à Paris, et n'aller qu'à l' orchestre  au spectacle.  Il y a eu 3 mo : c5n2690p614
Genève feu M. de H[anski], qui avait un  orchestre  entier.  Le comte M[niszech]  : c5n2523p263
egards comme un grimoire de sorcier; un  orchestre  n'a jamais été pour moi qu'un : c3n1248p292
ussait en temps plus ou moins égaux.  L' orchestre , ce monstre visible, né dans  : c3n1248p292

ordinaire
AIR]E    À MONSIEUR SURVILLE, INGÉNIEUR  ORDINAIRE     DES PONTS ET CHAUSSÉES À B : c1n0033p104
gne O signifie une demi-reliure en veau  ordinaire  (ne jamais faire qu'ébarber)  : c5n2712p703
e sa cuisine.  Elle n'aura jamais que l' ordinaire  à faire; et si elle ne convie : c5n2668p540
je ne veux que de la probité, et un bon  ordinaire  de 4 plats au dîner, et de de : c5n2670p545
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 seulement il n'eût pas été gentilhomme  ordinaire  de la chambre du Roi -  L'uni : c4n1837p188
 sots.  Je me suis trouvé un homme très- ordinaire  en lisant votre lettre, car e : c5n2649p471
   J'étais en train de devenir un homme  ordinaire  en me laissant envahir par le : c2n0893p641
'est décidément un travail d'ouvrier si  ordinaire  que je vous prie de considére : c5n2874p896
 cuisine, et ne sera jamais dérangée; l' ordinaire  sera le même, elle est bonne  : c5n2678p575
 destituez pas du droit d'être un homme  ordinaire , car c'est sous cette forme q : c3n1482p585
ander la boîte; j'y joins un exemplaire  ordinaire , dont vous ferez ce que vous  : c2n0604p253
urs et le monde faisait de moi un homme  ordinaire , il n'aurait rien altéré chez : c2n0896p646
 Je ne v[ou]s ennuierai pas plus qu'à l' ordinaire , j'apporte de l'ouvrage, et v : c5n2508p238
, mais qu'on aime ceux qui, dans la vie  ordinaire , oublient complètement leurs  : c5n2649p471
nt des parias.  Si j'eusse été un homme  ordinaire , vous seriez venue à Wierzcho : c5n2649p470
mon naturel et je quitte ma taciturnité  ordinaire .  Hélas je ne puis plus t'has : c1n0033p103
uvait vous être plus lourde qu'en temps  ordinaire .  Si j'ai un moment dont je p : c2n0562p187
ajoutés.  2 Voltaire (Renouard), p[ap.]  ord[inai]re  à 170 [fr.] 340 - 2 Voltair : c1n0121p291
la corrige; car cela sort des habitudes  ordinaires  des autres ouvrages.  Que di : c2n0506p071
u que je rentrerai selon les conditions  ordinaires  entre les journaux et moi po : c4n1897p259
arrerie et son contraste avec les idées  ordinaires , m'attache.    Mais que vous : c1n0052p162
ne plus loin que ne le veulent les lois  ordinaires , que vous pouviez faire sur  : c1n0106p265

ordinairement
omwell.  Il doit entrer deux mille vers  ordinairement  dans une tragédie ; cela  : c1n0011p036
, vous serez surprise qu'une jeune âme,  ordinairement  remplie de sentiments pré : c1n0042p139

ordonnance
rendre deux ou trois jours de repos par  ordonnance  de médecin.    Mille complim : c2n0949p712
ps m'avaient épuisé.  Je suis parti par  ordonnance  du docteur.  Vous allez touj : c2n0825p562
orrespondances.  Tu penses bien que ton  ordonnance  Fizeau ne sert à rien, car i : c5n2680p581
 bon pour me faire par un petit mot une  ordonnance  où il y ait du baume tranqui : c2n0754p469
r mon avoué va obtenir du président une  ordonnance  pour que la publication ait  : c2n0646p319
 donner à dîner demain pour effectuer l' ordonnance .  Et la 3e de m'accorder ava : c2n0754p469
eur vous guérira si vous obéissez à ses  ordonnances , car v[otre] maladie est bi : c5n2345p023

ordonnancer
mois que j'en médite le plan et je l'ai  ordonnancé .  Mais frémis, chère soeur,  : c1n0011p035

ordonnateur
'avez jamais voulu ne voir en moi que l' ordonnateur  de toutes ces splendeurs; m : c5n2664p527

ordonner
périeusement prescrit l'air natal, en m' ordonnant  le plus complet repos d'espri : c2n0823p557
il n'y avait pas de danger; mais il m'a  ordonné  15 jours de repos absolu, et il : c2n0535p127
emande la raison du vésicatoire qu'il a  ordonné  dans la consultation précédente : c2n0533p123
e, saigné très copieusement, il m'a été  ordonné  de ne pas écrire, et même de ne : c1n0466p728
rriblement fatigué, que mon médecin m'a  ordonné  de quitter tout travail, et, av : c2n0769p486
 j'y respirais l'air que le médecin m'a  ordonné  de respirer pour recouvrer l'us : c3n1066p062
i arrive, et annonce à Cromwell qu'il a  ordonné  qu'on lui rendît ses fils sans  : c1n0022p064
e du juge de paix, dont la présence est  ordonnée  en pareil cas; et sachez aussi : c3n1282p326
, laissant au juge de paix la faculté d' ordonner  ou refuser cette violation de  : c3n1282p326
voulez pas que tout aille à la diable d' ordonner  que tous les journaux soient c : c3n1047p036
 avez-vous donc de ma discrétion pour m' ordonner  si sévèrement de garder pour m : c1n0107p267
nce arbitrale qui déferait nos marchés,  ordonnerait  l'annulation de textes qui  : c3n1366p434

ordre
t dans ta lettre.  Je vais procéder par  ordre  :    1° Quel besoin avais-tu d'av : c5n2619p400
as là pour la recevoir, v[ous] donnerez  ordre  à celui qui l'apportera de la rem : c5n2437p145
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insi l'année prochaine, après avoir mis  ordre  à mes affaires, je reviendrai ici : c5n2707p682
ai à vous dire... je m'expliquerai sans  ordre  comme je parlerai sans flatterie, : c1n0057p167
 dégringole de sa fierté, et m'intime l' ordre  d'aller la retrouver chez le duc  : c2n0696p390
6 fr. 25 de M. le comte G. Mniszech à l' ordre  d'un M. Dupont naturaliste.    Au : c5n2634p436
n au total, il a mis mon linge bien par  ordre  dans l'armoire à côté de la chemi : c1n0009p031
'un seul chapitre où commence le nouvel  ordre  de choses.  Vous recevrez prompte : c4n1775p117
créance résultant des effets Werdet à l' ordre  de Duckett dont Mr de B[alzac] a  : c3n1195p234
fette en forme d'espion vint apporter l' ordre  de faire feu.  On commanda.  Les  : c1n0033p099
c l'ambassadeur, la seule exception à l' ordre  de fermer les frontières aux gens : c5n2652p481
e destine, d'après vos avis, [p702] à l' ordre  de la Visitation, et qui vient se : c4n2251p702
 49 et l'autre de 13256 f. 25 cent. à l' ordre  de M. Dupont et souscrits par M.  : c5n2635p439
'est pour la déterminer à entrer dans l' ordre  de Saint-Thomas-de-Villeneuve.    : c4n2252p703
ceci a été payé avant que je donnasse l' ordre  de t'envoyer 1000 fr.  Tu vois co : c5n2632p431
 que je les saisis au vol.    Laurent a  ordre  de veiller à ce que, pour le Fais : c5n2647p463
es principes et seriez pour moi, dans l' ordre  des choses nouveau, un véritable  : c1n0293p513
tégorique que vous me demandez.    1° l' ordre  des matières m'est exclusivement  : c4n2010p402
aine m'accable de travail, à cause de l' ordre  des matières.  Je viens d'être ob : c4n2177p605
n que vous avez eu communication de mon  ordre  des matières, mis les Mémoires de : c4n2010p404
ire porter l'air dessus.  D'ailleurs, l' ordre  des pensées exige qu'elle vienne  : c4n2236p685
i peut-être vaut-il mieux intervertir l' ordre  des strophes, la mettre la premiè : c4n2236p685
 les deux lacunes qui existaient dans l' ordre  des volumes.  Ainsi après avoir p : c4n2218p662
 et de mon horreur pour tout ce qui est  ordre  et commandement.  Vous ne vous ét : c1n0107p271
e titre des Cent contes est le vrai - L' ordre  nouveau des contes est mis sur la : c1n0388p633
t à la plus excessive propreté, et à un  ordre  parfait; j'insiste toujours sur l : c5n2707p683
 consistera à donner à Barbier le mot d' ordre  pour la fabrication immédiate.  A : AnBzc91p033
aire, les prosateurs appartiennent à un  ordre  qui va pieds-nus et qui court sus : c3n1595p709
 brigands.  Il faut donc attendre que l' ordre  soit rétabli.  Puis nous sommes à : c5n2722p723
t que le service n'aurait pas lieu, par  ordre  supérieur.  Les jeunes gens miren : c1n0033p099
ller trouver chez toi.    Donc, mets en  ordre  tous mes papiers dans la chambre  : c5n2737p759
 faits sur mon billet de 6000 fr. à ton  ordre , en sorte que j'enverrai 1200 fr. : c5n2696p634
onceaux.    Mon adresse, jusqu'à nouvel  ordre , est toujours     à Cannstatt     : c5n2344p022
nis et qu'en définitif tout sera dans l' ordre , un jour.  Aussi ai-je été très é : c4n2100p509
l'a écrit.    Maintenant, procédons par  ordre .    1°  J'ai trouvé ici Auguste S : c2n0524p101
lise au moins les 2 premiers volumes en  ordre .    Mille amitiés.    de Bc.      : c4n2049p453
dame Froment si elle les avait mises en  ordre .    Vendredi.                     : c5n2459bisp171
à qui je compte que vous ferez passer l' ordre .  Je serais sans cela dans l'impo : c4n1852p208
e Greuze; enfin, 20 tableaux du premier  ordre .  La comtesse possède déjà un Wan : c5n2694p631
nièce qui est charmante.  Procédons par  ordre .  La grand-maman est une petite v : c1n0034p106
capable de tenir la maison propre et en  ordre .  Or François ne peut faire que l : c5n2670p546
 etc.  Ce que [je t'en] dis, c'est pour  ordre ; nous lui avons répondu que les p : c1n0032p095
 humain, vous êtes un savant de premier  ordre ; vous procédez comme les moralist : c3n1361p426
l y a deux jours, que vous receviez des  ordres  à ce sujet, je viens donc vous d : c5n2585p347
 de cuisinière, elle a peur d'avoir des  ordres  à donner, et à commander, elle p : c5n2341p016
trouvé un mur qui tombe et que j'ai des  ordres  à donner, en sorte que n[ous] po : c3n1470p570
r à nos plaisirs lundi.  Je serai à vos  ordres  à midi; et quant à la course de  : c3n1111p119
[p538] et vous aurez mes services à vos  ordres  avec mille compliments de    de  : c5n2667p538
tion en autant de chapitres qu'il y a d' ordres  de faits comme idées générales : : c4n1928p295
 faire en autant de parties qu'il y a d' ordres  de faits différents;    Que chaq : c4n1928p295
on.  La soumission de Madame Hanska aux  ordres  de Sa Majesté ne serait pas un s : c5n2637p445
oubles permettent aux scélérats de tous  ordres  et de toutes nuances de se livre : c1n0297p520
ser là où il lui plaira.  Je suis à ses  ordres  et je te prie de le lui dire en  : c4n2307p761
primerie.    Je vous prie de donner des  ordres  pour faire recomposer les 28 pag : c3n1508p609
x.  Hier, Langrand attendait encore des  ordres  pour marcher, et il y a 6 mois,  : c4n2202p634
ue vous chargiez une autre femme de vos  ordres  pour moi.  Toutes les fois que v : c3n1360p423
 fait.  Je vous prie donc de donner des  ordres  pour que je les aie, et que pend : c3n1546p645
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ous, ayez la complaisance de donner des  ordres  pour que je puisse [p407] avoir  : c3n1348p406
. [p514]    Je serai, en revanche à vos  ordres  pour tout ce que vous voudrez.   : c4n2102p514
igne Constitutionnel en mettre un à mes  ordres  qui irait et viendrait.    Je vo : c3n1396p477
erai de même, ou si vous enverrez à mes  ordres  un de vos porteurs.    Quelque [ : c3n1388p467
lui écrire de ma part que je suis à ses  ordres , et que je la prie de me dire le : c3n1177p206
 des Frontières, Chevalier de plusieurs  ordres , etc., à Radziwilloff.    Il fau : c5n2616p397
ence particulière; et, en attendant vos  ordres , je vous prie, Monsieur le Génér : c5n2676p566
nture, à Bayeux.  Si je puis donner des  ordres , je vous prescris que vous fassi : c1n0069p184
t il a même fort [p470] mal exécuté mes  ordres , mais vous n'y verrez que mes bo : c2n0755p470
foi au besoin.    Dans l'attente de vos  ordres , nous avons l'honneur d'être, M[ : c1n0136p314
in de bonne volonté; mais il attend vos  ordres .  Vous me retarderez forcément,  : c4n2202p635
tout est vrai, je mets ma science à vos  ordres ; à mon retour toutefois, car je  : c2n0950p713
1848.]    Les prières du poète sont des  ordres ; ils ne parlent pas, ils chanten : c5n2598p360
 de votre confiance et nous envoyer vos  ordres ; M. Laurent étant entièrement ch : c1n0136p314

ordure
ferts pour la réimpression de mes 1ères  ordures  littéraires, j'attends; je veux : c2n0977p746

oreille
harme, surtout dans un récit fait d'une  oreille  à l'autre, et pour lequel je ne : c1n0107p268
mais les critiques, je vous les ferai d' oreille  à oreille; publiquement, je ne  : c2n0873p620
uand la bougie a scintillé, quand votre  oreille  a résonné, quand vous avez été  : c2n0511p080
ous faisiez à ces obligations la sourde  oreille  comme l'autre jour.  Je ne comp : c5n2346p025
ntre les gens, un mot en tombait dans l' oreille  d'E., bien que je ne sois pas d : c1n0068p183
sa connaissance, car cela lui ouvrira l' oreille  de Giraudeau qui est comme un M : c5n2653p486
e M. et Mme Guidoboni-Visconti sous son  oreille  gauche.    Ne doutez pas, cher  : c3n1131p147
pprête donc le tuyau de ta jolie petite  oreille  pour entendre : nous avons vu t : c1n0034p106
i ce n'est dans le tuyau de ta gentille  oreille  que je t'aime et t'aimerai touj : c1n0087p221
coeur ! elles vibrent toujours dans mon  oreille , elles s'y roulent et s'y jouen : c2n0513p084
 je vous aurai dit en murmurant à votre  oreille , les raisons qui m'y clouent.[ : c3n1360p423
ritiques, je vous les ferai d'oreille à  oreille ; publiquement, je ne sais dire  : c2n0873p620
, poste pour lequel il faut des yeux et  oreilles  -  Quand je vins à votre nom,  : c4n1837p189
 de noix sur les yeux et de la cire aux  oreilles  ?  Alfred est un infâme d'avoi : c5n2630p424
vieux loups, qui n'ont plus ni queue ni  oreilles  à force d'avoir été à la batai : c2n0873p621
s pas cela ?  Je finirai par fermer mes  oreilles  aux reproches parce que j'ai l : c2n0497p053
qui proclame la liberté des yeux et des  oreilles  dans la république des arts, s : c3n1248p292
de cette petite pognon se tire vers les  oreilles  en laissant passer un gros fra : c1n0040p130
 littéralement, excepté le frottage des  oreilles  par suite de l'entraînement du : c5n2538p292
ouges une figure qui se découpe, si les  oreilles  vous tintent, dites-vous bien  : c5n2781p810
.  Ah ! Il retentira longtemps dans mes  oreilles , ce mot d'initiation : « Vous  : c3n1248p293
ore juif, comme ventre affamé n'a pas d' oreilles , comptez-lui mes cent francs e : c1n0384p628
    N'avez-vous pas eu des tintements d' oreilles , lundi 19 ?  Borget est venu m : c2n0558p177
ure des bracelets, broches et boucles d' oreilles , pour que ces dames puissent m : c5n2362p041

oreiller
veras à la lingerie des teilles [sic] d' oreiller  de 3 grandeurs.  Il faudrait q : c5n2726p738
 3 jours.  S'il faut un traversin et un  oreiller , prends de la plume aux oreill : c5n2728p742
 et d'en faire faire (en se servant des  oreillers  actuels, bien entendu !) deux : c5n2726p738
 et un oreiller, prends de la plume aux  oreillers  du lit rouge et du lit bleu,  : c5n2728p742
e linge.  Envoie-moi le métré exact des  oreillers , afin de ne pas se tromper po : c5n2663p517
ndre exactement les dimensions de ces 3  oreillers , et d'en faire faire (en se s : c5n2726p738

O'Reilly
an, A. Bertier, Cazalès, Nodier, Coste,  O'Reilly  (au Temps), Mame, 2 à Besançon : c2n0596p242
part.    Votre dévoué    Honoré.    Mme  O'Reilly  ne reviendra que dans 12 jours : c1n0264p469
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uner pour un intérêt personnel.  Madame  O[']R[eilly]  a gardé le silence huit jo : c1n0266p471
n dit.  J'ai considéré la fortune de M.  O[']R[eilly]  comme fortement compromise : c1n0266p471
tement compromise et j'ai plaint madame  O[']R[eilly]  d'être sous la puissance d : c1n0266p471

orfèvre
que celle de la Duchesse de Parme.  Les  orfèvres  du Moyen âge sont bien supérie : c5n2738p761

organe
sse.  Vous pourrez bien rester encore l' organe  d'un parti, mais ce parti sera g : c1n0297p519
soudun, 16 avril.    Voulez-vous être l' organe  de mes compliments aux personnes : c2n0770p489
oo, du Fils de l'homme.  Vous donnez un  organe  de plus au parti bonapartiste et : c1n0297p518
 le maître n'a pas consenti, mais par l' organe  du ministre, il n[ous] a été dit : c5n2664p519
 vois ni protecteurs, ni défenseurs, ni  organes  actifs.  Le comité de la sociét : c3n1571p678
e désire voir s'établir en province des  organes  de l'opinion et les votes des d : c1n0338p571
on n'aura pas déterminé la part que les  organes  de la pensée, en tant qu'organe : c5n2388p070
Eh bien, il y a un quantum quelconque d' organes  qui se vicient par leur faute m : c5n2388p070
 cas de folie.  En d'autres termes, les  organes  sont les gaines d'un fluide que : c5n2388p070
ssant de la conformation bizarre de nos  organes , (voilà pourquoi j'ai toujours  : c1n0106p263
, etc.) ont de bonne heure exercé leurs  organes , les ont faits si puissants, qu : c5n2388p070
ue les organes de la pensée, en tant qu' organes , ont dans les cas de folie.  En : c5n2388p070
 total du système musculaire dans ces 2  organes ; de là ces étouffements à propo : c5n2724p731

organique
ourd'hui pourrait me donner une maladie  organique  incurable, je le sens.  Depui : c5n2680p581

organisation
r et sans les entendre, car il faut des  organisations  spéciales pour comprendre : c3n1376p445

organiser
uyot.  J'en ai bien besoin, parce que j' organise  les Causeries du soir, à mes h : c2n0479p013
nsport par traîneaux) il y a des postes  organisées  et en outre des relais tenus : c5n2518p249
ions troubleraient des têtes aussi bien  organisées  que la vôtre ? [p609]    J'a : c5n2687p608
e pour la pièce que je fais, et je vais  organiser  mes travaux dramatiques sur l : c3n1358p420

orge
vec le millet, le sarrasin, l'avoine, l' orge , etc.  On en fera avec des écorces : c5n2674p561

orgue
]     de Balzac.    Mes compliments à l' orgue .                                  : c1n0368p604

orgueil
e,    M. Petrus Borel a mis une sorte d' orgueil  à ne pas accepter l'espèce de t : c3n1634p757
re surtout, soigneux et pouvant tenir à  orgueil  d'être chez moi pour tout mettr : c5n2673p559
'ai toujours trouvé absurde d'accuser l' orgueil  d'un homme de génie, comme d'en : c1n0106p263
 qui vous aime et qui pense à vous avec  orgueil  dans les moments difficiles.  A : c2n0536p131
tout le monde.  Deux âmes qui avaient l' orgueil  de comprendre la vôtre, si supé : c2n0558p177
 choses qu'il pense de vous, car il a l' orgueil  de croire vous connaître mieux  : c3n1369p439
amais enfanté, un sentiment qui, j'ai l' orgueil  de le croire, vous serait agréa : c1n0042p140
ère, mais j'ai quelque chose comme de l' orgueil  de savoir que j'aie pu ramasser : c4n2219p665
e voudrais pas que l'on crût que j'ai l' orgueil  féroce de certains auteurs : me : c3n1400p482
s combats, j'ai donné la préférence à l' orgueil  humilié.    Il n'y a qu'une fem : c1n0011p037
uis pourtant ou devrais être un sujet d' orgueil  pour toi, et une lettre surtout : c5n2663p510
sé à vous, j'ai même parlé de vous avec  orgueil , en me félicitant d'avoir une s : c2n0746p455
offre avec plus de reconnaissance que d' orgueil , et qui me donneront le droit d : c4n2238p687
 une savante modestie, ni par un secret  orgueil , ni par l'effroi qu'on pourrait : AnBzc72p352
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n-8° et quelles oeuvres sans faire de l' orgueil .  Séraphîta, Eugénie Grandet, C : c2n0779p501

orgueilleusement
e Mme Éveline, et que j'ai raconté très  orgueilleusement  sa visite de point en  : c5n2625p412

orgueilleux
tu, elle serait Lavallière, tu serais l' orgueilleuse  Montespan.  Tu es vraiment : c1n0011p037

oribus
 sur le beurre, sur les pichés, sur les  oribus , sur les haies, les échaliers et : c1n0201p387

Orient
x amis, vous venez déjeuner à l'hôtel d' Orient  avec moi, j'arrive à l'instant,  : c5n2378p057
en aimable de retenir à l'hôtel [p51] d' Orient , un appartement convenable pour  : c5n2371p051
 pieds.  On ne sait se prosterner qu'en  Orient .  C'est là seulement que le mot  : c5n2694p630

oriental
ut de juillet 1833]    Ma foi, le conte  oriental  ne me va pas; j'en suis fâché  : c2n0646p318
s leurs archives, un boisseau de perles  orientales  et six chemises.  Leur oncle : c5n2694p631
s couleurs.  Je ne sais pas comment les  Orientaux  font pour traduire ainsi leur : c5n2724p732

original
 je connais !...  Puissé-je connaître l' original  !...   Ma critique s'arrêtera  : c1n0040p135
 place, je trouverais je ne sais quoi d' original  dans cette correspondance.  Et : c1n0042p140
e délicatesse à traiter.  Il y a cela d' original  dans Véronique que le drame es : c3n1492p596
]    Je vous envoie, mon cher maître, l' original  de la dédicace que je vous fai : c4n2129p551
es 1ers élèves du fameux Franck [sic] l' original  de mon Médecin de campagne, et : c5n2673p557
ur Rouge et Noir.  Eh bien ici tout est  original  et neuf !  Mon éloge est absol : c3n1483p586
i à considérer et je n'ai guère que cet  original -là dont tu puisses faire tes c : c1n0021p059
eureux d'avoir maman, en portrait et en  original .  Je n'ai point de nouvelles à : c1n0051p159
nq ménages.  Aussi quant à la prétendue  originale  de Béatrix que je n'ai jamais : c4n1688p019
e collection de trois ou quatre volumes  originale , que je lui destine; mais, av : c2n0521p095
si à terre.  C'est la vente des cuivres  originaux  qui a eu lieu à Paris il y a  : c1n0158p338

origine
ous n'avons jamais eu de parents, notre  origine  assez connue étant d'Auvergne.  : c5n2840p872
 apprécié un certain vin de porto d'une  origine  certaine, faites-moi le plaisir : c5n3860p888
èce que ne faire que ce qui plaît est l' origine  de toutes les dépravations, sur : c5n2704p672
de la dame [p558] que tu sais ont été l' origine  du mal; et les désastres de 184 : c5n2673p558
 nécessité de changer des noms de basse  origine  ou de glorieuse illustration qu : c4n1837p187

Orléans
laindre de tout mon coeur.    Mon duc d' Orleans  est le mari de Valentine, mais  : AnBzc72p348
voyage, à regarder des châteaux, Blois,  Orléans , Nantes, et la vieille Bretagne : c4n1908p276
r à 10 h. - 10 h. 1/2 à l'embarcadère d' Orléans , venez-y [p119] avec Louis me c : c5n2418p118

Orloff
ser également une demande à M. le Comte  Orloff  dans le département de qui se tr : c5n2562p322
ine et par votre frontière, M. le comte  Orloff  m'a donné avis, il y a deux jour : c5n2585p347
tre favorable réponse et celle du comte  Orloff  me trouvent à la veille d'une de : c5n2593p356
14 juillet 1848.    À Monsieur le comte  Orloff ,     Ministre de la Police génér : c5n2563p323
    À son Excellence, Monsieur le Comte  Orloff ,    Ministre de la Police généra : c5n2592p355
e comte A. Rzewuski, beau-père du comte  Orloff , le neveu de la comtesse Rosalie : c5n2730p747

ornement
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essert, vous le savez, doivent avoir un  ornement  de plus que les autres.  Je vo : c2n0604p254
 de beaux ouvrages -  Soyez le plus bel  ornement  de votre époque et vous ne ser : c4n1837p188
lle bibliothèque, c'est moins à titre d' ornement  littéraire que comme curiosité : c4n2076p482
Frapesle à votre guise, vous dire que l' ornement  que vous faites faire restera  : c2n0746p457
tant pour la toilette, et qui regarde l' ornement , c'est qu'on y désire par-dess : c5n2362p040
'on me mette au haut d'une colonne pour  ornement , j'y resterai; si l'on m'emplo : c1n0063p178
res il ne voudra pas aller chercher ses  ornements  ailleurs que dans son âme aim : c1n0091p226
 chose et faire une petite collection d' ornements , je te rembourserais ces frai : c5n2641p452

orner
es du vendredi.  Du reste son salon est  orné  de deux vastes tableaux, où [d'un  : c1n0040p135
oles dont la tablette soit en bois noir  orné  sur le champ de marqueterie de Bou : c5n2615p395
différent qu'une de ces Laures paraisse  ornée , il m'est indifférent qu'elle bri : c1n0048p154
e j'aime à revoir, et dont les paysages  ornent  l'escalier de ma maison.  Alors, : c5n2521p256
ù vont les découvrir les voyageurs pour  orner  les musées, et qui sont les aînés : c5n2541p296
un grand format et disposé de manière à  orner  un autel.  Comme dans tous les ca : c5n2760p785
rançais par Dargenville.  5 vol. in-8°,  ornés  de    74 gravures . . . . . . . . : c5n2699p647

ornière
  Le pauvre Édouard est arrêté dans les  ornières  de la vie.  Il commence à envo : c1n0040p134
propos des commandes indiquées dans mes  ornières  lettres ou des paiements à fai : c5n2726p739

Orphelins (les)
l'article de 9bre avec les épreuves des  Orphelins  corrigées.    Laure m'oublie- : c2n0533p123
par le renvoi de l'épreuve corrigée des  Orphelins  je donnerai à la Revue, le mo : c2n0535p126
e renvoi de l'épreuve bonne à tirer des  Orphelins  pour le mois d'8bre, je donne : c2n0537p133
 de Pichot pour la Lettre à Nodier; les  Orphelins  sont à l'imprimerie, et il y  : c2n0548p160
s Laurentie et des épreuves Éverat (les  Orphelins ) avec les manuscrits et m'env : c2n0533p122
sur l'envoi de Belley, les épreuves des  Orphelins , etc.  Je t'embrasse de tout  : c2n0537p133
t se publier immédiatement et avant les  Orphelins , que M. Pichot garderait pour : c2n0538p134
e j'enverrai par l'épreuve corrigée des  Orphelins , un article pour 9bre, tout c : c2n0538p135
, tout cela écrit et convenu, donne les  Orphelins .    J'ai pour chaque mois, pe : c2n0522p097
ont 9bre, en renvoyant les épreuves des  Orphelins .    Voici les bases du traité : c2n0524p102
vec la Revue, que l'on compose vite les  Orphelins .   Je renverrai l'article de  : c2n0533p123
peux garder pour la Revue de Paris, les  Orphelins .  Ce composé d'insolence et d : c2n0523p100
  Le traité signé, tu lui remettras les  Orphelins .  Ce sera le morceau pour oct : c2n0524p102

Orta
tant de choses (le lac majeur, le lac d' Orta , le Simplon, la vallée de Sion, le : c3n1131p145

orthographe
tendait qu'elle ne pouvait pas mettre l' orthographe  avec des plumes d'auberge;  : c4n2190p619
auberge; néanmoins comme il n'y a pas d' orthographe  pour le coeur [p620] permet : c4n2190p619
ce livre très nécessaire à cause de son  orthographe ; si par hasard, il était re : c2n0574p202

ortolan
 mon avidité !  Que me faut-il ?... des  ortolans , car je n'ai que deux passions : c1n0035p113

Orvilliers
a ch[amb]re de maman, le jardin de Mr d' Orvilliers , le dévorant qui va et vient : c1n0032p094

os
ermée.  Le médecin des eaux croit que l' os  a été brisé, déprimé légèrement sur  : c2n0536p130
le sortir les esquilles.  Il saura si l' os  a été déprimé dans trois jours; en s : c2n0535p127
t, et le fer m'a fait un petit trou à l' os  de la jambe droite.  Comme il faudra : c2n0523p099
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cette plaie.  Il craint cependant que l' os  n'ait été endommagé, et qu'il [ne] f : c2n0535p127
s nos maîtres ont mis la moelle dans un  os , à l'exemple de la nature.    J'ose  : c1n0335p567
icie, qui demande l'aumône par tous ses  os , et je n'ai plus été surpris d'avoir : c5n2520p255
bronches.  Enfin en voilà assez sur mes  os .    Ma mère m'a appris dans une lett : c5n2690p614

oser
e Wierzchownia, qui, par délicatesse, n' osait  m'entreprendre.  Encore 3 mois l' : c5n2694p627
, et mes deux chevaux si chers que je n' ose  aller à Saint-Cyr.  Cependant, au p : c1n0403p661
ous les employés de votre bureau, que j' ose  compter sur vos bons offices, pour  : c5n2765p791
terin, pour une si petite affaire, et j' ose  compter sur votre complaisance, pou : c5n2754p778
on que ces diables de contes coûtent, j' ose  croire que vous aurez reçu le reste : AnBzc84p009
e ses chevaux les seigneurs qui avaient  osé  dire un mot sardonique sur elle.    : c1n0106p265
 les seuls rapports que vous n'avez pas  osé  empêcher : la tendresse que vous p[ : c1n0052p162
il est besoin d'une convalescence, et j' ose  espérer le contraire, cette personn : c2n0752p467
s un os, à l'exemple de la nature.    J' ose  espérer que l'Avenir parlera d'un l : c1n0335p567
affaires; cela me donne du courage et j' ose  espérer un succès pareil.  Il va mo : c5n2771p798
s tableaux qu'il expose au musée.  J'ai  osé  faire les honneurs de votre bienvei : c2n0879p627
 édition.  L'entreprise mal jugée que j' ose  faire y sera posée sur sa véritable : c1n0335p567
rai.    Hélas ! il est une prière que j' ose  faire, si toutefois, elle est facil : c1n0069p184
a sienne !    Mais enfin, jeune, elle a  osé  juger la vie comme le vieillard [p1 : c1n0044p143
s d'un sentiment pur et digne de vous j' ose  le croire.    Honoré de Balzac.     : AnBzc72p349
 en me parlant de ma pauvre mère.  Je n' ose  lui écrire, car hier, je lui ai rép : c2n0501p062
s étiez encore imposante pour moi, je n' ose  me livrer à tout mon délire de tête : c1n0062p177
incesse Constantine R[azumowska].  Je n' ose  pas le faire moi-même.    Pour vous : c4n2024p425
 et ne tient guère ? etc., etc.    Je n' ose  pas me flatter de ces reproches; ma : c1n0207p392
duite vis-à-vis de cette personne. Je n' ose  pas te dire que pour ces trois pers : c5n2664p524
e toujours, du moins.  Par pudeur, je n' ose  pas vous dire tout ce que je pense  : c2n0558p177
stinés détracteurs que j'étais...  Je n' ose  pas vous le dire; ce serait immodes : c2n0580p216
ns faire un pas de plus, parce que je n' ose  pas vous mettre dans ces glorieuses : c3n1039p026
ui serait le plus utile de faire.  Je n' ose  pas vous proposer de venir, car je  : c2n0562p187
 l'impossible.  L'audacieux génie qui a  osé  promettre au génie d'alors de réali : c1n0075p196
es choses, ne craignez-vous pas qu'on n' ose  s'en servir ?  Il en sera comme de  : c4n2187p617
re, ou que j'exécuterai mal, mais que j' ose  tenter.  Alors j'aurai le plaisir d : c1n0338p572
   B[ayeux], 30 j[uillet 1822.]    Je n' ose  vous dire que vous m'attristez en n : c1n0075p193
 apparent : perdonate mi.   Je n'ai pas  osé  vous faire demander le prix de mon  : c1n0359p595
me sans souillure, irréprochable, que j' ose  vous offrir comme un des plus purs  : c1n0042p142
e ce que je ressens.  Oui, Madame, je l' ose , mais ce n'est pas sans m'être reti : c1n0042p140
il peut-être à délivrer le brevet.    J' ose , Monsieur, compter sur votre bienve : c1n0114p284
ablement plus riches que la librairie n' osent  faire, la pauvre et défiante libr : c3n1395p474
poir de te savoir esclave au point de n' oser  aller et venir.  Amuse-toi donc au : c5n2706p681
usqu'au délire, et chaste au point de n' oser  dire : j'aime.  Il entre bien dans : c1n0042p140
et, je ne fais que poser les questions,  oser  discuter et donner la solution de  : c1n0041p137
es nerveux, ce que je plains le plus, j' oserais  même dire davantage, ce sont le : c1n0034p106
uvelle.  S'il y avait à les réclamer, j' oserais  vous prier de vous adresser au  : c5n2752p776
ttre à votre nom que j'ignore et vous n' oseriez  pas acheter une terre ou une ma : c4n1837p188

osier
 contenues dans une belle jardinière en  osier  bronzé et tu mettras dessus : Un  : c5n2672p555

ossianique
 Girodet en peinture. Si tu as la fibre  ossianique , envoie-moi des couleurs.    : c1n0011p039
oleil et l'Écosse celui des brouillards  ossianiques .  Qui peut se flatter d'êtr : c1n0338p571

Ostende
ettre d'adieu que vous m'aviez écrite d' Ostende  et qui a fait tant de plaisir à : c5n2625p410
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ostensible
e fer, et il y a encore à payer le prix  ostensible  [p667] de la maison qui est  : c5n2703p666
ré, ou nous attendrons.    Les affaires  ostensibles  qui vous ont amenée à Paris : c2n0950p713

ostensiblement
ssy pour [p28] mon bail, j'y reviendrai  ostensiblement  dans les quinze premiers : c5n2349p028

ôter
travaux délicieux pour moi en ce qu'ils  ôtaient  la mémoire des maux, pour me di : c1n0166p349
e la troisième personne de ce vieillard  ôte  du charme, surtout dans un récit fa : c1n0107p268
e que la politesse, quand elle n'a rien  ôté  du coeur.    Mille compliments affe : c2n0746p458
 et particulièrement pour moi, ce qui m' ôte  jusqu'à la pensée de Paris.  Je ne  : c5n2625p411
rits y soient !    Comment n'a-t-on pas  ôté  la copie des casses ?  Sachez si c' : c3n1203p241
eine d'âme, et spirituelle; vous m'avez  ôté  le regret de vous avoir affligée, p : c3n1058p055
es lire à la Comédie française.    J'ai  ôté  le rôle le Baquet, comme vous l'avi : c5n2606p367
lement ma chasteté me gêne un peu, et m' ôte  le sommeil.    Merci, ma mère aimée : c2n0502p066
ut avec François tout seul; je n'ai pas  ôté  les rideaux quand on a construit da : c5n2646p458
 Visconti, dont je connais l'urgence, m' ôte  tout esprit, toute intelligence; ta : c4n1785p126
les bases dont je vous ai parlé, et qui  ôtent  toute nécessité d'acte.    Mille  : c4n1764p104
e bienfaiteur de mon musée; je voudrais  ôter  à mon envoi la teinte de reconnais : c2n0856p594
'une donnée facile à découvrir, il faut  ôter  ce prétexte aux critiques.    Dans : c2n0531p120
es lignes suivantes :    « Je ne puis m' ôter  de la pensée que le spirituel acad : c3n1585p696
ois, sur un livre mes pensées, pour les  ôter  de mon âme qu'elles oppressent.  D : c2n0580p215
et je m'occupe par dessus toute chose à  ôter  de mon passif, les 4000 f. que vou : c4n1953p330
r un envoi qui m'a été fait, je voulais  ôter  jusqu'à l'ombre de la possibilité  : c5n2620p404
une autorisation écrite de vous laisser  ôter  les fautes de français, je vous la : c3n1418p504
ns.  Je suis dans un guêpier et ne puis  ôter  qu'une guêpe à la fois.  Je vous r : c3n1358p420
s de le solder.    V[ous] ne devez rien  ôter  que de gré à gré et vous l'avez fa : c4n1685p013
de repos; et, il faut bien aller pour t' ôter  tes inquiétudes.    Un bon baiser  : c2n0538p135
ils sont maternels; quant au désir de m' ôter  toutes les épines de la vie matéri : c5n2682p593
ile pour moi qui ne puis parvenir à les  ôter  toutes qu'à coup d'épreuves, et qu : c3n1418p504
  Je ferais cent lieues pour venir vous  ôter  une douleur de deux jours.  Vous n : c2n0669p354
p166] qui commence pour moi, car rien n' ôtera  de mon souvenir les quatre lignes : c1n0054p166
t, j'en serais très heureux, car vous m' ôterez  par là une inquiétude qui dans l : c5n2755p779
us, ces cent et une doses de mélancolie  ôteront -elles à la route de Bayeux à Pa : c1n0033p097
is admirer et louer en dehors d'elles.   Ôtez  de votre livraison de dimanche der : c1n0297p519
ent vous arrêtez l'affaire, mais vous m' ôtez  les moyens de faciliter le placeme : c4n2218p663
ur qui se sépare des choses convenues.   Ôtez , je vous en prie, une idée qui ser : c3n1549p649
communes; ne sont pas de ces niais qui,  ôtez -leur la pluie, le beau temps, la c : c1n0107p268

Otto
âterait tout à fait.    Rapportez-moi l' Otto  Vénius ?    Mille complim[ents] à  : c5n2438p146

ottoman
tc., 5° suisses; 6° français; 7° Empire  ottoman ; 8° américains; 9° écossais; 10 : c5n2710p699
uvenirs d'enfantillage et par ceux de l' ottomane  que j'envahissais, enfin par t : c1n0078p203
t pas la moitié de la journée sur cette  ottomane  sacrée ousque je me veautrais  : c1n0077p201

ou ->

où ->

ouate
r un bonnet de mérinos rouge, doublé de  ouate , enfin, à la papa.    Je crois qu : c1n0019p053
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ouaté
 faire subir au Faiseur, mais ta raison  ouatée  d'esprit a dû te démontrer, avan : c5n2654p487

oubli
nom Balzac ! quel avantage de vaincre l' oubli  !...  Aussi lorsqu'ayant attrapé  : c1n0011p036
.  D'ailleurs, les fautes viennent de l' oubli  [p621] de quelques procédés d'art : c2n0873p620
 en rentrant dans la solitude et dans l' oubli  -  Si je faisais une exception à  : c2n0893p641
c.  Enfin, il faut qu'il y ait un grand  oubli  à cette imp[rimer]ie, car on m'a  : c4n1851p206
tine, car si cela était, il y aurait un  oubli  à v[otre] préjudice.    V[ou]s au : c1n0273p482
e que nous avons passée à Rivalta.  Cet  oubli  accuse le trouble où nous étions  : c3n1130p144
di matin. Je dois alors interpréter cet  oubli  comme une négation relativement à : c5n2566p328
ours très bien donnés; mais, depuis ton  oubli  de recommander le nom Sallambier  : c5n2646p459
otre lettre qu'aujourd'hui jeudi par un  oubli  de Surville, qui d'ailleurs est b : c3n1034p019
nuit; la condition de ces travaux est l' oubli  de tout, et il y a des coeurs qui : c3n1376p445
eu des apprêts du départ pour réparer l' oubli  Dupont.    Adieu; je t'embrasse.  : c5n2741p764
   Monsieur,    Dans une vie artiste, l' oubli  est bien concevable : ne m'en vou : c3n1292p343
'intelligence.    Vous laissez dans cet  oubli  un homme qui n'a personne chez lu : c3n1302p354
 énervant qui ait été tenté, était de l' oubli , de l'égoïsme.  Ah ! vous ignorez : c3n1501p603
naturel, et cette fois je réparerai cet  oubli , et j'aurai les dessins des unifo : c5n2593p357
34.]    Mon Dieu, ne m'accusez jamais d' oubli , ma plus chère fleur d'amitié; j' : c2n0746p455
]    Mon bon Dablin, ne m'accusez pas d' oubli , mon retard provient d'un petit m : c3n1081p075
n cher Méry, que vous n'avez pas mis en  oubli , que nous avons le plaisir de vou : c5n2866p891
ant relier.  Si vous pouvez réparer cet  oubli , vous savez quel plaisir cela fai : c4n2151p575
 moi; je me fie à vous pour réparer cet  oubli .    Marcel est rentrée dans son m : c3n1130p144
ps que je me suis condamné moi-même à l' oubli ; le public m'ayant brutalement pr : c1n0139p317
 a des coeurs qui ne conçoivent pas ces  oublis  momentanés.  Mme de B[erny] mett : c3n1376p445
availler 3 jours de plus, et de pareils  oublis  nous reculent indéfiniment sans  : c3n1302p354
l n'a pas été commis des erreurs ou des  oublis  préjudiciables à l'ouvrage et as : c4n2201p633
ouver.    Vous voyez combien de pareils  oublis  retardent.  Nous n'arriverions j : c3n1396p477
 qui me manque, et que je réclame.  Ces  oublis  sont inconcevables.    Je compte : c4n1868p224

oublier
t plus que c'était un sacrifice, mais j' oubliai  ce que j'aurais dû faire...  Ma : c1n0033p101
ffusion bien tendre.  Adieu, mère.    J' oubliais  : cachète les consultations et : c2n0533p123
la croire d'une santé chancelante.    J' oubliais  étourdiment de vous parler de  : c2n0526p110
 Bataille, qui me tracasse beaucoup.  J' oubliais  le second dixain des Drolatiqu : c2n0604p252
ue mes derniers jours sans soucis, où j' oubliais  tout, se sont écoulés à Frapes : c3n1335p390
dernier, car je serais bien ingrat si j' oubliais  votre gracieux accueil et votr : c5n2432p138
qui professait la mnémothecnie [sic] et  oubliait  partout son vieux chapeau, peu : c3n1061p057
ope, mais qui se souvient parfois qu'il  oubliait  ses peines à St-Cyr.  Ne m'oub : c1n0207p393
able pour moi, n'ayant pas de double et  oubliant  tout ce qui est une fois écrit : c3n1394p474
'ai été très exact moi - et vous m'avez  oublié  - vous avez le Dôme des Invalide : c1n0369p604
ns pas politique.  Voici que je me suis  oublié  à causer avec l'homme supérieur  : c5n2520p255
 prochaine édition viendra vite... j'ai  oublié  à ce propos une observation si n : c2n0540p139
zac.  4 Xbre.    P. S.  Il y a encore d' oublié  à v[otre] préjudice un ouvrage d : c1n0273p483
es à samedi; quand je passe les nuits j' oublie  assez facilement le compte des j : c2n0518p091
 présent de l'année prochaine, car je n' oublie  aucun de tes désirs.  Je voulais : c2n0824p559
 le sculpteur à qui j'ai affaire.  J'ai  oublié  ce document dans la lettre écrit : c3n1518p617
 village. [p125]    V[otre] imprimeur a  oublié  d'envoyer l'épreuve du carton, e : c4n1783p125
ue j'obtiens sur une autre scène.  J'ai  oublié  d'exiger une chose à laquelle je : c4n1968p347
ites-lui donc observer que n[ous] avons  oublié  dans la précipitation du marché  : c5n2558p314
n'était la paresse de M. Auguste, qui a  oublié  de commander la boîte; j'y joins : c2n0604p253
aisons sont complètes, et j'ai toujours  oublié  de demander à madame Froment si  : c5n2459bisp171
i ai pas commandé ces consoles, et j'ai  oublié  de les demander à M. Feuchère.   : c5n2615p395
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sic] qui me manque depuis ce jour, j'ai  oublié  de les prendre    mille remercie : AnBzc91p043
ie écrit à Surville quelques mots, j'ai  oublié  de lui dire que s'il a du temps  : c5n2653p481
le sait où est la dentelle.  J'ai aussi  oublié  de lui dire de faire prendre l'a : c5n2664p527
les Rivalités en province et que l'on a  oublié  de m'envoyer.    Mille civilités : c3n1374p442
petite boîte; mais vous aussi vous avez  oublié  de me donner quelques lignes ins : c3n1324p379
41.]    Monsieur,    Voivenelle [sic] a  oublié  de me renvoyer mon manuscrit et  : c4n1978p359
ènes de la vie privée, feuille 23, j'ai  oublié  de mettre ce mot : dédié.  Rétab : c4n2046p450
   H. de Balzac.    Voici ce que l'on a  oublié  de mettre dans le panier de pomm : c5n2436p144
 l'eau.  - Je suis comme l'enfant qui a  oublié  de mettre des pois dans sa vessi : c2n0761p477
[ambier].  J'ai conjecturé que tu avais  oublié  de prévenir les gens, et, comme  : c5n2646p458
ments    de Balzac.    Mon beau-frère a  oublié  de stipuler un ouvrage à ma conv : c2n0578p206
le jour exact de mon arrivée.    Ah ! j' oublie  de te dire de dire à M. Santi de : c5n2686p607
 [p728]    P.-S.  - Ma chère mère, j'ai  oublié  de te prier de renouveler en pai : c5n2722p728
2 [mai 1850].    Ma chère mère,    J'ai  oublié  de te prier d'écrire à M. Dupont : c5n2741p763
ant, voici un petit changement que j'ai  oublié  de te prier de faire au lit de l : c5n2732p751
s affectionné    Honoré.    J'ai encore  oublié  de te prier de porter chez M. So : c5n2723p730
ieu, le diable m'emporte si je n'ai pas  oublié  de te remercier de ta touchante  : c1n0077p201
   Mon cher monsieur Guerville,    J'ai  oublié  de vous dire hier que j'avais ce : c5n2588p351
e de Liautard [sic] serait faite.  J'ai  oublié  de vous dire cela dans la lettre : c5n2422p122
 présenter mes hommages moi-même.  J'ai  oublié  de vous écrire q[ue]lq[ue] chose : c5n2742p765
i 1850.]    Mon bon Silbermann,    J'ai  oublié  de vous écrire ce que j'avais à  : c5n2743p765
 êtes pour l'affaire du Bureau.    J'ai  oublié  de vous envoyer la note des obje : c5n2413p114
y chez M. Klause, j'ai très étourdiment  oublié  de vous le dire dans ma dernière : c5n2611p384
ais si chagrin de vous quitter que j'ai  oublié  de vous rendre les honoraires de : c3n1324p379
on départ, j'ai été si affairé que j'ai  oublié  de vous reparler de la coupe de  : c5n2618p399
.]    Monsieur,    Voici dix fois qu'on  oublie  de v[ous] reporter mon flambeau  : c2n0956p721
II, sur lequel on doit marcher.    J'ai  oublié  hier de demander à M. Souverain  : c4n2059p463
si j'ai pris le parti du public et j'ai  oublié  l'homme de lettres, il a fait pl : c1n0139p317
nvier 1845.    Monsieur,    Je n'ai pas  oublié  la complaisance avec laquelle vo : c4n2315p774
t, je suis en convalescence, et j'avais  oublié  la fête-Dieu, les confirmations, : c4n2252p703
le] est un vrai coquin.  J'avais [p204]  oublié  la lettre de recommandation de M : c1n0078p204
zard.  Mais [je ne pense] pas qu'il ait  oublié  la moindr[e chose] et je vérifie : c5n2413p114
rrait pas, je pense donc que vous aurez  oublié  le mot février au bout du chiffr : c4n2002p393
    [1836 ou 1837.]    J'ai tout à fait  oublié  le numéro de Nana.  Voulez-vous  : c3n1177p206
ai la Revue parisienne à faire, et j'ai  oublié  le rendez-vous, c'est d'autant p : c4n1840p194
31.]    Je pense que v[ous] n'aurez pas  oublié  les annonces aux journaux. [p511 : c1n0291p510
outy.  Mais Madame Marbouty a peut-être  oublié  les conditions dans lesquelles s : c3n1421p506
ommier,    Je suis [si] occupé que j'ai  oublié  les noms de ceux qui composent l : c3n1593p707
êts de la Cie; mais peut-être avez-vous  oublié  les nôtres dans les nouveaux dép : c4n1816p157
s.  Le sont-elles réellement, ou a-t-on  oublié  les paquets sous un rang ?  Nous : c3n1433p527
 ma lettre et oubliez là [sic] comme on  oublie  les voix du désespoir.  Trouvez  : c2n0662p343
s à Vienne.  Votre Altesse peut m'avoir  oublié  mais elle ne peut douter du plai : c4n2194p624
pas.  En sachant votre souffrance, j'ai  oublié  mes sentiments froissés.  Vous n : c3n1046p034
    [1838 ou 1839.]    M. de Balzac n'a  oublié  ni les moindres paroles ni les m : c3n1421p506
nt, car j'en ai le plus grand besoin; n' oublie  ni un peu d'argent; encore dois- : c2n0510p078
et bien.  Et que pour son bonheur, je l' oublie  parfaitement, car il serait l'un : c5n2703p668
hes que souvent je pense à toi, et ne t' oublie  pas !  Tu as le temps de m'écrir : c2n0527p110
mpte sur Moret pour savoir la vérité; n' oublie  pas cela; c'est, avant mon dépar : c5n2678p576
r cette année ces 32000 fr.-là.  Mais n' oublie  pas cette affaire-là chez Gossar : c5n2651p477
a pas moins un bon prix.  Que Porcher n' oublie  pas cette fois que j'ai pour 60  : c5n2645p456
Fessart doit toujours être tout prêt, n' oublie  pas d'aller chez l'agent dramati : c5n2651p475
r la maison jusqu'au 31 Xbre 1849.    N' oublie  pas d'installer Marguerite à com : c5n2691p617
, mais que le reçu constate un prêt.  N' oublie  pas d'y comprendre 20 fr. que je : c5n2722p725
ndresses !  Et que soeur Joséphine ne m' oublie  pas dans ses prières, moi qui me : c1n0351p585
 manque en linge et argenterie.  Donc n' oublie  pas de faire bien nettoyer le ca : c5n2723p730
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ble d'aller plus haut que 1000 fr.    N' oublie  pas de faire venir Blondé le ser : c5n2696p635
je t'en remercie du fond du coeur.    N' oublie  pas de faire mettre en couleur l : c5n2691p620
née d'entretien due à mon arrivée.    N' oublie  pas de faire du feu dans toutes  : c5n2697p639
ais il faut attendre.  Allons, adieu, n' oublie  pas de m'écrire; car même les ch : c5n2653p486
ster ici pendant quel temps, si...    N' oublie  pas de m'envoyer les numéros de  : c2n0479p013
i disant que j'ai eu un accessit.  Je n' oublie  pas de me frotter les dents avec : c1n0001p015
 me parler de la créance de 20000 fr. n' oublie  pas de ne m'en parler que sous l : c5n2619p403
ttentions dont témoigne ta lettre.    N' oublie  pas de porter à M. Fessart l'arg : c5n2707p683
i dans un mois ou deux à Paris.    6° N' oublie  pas de prier M. Santi de faire n : c5n2663p514
a recette.  Ne t'oublie pas surtout.  N' oublie  pas la locatelli, et la goutte d : c2n0506p072
car je te veux bien heureuse.    Ah ! n' oublie  pas le jour de la Sainte-Anne d' : c5n2672p555
rible voyage a aggravé ma maladie.    N' oublie  pas les fleurs.    Comme il m'es : c5n2737p759
aire plaisir que de te répéter cela.  N' oublie  pas que tu dois écrire pour le 2 : c1n0041p138
donné, la dépense par la recette.  Ne t' oublie  pas surtout.  N'oublie pas la lo : c2n0506p072
a misère physique et morale.  Ah ! je n' oublie  pas vos maternités, votre sympat : c5n2729p745
s, vers le 12 août 1834.]    Je ne vous  oublie  pas, moi ! Mais je travaille nui : c2n0806p537
e rien autre chose que cette phrase : n' oublie  pas, pour tel jour, de faire arr : c5n2725p734
e dévoué    de Balzac.    Je n'ai point  oublié  Piazza, ni Banfi.  Enfin, Pompeo : c3n1289p338
in 1832.]    Ma chère mère, j'ai encore  oublié  plusieurs choses; et, d'abord, e : c2n0479p013
t, m'a obligé à retirer la pièce.  Je n' oublie  point qu'elle a été composée sou : c5n2643p453
resses pour vous.  Adieu, vous que je n' oublie  point.    V[otre] t[out] dévoué  : c2n0752p467
[p356]    Allons, adieu, car je me suis  oublié  pour vous.  Je ne voulais vous d : c2n0669p356
her poète, j'espère que vous n'avez pas  oublié  que demain, vous et votre frère, : c5n2378p057
t un temps plus heureux.    Hélas, j'ai  oublié  que je devais commencer ma lettr : c1n0036p115
1837 ?]    Mon cher Thomassy, vous avez  oublié  que je n'ai que l'exemplaire du  : c3n1179p207
 coeur qui garde tout, d'un coeur qui n' oublie  que le mal, d'un ami fidèle jusq : c2n0875p623
nards...  Mais vous êtes le maître et j' oublie  que nous avons toujours raison d : c1n0348p582
de plaisanteries mal entendues, et elle  oublie  que, depuis 6 mois, mes nièces n : c5n2664p519
     Je t'embrasse de coeur, et si j'ai  oublié  quelque chose, je t'écrirai en d : c2n0522p098
de fameux !     Si par hasard, on avait  oublié  quelque chose, tu vois que je se : c2n0521p096
tendres caresses et un bon baiser.    N' oublie  rien de ce que je t'ai recommand : c2n0539p137
 écrire pour le 20 à maman à Paris et n' oublie  rien.  Donne-nous des nouvelles  : c1n0041p138
a boîte que je vous ai promise car je n' oublie  rien.  La nécessité m'emporte so : c2n0755p469
'avez envoyée, et je ne vous aurais pas  oublié  si le temps d'une entente généra : c2n0837p575
u décembre 1840.]    Mon cher Borget, j' oublie  toujours l'adresse d'Armand, dit : c4n1863p220
ce que c'est que la Touraine !...  On y  oublie  tout.  Je pardonne bien aux habi : c1n0261p461
 %.  En ce moment, mon bon cousin, j'ai  oublié  toute affaire pour mon travail,  : c1n0223p409
r l'année prochaine, car je n'ai jamais  oublié  votre hospitalité de 1828, pas p : c5n2423p123
ture, un remords, non pas de vous avoir  oublié , car, Dieu merci, je n'ai pas qu : c2n0897p648
ès humble serviteur    Honoré.     J'ai  oublié , dans la lettre de maman, de met : c1n0009p032
ta lettre, pour voir si je n'avais rien  oublié , je vois que tu me dis que tu t' : c5n2655p495
tits pour moi.  À propos, mon éditeur a  oublié , le misérable, une dédicace que  : c3n1552p655
t j'ai à réparer quelque chose que j'ai  oublié , mais que je vais instrumenter a : c1n0078p204
 Strasbourg, le 11 août [1845].    J'ai  oublié , mon cher monsieur Meurice, un r : c5n2362p040
'argent qui n'est pas à moi.  Avez-vous  oublié , ou v[otre] correspondant n'a-t- : c2n0972p737
 les bons à tirer des Mémoires que j'ai  oublié , page 251, de marquer (feuille 1 : c4n1962p340
ves des Orphelins corrigées.    Laure m' oublie -donc ?  Adieu, car je t'ai écrit : c2n0533p123
e Mignon l'auteur aussi ne vous a point  oublié .                                 : c4n2284p740
Même histoire.  N'omets rien, j'ai tout  oublié .    Il me faut cela promptement, : c2n0982p751
e peut que je me trompe ou que je l'aie  oublié .  Si vous me l'avez acheté, vous : c5n2701p655
quérir, et tu verras que je ne t'ai pas  oublié . [p240]    L'infâme Berrué avait : c3n1202p239
t dis donc à ma mère une chose que j'ai  oubliée  dans la lettre que je lui ai éc : c2n0820p555
e de B[erny] mettait son bonheur à être  oubliée  pendant les heures de travail,  : c3n1376p445
mable amie; sans cesse présente, jamais  oubliée , vous êtes sûre de vivre autant : c1n0075p194
 maman; et, en voici une autre que j'ai  oubliée .  C'est de demander, pour moi c : c2n0478p012
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 novembre 1831.]    Je ne vous ai point  oubliée .  Il y a une lettre à [votre no : c1n0377p616
a bonne Mme Delannoi; je ne l'avais pas  oubliée ; mais j'ai gagné à Kiew une oph : c5n2732p752
tes les convenances ont été hideusement  oubliées  envers les collaborateurs, com : AnBzc91p034
ez les bonnes feuilles 14 et 15 tome II  oubliées  et j'enverrai avec les feuille : c4n2075p481
 vous en aperceviez de lourdes que j'ai  oubliées  je serai bien content.    Mill : c2n0648p321
au, je voudrais donner des raisons pour  oubliées  par eux, quant aux raisons con : c2n0643p317
n aime ceux qui, dans la vie ordinaire,  oublient  complètement leurs rayons.  C' : c5n2649p471
siennes qui veulent de l'actualité, qui  oublient  l'absent, qui souvent s'en moq : c5n2783p814
ivre, pour vous prouver que les morts n' oublient  pas, quand ils ont à se souven : c3n1099p096
ques jours, et je vous prie de ne pas m' oublier  auprès de l'excellent M. Klause : c5n2657p497
es qui me blessent, je puis parfois les  oublier  aussi.    J'ai l'honneur de vou : c2n0596p241
s qui puissent ou m'enivrer ou me faire  oublier  ce que j'aime.  Pour moi le suc : c2n0875p623
moins illustres, ne me permettait pas d' oublier  ce trait de nos moeurs modernes : c3n1541p638
est très possible que je sois en état d' oublier  cela en juin.    Encore autre c : c5n2672p555
t'aimerai toujours.  Est-ce que je puis  oublier  celle qui m'empêchait de parler : c1n0087p221
urir après rien; je vous prie de ne pas  oublier  ces deux choses, pour quelqu'un : c4n2281p737
utant que cela sera possible, de ne pas  oublier  d'échanger, avec M. Gosselin, l : c2n0769p487
 Bc.    Faites-moi le plaisir de ne pas  oublier  d'envoyer chez mon relieur un e : c4n2282p738
 tome II du Martyr calviniste et ne pas  oublier  d'envoyer les épreuves du tome  : c4n2059p463
coeur et que je t'embrasse de peur de l' oublier  dans le courant de ma lettre; j : c1n0021p058
es 1 et 2 de Louis Lambert et de ne pas  oublier  de m'envoyer les épreuves doubl : c4n2048p452
s prie de me faire le plaisir de ne pas  oublier  de m'envoyer à Tours, poste res : c1n0371p605
stante, et agréez mes compliments, sans  oublier  de me rappeler au bon souvenir  : c2n0540p139
ietta [sic] Pezzi et tutti quanti, sans  oublier  de mettre mes obéissances aux p : c3n1289p337
e houka et le chagrin m'ont encore fait  oublier  de vous donner l'adresse de vot : c3n1324p379
e croyez pas que les Jardies me fassent  oublier  Frapesle, j'irai plus d'une foi : c3n1649p770
  Madame,    Quiconque écrit ne saurait  oublier  l'auteur d'Anatole, qui jamais  : c2n1021p794
grin a été si partagé, que cela faisait  oublier  l'impuissance où sont mes amis  : c5n2664p525
ais a été accueilli par vous ne saurait  oublier  la [p795] femme spirituelle com : c2n1021p794
   Je prie Monsieur Souverain de ne pas  oublier  la correction de la dédicace (e : c4n1885p244
, 22, 23 et les cartons 24 et 25.  Sans  oublier  la feuille 1 où est la dédicace : c4n1885p245
la perfection et du bonheur, on gagne d' oublier  le présent et pour les moments  : c1n0075p194
s le désirez, et je vous prie de ne pas  oublier  les annonces à la Quotidienne e : c2n0596p242
vous m'a fait soupçonner qu'on devait y  oublier  les heures.    Puisque vous voy : c5n2625p412
s'y oppose [p391] pas, j'irai parfois y  oublier  les mille chagrins d'une vie sa : c3n1336p391
; mais les placards pourraient me faire  oublier  ma dette !  Il n'y a qu'une cho : c1n0351p585
royez pas, Madame, que je puisse jamais  oublier  mes amis de St-Cyr; mais depuis : c1n0298p521
s matières sont chères.  Il ne faut pas  oublier  non plus qu'on peut obtenir de  : c5n2518p251
ceci est une affaire à part de ne pas l' oublier  ou ce serait un système chez vo : c5n2346p025
e arrive à temps, je te recommande de n' oublier  personne dans la distribution d : c5n2647p464
er pour quelque chose, quand il fallait  oublier  que j'existais, et me laisser m : c4n2039p441
e votre Poudrerie.  Mais je ne puis pas  oublier  que je dois, que je dois à ma m : c1n0377p617
Passy, en me rendant le petit service d' oublier  que je suis là, car le secret d : c4n2252p703
ré la veille.    Ce jeune homme ne sait  oublier  que le mal pour le bien il le g : c1n0096p233
 ces événements, est-ce une raison pour  oublier  tout ce que Louis XVIII fit dès : c1n0297p519
ommis l'injustice de croire que j'ai pu  oublier  un moment l'énorme dette que j' : c3n1289bisp340
parent : autant je te blâmerais de nous  oublier , car nous sommes éminemment aim : c1n0033p097
, les coeurs, assez grands pour ne rien  oublier , doivent vivre, à chaque battem : c2n0513p084
qu'il est dans mon caractère de ne rien  oublier , je suis toujours au lendemain  : c4n1837p190
nt plusieurs ont essayé de me les faire  oublier ; mais alors il sera maintenu gr : c4n1837p190
ublierai jamais cela, pas plus que je n' oublierai  [p629] que Buisson a racheté  : c5n2694p628
que j'étais dans un grand besoin.  Je n' oublierai  jamais cela, pas plus que je  : c5n2694p628
 que j'ai l'honneur de solliciter, je n' oublierai  jamais qu'après avoir travail : c5n2637p446
heur, faisons le complètement.     Je n' oublierai  jamais que vous avez voulu vo : c1n0061p176
que vous avez.  Croyez, chère, que je n' oublierai  pas de longtemps les six jour : c3n1336p390
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aris, je tendrai la main à M. Pichot et  oublierai  tout.  J'ai fait mon compte : : c2n0524p105
 arrivée.    Enfin, dans le cas où je l' oublierais , retiens bien qu'à [p594] pa : c5n2682p593
vée, tu auras toujours 8 jours.    Tu n' oublieras  pas non plus de faire donner  : c5n2723p730
 avec sa bonté accoutumée.    Vous ne m' oublierez  auprès de personne, et vous d : c1n0468p733
 col pour moi, son champion.  Vous ne m' oublierez  pas auprès du haut et puissan : c2n0526p109
stolphe sur son hippogriffe.  Vous ne m' oublierez  pas auprès des personnes à qu : c2n0511p080
 ayant déjà depuis longtemps.  V[ous] n' oublierez  pas d'adresser un exemplaire  : c3n1530p628
uive.  Si vous venez à Paris, vous ne m' oublierez  point, n'est-ce pas ?  Figure : c1n0249p444
 3 colonnes.    La matière des placards  oubliés  contient depuis le feuillet 33  : c4n1869p225
par la poste afin que s'il y a des mots  oubliés  je puisse les rechercher dans m : c2n0519p092
 ma mère ?  Il va sans dire que tu ne m' oublies  pas près de Laure et Surville.  : c2n0479p014
te parer du nom de [p541] Cassandre, tu  oublies  que Laure tient à ce titre-là;  : c5n2668p541
nu que j'ai une lacune de deux placards  oubliés  qui doivent être le 7 et le 8.  : c4n1869p225
 il y a des mots, des phrases en renvoi  oubliés , desquels [p360] je ne me souvi : c4n1978p359
te, car vous les avez bien certainement  oubliés .    Je désire que la coupe soit : c5n2618p399
re regard ni votre expression n'ont été  oubliés .  Tout cela est encore en moi c : c5n2729p745
 et beaucoup, et pour toujours.    Ne m' oubliez  auprès de personne et acceptez  : c2n0549p162
longtemps que je ne le pouvais.    Ne m' oubliez  auprès de personne, pas même au : c2n0536p131
 vous aime bien.    Brûlez ma lettre et  oubliez  là [sic] comme on oublie les vo : c2n0662p343
aucun sens injurieux.    En effet, vous  oubliez  les faits que vous avez créés v : c3n1665p787
     Mille tendresses de coeur, et ne m' oubliez  ni auprès de M. Ca[r]raud, ni a : c2n0494p049
ez monsieur et madame de Sismondi, ne m' oubliez  pas    de B.                    : c2n0897p649
r donc mon cher Monsieur Schwab ne nous  oubliez  pas    de Balzac.               : c5n2751p775
   Mille compliments    de Balzac.    N' oubliez  pas Adolphe dans votre collecti : c3n1391p470
sy, 13 mai 1842.]    Mon cher Hetzel, n' oubliez  pas ALBERT SAVARUS.    Tout à v : c4n2052p456
'il oubliait ses peines à St-Cyr.  Ne m' oubliez  pas auprès de M. Périollas à qu : c1n0207p393
iés de    votre dévoué    de Blz.  Ne m' oubliez  pas auprès de Mme Thomassy.     : AnBzc72p354
s annonces.    Mille compliments.  Ne m' oubliez  pas auprès de Madame Mame, ni a : c2n0541p144
vous en envoie les feuilles à mesure, n' oubliez  pas cela, ça m'est bien nécessa : c4n1953p330
ire que le mal.  Si vous venez mardi, n' oubliez  pas cette fatale feuille 5, tom : c3n1530p628
les drolatiques.    À propos de cela, n' oubliez  pas d'envoyer immédiatement che : c2n0518p090
sardière; quand vous irez de ce côté, n' oubliez  pas d'offrir mes compliments em : c5n2767p794
voué de coeur    de Balzac.    P. S.  N' oubliez  pas d'offrir mes hommages empre : c5n2757p782
 gracieuses choses au commandant.  Ne m' oubliez  pas dans votre prochaine lettre : c3n1358p421
 votre reconnaissant    de Balzac.    N' oubliez  pas de demander à la Bibliothèq : c4n2013bisp410
on innocence est reconnue !    Adieu, n' oubliez  pas de faire savoir au commissa : c2n0486p036
e.    Mille compliments,    de Bc.    N' oubliez  pas de m'envoyer les bonnes feu : c3n1415p501
la direction de la librairie, etc.    N' oubliez  pas de m'envoyer deux exemplair : c3n1651p773
Quand vous réimprimerez le 1er dixain n' oubliez  pas de m'en avertir pour que je : c2n0518p090
tiques à prodiguer chez vous.    Mais n' oubliez  pas de me faire remettre 18 exe : c1n0321p548
tue de l'aiguille la plus blanche.    N' oubliez  pas de me représenter au cavali : c3n1289p338
   Mille compliments    de Balzac.    N' oubliez  pas de mettre la facture des br : c5n2362p041
i l'expression de ma vieille amitié.  N' oubliez  pas de mettre mes hommages aux  : c3n1564p667
et mes sentiments les plus gracieux.  N' oubliez  pas de peindre mes regrets à ma : c2n0800p525
 5 fr. l'in-18, cela serait mieux.    N' oubliez  pas de présenter mille gracieus : AnBzc91p033
ette découverte tuerait la vapeur.    N' oubliez  pas de présenter à Madame Gay m : c1n0442p700
 qui êtes aimée avec reconnaissance.  N' oubliez  pas de serrer à l'anglaise la m : c2n0558p178
fronts.  Quand vous viendrez à Paris, n' oubliez  pas de venir nous voir, rue For : c5n2751p775
obre 1844.]    Mon sublime Don César, n' oubliez  pas demain mardi.  Ayez soin qu : c4n2289p744
838.]    Monsieur,    En venant jeudi n' oubliez  pas je vous prie les deux ouvra : c3n1391p470
 prie les 500 fr. à mon domestique et n' oubliez  pas l'affaire d'Heideloff dont  : c1n0369p604
vrier 1839.]    Mon cher Charpentier, n' oubliez  pas la dédicace qui est en tête : c3n1455p552
la copie inédite. [p89]    Maintenant n' oubliez  pas les effets de la fin du moi : c5n2393p089
rès du corps.  Si vous venez à Paris, n' oubliez  pas les Jardies.  Sachez une fo : c3n1552p654
i-septembre 1819.]    Petit père,     N' oubliez  pas ma liste de députés, et fai : c1n0015p044
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et à l'élégant Chaudesaigues. [p113]  N' oubliez  pas non plus M. Béthune et Leve : c3n1106p113
natole, le chef-d'oeuvre de Mme Gay.  N' oubliez  pas non plus Obermann.    Je n' : c3n1391p470
 1840.]    Chère Georges [sic],    Ne m' oubliez  pas pour votre 1re rep[résentat : c4n1753p095
en approche pas.    Voici la préface. N' oubliez  pas que nous vous attendons à d : c4n2296p750
a Marquise ou comme Lavinia.  Mais ne m' oubliez  pas sur ce point.  Quand j'aura : c3n1541p639
mens et mes remerciemens sincères.    N' oubliez  pas, au reçu de la présente, de : AnBzc84p010
s] comptes ne soient pas dérangés.    N' oubliez  pas, dès que les actions de la  : c5n2340p013
s pour ne rien vous faire refaire, et n' oubliez  pas, surtout le bracelet [p41]  : c5n2362p040
    Et, si vous écrivez à Auguste, ne m' oubliez  pas.                            : c3n1473p577
au prince.  - Puis vos Makanoff, ne les  oubliez  pas.    On vient, par 30 par ma : c4n2024p424
ns, mille tendres gracieusetés, et ne m' oubliez  pas.  Mes murs sont tombés aux  : c3n1501p603
se vend 10 fois sa valeur.  Enfin, vous  oubliez  que toute exportation d'or, d'a : c5n2656p495
   Je ne vois point de dommages et vous  oubliez , Monsieur, que je n'ai pas cess : c5n2794p826

oublieur
s ni ingrat, ni français dans le sens d' oublieur  de promesses que nous passons  : c3n1131p146
qui je ne veux pas passer non plus pour  oublieur .    Trouvez en attendant ici l : c4n2083p490

oublieux
ue penser ? que croire ?  Vous imaginer  oublieuse  ou malade, quelle alternative : c3n1072p068
 hommages à Mme David; ne me croyez pas  oublieux , mais croyez à des travaux sur : c4n2220p666

Oudart
 du Roi, par Vieillot,     dessinés par  Oudart .  2 vol. in-4°, 30 grav.     noi : c5n2699p647

Oudeauville
ù sont les Aguado, les Rostchild, duc d' Oudeauville  [sic], Castries, etc., c'es : c4n2024p424

ouf
dée de m'y présenter comme candidat.  -  Ouf  ! tout est dit.  Alors, vous allez  : c1n0286p503
 Pollet en un mois on fait un roman.     Ouf  !... voilà mon grand crime accompli : c1n0077p200

oui ->

ouï-dire
tés; sans savoir jusqu'à quel point ces  ouï-dires  de gazette sont fondés, je vi : c5n2563p324

Ouilly
s descriptions, - la première du pont d' Ouilly  surtout, - qui sont irréprochabl : c2n0873p621

oukase
a fortune dans le pays qu'en vertu d'un  oukase .  Or, Mme H[anska] ne possède po : c5n2664p519

ouragan
an, comme on n'en voit pas en France, l' ouragan  des steppes; il a fauché avec s : c5n2682p593
aient pas. [p593]    N[ous] avons eu un  ouragan , comme on n'en voit pas en Fran : c5n2682p593
un courage surhumain pour ces terribles  ouragans  de malheur.  Cependant, l'aven : c3n1473p576

Oural
 a encore des gisements comme ceux de l' Oural  (prophétisés par Humboldt, 25 ans : c5n2670p547
folie.  Aller à la recherche d'un autre  Oural , d'un autre Sacramento où l'on se : c5n2670p547

Ourcq
iez, à un certain endroit du canal de l' Ourcq , lequel vous m'indiqueriez. Je su : c1n0011p039
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Ourliac
43.]    Ma chère soeur,    Je vais chez  Ourliac  ce matin, et j'irai lundi à la  : c4n2120p541
   [Paris, 6 février 1840.]    Mon cher  Ourliac ,    Envoyez-moi, ou mieux appor : c4n1702p039
dies, 22 septembre 1840.]    Mon [cher]  Ourliac , il serait utile que vous vinss : AnBzc91p043
anvier ou février 1840 (?)]    Mon cher  Ourliac , je lis à midi 1/2 à la Porte S : c4n1700p038
 [Paris, 21 novembre 1839.]    Mon cher  Ourliac , venez me voir aussitôt rue Ric : c3n1636p759

ours
re ici, comme Lageinjole : « Prenez mon  ours  ! »    D'un autre côté, Princesse, : c4n2205p639
ncore corrigé Lambert.  J'ai, comme une  ourse , léché mon petit.  J'ai encore re : c2n0526p108

ousque
mais dans le grand jardin de M. Manuel,  ousqu 'il n'y en avait qu'un et il a mis : c1n0040p131
 a donné dans cette occasion une soirée  ousqu 'il y avait des glaces, des parent : c1n0035p111
j'ai dîné chez la susdite propriétaire,  ousque  j'ai joué aux petits jeux innoce : c1n0019p048
de la journée sur cette ottomane sacrée  ousque  je me veautrais [sic], avec le p : c1n0077p201
ais ce soir au bal chez Mme d'Outremont  ousque  je vois danser Élisa Bellanger,  : c1n0087p222

outil
 et je n'ai pas de lime, il n'y a pas d' outil  pour briser les idées d'honneur q : c3n1043p030
nnée, pour certains livres qui sont mes  outils , la valeur des livres.    N[ous] : c1n0194p379
ue je ne puisse pas prêter, ce sont mes  outils .  Mais les livres nouveaux que j : c2n0849p588

outrage
ande donc bien humblement pardon de cet  outrage  involontaire contre lequel je m : c1n0240p425
derez par quelle fatalité j'ai reçu des  outrages  à chaque pas, par quelle raiso : c2n0664p344

outrager
ns j'ai été [p42] non pas critiqué mais  outragé , le public que vous devez conna : c5n2363p042
braire est déclaré menteur, calomnieux,  outrageant  envers moi, par la sentence; : c2n0669p355
 ne vois pas qu'on puisse refuser comme  outrageant  un caractère aussi extraordi : c1n0106p263

outrageusement
oyer promener l'Artiste, qui se défiait  outrageusement  de moi, tandis que lui n : c2n0524p103
31.]    Mon cher Maître, vous êtes bien  outrageusement  mauvais, je vous ai humb : c1n0306p529
e certains articles du Feuilleton m'ont  outrageusement  traité dans quelques jou : c1n0257p454

outre
és ont eu mille malheurs, cette année.   Outre  3 procès qui dévorent tous leurs  : c5n2703p666
s il faut que tout se fasse, et j'ai en  outre  à conduire à fin mes visites acad : c3n1625p750
 l'instant, pour le Médecin, et j'ai en  outre  à corriger des placards pour la f : c2n0646p319
'être abusé sur moi-même, je me suis en  outre  abusé sur la vie.  Je dois désorm : c1n0075p193
isance et le plaisir qu'ils me font.     Outre  Annunciata, et les Philanthropes, : c5n2606p367
rs ma 4e livraison et j'ai sur les bras  outre  ça, César Birotteau pour Werdet;  : c2n0816p550
latiques parus.    Ainsi voyez, jugez.   Outre  cela, j'ai mes contingents mensue : c2n0580p217
atisfait, et rien ne le sera jamais.     Outre  cela, je suis coudoyé, enchaîné,  : c1n0035p113
a que la Revue qui paie en argent), et,  outre  cela, la 2e livraison de Werdet,  : c2n0864p612
culières qu'il y a de rôles principaux,  outre  celles du théâtre.    Je saisis c : c4n2023p423
 teignent d'une couleur de deuil; puis,  outre  cette douleur, j'ai trouvé des af : c3n1130p144
urait plus que 6 pour la réimpression.   Outre  cette fin, j'ai à faire et à livr : c4n2172p599
ieurs que cette sotte affaire me cause,  outre  ceux que donne une loyauté méconn : c1n0396p648
née [18]50 déjà employés.  Quant à moi,  outre  Dablin, je dois bien encore 12000 : c5n2697p639
aux) il y a des postes organisées et en  outre  des relais tenus par des juifs qu : c5n2518p249
e joindrai cette somme à l'envoi.    En  outre  dites-moi par v[otre] lettre d'av : c5n2635p441
de vous.    Mes affectueux compliments,  outre  l'admiration de    v[otre] s[ervi : c4n2289p744
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ne puis pas disposer d'un instant, car,  outre  l'emménagement de mes romans, j'a : c5n2486p211
e la reimpression de la Peau de chagrin  outre  l'envoi que je vous ai fait de l' : AnBzc72p354
n voyage d'Italie est décidé.  D'abord,  outre  la caisse, les épreuves, etc., qu : c2n0537p132
nvoyer d'argent hors de ce pays.  Mais,  outre  la défense impériale, les juifs p : c5n2647p463
us les 15 jours c'est un peu hasardeux,  outre  la dépense.    Adieu, mange toujo : c1n0194p380
ès de 40000 fr. de dettes personnelles,  outre  la dette de 77000 fr. pour la per : c5n2652p479
acte sous seing privé qui vous offrira,  outre  la responsabilité du titulaire, l : c1n0119p289
z-le.  J'ai sur les bras deux ouvrages,  outre  la Revue de Paris qui m'a engagé  : c2n0858p596
ambres à coucher et une chambre à part,  outre  la salle à manger et la cuisine,  : c5n2341p017
'ai 160 pages de la Revue sur les bras,  outre  le courant.  Çà s'appelle le Père : c2n0844p584
 [p17] jours chez un restaurateur; mais  outre  le danger d'y rencontrer des russ : c5n2341p017
é, et alors vous le serez deux fois.     Outre  le haut prix de l'argent qui fixe : c5n2635p440
 convention qui satisfait deux intérêts  outre  le mien.  Je n'avais que cela, je : c2n0984p755
enverrais-je sept à huit pages de plus,  outre  les Amours d'une laide qui feront : c2n0524p102
gnification.  Moi, je suis indigné car,  outre  les considérations très justes de : c5n2736p758
 et 2 volumes de copie, me clouent ici,  outre  les dispositions du voyage d'Angl : c2n0824p559
mpagne et ce qu'il me coûte de travaux,  outre  les ennuis du libraire, qui me pi : c2n0608p263
heureusement, cette maison doit encore ( outre  les paiements d'avril) 20000 fr.  : c5n2651p476
Je t'ai donné presque tous mes embarras  outre  les tiens.  Cela me fait un mal a : c2n0497p053
stre.  Je fais deux ouvrages à la fois,  outre  mes articles de journaux.    La l : c1n0377p618
aires m'assurent 30000 fr. cette année,  outre  mes journaux.  Et, dans huit ans, : c2n0558p177
ur dix ans.    Trouvez ici, par avance,  outre  mes remerciements, tous les senti : c5n2665p531
urs de ce vélin, car cela le tracassait  outre  mesure, et, à l'aide de deux conn : c5n2703p667
pour rafraîchir un peu ma tête fatiguée  outre  mesure, je trouve cette ligne de  : c3n1235p277
tes en corset, que vous ne vous enfliez  outre  mesure.    Adieu, chères petites; : c5n2622p408
me la dépeins, elle pourrait s'affecter  outre  mesure.  Seulement, dis-lui d'évi : c5n2673p558
 seront à moi, et valent 5000 f. écus -  outre  mon 3e dixain [p12] et quand j'au : AnBzc84p011
j'ai entrepris deux ouvrages à la fois,  outre  nombre d'articles.  J'ai promis q : c1n0249p444
es à dix mille francs pièce, et j'ai en  outre  préparé trois pièces de théâtre.  : c3n1501p603
igny.  J'ai payé au postillon 21 francs  outre  que j'ai fait réfroidir les cheva : c3n1288p334
itera toutes sortes de pertes de temps,  outre  que son nom m'ouvrira bien des po : c2n0537p133
enir vous voir, car j'ai peur qu'elle n' outre  ses devoirs qu'elle s'impose en g : c5n2704p674
e serais content que lorsque tu aurais,  outre  ta pension de 100 fr. par mois, t : c5n2663p509
vent à même sur leur capital.  Je suis,  outre  tout mon travail habituel, accabl : c3n1180p217
 bonne maman est une méchante femme, en  outre , habile comédienne qui connaît la : c1n0040p132
ls 15 et 20 quand ils le reprêtent.  En  outre , il n'y a ici ni bourse, ni concu : c5n2656p496
t, qui leur donnera de la sécurité.  En  outre , ils ont des procès.  On ne sait  : c5n2652p480
ir en épreuves, c'est 5 par jour et, en  outre , j'ai des travaux de manuscrit, d : c2n0709p408
 écrire à deux personnes à la fois.  En  outre , j'ai eu d'autres lettres à faire : c2n0485p034
auf quelques ajoutés scientifiques.  En  outre , j'aurai, pour le 14 avril, les v : c2n0616p275
eau qui te fera le plus de plaisir.  En  outre , je crois qu'il y a pour 20 ou 25 : c5n2697p638
is pas fou de placer là mon argent.  En  outre , ma mère aura d'ici à un an vendu : c2n0974p739
uffirait pas chez un auteur, il faut en  outre , un de ces noms auxquels le publi : c4n1968p347

outre-Paris
ire, j'essayerai de nouveau le voyage d' outre-Paris  demain et je prendrai l'heu : c4n2322p780

Outrebon
s après lecture faite :    de Balzac     Outrebon                                 : c2n0722p425
 par ces présentes déposé au dit Maître  Outrebon  et l'a requis de mettre au ran : c2n0722p424
]    Aujourd'hui devant M. Louis-Claude  Outrebon  et son collègue notaires à Par : c2n0722p424
t passé à Paris en l'étude dudit maître  Outrebon  l'an 1833 le 20 novembre.    E : c2n0722p425
 légale.  Si vous pouvez arranger ceci,  Outrebon  m'a répondu de l'autre.  Ainsi : c3n1032p017
836.]    Cher Docteur, je viens de voir  Outrebon  mon notaire, et vous pouvez, s : c3n1032p017
 25000 exigés, en laissant le prêteur d' Outrebon  prendre rang avant vous pour 1 : c3n1032p017
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outrecuidance
 ce que je vais avoir l'impertinence, l' outrecuidance  de vous demander.  - Si v : c2n0511p079
sur des listes, pour ne pas être taxé d' outrecuidance , en déclarant que, si de  : c5n2534p287
.    Moi, je crois, et c'est une grande  outrecuidance , que [p185] 2 feuilles fa : c2n0561p184

Outremont
'hui, et vais ce soir au bal chez Mme d' Outremont  ousque je vois danser Élisa B : c1n0087p222

outrepasser
membre de la société pour un acte où il  outrepassait  ses pouvoirs, car il y a b : c3n1665p788
je suis de payer tous ceux qui pourront  outrepasser  le nombre de dix.    Mille  : c1n0214p400
nt que vos délais de mise en vente sont  outrepassés , pour faire toutes vos mise : c4n2264p714

Ouvaroff
 1848.    À Son Excellence, M. le comte  Ouvaroff     Ministre de l'Instruction p : c5n2562p320
49. À Son Excellence, Monsieur le Comte  Ouvaroff , Ministre de l'Instruction pub : c5n2637p443
 dans cette circonstance, à M. le comte  Ouwaroff  dans le département de qui je  : c5n2563p324

ouvertement
térêts indirects et où il pouvait jouer  ouvertement  le rôle de conciliateur.    : c3n1100p100

ouverture
 ce soit l'exactitude des membres.  À l' ouverture  de la séance, v[otre] demande : c3n1658p781
e j'ai reçue hier, vous confie à vous l' ouverture  de mes effets, et il va jusqu : c5n2624p409
de laisser passer mes effets, après une  ouverture  des coffres, en lui expliquan : c5n2613p388

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

 typographie, et moins incomplets comme  ouvrage   - Plus tard, mon entreprise se : c1n0358p594
le 27, j'irai leur porter la copie d'un  ouvrage  [p583] et comme ils doivent mar : c4n2159p582
s le recueil autographique ci-joint, un  ouvrage  [p775] qui n'est pas encore pub : c4n2315p774
 ouvrage.  Qu'est-ce que je dis là, mon  ouvrage  ?...  Il est un peu le vôtre, c : c1n0201p387
 exemplaire, sauf à vous ou à publier l' ouvrage  à ce prix, ou à parfaire la dif : c4n2275p732
ion de mon fait la première moitié de l' ouvrage  à compter du 25 octobre, à la c : c4n2275p732
 due par M. Hippolyte Baudouin, pour un  ouvrage  à continuer, et en cas, chose d : c1n0160p340
ensée.  Eh bien, chaque ligne du nouvel  ouvrage  a été pour moi un abîme.  Il y  : c2n0591p234
, pauvre malade, en m'envoyant ce grand  ouvrage  à examiner.  Comme c'est la seu : c5n2718p716
es soins qu'une nouvelle édition de mon  ouvrage  a exigés.  J'ai dû partir pour  : c1n0377p616
ures à n[otre] rendez-vous, j'ai trop d' ouvrage  à expédier ce soir.  J'aurai pa : c5n2845p880
out surpris de m'avoir parlé d'un grand  ouvrage  à faire quand vous l'aviez entr : AnBzc84p011
 Je suis devenu prisonnier, j'ai trop d' ouvrage  à faire; il a fallu renoncer mê : c2n0856p594
4 heures, les démarches à faire, et mon  ouvrage  à finir, qui me prend quinze he : c3n1095p093
 nos théâtres, travaux qui donnent de l' ouvrage  à l'imprimerie, au monde du thé : c5n2541p296
 c'est que vous devez avoir bien plus d' ouvrage  à la Maison Rothschild qui, sem : c5n2667p537
 Mon beau-frère a oublié de stipuler un  ouvrage  à ma convenance pour le Privilè : c2n0578p206
vous me garantiriez le placement de mon  ouvrage  à raison de un franc cinquante  : c4n2275p731
un obstacle puisque v[ous] composerez l' ouvrage  à votre journal, et que la seco : c4n2275p732
ligations de conscience que mon premier  ouvrage  acquittera, car il est impossib : c5n2694p628
ection.  Mais il faut le marier avec un  ouvrage  analogue de la même époque et j : c3n1391p470
mois il est obligé d'achever en hâte un  ouvrage  auquel il ne met pas son nom, c : c1n0207p393
nis - sans prendre d'engagement pour un  ouvrage  aussi difficile et qui exige un : AnBzc84p009
aine édition.  J'ai à coeur de faire un  ouvrage  aussi parfait qu'il est donné à : c2n0801p526
ur, il n'y en a que 4 d'existants.    L' ouvrage  comme il est imprimé, est comme : c5n2606p366
ompreniez pas toute l'importance de cet  ouvrage  comme publication.  Après avoir : c2n0712p413



- 87 -

 pour me faire le plaisir de rendre mon  ouvrage  complet.  La rigoureuse dimensi : c4n2284p740
payer au dernier bon à tirer du dernier  ouvrage  complète les paiements désignés : c4n2165p590
acilités chez lui pour faire paraître l' ouvrage  dans les 1ers jours d'août ce q : c2n0649p322
se du département, libre de publier cet  ouvrage  dans les livraisons commandées  : c4n2165p590
ison, tant d'argent à payer et si peu d' ouvrage  dans mon portefeuille, que je t : c3n1360p423
afin] de vous faire arriver mon dernier  ouvrage  dans votre solitude [en témoign : c1n0377p616
u livre, d'en faire un torche-cul ou un  ouvrage  de bibliothèque.  Il s'agit de  : c1n0231p417
l'ouvrage et à le publier augmenté d'un  ouvrage  de ce genre inédit, qui forcera : c3n1366p433
iel.    J'ai travaillé 160 heures sur l' ouvrage  de Gosselin, je te prie ma mère : c2n0519p091
ivé ici, j'ai constamment travaillé à l' ouvrage  de Gosselin, car j'éprouve le b : c2n0497p052
e à la Physiologie du goût et mon grand  ouvrage  de la Pathologie de la vie soci : c3n1395p475
 encore d'oublié à v[otre] préjudice un  ouvrage  de M. Barrierd [sic] autre que  : c1n0273p483
 M. Souverain le manuscrit donné pour l' ouvrage  de M. Lassailly.  S'il n'en fai : c4n1857p213
 Monsieur, les Paysans annoncés après l' ouvrage  de M. Soulié, comme mes répétit : c4n2002p393
ain.  Vous vous engagerez à publier mon  ouvrage  de manière à ce que le dernier  : c4n2275p732
irement des représentations d'un nouvel  ouvrage  de moi, sur les théâtres avec l : c4n1760p101
n, et travaillez je vous prie, à quelqu' ouvrage  de portée qui ait un plan vaste : c5n2781p810
u]'un de ses ouvriers.    2°  Quant à l' ouvrage  de tapisserie dont tu me parles : c5n2707p682
Je désespère presque de pouvoir faire l' ouvrage  de toute ma vie !  L'Essai sur  : c2n0779p500
ous enverrai cette [p124] collection, l' ouvrage  de toute ma vie; et, en attenda : c5n2423p124
diquer le véritable et exact titre de l' ouvrage  de Vicat sur les chaux hydrauli : c5n2615p393
ct.  Comme M. Souverain a à m'envoyer l' ouvrage  de Vicat, entendez-vous avec lu : c5n2616p397
res, des jours, des nuits passées à cet  ouvrage  depuis le jour où je vous l'ai  : c2n0570p197
A VIE PARISIENNE; en sorte que le grand  ouvrage  des ÉTUDES DE MOEURS AU XIXe SI : c2n0674p361
t au plus si je pourrai finir mon grand  ouvrage  des Études de moeurs, des Étude : c2n0779p501
 intitulé les Cent nouvelles nouvelles,  ouvrage  du Roi de France, nommé Louis X : c2n0574p202
 S'il le faut absolument, on divisera l' ouvrage  en 2 tomes.                     : c5n2723p731
ous mettre à même de publier le premier  ouvrage  en avril prochain et le second  : c3n1153p170
tites misères; vous remporteriez tout l' ouvrage  en épreuves, et, pour la premiè : c4n2328p788
ci le jour qui se lève, et j'ai là de l' ouvrage  en souffrance, n'est-ce pas êtr : c3n1050p040
Non seulement je perds mon temps mais l' ouvrage  en souffre.  On peut aller auss : c4n2062p467
re, et il faudrait pouvoir composer mon  ouvrage  en vieux caractère quelque part : c4n1779p121
 sans possibilité et par dessus tout un  ouvrage  ennuyeux, vide, plein de préten : c5n2781p810
 pourriez être, je vous adresse donc un  ouvrage  entièrement terminé.  Si Modest : c4n2234p683
ons d'articles, et trois inédits; que l' ouvrage  est divisé en quatre séries :   : c2n0674p361
ter, moi qui ai à corriger et étendre l' ouvrage  et à le publier augmenté d'un o : c3n1366p433
rreurs ou des oublis préjudiciables à l' ouvrage  et assez communs [p634] dans le : c4n2201p633
e.    Vous pouvez avoir une idée de mon  ouvrage  et de son [p601] étendue en jet : c4n2172p600
 Honoré de Balzac, humble auteur de cet  ouvrage  et fanatique adorateur des gran : c3n1344p404
 d'être si bref, mais je suis accablé d' ouvrage  et passe les jours et les nuits : c1n0268p474
.  Ne m'accusez pas.  Je suis accablé d' ouvrage  et vous ne pouvez pas me juger  : c2n0939p701
omptitude que vous y avez mise, car cet  ouvrage  était le nouveau Dictionnaire d : c5n2638p447
 tire à 100000 abonnés [sic] et que mon  ouvrage  étant essentiellement dans son  : c2n0541p142
e francs que vous devriez me faire, cet  ouvrage  étant fabriqué, au mois [p590]  : c4n2165p589
s et des vendéens, lequel me fournit un  ouvrage  facile à exécuter.  Il n'exige  : c1n0158p336
pe-le bien, roues et tout.    J'ai de l' ouvrage  fait pour la Revue de Paris pou : c2n0523p100
ar Birotteau sans moi, mais jusqu'à cet  ouvrage  il me faut des épreuves.    Mr  : c4n2179p607
tre, car tant que je m'occuperai de mon  ouvrage  il me semblera être encore aupr : c1n0166p349
 une âme à sentir ce grand, cet immense  ouvrage  imparfait encore, mais qui a dé : c2n0664p344
 LA PENSÉE dans la vie.  Puis, un autre  ouvrage  intitulé : Histoire de la succe : c1n0335p567
,    Au risque de paraître donner à mon  ouvrage  intitulé les Petits Bourgeois d : c4n2234p682
40 lignes pour cent francs, faite sur l' ouvrage  intitulé les Paysans, sauf un a : c4n2275p731
ur.    Monsieur, depuis le 20 juin, mon  ouvrage  intitulé le Médecin de campagne : c2n0647p320
ier à la place de ces deux nouvelles un  ouvrage  intitulé Une Muse de départemen : c4n2154p578
tion par Thibaudeau, quant à ce dernier  ouvrage  je l'ai fait mettre moi-même co : c1n0273p481
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 moment, mes projets.  En faveur de cet  ouvrage  je resterai du 1er au 16 décemb : c2n0559p179
emain à dire par quoi.  L'auteur de cet  ouvrage  là est entre un succès et l'éch : c1n0231p417
uillets de copie qui doivent terminer l' ouvrage  lundi matin.    Comme je ne pré : c4n2131p553
e faire crédit jusqu'en 1837, mon grand  ouvrage  m'absoudra.    Je suis impatien : c2n0895p645
la Presse, c'est à l'Époque à trouver l' ouvrage  mauvais.  Il [p237] n'était pas : c5n2507p236
urai l'honneur de v[ous] y apporter mon  ouvrage  moi-même.    Agréez, Monsieur,  : c1n0335p568
urables des bouts de la France.     Mon  ouvrage  n'avance pas.  J'ai encore pour : c1n0166p348
é.  Il est vrai que ce long et terrible  ouvrage  n'est pas fini.  Je vous envoie : c2n0897p648
ntre vos plaintes par un seul mot : cet  ouvrage  n'est pas destiné à rester seul : c1n0356p591
e diriez.  Mille choses gracieuses; mon  ouvrage  ne paraît que lundi, en attenda : c2n0818p551
et moi, par lequel il était dit que mon  ouvrage  ne paraîtrait que dans une seul : c3n1571p673
s 1830.]    Heureusement, Monsieur, mon  ouvrage  ne paraîtra guère que du 15 au  : c1n0252p449
 et il était stipulé, je crois, que mon  ouvrage  ne pouvait être reproduit que d : c2n0566p191
uin prochain, aucune mise en vente d'un  ouvrage  nouveau en 2 volumes in-octavo, : c4n2165p589
s de paysans et de paysannes allant à l' ouvrage  ou en revenant avec une gaieté  : c5n2520p255
 faut demander 50000 et les frais.    L' ouvrage  où j'ai eu le plaisir de parler : c4n2288p744
ondamné.  Elle n'est valable que si mon  ouvrage  paraît cette semaine; j'y ai pa : c3n1189p229
 le libraire !  Mais je laisse cela.  L' ouvrage  paraît dans dix jours.  Je sera : c2n0664p344
uant à moi, écrivez-moi quelle espèce d' ouvrage  politique pourrait appuyer ma c : c1n0286p503
achant que vous êtes souscripteur à cet  ouvrage  pour 1 exemplaire, je vous enga : c1n0117p286
aisaient pas, j'ajouterais un troisième  ouvrage  pour compléter.  Les frais de c : c3n1153p170
les deux derniers dimanches du mois, un  ouvrage  pour Mame, le 2e dixain des Dro : c1n0470p734
t logé et nourri, que je n'ai fait de l' ouvrage  pour une bonne somme.    Agréez : c1n0260bisp460
douane de Radziwilloff.  Comme c'est un  ouvrage  purement scientifique, je pense : c5n2631p425
ionnel, mais vous ne pourrez donner cet  ouvrage  qu'à compter du 1er juin.  Le s : c5n2480p205
M. Grohé aurait fait mille fois mieux l' ouvrage  qu'il m'a fait, et il faudrait  : c5n2700p652
erlin m'a vendu plus de livres pour cet  ouvrage  qu'il ne me vaudra.  Il m'a fal : c2n0694p385
isir de vous envoyer un exemplaire de l' ouvrage  quand il sera publié pour que v : c4n2284p740
er le terrain afin de faire un meilleur  ouvrage  que celui démoli par vos répugn : c1n0212p397
C'est comme je vous l'ai dit le premier  ouvrage  que j'ai fait à mon retour.     : c3n1263p312
 chose de curieux que j'aille y faire l' ouvrage  que j'y commençai la première f : c3n1180p218
pour lesquels je consacrerai le premier  ouvrage  que je ferai.  Je ne peux pas a : c5n2663p513
 sur les 2 heures, je suis si accablé d' ouvrage  que je n'ai pu répondre immédia : c4n1863p220
entifique expression, les prémices d'un  ouvrage  que je serai fier d'avoir tenté : c1n0356p591
rvienne.    Je vous prie de joindre à l' ouvrage  que m'envoie Souverain 2 exempl : c5n2616p397
 dans une imprimerie à faire détruire l' ouvrage  que vous avez lu, le 2e volume  : c2n0654p327
 désert.  J'ai eu plus tôt fini v[otre]  ouvrage  que vous n'avez fait composer e : c4n2304p758
   Madame la Marquise,    En écrivant l' ouvrage  que vous trouverez sous ce pli, : c3n1223p260
iriez me voir pour vous entendre sur un  ouvrage  que vous voudriez [p198] publie : c5n2472p197
 me les faut pour faire un grand et bel  ouvrage  qui achève ce volume où il est  : c2n0477p011
t-être pourrait-il avoir le tirage de l' ouvrage  qui appartient à M. Souverain.  : c4n2002p393
sir de vous adresser un exemplaire de l' ouvrage  qui aura doublé d'étendue, et d : c1n0338p572
faire avec les Ambitieux de province, l' ouvrage  qui complétera le tome VII, sur : c4n2202p635
une manière moins périlleuse [?] dans l' ouvrage  qui donne lieu au procès qui vo : c3n1091p087
i en sera la plus belle chose, c'est un  ouvrage  qui exige le travail de deux ou : c5n2678p576
pour me calmer et achever ce malheureux  ouvrage  qui ne finit pas.    Présentez, : c1n0298p521
 manuscrit corrigé et les épreuves de l' ouvrage  qui, dès que j'ai mis un nom am : c4n2313p772
 route.  Il se trouve dans le paquet un  ouvrage  scientifique et deux volumes po : c5n2627p416
que les feuilles m'étant nécessaires, l' ouvrage  sera à peine imprimé à cette ép : c1n0365p601
e suivant, il s'ensuit que le troisième  ouvrage  sera publié du 10 au 15 décembr : c4n2165p590
voudrais bien savoir à peu près quand l' ouvrage  sera terminé, quel en sera le p : c5n2718p716
s d'aller au bal, que j'ai mis dans mon  ouvrage  si toutefois, elle peut le lire : c1n0201p387
ela soit fait en une semaine pour que l' ouvrage  soit avec tous les autres à n[o : c5n2723p731
le régler ce qui me regarde avant que l' ouvrage  soit terminé, il y a à v/ faire : c1n0160p340
 n° 1 M. Delandine, auteur d'un immense  ouvrage  sur les biographies    2 Victor : c1n0178p359
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épart de Lagny, les bons à tirer de cet  ouvrage  sur les placards, il est indisp : c4n2201p633
 titre un ange, que le commencement.  L' ouvrage  va crescendo, ce dont je doutai : c2n0638p312
ns leurs ateliers on sait bien quand un  ouvrage  y entre, mais jamais quand il s : c3n1154p171
ur qui soit parfaite sous le ciel), mon  ouvrage  [sic], que je saurai avec plais : c2n0796p522
oir si mon libraire (lecture faite de l' ouvrage ) veut se servir de la compositi : c4n2138p559
corrections auxquelles a donné lieu mon  ouvrage , (ce qui, en définitif v[ous] p : c2n0966p729
e passée à Paris, nous réimprimions cet  ouvrage , à 750 exempl[aires] in-18, sur : c2n0559p179
mais quand j'aurai fait ma bourrasque d' ouvrage , à la fin du mois, j'irai compt : c5n2848p882
voque votre plus grande sévérité pour l' ouvrage , car il ne faut, ni une faute,  : c2n0801p526
n retour, il aura d'ailleurs beaucoup d' ouvrage , car j'aurai plus de 7 ou 8 tab : c5n2678p576
ancs à la dernière feuille tirée de cet  ouvrage , ce qui avec les deux mille fra : c4n2165p590
e pour les prier de me faire passer cet  ouvrage , en le faisant plomber à la dou : c5n2615p393
s aurons fini de fabriquer le troisième  ouvrage , en sorte qu'au dernier bon à t : c4n2165p590
ongtemps, ralentissez donc, puisque cet  ouvrage , est peut-être plus recommandab : c4n1967p346
 vous me demandez à prendre pour second  ouvrage , et à fabriquer immédiatement,  : c4n2165p590
erai à Paris, il faudra se remettre à l' ouvrage , et avec plus d'ardeur qu'en 18 : c5n2689p612
mes in-octavo.  Me voici donc accablé d' ouvrage , et dans ces circonstances il f : c4n2172p599
mations pour avoir communication de mon  ouvrage , et il serait illusoire de me l : c4n2201p634
s nouveaux de ce qui aurait paru de mon  ouvrage , et que cette nouvelle conditio : c4n2275p731
 je n'ai pas de dédicace à mettre à cet  ouvrage , et si vous [p85] voulez y fair : c5n2390p084
s plus qu'à l'ordinaire, j'apporte de l' ouvrage , et vous n'aurez comme autrefoi : c5n2508p238
. hein !    Je reviendrai bien chargé d' ouvrage , et, ma foi, les dettes s'acqui : c2n0521p096
ns quelque jour.  Après, vous relirez l' ouvrage , et, sous l'empire d'une pensée : c2n0591p233
r, et, aujourd'hui même, on a saisi mon  ouvrage , faute de paiement.  Voilà ma v : c2n0669p355
s qui composent la 1re livraison de mon  ouvrage , il est impossible de faire un  : c4n1698p033
impossible de rester 16 semaines sur un  ouvrage , il faut que vous gardiez en bo : c3n1281p324
 acheter ?  Il faut dire adieu à ce bel  ouvrage , il restera comme tant d'autres : c2n0779p501
essairement.  Bref, je prépare un grand  ouvrage , intitulé la Bataille; puis j'a : c2n0486p036
 depuis que j'ai soulevé et soupesé mon  ouvrage , je m'y suis jeté à corps perdu : c1n0011p035
re vous eussent désaffectionné de votre  ouvrage , la carrière, Monsieur, n'exige : c2n1017p791
 tort énorme en ne marchant pas sur cet  ouvrage , le premier que doit faire para : c4n1965p344
oir prié l'année dernière d'acheter cet  ouvrage , mais comme il n'est pas sur vo : c5n2701p655
a pensionnaire.  Ton mari est accablé d' ouvrage , mais il m'a paru content.  Enf : c2n0974p740
aucune manière ni au dernier tiers de l' ouvrage , ni à la totalité.  Enfin, la j : c4n2275p732
 AUGUSTE JAL    Mon cher Jal, voici mon  ouvrage , que j'offre plus à vous-même q : c5n2863p890
 volumes à 3 fr. 50 in-18, contenant un  ouvrage , se vendent assez bien, et il s : c3n1473p576
 les Scènes de la Vie privée.  Dans cet  ouvrage , tout de morale et de sages con : c1n0356p591
es comme des livres, parce que pour cet  ouvrage , un mot, une ponctuation, une r : c2n0981p750
 sorte qu'au dernier bon à tirer de cet  ouvrage , vous auriez deux mille francs  : c4n2165p590
mais le parti est pris.  Quant au grand  ouvrage , vous ne vous souvenez pas de c : AnBzc84p011
cette semaine, vous lirez ce magnifique  ouvrage , vous verrez jusqu'où j'ai été. : c2n0669p355
ut de vingt jours, cela fait joliment d' ouvrage .    Adieu, ma soeur chérie.  Si : c2n0696p393
passé ce terme, je tirerai parti de mon  ouvrage .    Ayez la complaisance de me  : c4n2009p402
se des derniers bons à tirer du dernier  ouvrage .    Je m'engage enfin à vous me : c3n1153p170
os qu'il puisse passer pour un brillant  ouvrage .    Je ne saurais rien faire ic : c1n0212p397
verai avec toute la copie du reste de l' ouvrage .    Je suis fort en verve et, m : c1n0303p526
Elle est donc le point de départ de mon  ouvrage .  Après viendront se grouper, d : c1n0335p567
 la composition de la copie qui finit l' ouvrage .  Ce qu'il y a sur le 2e placar : c4n1979p361
ances, et que Surville avait beaucoup d' ouvrage .  Chère seure, on m'a dit que t : c1n0032p095
louard, qui sait peu ce que c'est qu'un  ouvrage .  Et la Revue [de Paris] sera a : c2n0538p135
e que c'est vous qui ne voulez pas de l' ouvrage .  Je pose les faits comme ils s : c5n2507p236
nuscrit.  La Revue de Paris annoncera l' ouvrage .  Je te serre dans mes bras et  : c2n0524p106
tais en retraite, occupé à terminer mon  ouvrage .  L'égoïsme de l'auteur a tué,  : c1n0468p731
 je n'ai connu qu'après avoir pensé mon  ouvrage .  Mais il y a dans ceci quelque : c1n0338p571
is venu à Paris pour venir chercher mon  ouvrage .  Mon père est décidément entre : c1n0208p394
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 vous voir, c'est que je suis accablé d' ouvrage .  N'ayant pas le sou, j'ai prom : c1n0321p550
urs dans un coin tranquille achever mon  ouvrage .  Permettez-moi d'avoir recours : c1n0473p737
 que j'aurais écrit sur le titre de mon  ouvrage .  Qu'est-ce que je dis là, mon  : c1n0201p387
 les commissions, les lampes et le gros  ouvrage ; il me faut une personne spécia : c5n2670p546
n'avez pas encore commencé [:] de beaux  ouvrages  -  Soyez le plus bel ornement  : c4n1837p188
er, j'aurai fait seize volumes, ou huit  ouvrages  à dix mille francs pièce, et j : c3n1501p603
?  Figurez-vous que j'ai entrepris deux  ouvrages  à la fois, outre nombre d'arti : c1n0249p444
s dettes de mon désastre.  Je fais deux  ouvrages  à la fois, outre mes articles  : c1n0377p618
s voici ce qui est possible.  J'ai deux  ouvrages  à publier, dont l'un est en ma : c3n1492p596
ne, j'ai pour maxime de n'avoir que des  ouvrages  achevés.  Comme j'ai été forcé : c5n2718p716
rel de M. Pasquier, auteur de plusieurs  ouvrages  anonymes.     5 Crebassol (à e : c1n0178p359
'un oncle, connu par d'agréables [p671]  ouvrages  aurait conçu la plus noire jal : c5n2704p671
e feuilleter dans plusieurs volumes les  ouvrages  ayant été pris dans des séries : c4n1960bisp338
deux feuilles in-8°, et à l'autre des 2  ouvrages  Béatrix et les Mémoires d'une  : c3n1462p559
et les Mémoires d'une jeune fille, deux  ouvrages  chacun en deux volumes in-octa : c4n1707p045
aurait pas dans cette biographie-là des  ouvrages  cités qui ne seraient pas dans : c2n0477p010
t article, tu prendras note de tous les  ouvrages  cités, soit qu'ils soient fait : c2n0477p010
 saurais joindre ma collaboration à des  ouvrages  collectifs, par suite de désag : c2n0566p191
 moments, ils sont tous consacrés à des  ouvrages  commencés et qui s'impriment.  : c2n0566p190
agny pour dix jours, afin d'y finir des  ouvrages  commencés qui paraissent dans  : c4n2176p604
du duc de Bretagne ou dans q[ue]lq[ues]  ouvrages  de dessin.  Au besoin, M. Laur : c5n2618p399
donner au journal [p170] le Figaro deux  ouvrages  de ma composition, intitulés l : c3n1153p170
la réponse que vous savez pour les deux  ouvrages  de Minouflet, ou l'Élection en : c3n1500p602
udi n'oubliez pas je vous prie les deux  ouvrages  de mon ami Barchou et ayez la  : c3n1391p470
e n'ai pas le temps de me consacrer aux  ouvrages  des autres.    En thèse généra : c2n0500p060
e, qui pourra se grossir, par suite des  ouvrages  dont j'ai besoin; car, dès à p : c5n2628p418
, car j'ai eu tant d'affaires et tant d' ouvrages  dont les bons à tirer pressaie : c4n2114p527
el en sera le prix, pour le joindre aux  ouvrages  du même genre que j'ai déjà da : c5n2718p716
    Mon bon Dablin, si je n'avais pas 4  ouvrages  en retard et dont j'ai reçu l' : c3n1246p290
   Mon bon Docteur, si je n'avais pas 4  ouvrages  en retard et dont j'ai reçu l' : c3n1247p290
pose d'un double exemplaire d'un de mes  ouvrages  et de l'oeuvre de Vicat sur la : c5n2631p425
ne peut vous autoriser à reproduire mes  ouvrages  et que j'entends poursuivre co : c4n1995p385
pas, que l'on m'imprime à la fois trois  ouvrages  et que je ne puis d'ici un moi : c1n0078p204
d'autant plus juste que vous aurez deux  ouvrages  fabriqués, et que les deux mil : c4n2165p590
.    Depuis un mois, je travaille à des  ouvrages  historiques d'un haut intérêt  : c1n0158p336
heurs de cette carrière; j'ai fait cent  ouvrages  ignorés avant de signer un liv : c2n1017p791
mbert m'a coûté tant de travaux ! que d' ouvrages  il m'a fallu relire pour écrir : c2n0517p089
onçait des titres faux, et omettait des  ouvrages  importants.    À mon retour, e : c4n2172p600
l dans le Siècle.  Ainsi les 2 premiers  ouvrages  inédits de Charpentier et de S : c3n1462p559
es cette année aux journaux et publié 2  ouvrages  inédits, tandis que c'est bien : c4n1994p375
 du café à la crème.  Je suis accablé d' ouvrages  mais j'espère aller présenter  : c4n2296p750
à St Quentin.    La reproduction de mes  ouvrages  n'appartient qu'à moi, et je n : c4n1800p138
. de Manne n'avait pas tout, et que ces  ouvrages  ne fussent pas très chers, il  : c2n0477p010
illes de la Revue de Paris, si ces deux  ouvrages  ne les faisaient pas, j'ajoute : c3n1153p170
n 15 jours, et dans 15 jours, j'aurai 3  ouvrages  nouveaux à faire composer.  Or : c4n2202p635
voir des romans.    J'ai sept volumes d' ouvrages  nouveaux à faire, à faire para : c4n2218p663
faire des travaux inouïs (de composer 4  ouvrages  nouveaux, au lieu de m'occuper : c4n2218p663
, je serai libre de mettre en vente des  ouvrages  nouveaux.    Si ces conditions : c4n2165p590
ettres, qu'ainsi toute réimpression des  ouvrages  ou articles que je publierai d : c4n1951p327
icles.  J'ai promis que ces [p445] deux  ouvrages  paraîtraient, l'un au milieu d : c1n0249p445
de Soeur Marie des anges quand ces deux  ouvrages  paraîtront.    Mes complim[ent : c4n1849p205
e mépriser soi-même que de regarder des  ouvrages  pareils comme des moyens de... : c1n0049p155
 savez quel ennui c'est, en prenant des  ouvrages  pareils et d'un tel prix, d'y  : c5n2558p314
ouvelle demandée; et lui demander les 2  ouvrages  philosophiques de [p469] Barch : c3n1389p468
cte, et tu demanderas à M. de Manne ces  ouvrages  pour moi.    Va également lire : c2n0477p010
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 Émile, à qui cet article sur les trois  ouvrages  précédents est tellement indif : c5n2486p211
des épreuves et des rattrapages de deux  ouvrages  pressés.    Agréez mes hommage : c2n0717p419
e contenance) à choisir dans mes divers  ouvrages  publiés ou en cours de publica : c5n2480p205
l ne commencera à publier chacun de ces  ouvrages  qu'au moment où je remettrai l : c3n1153p170
 moyens de faciliter le placement des 4  ouvrages  que j'ai à publier.    Je conf : c4n2218p663
e je vous avais destinés, ce sont les 3  ouvrages  que j'ai le plus soignés, quan : c3n1131p146
0 mars 1845.    Voici, madame, l'un des  ouvrages  que j'estime le plus parmi ceu : c4n2329p789
 été me réfugier pour achever les trois  ouvrages  que je dois donner avant de po : c2n0486p035
du mois prochain, sans compter les deux  ouvrages  que je dois à M. Chlendowski e : c4n2274p730
s francs, solde d'un traité relatif à 3  ouvrages  que je lui ai fournis; et parm : c4n2199p631
 te remettre les 4800 [francs] des deux  ouvrages  que je vais faire.  Si tu ne t : c2n0497p053
en; mais envoyez-moi surtout avec les 2  ouvrages  que je vous demande, les épreu : c2n0916p675
ontrariera les mises en vente des trois  ouvrages  que vous avez à publier de moi : c4n2165p589
re prochain (1844) la mise en vente des  ouvrages  que vous avez de moi : le Mart : c4n2264p714
mois, vous aurez les nouvelles et les 3  ouvrages  qui accomplissent les deux tra : c3n1557p660
e paraître en librairie et en journal 3  ouvrages  qui compléteront la copie du 4 : c4n2172p600
 comme vous me le demandez, ceux de mes  ouvrages  qui ne sont pas compris dans l : c5n2435p142
éciprocité.  Sur les couvertures de mes  ouvrages  qui sont chez lui, l'une vous  : c2n0559p180
me voir.  Je suis occupé à achever deux  ouvrages  qui vont être vendus d'ici à u : c1n0223p408
ions sont les mêmes que celles des deux  ouvrages  rebutés.    S'il y a de la gén : c3n1388p467
morte : Louis tourbillonne, commence 50  ouvrages  sans en finir un, fume sa pipe : c1n0040p132
 plus permis de reproduire aucun de mes  ouvrages  sans mon autorisation.    J'ap : c4n1995p385
quera le genre de demi-reliure pour les  ouvrages  selon leur valeur. [p701]  Cel : c5n2711p700
ai pas d'irritations à éprouver, et mes  ouvrages  seront offerts non pas tant à  : c1n0321p549
 Mémoires d'une jeune mariée.  Ces deux  ouvrages  seront plus faciles à faire, e : c3n1450p548
ce que le bon à tirer du dernier de ces  ouvrages  soit donné le trente avril pro : c4n1707p045
et ou l'Élection en province.  Ces deux  ouvrages  sont entièrement consacrés à d : c3n1492p596
inq actes sur les bras et deux ou trois  ouvrages  sous presse.  Je vous enverrai : c3n1457p554
us le pensez, je ne puis y annoncer les  ouvrages  sous presse que MM. Souverain, : c4n2172p601
Qui a terre a guerre, ailleurs, et deux  ouvrages  sous presse pour le même libra : c3n1395p475
e ferai les Trois Cardinaux.  Ces trois  ouvrages  suffiront largement à tout ave : c2n0500p060
 de Furne, Pagnerre et Perrottin) les 2  ouvrages  suivants : 1° Voyages de Gulli : c5n2712p702
r, chacun à 2500 exemplaires in-18, les  ouvrages  suivants :    1° Contes artist : c4n1992p373
ondation suffisante, - ni rien pour les  ouvrages  utiles aux moeurs, qui ont le  : c4n1918p285
nnes feuilles de mes articles et de mes  ouvrages , car il s'était aperçu, un peu : c3n1100p100
annonce les Paysans après cinq [autres]  ouvrages , en dernier; et vous avez fait : c5n2410p108
 peintre fait à l'école ne sont pas ses  ouvrages , et que si j'ai fait quelques  : c2n0771p491
et Némésis d'accord avec vos précédents  ouvrages , il en fait le pendant polémiq : c1n0297p518
ues-uns de ses membres, mais, comme mes  ouvrages , ils sont si nombreux que je c : c5n2603p364
mier début; car ce n'est pas après cent  ouvrages , je crois, qu'on peut se faire : c4n2234p683
ut acheter le droit de publier mes deux  ouvrages , je les lui vendrai 8000 fr.   : c3n1492p597
 me propose de publier plusieurs autres  ouvrages , je vous les offrirai en temps : c1n0117p286
on.  Puis, je sais que, dans ce genre d' ouvrages , on aimerait mieux le nécessai : c5n2707p682
ions, voyez-le.  J'ai sur les bras deux  ouvrages , outre la Revue de Paris qui m : c2n0858p596
-vous qu'un riche moujick a lu tous mes  ouvrages , qu'il brûle un cierge pour mo : c5n2523p264
, en reproduisant tout ou partie de mes  ouvrages , sans mon consentement exprès  : c4n1995p385
vre en attendant le produit de mes deux  ouvrages , vous savez que je n'ai guère  : c1n0223p408
poursuivi par les épreuves de plusieurs  ouvrages .    Je sors donc peu, mais si  : c3n1135p151
cation du dernier article de chacun des  ouvrages .    Je vous donne ici quittanc : c3n1153p170
aucoup à causer relativement à ces deux  ouvrages .  Mille compliments    de Bc.  : c4n1793p133
ort des habitudes ordinaires des autres  ouvrages .  Que diable, M. Crapelet a bi : c2n0506p071
des impressions vives produites par mes  ouvrages .  Vous m'avez, malheureusement : c1n0356p590
r Dutacq    Voici les conditions et les  ouvrages . Allez.    Mille amitiés    de : c4n1992p373
difficultés qui règnent dans de pareils  ouvrages .)  Qu'il te suffise de savoir  : c1n0011p035
ourd'hui plus pressé que jamais par mes  ouvrages ; j'ai un roman historique, le  : c2n0651p323
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ouvrier
 souffrance, n'est-ce pas être purement  ouvrier  ?  Il est des nécessités si gra : c3n1050p040
eu rendez-le moi, je crie après comme l' ouvrier  après son rabot.    Mille amiti : c3n1179p207
r de vous en rendre plus.  Mais, pauvre  ouvrier  attaché à mes phrases, il ne m' : c2n0746p457
a clé de votre petite boîte parce que l' ouvrier  en a fait une qui ne me convien : c2n0755p469
eux mots, de gigantesque pour un pauvre  ouvrier  en lettres.  J'ai réclamé le dr : c2n0873p621
l, et de ne pas [p473] séparer en moi l' ouvrier  et l'homme, je vous avouerai qu : c1n0268p473
e bonne ouvrière pour le raccord et son  ouvrier  poseur.  Je dois un bon pourboi : c5n2672p554
i je suis donc une exception, un pauvre  ouvrier  qu'il faut venir voir, ou qu'il : c2n0826p564
poseur.  Je dois un bon pourboire à cet  ouvrier  que j'ai brusqué un jour, et qu : c5n2672p554
a France de se représenter plutôt par l' ouvrier  que par le Maître, par le compo : c5n2562p321
r, où aller pour les faire composer.  L' ouvrier  qui se chargeait de cela a disp : c4n1779p121
ce matin; c'est décidément un travail d' ouvrier  si ordinaire que je vous prie d : c5n2874p896
aient bien du temps, et il faut, pauvre  ouvrier , [p559] que je retourne à mon o : c2n0823p557
; il faut que M. Henri envoie une bonne  ouvrière  pour le raccord et son ouvrier : c5n2672p554
 une défaite, mais un malheur de ma vie  ouvrière .    Permettez-moi de vous reme : c3n1272p318
vrage qui exige le travail de deux ou 3  ouvrières  pendant au moins un an.  Je n : c5n2678p576
 ce moment, je suis ici occupé avec des  ouvriers  à achever une vraie maison d'o : c3n1360p423
t que 3 heures sur les 24; j'emploie 20  ouvriers  à l'imprimerie, et j'arrive à  : c3n1473p575
ves de ces 5 placards, et avant que vos  ouvriers  aient fini vous aurez reçu que : c3n1397p478
 menacés de prendre le caractère et les  ouvriers  ainsi alerte ! mille amitiés.  : c3n1089p085
 dieu, nous faisons tourner la tête aux  ouvriers  de Paris pour la chose la plus : c2n0608p263
e faut pas toucher à ce qui revient aux  ouvriers  et aux fournisseurs de la mais : c5n2700p654
r tous ceux qui sont là ne sont que des  ouvriers  et des gens sans éducation.  J : c3n1076p072
000 chez Gossart et environ 10000 à des  ouvriers  et fournisseurs en commandes f : c5n2678p573
25000 fr. pour terminer les comptes des  ouvriers  et fournisseurs, rendre 36000  : c5n2703p666
e n'en ai pu trouver nulle part, et les  ouvriers  ne comprennent même pas ce que : c5n2657p497
et jusqu'à vendredi, cette semaine, mes  ouvriers  par des retards, puis mes paie : c2n0896p646
 1°  Si tu peux être là, surveiller les  ouvriers  peintres, tout garnir pour qu' : c5n2686p605
[p608] fête de Lagny qui m'a enlevé les  ouvriers  pendant 4 jours, à ajourner à  : c4n2180p608
 de travail.  Je ne conçois pas que les  ouvriers  qui l'ont fait soient des homm : c2n0956p721
on retard par les vulgaires raisons des  ouvriers  qui travaillent pour les amate : c3n1248p291
out le monde à la manoeuvre, prenez des  ouvriers  supplémentaires.  Le temps pre : c3n1597p713
ennent-ils ?  Tu me dis qu'il vient des  ouvriers  t'importuner !  Cela me semble : c5n2700p652
it encore 15000 fr. aux fournisseurs et  ouvriers , 32.000 fr. à M. Damet, 20000  : c5n2691p618
 des transports et celui des journées d' ouvriers , je ne l'adresserai bien certa : c5n2751p775
e peuple.  Les gens qui n'ont rien, les  ouvriers , les prolétaires, etc., afin d : c1n0268p473
urrisse dans le malheur.  Et les autres  ouvriers , viennent-ils ?  Tu me dis qu' : c5n2700p652
s sa direction par q[ue]lq[u]'un de ses  ouvriers .    2°  Quant à l'ouvrage de t : c5n2707p682
pas une minute; je suis talonné par les  ouvriers . Je fais marcher dans cinq imp : c2n0903p657

ouvrir
avec des clous; en sorte qu'après avoir  ouvert  avec les clefs, il faut soulever : c5n2611p385
 violent, et le fer d'un marchepied m'a  ouvert  le tibia.  Le pantalon, la botte : c2n0526p108
ulement !  C'est que je n'ai pas encore  ouvert  mon sucrier ?    Comme j'enfanti : c1n0009p032
e Mniszech, car elle joue tout, à livre  ouvert , absolument comme aurait fait fe : c5n2704p671
e, avec délices.  Je vous parle à coeur  ouvert , parce que je sais que vous resp : c2n0536p129
   Vous voyez que je vous parle à coeur  ouvert ; vous seule saurez que, si le ju : c2n0662p342
 espèce godailleuse qui reste la bouche  ouverte  en entendant ces phrases consac : c1n0036p114
 Honoré de Bc.    Ma malle ne doit être  ouverte  qu'à mon arrivée, et si j'éveil : c4n2190p620
observer que ma porte n'a jamais été qu' ouverte  tout grand pour vous; car elle  : c5n2598p360
 sans danger laisser la nuit ma fenêtre  ouverte , en étendant [p291] les rideaux : c5n2537p290
éviter.  Voici un mois que ma jambe est  ouverte ; elle n'est pas fermée.  Le méd : c2n0536p130
bre, et ni le maire ni le curé ne l'ont  ouverte ; l'âge augmente, les agréments  : c5n2653p484
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lles-tu avec quel air fin il t'a dit en  ouvrant  une armoire ces mémorables paro : c1n0040p135
fatigant.  Aussi avec quelles délices j' ouvre  une lettre d'amitié, vieille, bie : c2n0486p035
 ses pieds dans un cochon de lait qu'on  ouvre , car il faut que le pieds entrent : c5n2703p664
lontiers Mme Valmore qui sait le Sésame  ouvre -toi, de ma retraite dont l'ameubl : c4n2267p721
erai de le trouver pour que vous le lui  ouvriez  à cette flatterie.    Je ne vou : c5n2392p087
 y a eu dévouement de votre part à nous  ouvrir  de vos mains de poète les portes : c3n1595p709
 l'Angleterre et arriver à Londres et s' ouvrir  l'entrée du palais.    Quel deva : c1n0011p037
s et affectionné,    Honoré.    Tu peux  ouvrir  la lettre de Dresde.  Elle est d : c5n2707p683
cessairement et sous peine de mort, lui  ouvrir  le côté.  La crise commence.  C' : c1n0208p394
oyer mes effets sans que j'aie besoin d' ouvrir  les 3 colis, vous me ferez un bi : c5n2609p380
ue de l'air à une galerie, c'est-à-dire  ouvrir  quand il fait beau et renouveler : c5n2646p459
aris, que de pouvoir, quand on le veut,  ouvrir  son salon et y rassembler l'élit : c5n2664p523
rester en mémoire de celle qui devait l' ouvrir , en souvenir des délices que j'y : c1n0064p179
s intérêts particuliers qui empêchent d' ouvrir .    Mille tendresses pour vous t : c4n1803p142
de pertes de temps, outre que son nom m' ouvrira  bien des portes.  La duchesse e : c2n0537p133
 comme de sa connaissance, car cela lui  ouvrira  l'oreille de Giraudeau qui est  : c5n2653p486
des livres scientifiques et que je vous  ouvrirai  et laisserai pour l'envoyer à  : c5n2585p348
 nous agirons en ennemis généreux, nous  ouvrirons  nos colonnes à ces poèmes qui : c4n2111p525
 jeter vingt millions à l'architecture,  ouvriront  de grands yeux à l'idée bizar : c3n1571p677

ovale
te dans ta chambre lorsqu'on a fait les  ovales  a été rétablie.  Elle passe le l : c5n2723p730
également en feuillure.  Quant aux deux  ovales  du salon, leur dimension est de  : c5n2766p792

Ozarowski
nter par un saint prêtre, le comte abbé  Ozarowski , l'aîné des gloires du clergé : c5n2726p735
tave Olizar, beau-frère de l'abbé comte  Ozarowski , l'envoyé de Mgr l'Évêque, et : c5n2727p740

---------------------------------------  P  ------------------------------------------------------

P.
ssy, décembre 1840 ou janvier 1841.]     P . le Curé de village    Monsieur Souve : c4n1869p225
t-Michel, M. Sheridan junior, M. A., M.  P ., M. Pikershiel et M. A. P., rédacteu : c2n0785p508
r, M. A., M. P., M. Pikershiel et M. A.  P ., rédacteurs de la Revue, qui ont eu  : c2n0785p508

pachaliquement
moins de valets possible, que je vivrai  pachaliquement  dans une terre et que je : c1n0403p661

pacha
is relativement à mes oeuvres comme les  pachas  qui ont tant d'enfants qu'ils ne : c1n0399p653

pacte
comme certains serments que je fais, un  pacte  arabe.  Promettez-moi qu'en quelq : c3n1055p047

Padoue
venir à la grasse Milan en m'arrêtant à  Padoue  et à Vérone le temps de voir ces : c3n1229p270

paganini
ncé Véron au milieu d'une répétition de  Paganini  pour lui parler du Prestige.   : c1n0286p503
e, je voudrais être aussi riche que feu  Paganini , je ferais mieux que vous écri : AnBzc70p348
 ai bien regretté mercredi en entendant  Paganini .  Quel conte fantastique !...  : c1n0286p505
ue théâtre de Gênes, voir passer [p295]  Paganini ; nous nous rendîmes à Bergame  : c3n1248p295

page
ai renvoyé jusqu'à 6 en bon à mettre en  page     et on m'a omis les nouveaux pla : c4n1869p225
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ille, de son ménage, et tu me laisses 1  page  1/2 de blanc !  Si l'affaire Dabli : c5n2696p636
ard.  J'ai fait chasser d'une page à la  page  121 sur la 122, ce qui fait sauter : c3n1499p601
mpose des lettres.    Voyez feuille 10,  page  150, on a fait suivre et on a conf : c4n1979p360
une que laisse ce fragment se voit à la  page  17 de l'édition de Didot.    S'il  : c1n0045p149
s à tirer des Mémoires que j'ai oublié,  page  251, de marquer (feuille 16) une f : c4n1962p340
 compliments.    de Bc.    Dimanche.     Page  260 du tome II dans la copie du Gr : c4n2111p524
i doit remplacer celui qui est supprimé  page  261 du tome II du Grand homme de p : c4n2111p524
 ou en mignonne de manière à faire à la  page  30 lignes à 36 lettres et de le me : c2n0743p450
aire dans la malheureuse feuille 3 !     Page  35, ligne 3,    au lieu de : voir, : c1n0232p418
r Plon,    Dans la dédicace du Message,  page  361 du tome II des Scènes de la vi : c4n2046p450
server au brocheur qu'il y a un carton,  page  60 de Louis Lambert et qui a pu êt : c2n0590p232
feuille 9.  Vous pouvez faire mettre en  page  à compter de la 10, les autres nou : c2n0913p670
 ne puis plus consacrer entièrement mon  page  à des courses qui regardent l'impr : c2n0590p232
n y ait égard.  J'ai fait chasser d'une  page  à la page 121 sur la 122, ce qui f : c3n1499p601
, sur votre cheminée pour les consommer  page  à page.    Faites agréer mes homma : c1n0361p597
ais pas mes manuscrits, j'y pense.  Une  page  arrachée par les affaires et les o : c2n0497p053
es faire je vous prie un specimen d'une  page  avec le caractère qui sert aux pre : c5n2380p059
dites à Corbeil de continuer la mise en  page  avec le chapitre la Récompense, po : c4n2058p462
 les épreuves dont j'attends la mise en  page  commençant le 2e volume du Curé de : c4n1783p124
s qu'avec le caractère qui a servi à la  page  d'essai.    Envoyez-moi cette page : c5n2380p059
Charpentier de m'y envoyer l'épreuve en  page  de la [p579] Physiologie des excès : c3n1475p578
qui en [p361] est cause et la remise en  page  de la feuille 10 ne me regarde poi : c4n1979p361
e pas l'émotion que lui cause une belle  page  de moi.  L'agonie du père Goriot,  : c2n0895p644
ce qu il vaut.  Pardon de te parler une  page  de tous ces détails; mais remarque : c5n2670p546
aquet qui contient le bon de la mise en  page  de tout le Curé, moins les feuille : c4n1882p242
our où vous voudrez publier dans la 10e  page  des journaux, comme prospectus, le : c4n2218p663
dans l'habitude de mettre à la première  page  du livre qu'ils offrent, je désire : c1n0201p386
 si vous ne m'envoyiez pas l'épreuve en  page  du Traité des excitants car il y a : c3n1484p587
les 12 ou 14 feuilles du demi-volume en  page  et en châssis pour pouvoir détermi : c3n1315p371
andez l'épreuve de cette composition en  page  et en feuille le plus tôt possible : c4n1782p124
t.    Ainsi, dites-leur de m'envoyer en  page  et en feuilles imposées tout le te : c3n1405p488
soit, j'ai toute cette recomposition en  page  et imposée, fût-il minuit, car il  : c3n1304p355
les, pas plus; mettez-moi la 21 - 22 en  page  et imposez-la, vous avez 4 garnitu : c3n1254p301
e rien ne doit plus empêcher la mise en  page  et l'expédition des feuilles d'all : c4n2008p401
che ni une mauvaise plaisanterie ni une  page  faible ni une longueur - un mois d : c2n0547p158
rivez pas, par quelques lignes, sur une  page  impaire, laissez-moi deux pages bl : c2n1019p793
 lignes à 36 lettres et de le mettre en  page  in-32 Jésus; de le composer immédi : c2n0743p450
comprends pas qu'ils n'aient pas mis en  page  les feuilles 8, 9 et 10.    Presse : c4n1872p227
d'avoir ma liberté, de ne devoir ni une  page  ni un sou et dussé-je crever comme : c2n0609p264
, je serai libre, ne devrai plus ni une  page  ni un sou, et mes propriétés seron : c2n0806p538
nomme Modeste Mignon, je vous envoie la  page  où il en est question.    Mes comp : c4n2288p744
sur la 1re édition sera d'une heure par  page  par 4 volumes, soit seize heures p : c4n1899p261
à la page d'essai.    Envoyez-moi cette  page  par le porteur, tirée sur le papie : c5n2380p059
modèle chez Mde Béchet [?] un modèle de  page  pour le Lys.                       : c5n2821p855
à tirer.    Comme vous connaîtrez à une  page  près ce que fera mon article vous  : c1n0384p628
 prie faites donc corriger et mettre en  page  promptement les deux placards de C : c3n1139p157
 de lui tenir une épreuve de la mise en  page  qu'il voudra mercredi à 3 heures a : c3n1619p745
té de vous écrire ce qui est dans cette  page  que beaucoup d'autres, tenus pour  : c3n1483p586
tôt fait, et vous aurez chez vous votre  page  que vous mettrez à l'Exposition.   : c4n1998p389
andons entiers si rares dans la vie, la  page  suave et chaude que vous m'avez en : c3n1066p062
t que tu nous as rendu de l'espoir à la  page  suivante et nous voilà tous attend : c5n2670p544
 : Neufchâtel 1833, et la Foi une autre  page  sur laquelle il n'y  aura que le c : c5n2618p399
l'en priez.  L'Espérance doit tenir une  page  sur laquelle seront gravés, en éma : c5n2618p399
 dégagé, qu'ils composent et mettent en  page  tout le tome IIIe, rapidement.  Il : c4n2058p463
on composât afin [p209] qu'on la mît en  page , afin de savoir ce qu'elle fait, j : c4n1853p209



- 95 -

nir le dernier tercet du 1er dans cette  page , au moyen de mes suppressions.     : c4n2103bisp515
compter de ce jour, 2 feuilles mises en  page , dont je puisse donner le bon à ti : c2n0559p179
ctobre (?) 1837.]    Merci, cara, de la  page , embaumée par le souvenir, que vou : c3n1289p336
aites revenir promptement la préface en  page , et la feuille 5 tome II.  J'en do : c3n1505p607
aut conserver la composition, mettre en  page , etc., ou distribuer.    Envoyez t : c4n2138p559
sition, s'il me renvoyait 6 feuilles en  page , il est probable qu'il aurait 6 fe : c4n1836p184
nera la goutte de café tombée sur cette  page , je serais déjà à la Poudrerie; ma : c2n0486p035
uvelle copie et envoyez-moi épreuve, en  page , le plus tôt possible.    La compo : c3n1252p299
    Les divisions doivent être en belle  page , M. Barbier est prié de lire seul  : c2n0743p450
onne, je n'ai tendu la main ni pour une  page , ni pour un liard; j'ai caché mes  : c2n0826p563
 lundi les 5 placards, bons à mettre en  page , sont rue de R[ichelieu], et perso : c4n1858p213
 public et poète français,    à 2 fr la  page .                                   : c1n0037p118
it sur papier blanc et que tout soit en  page .     Fais-lui observer de ma part  : c2n0519p091
otre cheminée pour les consommer page à  page .    Faites agréer mes hommages à M : c1n0361p597
à nouveau et de mettre immédiatement en  page .    Ma bonne mère, il s'agit de to : c2n0519p091
 triple épreuve de cette composition en  page .  Ayez la complaisance d'envoyer c : c5n2834p867
e reste de vos placards bon à mettre en  page .  Je vous demandais les bonnes feu : c2n0913p670
ouis Lambert, doivent me mettre hors de  page .  M. Nacquart a déjà peur pour moi : c2n0591p234
8 - qu'il faudrait pouvoir m'envoyer en  page .  Samedi je crois que j'irai sur l : c2n0914p671
n fasse, [p679] ont une phrase dans une  page .  Si vous ne voulez pas négliger u : c5n2705p679
suffit d'une journée pour les mettre en  page ; ce n'est que 6 à 7 feuilles.    J : c4n1979p361
nte-six choses différentes dans la même  page ; mais tu dois facilement excuser c : c1n0019p053
e sujet est dans la Bourse (feuille 10)  pages  152 et 153, il s'agit de donner u : c4n1961p339
ts théorèmes.  Dis surtout s'il y a des  pages  à Bayeux, s'il faut des gentilsho : c1n0041p137
ai guère que samedi, j'ai encore trente  pages  à faire.  Les correspondances me  : c2n0485p034
decin de campagne à terminer, j'ai cent  pages  à fournir ce mois-ci pour la Revu : c2n0604p252
 le numéro [p275] prochain que quatorze  pages  avec ces cinquante-là, s'il est p : c2n0616p275
 a 150 feuillets qui donneront chacun 4  pages  avec mes ajoutés.                 : c3n1470p572
a mère et celle de Sophie (qui laisse 2  pages  blanches dans sa lettre) que quan : c5n2694p627
x pages blanches.  Puis, vous avez deux  pages  blanches prises pour le titre sui : c2n1019p793
oi.  Adieu.  Malgré ma haine contre les  pages  blanches, il faut vous envoyer ce : c2n0536p131
 sur une page impaire, laissez-moi deux  pages  blanches.  Puis, vous avez deux p : c2n1019p793
 voulu; puis je suis furieux contre les  pages  blanches.  Vous me répondrez que  : c5n2694p628
demander à M. Éverat de me diviser en 7  pages  cet article de l'Épicier.  Renvoy : c3n1472p572
it 3 petits articles d'une livraison, 8  pages  chacun.    Vous avez encore sur l : c4n2321p779
mprimait ceci, ça donnerait bien trente  pages  d'impression, Grand Dieu, que je  : c1n0033p103
e lui, mathématicien, n'étendît pas les  pages  d'in-octavo sur les jours pour en : c4n1860p216
ission de pagination qui fait chasser 2  pages  dans la feuille 8 à laquelle il e : c4n1868p224
issais à v[otre] journal d'imprimer ces  pages  dans le journal, et non ailleurs. : c5n2805p839
ses bien rudes à enlever.    Ci-joint 5  pages  de chasse et 12 feuillets d'ancie : c3n1304p355
e vous donner sous peu les 5 feuilles 9  pages  de Coméd[ie] hum[aine] qui manque : c4n2304p758
ds de voir ce que font les 28 dernières  pages  de corrections pour savoir commen : c4n1858p214
, ce peintre, qui recommence les belles  pages  de l'école flamande, vous dirait  : c4n2234p683
mai 1839.]    Monsieur,    Je garde six  pages  de la composition actuelle qu'il  : c3n1508p609
, voici 3 mois que je cherche ces trois  pages  de la fin.    Vous recevrez pour  : c1n0388p633
ez ni un sou, ni la position.  J'ai 160  pages  de la Revue sur les bras, outre l : c2n0844p584
r 50 colonnes de l'Artiste qui sont 100  pages  de la Revue de Paris, je n'ai eu  : c2n0524p103
ents francs par chaque feuille de seize  pages  de la Revue, et plus, et cela en  : c2n0612p270
la Revue de Paris la valeur de quarante  pages  de la Revue, imprimées en caractè : c2n0524p102
 dans l'Indre.  Songe donc que j'ai 300  pages  de manuscrit à faire, à penser, à : c2n0497p054
rire pour la Bataille !... que j'ai 100  pages  de manuscrit à ajouter aux Conver : c2n0497p054
renvoie était annoncé, et ne fait pas 2  pages  de matière.  Donc, s'ils ont des  : c4n1979p361
 rien de plus, avec la latitude de deux  pages  de moins.  Puis il est entendu qu : c3n1140p158
, et peut-être enverrais-je sept à huit  pages  de plus, outre les Amours d'une l : c2n0524p102
l, et il ne fallait pas m'écrire quatre  pages  de précautions oratoires.  Seulem : c4n1939p307
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e ne crois pas que tu puisses écrire 60  pages  de roman par jour.  Au surplus si : c1n0077p200
des ordres pour faire recomposer les 28  pages  de texte que je vous envoie dans  : c3n1508p609
ompagné [p626] d'une lettre de toi de 4  pages  dont 3 sont blanches, à l'excepti : c5n2694p626
ion de Gosselin 120 ou 140 malheureuses  pages  dont se compose cette Notice.     : c2n0506p071
quoi vous êtes-vous moqué de moi ?  Les  pages  du livre démentent tout ce que vo : c2n0873p621
uvé, madame, à la lecture des premières  pages  du livre que je vous ai apporté e : c1n0240p425
et des soins réclamés par les dernières  pages  du Lys dans la vallée; mais je vo : c3n1100p099
 j'ai à faire encore les cent dernières  pages  du Lys, que je veux faire paraîtr : c3n1097p095
t la peinture se tiennent !  Il y a des  pages  empreintes de génie, et surtout d : c3n1248p295
ourage de critiquer un livre où de deux  pages  en deux pages, je trouve des chos : c3n1463p560
lle bien mal venu au tirage, le bas des  pages  est à peine imprimé je ne sais pa : c4n2069p475
 d'envoyer aujourd'hui, la valeur de 36  pages  format de la Revue de la suite du : c2n0992p763
 de lumineux en vous.  Jetez, entre ces  pages  froissées dans les ateliers, et q : c3n1055p047
le porte à Mame; comme cela n'a que 200  pages  in-18, il peut faire tout compose : c2n0537p132
a Monographie du Rentier faisant quinze  pages  justification des Français.  Cet  : c3n1617p743
ntière.    Si vous désirez un nombre de  pages  moindre je demanderai la même som : c2n0561p184
t des explications si longues que vingt  pages  ne suffiraient pas.  Puis, à Vers : c1n0226p412
à ajouter aux Conversations, et qu'à 10  pages  par jour cela fait 3 mois et, à 2 : c2n0497p054
et corrigés à vous remplir du nombre de  pages  par moi dues -  Votre conseil d'a : c5n2795p827
mère vous aura dit que je dois quarante  pages  par mois à la Revue de Paris pour : c2n0527p111
.    Surtout, mon cher ami, comme ces 3  pages  peuvent être composées en une mat : c1n0384p628
    de Bc. [p59]    Vous savez écrire 4  pages  pour 2 feuilles de copie qui tard : c4n1720p059
ère, vous n'aviez pas besoin d'écrire 3  pages  pour cette sotte chose, il est co : c4n2043p446
bbé de Lamennais, demandez-lui quelques  pages  pour nous, en sa qualité de prêtr : c3n1541p639
me, elles sont terminées à q[ue]lq[ues]  pages  près.  V[ous] pouvez envoyer les  : c3n1475p578
ux cent ou cent cinquante fr. par seize  pages  quand il les leur marchande avec  : c3n1100p098
 de la Peau de chagrin depuis le peu de  pages  que j'ai écrites à St-Cyr. [p521] : c1n0298p520
poste de la somme qui représente quatre  pages  que j'ai été heureux d'écrire en  : c4n1829p175
833]    Monsieur,    D'après la mise en  pages  que je reçois ce matin avec la Re : c2n0616p274
gez maintenant de ce que me coûtent les  pages  que tant de gens lisent avec inso : c2n0734p437
rase.  Tu as, je crois, tort pour les 3  pages  que tu trouves de trop, car elles : c2n0820p554
e vous ai jamais vendu la propriété des  pages  qui sont dans v[otre] journal [p8 : c5n2805p838
e, j'aurai, pour le 14 avril, les vingt  pages  sur les Salons et la Théorie de l : c2n0616p275
feuilles (le calcul des lignes donne 31  pages ).  Il est indispensable que je re : c4n1882p242
étaient chez Éverat, bonnes à mettre en  pages , au moment où vous m'écriviez, el : c1n0381p624
r.    Le volume comportera de 216 à 220  pages , de 6 à 7 feuilles in-18, sans lu : c2n0541p142
e j'écris m'a forcé de relire ces trois  pages , et j'ai ri en voyant avec quelle : c1n0107p271
la Théorie de la démarche a trente-deux  pages , et je les ai presque corrigées e : c2n0616p275
de Capestang auraient bien rempli ces 2  pages , et nous nous intéressons tant ic : c5n2694p628
iquer un livre où de deux pages en deux  pages , je trouve des choses comme l'esp : c3n1463p560
ulles 8, 9 et 10.  La lettre faisant 38  pages , je vous envoie de quoi compléter : c4n1873p228
irs moins rares et permettez-vous les 4  pages , les 8 pages, tous les 15 jours,  : c5n2622p407
ux petites lettres trop courtes de deux  pages , mais toutes parfumées de poésies : c2n0772p491
che.  Elle...     Je vous envoie quatre  pages , pleines des deux côtés, à faire  : c1n0232p418
 me donnent 700 francs par mois pour 56  pages , sans compter le feuilleton, auqu : c1n0321p549
es et permettez-vous les 4 pages, les 8  pages , tous les 15 jours, et surtout pr : c5n2622p407
 ni de tourner, bizoter et corriger les  pages .     M. Laurent ayant consenti à  : c1n0136p315
ampagne dont vous avez inspiré quelques  pages .    Adieu; tendresse et reconnais : c2n0638p313
 dont je n'ai pas besoin et qui fait 12  pages .    Je ne comprends pas qu'ils n' : c4n1872p227
rer d'autres richesses, quêter d'autres  pages .    Le membre du comité a fini, l : c3n1595p710
écrire relativement à mon contingent de  pages .  Comme, pour le moment, je n'ai  : c2n0561p184
a voilà fatiguée pour avoir écrit ces 3  pages .  Je continuerai demain, car on n : c5n2694p628
serais incapable d'écrire de semblables  pages .  Vous êtes aussi spirituel que B : c3n1361p426
s six mois.  Je devais à peine soixante  pages ; d'après mes calculs j'en ai donn : c2n0616p275
pitre trois de Ferragus fait vingt-cinq  pages ; le chapitre quatre en doit faire : c2n0616p274
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 à Laure qui n'a [p680] pas moins de 16  pages ; mais je l'aime trop pour l'affli : c4n2231p680
ses, et je vous ai écrit presque quatre  pages ; mais le moyen de faire autrement : c3n1358p421
ilosophiques; je n'ai plus que quelques  pages ; vous l'aurez dans une quinzaine; : c2n0486p035

pagination
y a dans la lettre VII, une omission de  pagination  qui fait chasser 2 pages dan : c4n1868p224
 musical est-il quelquefois gêné par la  pagination .  Je suis très heureux de ce : c4n2284p740

Pagnerre
2 boulevard Montmartre (celle de Furne,  Pagnerre  et Perrottin) les 2 ouvrages s : c5n2712p702

paiement
 recevra dans les fonds envoyés pour le  paiement  1500 fr. destinés aux dépenses : c5n2608p377
i c'est possible 350 à Auguste qui a un  paiement  à aller faire pour moi.    Mil : c2n0869p617
 en dehors du litige que votre refus de  paiement  a fait naître, il y a l'affair : c4n2201p633
 que je t'ai recommandée, ne fais aucun  paiement  à qui que ce soit, car je ne v : c5n2663p513
le jeu d'échecs, à moins d'en mettre le  paiement  à un an, à cause de la situati : c5n2555p311
r, j'ai trouvé le moyen de remettre mon  paiement  au 13, et, d'ici là, j'aurai s : c1n0322p550
evoir est l'affaire d'un mois, envoi et  paiement  compris.  Cette maudite lettre : c5n2651p477
 et de la même manière, l'envoi pour le  paiement  d'avril dont tu as la note.  C : c5n2655p490
rouver.    Pense, ma chère mère, que le  paiement  d'avril fini, tu n'auras plus  : c5n2663p515
il !  Nous anticipons sur tout ! car le  paiement  d'avril ne peut se faire qu'en : c5n2651p478
recevras probablement les fonds pour le  paiement  d'avril vers le 20 ou 25.  Dès : c5n2651p477
 a été forcée d'emprunter pour faire le  paiement  d'avril, et tu sais qu'avec le : c5n2663p511
rai q[ue]lq[ue] chose pour cet objet au  paiement  d'avril.  Ces consoles ne doiv : c5n2615p395
besoin de cette somme pour compléter le  paiement  d'un billet avant midi.    Mil : c3n1037p022
ien deviné l'importance de la remise du  paiement  Damet du 1er 8bre prochain, à  : c5n2668p538
s la fin de l'année prochaine, après le  paiement  Damet, et puis cela ne regarde : c5n2680p581
] a été déclaré garant.    Il y a eu un  paiement  de 4000 fr. et frais fait par  : c3n1195p234
ander quelque chose, ce serait pour ton  paiement  de 6000 fr. que je ne peux fai : c5n2655p490
 2636 fr. la somme de 2500 fr. pour ton  paiement  de 7bre et les 500 fr. nécessa : c5n2686p603
 la Maison, enfin tout ce qui n'est pas  paiement  de billets ou d'obligations.   : c5n2615p394
s aurez reçus, car c'est pour opérer le  paiement  de billets du 1er 7bre.  C'est : c5n2687p608
ltés qui, du reste, n'arrêteront pas le  paiement  de cette facture.  À la fin du : c1n0273p482
dans le compte soldé.  Les fonds de mon  paiement  de décembre sont envoyés déjà, : c5n2628p417
en me disant qu'il faut tant de plus au  paiement  de décembre [1848] pour M. Pai : c5n2608p379
er.    Ne voulant pas retrancher de mon  paiement  de décembre les 1500 fr. de to : c5n2615p393
joint à ta lettre, et j'y vois porté au  paiement  de décembre, 380 fr. pour un b : c5n2663p512
 28300 fr. que tu dois recevoir pour le  paiement  de fin décembre et toutes les  : c5n2619p402
 je te prie de m'écrire aussitôt que le  paiement  de fin de ce mois sera fait, p : c5n2629p419
donner l'assaut à votre caisse pour mon  paiement  de la fin du mois.    Agréez m : c1n0371p606
mées, et je n'aurai plus à penser qu'au  paiement  de la fin avril prochain.    L : c5n2629p419
mmes verbalement convenus d'affecter au  paiement  de la fin de mon oeuvre intitu : c2n0848p587
, et tu appliqueras cette somme : 1° au  paiement  de la Presse, en en tirant un  : c5n2619p402
as reçu les 1000 fr. pour faire face au  paiement  de la Presse, et à tout ce que : c5n2620p404
mère, que je n'ai pas encore terminé le  paiement  de mes dettes, et que je n'ai  : c5n2651p477
n avenir est formellement subordonné au  paiement  de mes dettes, car on ne veut  : c5n2663p513
 demandez comme garantie de reporter le  paiement  de mille francs que vous devri : c4n2165p589
ou 102 bis rue du Bac. [p164]     Si le  paiement  de tes intérêts ne te permetta : c2n0550p164
 que dans [p683] 10 jours d'ici, par le  paiement  des 160000 fr. au trésor; auss : c5n2707p683
n attendant mes recettes, de figurer le  paiement  des 25000 exigés.  Tout à vous : c3n1032p018
eau avec Souverain, ni déranger rien du  paiement  des 3000 fr. faits sur mon bil : c5n2696p634
r, sur la quittance, une prorogation du  paiement  des 32000 fr. à un an, c'est-à : c5n2651p477
surtout.  Ils m'ont l'air d'attendre le  paiement  des 4000 fr. d'avril avant de  : c5n2634p438
in de là, je serai forcé de remettre le  paiement  des 8000 fr. à la veille de mo : c5n2503p232
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ffit pas, nous achèverons par moitié le  paiement  des corrections dites Constant : c1n0260p458
de reporter à la fin de février 1847 le  paiement  des dix huit mille francs que  : c5n2457p167
 le recouvrement contre moi ainsi qu'au  paiement  des frais, l'argent du billet  : c1n0219p404
 laisse sur cet article 500 fr. pour le  paiement  des intérêts dont j'ignore le  : c5n2615p393
-ci.  Je compte sur vous pour faire mon  paiement  dites-moi oui ou non, si c'est : c1n0316p542
t encore le temps, d'ici au 20, pour le  paiement  du premier terme de mon indemn : c2n0676p363
e de retarder de quelques mois l'entier  paiement  du solde de ma mère; à moins q : c5n2523p264
sécurité pour l'imprimeur et pour vous;  paiement  en écus, à la remise de chaque : c1n0428p685
céderait à 100 fr. par bras que pour le  paiement  en Xbre.    Nous avons reçu le : c5n2668p539
l ou mai 1840.]    Mon cher Dablin.  Le  paiement  est impossible, vous connaisse : c4n1762p103
r ce point; cependant la question de ce  paiement  est soumise à des règles incon : c1n0260p458
moi-même, à mon arrivée, tu vois que ce  paiement  est un dernier effort; nous ne : c5n2655p490
es les choses marquées dans mon état de  paiement  et celles dont je t'ai parlé d : c5n2619p402
écrit à la hâte pour te faire savoir le  paiement  fait il y a 3 mois, de la lett : c5n2646p457
i que M. Prin donnerait pour caution du  paiement  fait, sans le billet, le sieur : c1n0190p375
ée terminée, elle a coûté, y compris le  paiement  futur des 20000 fr. des effort : c5n2697p639
faut toujours avoir une somme en cas de  paiement  imprévu, comme par exemple le  : c5n2696p634
  [Passy, 11 mars 1847.]    Pour prompt  paiement  j'ai consenti à une réduction  : c5n2475p201
e les 9 bras du salon blanc, et pour ce  paiement  j'ajoute à l'envoi une somme d : c5n2615p394
gô, ton mari a visité la maison dont le  paiement  me contraindra d'employer le p : c2n0974p739
entualité.  Si rien de ces 2 natures de  paiement  ne rentre, tu n'as pas à t'en  : c5n2619p401
ai-je la maison ?  Consentira-t-on à un  paiement  par annuité, ton mari va voir. : c2n0974p739
 billet ci-inclus vous le dira; j'ai un  paiement  pour le 15 février, je suis ar : c2n0754p468
des intérêts s'ajoutera lors du dernier  paiement  quand v[ous] donnerez une quit : c1n0273p482
 quelques jours sur l'époque précise du  paiement  qui me sera fait.    Laure m'é : c2n0550p163
rancs par mois.  Tu peux compter sur ce  paiement  régulier; rien au monde ne pas : c2n0550p162
 naturaliste.  Les 2 derniers termes de  paiement  sont au 1er mai 1849 et au 1er : c5n2635p439
l y a je crois, 3 mois d'ici le premier  paiement , attendu que nous aurons les f : c3n1032p017
s moyen de faire cette année le moindre  paiement , et, si je reviens seul ce qui : c5n2668p538
e disposer d'un liard.  Pour envoyer ce  paiement , il a fallu emprunter 8000 fr. : c5n2655p490
ui formeraient la valeur de mon premier  paiement , le dernier lundi de Xbre c[ou : c1n0273p483
isque cela n'anticipe pas réellement le  paiement , vous m'obligeriez.    Votre n : c1n0317p543
ette de la Revue de Paris affectée à ce  paiement .    Je te fixe pour le surplus : c2n0550p163
a semaine prochaine j'aurais arrangé le  paiement .    Pourquoi ma mère a-t-elle  : c2n0765p482
e 31 août au matin, qui est mon jour de  paiement .    Si cependant vous les voul : c5n2800p834
elle attendrait bien mon retour pour le  paiement .  C'est elle qui m'a vendu les : c5n2722p726
ment, car alors tu donneras les bons en  paiement .  Ceci est pour tout prévoir.  : c5n2710p700
 même, on a saisi mon ouvrage, faute de  paiement .  Voilà ma vie : des avoués, d : c2n0669p355
 retenue a été jusqu'ici appliquée à ce  paiement ; elle n'a pas suffi et nous ne : c1n0260p458
s.    J'aurai soin d'ajouter 600 fr. au  payement  d'avril.    Maintenant, s'ils  : c5n2621p406
 y a de toute nécessité de refuser tout  payement  d'intérêt, à M. Constantin, ca : c3n1207p247
le faisant entrer en ligne de compte du  payement  de 3000 fr. que je lui arrange : c5n2761p786
n grand chagrin, par la nouvelle du non  payement  de Capestang.  Les affaires ne : c5n2647p462
à ma mère encore 3000 fr. pour finir le  payement  de son prêt de 36000 fr. fait  : c5n2703p667
ompte général, que nous ferons, lors du  payement  des papiers russes, nous n'aur : c5n2763p788
 moyennant une indemnité de 700 fr., le  payement  par 6 mois, dont le 1er terme  : c5n2444p154
 encore si l'affaire qui peut exiger ce  payement  se fera.    Je vois dans le Jo : c5n2628p417
 le second volume de Ét. Pasquier (sauf  payement ) je n'ai que ses Recherches.   : c5n2802p836
 mon cessionnaire à qui j'ai garanti le  payement , une somme de quatre mille deu : c4n2199p631
fr. à Mme de V[isconti] et 4000 pour le  pay[emen]t  de la maison, car elle peut  : c3n1298p350
 Balzac s'empresserait de satisfaire au  pay[emen]t .    M. Balzac prie Monsieur  : c1n0132p309
ai l'honneur d'aller vous voir pour les  paiements  à faire et surtout consommer  : c4n1746p086
iquées dans mes ornières lettres ou des  paiements  à faire, ce serait immédiatem : c5n2726p739
u ch[emin] de fer, tu auras, en sus des  paiements  accomplis, une somme de 5 ou  : c5n2663p513
nt, cette maison doit encore (outre les  paiements  d'avril) 20000 fr. [à] Gossar : c5n2651p476
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 auras reçu les fonds du 20 et fait les  paiements  d'avril, tâche que M. Fess[ar : c5n2668p539
es versements du Ch[emin] de fer et les  paiements  d'avril, elle a été forcée d' : c5n2664p520
 de tout rendre, en réunissant les deux  paiements  de la Bataille et des Convers : c2n0505p070
ainsi 1° le dictionnaire d'Orbigny, les  paiements  de livres à Dupont, regardant : c5n2669p543
à tirer du dernier ouvrage complète les  paiements  désignés à notre traité de 9b : c4n2165p590
être redevable à la Revue par suite des  paiements  faits en vertu d'un traité pa : c2n0848p587
resser la situation de la caisse et les  paiements  faits que le 8 / 9 avril, car : c5n2725p734
 mes ouvriers par des retards, puis mes  paiements  ont fait de moi quelque chose : c2n0896p646
nsport de fonds hors de ses états.  Les  paiements  que nous faisons à Paris coût : c5n2652p480
toutes les facilités possibles pour les  paiements  qui seraient soumis à mes ren : c1n0472p736
 mai 1849 et au 1er mai 1850.  Ces deux  paiements  sont représentés par 2 effets : c5n2635p439
ché en ayant déjeuné à Paris.  J'ai des  paiements  très considérables à faire le : c5n2508p237
0 fr. en espèces pour pouvoir faire les  paiements , et éviter d'envoyer changer  : c5n2615p394
veuille que nous atteignions la fin des  paiements , la librairie devient bien ma : c1n0215p402
 mai, il n'y aura plus rien à faire, ni  paiements , ni commissions, et tu pourra : c5n2663p515
ssier que tu feras pour moi de tous ces  paiements .    Comme tu recevras les 310 : c5n2619p402
ravaux à jour fixe d'où dépendaient mes  paiements .    Je suis ici, occupé à gro : c1n0377p618
ous les moyens pour gagner du temps.     Payements  à faire en décembre [1848]  B : c5n2608p373
t même possible que je les réserve pour  payements  des dépenses auxquelles donne : c5n2345p023
ettres), à répondre, à m'occuper de mes  payements , à les coordonner, à trouver  : c3n1119p131
n de deux cents francs pour achever mes  payements , ayez la bonté de les lui rem : c3n1206p246
oujours à domicile [p405] ces sortes de  payements , surtout sur la demande des g : c5n2620p405

Paillard
s nouvelles de Grohé 4° les restes à M.  Paillard  5° à M. Feuchère 6° à M. Émile : c5n2700p652
de ses gages et de sa nourriture.    M.  Paillard  a à livrer : 1° la garniture d : c5n2608p378
 bibliothèque pour le salon vert, si M.  Paillard  a fini la garniture du salon,  : c5n2629p420
er sur mon retour pour être payé.    M.  Paillard  a-t-il posé les consoles à por : c5n2686p607
puis plus tard de belles commandes.  M.  Paillard  aura bien perdu à m'écorcher,  : c5n2682p592
ce que je veux dire.    Prie surtout M.  Paillard  de finir les 2 petites console : c5n2629p421
bibliothèque.    Il est honteux pour M.  Paillard  de n'avoir pas fini la garnitu : c5n2634p438
s 2 vases de Saxe bleus à myosotis.  M.  Paillard  doit faire aussi les 2 console : c5n2655p492
 de billets ou d'obligations.  Dis à M.  Paillard  et au tapissier et à Grohé que : c5n2615p394
eau.  Moret me dira ce que c'est.    M.  Paillard  fait des contes, il ne peut pa : c5n2655p493
aucun d'eux ne peut se plaindre, car M.  Paillard  m'a fait attendre 2 ans mes af : c5n2619p403
t à reliefs de fleurs et d'animaux.  M.  Paillard  m'a tellement mécontenté que j : c5n2615p395
8.  Je tiens aussi beaucoup à ce que M.  Paillard  place les 4 consoles à la chem : c5n2680p582
ois de l'année prochaine, et talonne M.  Paillard  pour qu'il apporte la garnitur : c5n2615p394
.    Ah ! quant aux 6 plaques, dis à M.  Paillard  qu'à 20 fr. la plaque, j'y con : c5n2655p492
nds-les.    Je ne peux rien donner à M.  Paillard  qu'en réglant tout moi-même, à : c5n2655p490
 au-dessus de l'autre.    Tu diras à M.  Paillard  que je solderai mes comptes, a : c5n2629p421
mptes et il n'y a que les 2 tapissiers,  Paillard , Grohé et quelques misères, ce : c5n2655p490
rès mon arrivée, pour lui comme pour M.  Paillard , je solderai les comptes, et,  : c5n2678p575
 telle qu'elle est montée par [p228] M.  Paillard , le plat de Chine monté et la  : c5n2500p228
ne va pas répéter cela ni à Fabre, ni à  Paillard , ni à d'autres; mais retranche : c5n2663p513
tapissier, si Gaudel, le nouveau, si M.  Paillard , ou quelque fournisseur vient  : c5n2619p403
 au paiement de décembre [1848] pour M.  Paillard , qui a besoin [de ce surplus]. : c5n2608p379

paillasson
s de la 1re pièce d'entrée; 2° le grand  paillasson  du couloir des gens.  Fais p : c5n2722p728
'ai oublié de te prier de renouveler en  paillassons  neufs ou en tapis-brosses : : c5n2722p728

paille
 font leurs digues avec des fascines de  paille  et de la terre.  Dis-lui cela, s : c5n2615p396
e précaution, il n'y avait pas assez de  paille  ou de foin, et les assiettes por : c5n2384p065
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le par semaine dans les poêles toute la  paille  qui se voit au marché S[ain]t-La : c5n2523p263
000 fr. ont été dévorés comme un feu de  paille , et j'ai encore devant moi 14000 : c3n1180p217
Wierzschownia est un Louvre) avec de la  paille ; on brûle par semaine dans les p : c5n2523p263

pain
s un peu comme Curius - noix - poires -  pain  - je suis un petit saint !     Dép : c1n0011p038
s travailler, je suis le lendemain sans  pain  - personne ne songe à cela.    Agr : c1n0270p476
 avec des poudres que je prends dans du  pain  à chanter [sic].  À 10 pilules par : c5n2694p626
e sacrifice excessivement dur, moi sans  pain  assuré pendant mes travaux, que je : c4n2231p679
uvelles conceptions ? moi qui suis sans  pain  assuré, pendant que j'écris ?  Il  : c4n2231p679
spirer l'air, boire le cidre, manger le  pain  bayeusois !...  Vas-tu donc aller  : c1n0033p098
tous une tasse de thé et une tartine de  pain  beurrée en vous éveillant.    Ton  : c5n2621p406
n'aimez pas.  Une affection vive est le  pain  de l'âme, et, quand l'âme n'est pa : c2n0901p655
sera que des pièces à nos habits, et du  pain  de munition.    Tu auras toujours  : c5n2654p489
'une vie d'artiste gagnant la veille le  pain  du lendemain, ayant à combler le g : c3n1039p026
Dans ce cas, une chambre, le secret, du  pain  et de l'eau, accompagnés de salade : c3n1270p316
u, dans cette petite fraction de mie de  pain  et de lait nommée cervelle, je vou : c1n0304p527
 possibilité de gagner sur le champ mon  pain  pour l'année prochaine me brouille : c1n0077p202
de comme un perroquet vert qui mange du  pain  trempé dans du vin, et qui a le be : c1n0019p051
'encre, je passe les nuits, je mange un  pain  trempé de cervelle, et n'aperçois  : c3n1544p643
a reçue.    J'ai vu bien des jours sans  pain , c'est-à-dire où je n'avais que du : c5n2708p686
pain, c'est-à-dire où je n'avais que du  pain , et avec de l'énergie, et surtout  : c5n2708p686
véler.    Henri et sa famille sont sans  pain , ils en sont réduits à ne manger q : c4n2231p678
 doit prendre un parti qui lui donne du  pain , pendant qu'il étudiera.  Puis, il : c2n0954p717
uxquels il portera peut-être un jour du  pain .    Agréez, etc.    de Balzac.     : c3n1571p678
 puis que te dire de venir partager mon  pain .    Tu étais dans une situation su : c4n2039p441
jà remarqué 77 manières d'accommoder le  pain ; ce qui donne une haute idée de l' : c5n2625p412
réduites en poudre qu'on avale dans des  pains  à chanter; mais les effets en son : c5n2703p665

pair
eh bien là où nous devrions en faire un  pair  de France avec un beau majorat, on : c2n0890p639
t entière.  Cogniard serait aujourd'hui  pair  de France, s'il ne s'était pas avi : c4n1744p084
duite;    Que les honneurs accordés aux  pairs  de France soient également accord : c4n1918p285
ixture 4 fois dans la journée les jours  pairs  et deux fois une poudre les jours : c5n2686p603
lle royale héréditaire, une Chambre des  pairs  extraordinairement puissante, qui : c1n0268p473
n de toute noblesse hors la Chambre des  Pairs ; la séparation du clergé d'avec R : c2n0536p128

paire
ouvez joindre à cet emballage une belle  paire  de pelles et pincettes à belles p : c5n2635p441
ec d'autres livres, et on y a joint une  paire  de pincettes que j'ai demandée po : c5n2657p497
s bottes !  Elles coûtent ici 80 fr. la  paire .  Quand les exemplaires du 4e vol : c2n0533p122
a serviette; tu dois avoir une des deux  paires  de bas, mais l'autre !           : c1n0009p032
 le paquet y sera.  J'ai besoin de deux  paires  de bottes, une fine de salon, et : c2n0533p122
aquet de mes lettres de Paris, des deux  paires  de bottes, des épreuves Laurenti : c2n0533p122
 plume, sa pendule, ses flambeaux, deux  paires  de draps, son linge à elle chez  : c4n1860p217
Vivienne, en lui demandant le nombre de  paires  nécessaires pour garnir toutes l : c5n2615p394

pairial
e je serai dans le cas de payer un cens  pairial .    Je vous débarrasse donc des : c4n2208p643

paisible
ille existence, et ce qui, dans une vie  paisible  et régulière, devient un crime : c3n1119p130
 désire que tu t'arranges enfin une vie  paisible  et tranquille; pour mon compte : c2n0550p163
J'étais si bien fait pour la joyeuse et  paisible  existence du foyer !  Je réser : c2n0580p216
ns les tourments quand on a ici une vie  paisible , entre trois coeurs d'or, tels : c5n2663p513
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du trouble dans ma vie qui devrait être  paisible .  Néanmoins, je souffre, car v : c3n1095p093

paître
 ce sont des animaux qu'il faut envoyer  paître  en Normandie.    Figurez-vous qu : c2n0956p721

paix
-> rue de la Paix

argent la tranquillité du cloître et la  paix  ! [p378]  Quand je serai heureux p : c1n0192p377
 Monsieur le fondateur de la Société de  paix  à Geneve de l'illustre suffrage do : AnBzc72p353
s avant, je t'embrasse cordialement, la  paix  bien faite.    1° Ma chère mère, j : c5n2663p512
heur  La Bourse  La Femme vertueuse  La  paix  du ménage  Profil de marquise  Une : c4n1698p035
, ce qui ne tardera pas, tu jouisses en  paix  du peu que je te donnerai avec tan : c5n2503p232
rres; je crois que le temps des grandes  paix  est arrivé, nonobstant les avis co : c1n0297p520
as plus cruelle que l'incertitude de la  paix  et du travail; car enfin Surville  : c5n2647p464
berté de voyager.  Je viens chercher la  paix  et la tranquillité en Russie.  La  : c5n2585p348
Code d'instruction, laissant au juge de  paix  la faculté d'ordonner ou refuser c : c3n1282p326
uis d'habiter un faubourg pour avoir la  paix  nécessaire à mon état de noircisse : c3n1544p642
ui ou non, pour que je puisse dormir en  paix  ou plutôt travailler en paix.      : c2n0777p498
ère pouvoir aller bientôt travailler en  paix  pendant une quinzaine à Frapesle;  : c3n1180p218
la à Bayeux, partout.  Si j'ai l'âme en  paix  pour mes affaires d'argent, je sui : c1n0077p201
plume.  Décidément, il faut attendre la  paix  pour tenter notre entreprise.  D'i : c2n0486p035
s, Mme de B[erny] a besoin d'un mois de  paix , de tranquillité, de bon air, car  : c2n0638p313
t présenté sans l'assistance du juge de  paix , dont la présence est ordonnée en  : c3n1282p326
té.  Ma foi, je crois pouvoir mourir en  paix , j'ai fait pour mon pays une grand : c2n0669p355
 dormir en paix ou plutôt travailler en  paix .                                   : c2n0777p498
ue je travaille, il faut que je vive en  paix .    Je baise les mains de la Miss, : c1n0279p496
n, tu étais dans le silence, et dans la  paix .    Tu as voulu me compter pour qu : c4n2039p441

palais
ion, et vous pouvez venir en sortant du  palais  -  Si vous aviez un engagement p : c5n2812p847
 rue qui longe la place du Mûrier et le  Palais  de Justice et menait à la 1re ma : c3n1104p109
   Cher Baron, mettez un piment dans le  palais  de la justice milanaise afin que : c3n1289bisp339
re, lesquels m'ont si souvent montré le  Palais  Ducal, la Piazza et la piazzetta : c3n1227p264
ue je n'ai pas encore vu l'intérieur du  palais  ducal, ni monté sur le clocher d : c3n1229p269
'habitants, ce qui rend les visites aux  palais  et aux galeries d'une impossibil : c5n2411p110
, se trouve un grand médecin attaché au  palais  et aux terres des amis chez lesq : c5n2705p677
peu musicien, je puis donner la clef du  palais  où il s'enivrait !    Voilà, mon : c3n1248p295
neur de me rendre dans votre cabinet au  Palais  pour l'instruction de l'affaire  : c5n2498p221
 m'eût montré ces travaux insensés, ces  palais  venus pièce à pièce de si loin p : c3n1227p265
er Thomassy, en allant ou en sortant du  palais , [p526] venez me voir, j'ai à vo : c2n0801p525
'aimer, qui veut me garder au fond d'un  palais , à Venise... (car je vous dis to : c2n0486p037
nir déjeuner vendredi s'il n'y a pas de  palais , car vendredi soir n'est pas à m : c5n2812p847
s seriez comme une fée au milieu de son  palais , et je vous dirais qu'il faut ai : c2n0901p655
rsonnes.  Il compte se réserver ici son  palais , son parc, sa laiterie, etc., et : c5n2703p666
s les voyageurs sur les canaux, sur les  palais , sur les églises, d'autant plus  : c3n1229p269
ucis que ceux de l'arrangement de votre  palais .    Allons, adieu; et peut-être  : c3n1200p238
river à Londres et s'ouvrir l'entrée du  palais .    Quel devait être son premier : c1n0011p037

Palais-Royal
 suis aperçu que je serais plus près du  Palais-Royal  à Sèvres qu'à la rue Cassi : c3n1544p642

palanquin
 par 2 commissionnaires en une façon de  palanquin  jusque dans votre musée et po : c5n2695p633

pâle
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l.  Madame de Mortsauf, du Lys, est une  pâle  expression des moindres qualités d : c3n1119p131
a de très beaux yeux; quant à son teint  pâle , il est une foule d'hommes qui aim : c1n0034p108
ins.  Hélas, le pauvre garçon est hâve,  pâle , sec, maigre, sans barbe, partant  : c1n0040p134
nt les divines qualités me font trouver  pâles  les amitiés qui [p444] lui sont c : c3n1376p443

Palerme
vait produit la vue de la cathédrale de  Palerme  dans Robert le diable.  C'est f : c2n0904p659

paletot
t que le Mistral s'adoucisse pour votre  paletot  !    v[otre] d[évoué]    de Bal : c5n2404p103
 fort bons [sic].  On me [p265] fait un  paletot , fourré de renard de Sibérie en : c5n2523p265

palette
 sentiments, sans craindre d'épuiser ma  palette , que le sort a enrichie.  Le ca : c2n0823p559
 Mon termolama est à fond noir, semé de  palettes  pressées et entourées de fleur : c5n2694p630

palier
ole; 5° les 2 grandes jardinières des 2  paliers  de l'escalier; 6° de petites br : c5n2725p734

palingénésie
aisir de prendre jour avec elle pour la  palingénésie  de mon pauvre et bien-aimé : c1n0361p597

pâlir
is toujours content.  M. Chambellant en  pâlira  ainsi que tous les swedenborgist : c2n0523p100

Palissy
ntaine de salle à manger que Bernard de  Palissy  a faite pour Henri II ou pour C : c5n2458p169
n encoignure, la fontaine de Bernard de  Palissy  dans l'angle du couloir qui va  : c5n2634p438
également lire la notice sur Bernard de  Palissy  dans la Biographie de papa chez : c2n0477p010
soit qu'ils soient faits par Bernard de  Palissy  lui-même; soit qu'ils soient fa : c2n0477p010
ds de Faënza.  Je désire que le plat de  Palissy  soit oblong.  Pour ces 3 objets : c5n2665p530
oignure, pour la fontaine de Bernard de  Palissy , à placer dans l'angle du coulo : c5n2608p378
 plat sain entier et beau de Bernard de  Palissy , et 2 id. de Faenza, s'il s'en  : c5n2640p450
se rencontrait 1° un plat de Bernard de  Palissy , et 2° 2 plats ronds de Faënza. : c5n2665p530
ic] en ivoire, etc.  J'ai un culte pour  Palissy , j'ai ses oeuvres complètes dep : c5n2665p531
raphie universelle l'article Bernard de  Palissy , qui est au B ou au P (tu m'env : c2n0477p010
is Palissy, sains et entiers me navre.   Palissy , Rabelais et Salomon de Caux [s : c5n2695p633
it de la difficulté de trouver de vrais  Palissy , sains et entiers me navre.  Pa : c5n2695p633

palme
 12.  J'ai marché dans la gloire de mes  palmes , comme un sultan, et je t'écris  : c5n2694p630

palpable
use de dénuement, il n'en est pas moins  palpable  que j'aurai, d'ici à deux mois : c3n1298p349
 Tous traités signés et qui deviendront  palpables  dans un an; des exemplaires d : c1n0040p133
ur, vous m'avez prouvé, par des raisons  palpables  et péremptoires que j'étais c : c3n1248p293

palpitation
me peigner sans des étouffements et des  palpitations , et il y a eu deux fois de : c5n2673p557

palpiter
ue le pieds entrent dans les entrailles  palpitantes .  Il est inutile de te dire : c5n2703p664
avons ou croyons avoir deux coeurs bien  palpitants , donnons-nous une poignée de : c1n0261p464
! je préfère à tout le plaisir de faire  palpiter  plus vivement un coeur comme l : c2n0536p129
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palsambleu
e un bourgeois et moi, j'ai des dettes,  palsambleu  !    J[ules] Janin est de pl : c5n2654p488

pâmer
es jambes du connaisseur qui, me voyant  pâmé  de bonheur en buvant à longs trait : c3n1248p296

Paméla
x que le traité Foullon fût reporté sur  Paméla  ou la Reconnaissance, tel quel;  : c4n1785p126

pan-pan
ck - Gréty - charmante - soeur - riri -  pan-pan  - croque-note.  Je ris comme un : c1n0021p060

Pandore
zette ?    M. Janin et le Figaro, et la  Pandore , et le Corsaire, et le Constitu : c1n0204p390

panier
ous-même) en attendant qu'elle porte un  panier  de bonbons à v[otre] petite.  Le : c4n2217p661
 ce que l'on a oublié de mettre dans le  panier  de pommes, envoyées à la plus sp : c5n2436p144
panier de bonbons à v[otre] petite.  Le  panier  est ici, il est à croquer.    4  : c4n2217p661
 quoiqu'à cheval sur son arc-en-ciel de  panier  plein de pommes de terre.  Après : c1n0021p059
ne, faites-moi le plaisir d'accepter le  panier  que j'ai tant de plaisir moi-mêm : c5n3860p888
a pose des balustres et des vases et du  panier ; recommande-lui de faire bronzer : c5n2680p581

Panis
ire est de te donner une lettre pour M.  Panis .    C'est précisément pour éviter : c2n0497p054
s juges et j'écris par ce courrier à M.  Panis .  Ainsi, ma mère agira, et M. Pép : c2n0498p056
] pour obtenir d'aller ensemble voir M.  Panis ; car que lui écrirais-je ?...  Co : c2n0497p054

panneau
et à porcelaines dans le haut de chaque  panneau , car il doit y avoir d'autres c : c5n2691p620

panse
e n'ai fait que penser à vous, pour une  panse  d'a, pas possible.  Enfin, je sui : c1n0021p058
n'ai coeur à rien et n'ai pas écrit une  panse  d'a.  Je n'ai plus entendu parler : c4n1803p141

panser
n sans vous.  Le rôle des femmes est de  panser  les blessures et de ranimer les  : c5n2704p674
, tout a été coupé.  Je ne me suis fait  panser  qu'à Lyon; aujourd'hui, je ne su : c2n0526p108

Pantagruel
de toute musique (voir la conclusion de  Pantagruel ).  Comme mon éducation music : c3n1248p294

pantalon
à madame Merlin que je suis condamné au  pantalon  à pied, aux pantoufles et à de : c5n2406p105
oit les avoir finis.  Je n'ai ici qu'un  pantalon  blanc.     Madame Deurbroucq d : c2n0479p013
 des finances que je suis condamné à un  pantalon  perpétuel, il m'aurait envoyé  : c5n2611p385
ue je me veautrais [sic], avec le petit  pantalon  sans bas et sans cravate.      : c1n0077p201
'un marchepied m'a ouvert le tibia.  Le  pantalon , la botte, la blouse, tout a é : c2n0526p108
ève.    Je n'ai donné à Leclerq que ses  pantalons  d'écurie pour une couverture. : c2n0539p136
    Puis, ma bonne mère, il me faut mes  pantalons  d'été.  Buisson doit les avoi : c2n0479p013

pantoufle
ieds du père commun des fidèles dont la  pantoufle  hiérarchique a été baisée par : c5n2411p109
Le terme de vingt jours est celui de la  pantoufle  verte de Cendrillon.  Il faut : c3n1113p123
e suis condamné au pantalon à pied, aux  pantoufles  et à deux imbibitions d'eau  : c5n2406p105
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papa
    Ma chère maman,    Je pense que mon  papa  a été désolé quand il a su que j'a : c1n0001p015
adie; maman à Paris et à l'exagération;  papa  à la santé perpétuelle; Louise aux : c1n0078p205
le plus.    - Tout passe, b..., observa  papa  à M. Champs en souriant (et il en  : c1n0040p132
ur sa fille.    - C'est juste, répondit  papa  à M. Champs, et f..., mais il faut : c1n0040p132
ernard de Palissy dans la Biographie de  papa  chez Laure et vérifier s'il n'y au : c2n0477p010
e acte du Régicide.    Dis à maman et à  papa  combien je les aime.  Il n'y a que : c1n0021p062
car il mange trop, rit de tout, etc.     Papa  dit que bonne maman est une méchan : c1n0040p132
dans les reins à Mme Delannoi [sic].     Papa  est bien portant, ce matin il a ma : c1n0077p202
a le chemin à la déesse dans 50 ans.     Papa  est immobile comme un roc.  Bonne  : c1n0040p132
e depuis dix jours son enfant remuait.   Papa  est toujours bien portant, et s'es : c1n0041p137
es, l'homme par excellence, etc., etc.   Papa  est très content, moi de même, toi : c1n0034p108
peine à tous, et singulièrement à moi.   Papa  est triste de cet événement, et sa : c1n0035p112
voir.  Qui est-ce qui a donc la clef ?   Papa  est-il toujours dans sa chambre ?  : c1n0019p049
s.    Bonne maman t'embrasse, ainsi que  papa  et maman est aux anges de ce voyag : c1n0041p138
dans la lettre de maman, de mettre pour  Papa  l'expression de mon respect, charg : c1n0009p032
en résultat dernier, il est certain que  papa  ne verra presque pas de cet oeil-l : c1n0035p112
t.     Aujourd'hui, M. Perrot a écrit à  papa  pour que nous allions manger du ma : c1n0033p104
 faire une épingle de chemise.    Dis à  papa  que le père Chabot vient de mourir : c1n0087p222
ation en règle, remplis la 1re ligne de  papa  qui se promène en long dans sa cha : c1n0032p093
'écris à maman le jour et l'heure, et à  papa  un petit mot.                      : c1n0021p062
 mais le froid me pipe (c'est un mot de  papa ) et je ferai l'acquisition d'un vi : c1n0013p041
 n'ai qu'un quart d'heure pour écrire à  papa , à maman et à toi, mais patience : : c1n0087p222
crire sur la maison tout y est de même,  papa , bonne-maman et Édouard [Malus].   : c1n0077p201
oin, quelques ressentiments.    Quant à  papa , c'est la pyramide d'Égypte, immua : c1n0037p116
che fracasse le cristallin de l'oeil de  papa , et déchire la cornée de telle man : c1n0035p112
e soeur, tant que j'y serai, j'imiterai  papa , je ne dirai rien; mais j'ai la re : c1n0034p108
t vivre à cette bonne franquette, comme  papa , toi et moi nous viverions [sic].  : c1n0033p101
    - C'est dans la nature, interrompit  papa .    - Ah, bah ! elle est revenue,  : c1n0040p132
ce que je suis seul à Villeparisis avec  papa .    Ce que tu m'écris de ton chagr : c1n0033p097
nos rouge, doublé de ouate, enfin, à la  papa .    Je crois que je finirai toutes : c1n0019p053
ndu.  Tu peux en avoir entendu parler à  papa .  C'est m[adam]e Cassière, la femm : c1n0034p107
par son activité [p117] l'immobilité de  Papa .  Henri, un bijou ou un écervelé,  : c1n0037p117
gle, ce petit vent coulis de la porte à  papa .  Mais je n'ai pas ce joli petit v : c1n0037p117

Papa Gobseck (le)
ptement afin de me faire donner tout le  Papa Gobseck  le plus tôt possible.      : c5n2817p852

pape
e le chapelet dit la Corona béni par le  pape  avec un petit scapulaire, et l'ins : c5n2424p125
nche en dimanche, comme une fête que le  pape  est embarrassé de mettre dans le c : c1n0306p530
suis un martyr et j'ai fait pétition au  pape  pour la première niche de saint va : c1n0021p058
les pieds, un peu plus réellement qu'au  Pape , et ils seraient très mortifiés, s : c5n2656p496
vais avoir même une seconde audience du  pape , qui eût été particulière; mais il : c5n2411p111
 la plume dans la ville des Césars, des  papes , et autres.  De t'en faire la des : c5n2411p109

papetier
ire régler par vous à l'imprimeur et au  papetier  le montant de leurs factures.  : c4n1698p033
lui est dû . . . . . 20    M. Fauqueux,  papetier  pour  . . . . . . . . . . . .  : c1n0215p401
é sur l'idée mère qu'a eue Laure sur le  papetier .  Si vous avez quelque pitié p : c1n0077p200

papier
. . . . . . . . .  15 -  1 Bernard, gr.  pap . fin avant lettre  . . . . . . . .  : c1n0122p293
 . . . . 200 -  1 Gilbert (Dalibon) gr.  pap . fin, avant la lettre . . .  20 -   : c1n0122p293
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. . . . .  20 -  1 Molière (Desoër) gr.  pap . fin, avant la lettre  . . . 200 -  : c1n0122p293
 . . . .  396    1 Voltaire (Renouard),  pap . vélin  . .  240    676 fr.    2 Be : c1n0121p291
vélin  . .  240    676 fr.    2 Bertin,  pap . vélin . . . . . . . . . . 40    La : c1n0121p291
 . .  64 - 1    -    -    -    -    gr.  papier      50 -    Art. ajoutés.  2 Vol : c1n0121p291
che sur le Chouan à savoir    compte du  papier     compte d'impression    compte : c5n2776p805
, comme vous le voyez, sur le plus joli  papier  [p381] du monde, et je vous enve : c2n0693p380
a fabrication; c'est l'échantillon d'un  papier  à 65 centimes la livre qu'on nou : c2n0693p382
est arrivé.  Je n'ai pas pu trouver mon  papier  à Besançon, et l'homme de Besanç : c2n0689p377
 je vous envelopperai ma lettre dans un  papier  à enveloppe qui est bien ce qu'i : c2n0693p381
re a la fureur de toujours employer son  papier  à me dire ce que les journaux n[ : c5n2682p592
des meubles, il reste les tentures.  Le  papier  à mettre aurait coûté en tout 80 : c1n0194p379
t me mettre en règle avec cet important  papier  appelé passe-port.    En attenda : c5n2720p721
a cheminée après l'avoir bien collée en  papier  blanc ; il y a mis lui-même sa s : c1n0009p031
ès mal collé, faites-moi l'honneur d'un  papier  blanc et fort, et donnez-le immé : c3n1266p314
sur-le-champ et t'envoyer l'épreuve sur  papier  blanc et le manuscrit, de manièr : c2n0519p093
 Veille à ce que cette épreuve soit sur  papier  blanc et que tout soit en page.  : c2n0519p091
aire strictement une double épreuve sur  papier  blanc pour moi, puis, une 3me qu : c2n0743p450
Faites-moi tremper pour mes épreuves du  papier  blanc un peu fort car ce qui emp : c3n1266p314
 autre épreuve de cette feuille, et sur  papier  blanc - j'aimerais mieux faire d : AnBzc84p008
ndre au bout de six mois une feuille de  papier  blanc, et j'aurai les moyens de  : c1n0304p527
 ce que mes épreuves de Lyon soient sur  papier  blanc, que j'en aie deux, et que : c2n0521p096
oujours les épreuves doubles et une sur  papier  blanc.    de Bc.    Mettez surto : c4n2138p559
pas écrire ou il ne faut pas envoyer de  papier  blanc: 1° à cause de l'énorme pr : c5n2694p627
r blanc: 1° à cause de l'énorme prix du  papier  blanc; 2° à cause de l'énorme bé : c5n2694p627
Ayez la bonté de remettre au porteur le  papier  bleu en grand format que j'ai ra : c3n1323p378
s lui-même sa serrure. Avec six sous de  papier  bleu et de la bordure qu'on lui  : c1n0009p031
d de Sibérie était comme une feuille de  papier  brouillard devant ce froid terri : c5n2526p278
ver et m'envoyer les bonnes feuilles de  papier  collé pour mon exemplaire    2°  : c4n1960bisp338
    J'ai besoin des bonnes feuilles sur  papier  collé, car cela m'évite de feuil : c4n1960bisp338
s, à 6 francs.     Puis une édition sur  papier  commun dont la composition ne co : c2n0547p158
corrections lisibles c'est votre infâme  papier  d'épreuves qui boit, qui est tro : c3n1266p314
le corridor, et de faire poser le petit  papier  dans la lingerie, comme je t'ai  : c5n2691p620
e je vous ai volé vos enveloppes, votre  papier  de Bath, et ne vous ai rien lais : c1n0403p661
out autre pays qu'en France, le prix du  papier  de ce livre coûterait ce que coû : c4n2076p482
fera que 8 feuilles, il faudrait que le  papier  de ces 5 feuilles fût très fort  : c3n1567p669
vec une plume d'auberge juive et sur le  papier  de cet établissement.  On nous r : c5n2735p756
lité de bibliophile un exempl[aire] sur  papier  de Chine de la 1re, quoique [p14 : c3n1131p146
 Pour vous, il existe un exemplaire sur  papier  de Chine et qu'en ce [p234] mome : c2n0591p233
 votre main de papier de Chine, puisque  papier  de Chine il y a, m'est mille foi : c2n0558p177
! mais vous aurez un bel exemplaire sur  papier  de Chine, de l'édition corrigée. : c2n0669p355
t près de cette belle, et votre main de  papier  de Chine, puisque papier de Chin : c2n0558p177
130] aie comparées au satin moelleux du  papier  de Chine.  Si M. Car[r]aud m'aim : c2n0536p130
r, il faudrait dès aujourd'hui, voir au  papier  de couverture, je désirerais bie : c2n0590p231
ns vergogne.  Tu ne m'as pas dit, si le  papier  de la lingerie était joli ? de q : c5n2696p637
lgré moi.  Ma main ne trace plus sur ce  papier  des caractères qui soient lisibl : c3n1310p367
 1835 ou 1836.]    Werdet, l'affaire du  papier  doit être réglée demain, car il  : c5n2821p855
ous écris, comme à ma maîtresse, sur du  papier  doré, c'est que je veux vous eng : c1n0016p045
 affaires au cas où il nous faudrait du  papier  du jour au lendemain.    Nous au : c2n0693p382
ravaillent au tissu qui servira pour le  papier  du testament, c'est-à-dire qu'el : c1n0040p134
c.  J'ai bien ta jolie petite chambre à  papier  écossais, ce petit lit de sangle : c1n0037p117
ice, pour le coeur et pour la bourse du  papier  écrit.  Les anglais, qui, avant  : c5n2694p627
s [du Journal des Enfants].  La boîte à  papier  est délicieuse, je vous en voudr : c2n0673p359
me qui a rendu mes idées est brisée, le  papier  est percé.    Adieu, désormais j : c1n0058p172
 entendu que ce tirage aura lieu sur le  papier  et au format du journal    de Ba : c5n2568p330
'ai que cet ignoble moyen-là : salir du  papier  et faire gémir la presse.  500 f : c1n0035p112



- 106 -

jours, - la muse son cornet, sa main de  papier  et moi, ne sommes certes pas gên : c1n0158p337
l faut qu'il tue une bonne demi-rame de  papier  et qu'il la couvre d'une encre a : c1n0096p232
z M. Frosconi au dit nom.  J'ai pris du  papier  fin pour pouvoir mettre la lettr : c3n1289bisp339
 -  Voyez avec M. Delloye à échanger le  papier  fin s'il y en a de reste à l'imp : c3n1567p669
84 fr. [p291] 1 Cervantès, complet, gr.  papier  fin, fig. avant [la]     lettre  : c1n0121p291
en a de reste à l'imprimerie, contre du  papier  fort.    L'imprimerie n'a pas ma : c3n1567p669
de lui envoyer les trente deux rames de  papier  grand raisin vélin dont il a éch : c1n0140p318
n de n'employer dans ses ballots que du  papier  gris ou blanc.  C'est absolu, ce : c5n2668p540
 le plan dans deux ou trois feuilles de  papier  gris, recouvre avec de la toile  : c1n0078p203
its et de jours passés à barbouiller du  papier  innocent.    Vous qui savez la v : c5n2461p182
eliure rouge, très riche, en mettant du  papier  Joseph entre chaque sujet, et le : c5n2723p731
âche d'avoir cela muni d'une feuille de  papier  joseph p[ou]r chaque feuille.    : c5n2710p699
ettres à écrire) et te détailler sur un  papier  le plan.  J'écris à maman le jou : c1n0021p062
une rame du papier numéro 2, qui est le  papier  le plus fin, et dont je donne le : c2n0673p359
s encore à te dire; mais le temps et le  papier  manquent, et, d'ailleurs, j'écri : c5n2652p481
e existence.  L'encre, les plumes et le  papier  me font horreur et tout ce qui a : c1n0255p452
tre fourniture :    1°  Il nous faut du  papier  mécanique de 2 pieds onze pouces : c2n0693p381
avoie; vous feriez faire épreuve sur un  papier  mince.  Vous ne m'enverriez pas  : c2n0529p113
ait l'affaire, il nous fera une main de  papier  modèle, à laquelle toute sa four : c2n0693p382
tous les 15 jours, et surtout prenez un  papier  moins [p408] diaphane, car on vo : c5n2622p407
Merci des nouvelles d'Henri.  Prends du  papier  moins fin, car je peux à peine t : c5n2673p560
ierre Montmartre échanger le billet sur  papier  mort contre un billet au 18 cour : c4n2182p610
che matin pour échanger nos billets sur  papier  mort en billets faits sur papier : c1n0104p260
e bibliothèque.  Il s'agit de vendre ce  papier  noirci 7 francs la rame ou 50 fr : c1n0231p417
aire accepter, il faut beaucoup plus de  papier  noirci que pour un simple billet : c3n1628p752
us voulez acquérir quelques feuilles de  papier  noirci que vous m'avez habitué à : c2n0520p094
ictime.  Permis à lui de ne voir que du  papier  noirci, dans ce que je fais, je  : c1n0321p549
 je donnerais raison à ces marchands de  papier  noirci.    Adieu, vous à qui je  : c2n0570p198
 carré).  Puis, je voudrais une rame du  papier  numéro 2, qui est le papier le p : c2n0673p359
rotter; puis faire mettre un joli petit  papier  pas plus cher que 1 fr. le roule : c5n2686p605
 feuilles in-18, sans luxe, autre qu'un  papier  propre et une jolie impression.  : c2n0541p142
le est le modèle d'une première rame de  papier  que je voudrais faire fabriquer, : c2n0673p358
cette page par le porteur, tirée sur le  papier  que vous prendriez.    Tout à vo : c5n2380p059
p. % pour me donner contre mon argent -  papier  russe, une valeur sur Francfort. : c5n2635p440
r.  Je serais bien enchanté que n[otre]  papier  se fît à Angoulême.  Une bonne p : c2n0689p378
is fou.    Tu sais bien où est le petit  papier  sur lequel sont inscrits mes bil : c2n0483p030
ts sur papier mort en billets faits sur  papier  timbré.  Ayez la complaisance, j : c1n0104p260
s finances un Bureau de distribution de  papier  timbré.  La femme menacée de des : AnBzc91p048
crire plus longtemps, et je confie à ce  papier  toutes mes pensées, mon âme et m : c1n0109p276
t le prix.    Simultanément une édition  papier  velin caractères neufs, gravures : c2n0547p158
.  Écrivez-moi vite, que je sache si ce  papier  vient de vous; car, d'une autre, : c2n0693p381
es bien aimable vous me jetterez sur le  papier  vos idées sur le suicide, relise : c2n0643p317
ais aller vainement (le mot concerne le  papier ) à la Poudrerie.  Et Auguste, qu : c2n0689p377
s sans que j'aie besoin d'en noircir le  papier ).  Je ne suis pas plus riche que : c5n2700p651
Buloz ressemblait, par la forme, par le  papier , aux lettres de M. Dufour; sur c : c3n1100p099
sont dans les journaux, c'est perdre du  papier , car n[ous] avons les journaux,  : c5n2655p494
rin.  Enfin, 2 Van Huysum à l'huile sur  papier , ces deux esquisses, à elles seu : c5n2704p675
même voie, il ne nous en coûtera que du  papier , de l'encre et de l'esprit à vou : c1n0021p061
ur, riant, gabant, mais abhorrant plume  papier , écritoire.  Ah ! que si vous go : c1n0259p456
fé quand, au lieu de la répandre sur le  papier , elle s'épanche dans le vide, c' : c4n2162p586
ô poète, d'envelopper cela de coton, de  papier , et de mettre mon adresse; puis, : c5n2386p067
e vous écris, je prends ma plume et mon  papier , et je vais comme l'âne de Sanch : c1n0019p051
nécessaire à mon état de noircisseur de  papier , et que ce fait est arrivé par l : c3n1544p642
 paquet, la clef est enveloppée dans un  papier , et, comme elle est petite, vous : c2n0689p378
 avec toi.  Laurence réclame sa part du  papier , il ne faut pas être frérâtre et : c1n0032p095
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ées principales du 1er acte sont sur le  papier , il y a quelques vers qui gisent : c1n0011p035
er est servi, j'ai faim et n'ai plus de  papier , je finis ma lettre sans pouvoir : c3n1227p267
plus question de voyageurs.    Quant au  papier , je vous enverrai un échantillon : c1n0403p661
ésume et qu'il a créés : le chiffon, le  papier , la fonderie, l'imprimerie, la b : c3n1571p677
fais tort au moins de trois feuilles de  papier , mais notre coquin de gouverneme : c1n0033p102
'est donc pas vous qui m'avez envoyé ce  papier , tâchez de découvrir qui, pour q : c2n0693p381
  J'enrage de te voir employer ainsi du  papier .    2°  Je n'ai que des actions  : c5n2681p586
  Nous payerons comptant à la remise du  papier .    Il nous en faudra, pour comm : c2n0693p382
lé à l'assurance et vous en recevrez le  papier .    Présentez de ma part cette l : c4n1927p294
choses qui ne doivent pas se confier au  papier .    Quant à l'affaire du Temps,  : c1n0266p471
 mère.    Voici maintenant l'affaire du  papier .  Ayez la bonté d'aller voir M.  : c2n0693p381
justification et ayez nous du bien beau  papier .  Barbier vous répondra de la be : AnBzc91p033
re mes angoisses; à peine si je vois le  papier .  Cependant mon âme est pleine d : c1n0109p275
 source de tout pour un barbouilleur de  papier .  Est-ce le gentilhomme, est-ce  : c1n0385p629
pas facilement ce qui a été jeté sur le  papier .  J'ai toujours eu peur de ces s : c3n1203p240
ent dont je veux empreindre à jamais ce  papier .  Je me replonge dans mes douleu : c3n1074p071
orrigée.  Je vous enverrai le modèle du  papier .  Je vais aller au Journal des E : c2n0669p355
que l'affaire est retardée par suite du  papier .  Nous n'avons pas encore de mar : c2n0709p408
aisse ou paquet contenant votre boîte à  papier .  Prenez garde en défaisant ce p : c2n0689p378
nce au sujet de la manutention de notre  papier .  Si M. Calluau peut entreprendr : c2n0689p377
sançon, pour aller faire des marchés de  papier .  Si nous ne trouvons pas là not : c2n0673p359
s Bayeux il n'y avait plus ni encre, ni  papier ; que les ports de lettres à me f : c1n0035p112
ples, et elle a été mêlée à beaucoup de  papiers  accumulés sur ma table.  Occupé : c5n2397p096
t.    Les deux rames différentes de ces  papiers  coûteront cher.  Écrivez-m'en l : c2n0673p360
ez toi.    Donc, mets en ordre tous mes  papiers  dans la chambre que tu as occup : c5n2737p759
 laquelle il faudra ajouter le prix des  papiers  fournis par vous pour mes cent  : c2n0966p729
tion-là.  Prends les flanelles avec des  papiers  pour ne pas altérer les effluve : c2n0533p123
 pressées, je n'ai fait la revue de mes  papiers  que ces jours-ci.  Puis votre l : c5n2397p096
e vous parlais, c'est sur ces terribles  papiers  que se passent mes nuits.  Et,  : c4n1747p087
core au point de semer sur la route des  papiers  que vous m'aviez annoncés devoi : c1n0107p267
, que nous ferons, lors du payement des  papiers  russes, nous n'aurons à prendre : c5n2763p788
je cherche ce que vous me demandez, mes  papiers  sont dans 3 malles et viennent  : c4n1856p211
ant; deux jours ont à peine suffi.  Mes  papiers  sont rangés; demain je me mets  : c2n0477p009
illeparisis route de Metz.  Déclare des  papiers , ce que tu voudras.    J'ai déj : c1n0078p203
ne créance en danger de retard dans vos  papiers , et que vous pourriez vendre av : c5n2730p748
a.  Mets les clefs que tu as dessus les  papiers , et recommande à François que p : c5n2737p759
laires de cette préface en rangeant mes  papiers , vous pourrez me rendre l'exemp : c5n2434p142
e j'enverrai, sur les 125 exempl[aires]  pap[ier]  mécanique, un exemplaire aux p : c2n0596p241
  Art. ajoutés.  2 Voltaire (Renouard),  p[ap .] ord[inai]re à 170 [fr.] 340 - 2  : c1n0121p291
 170 [fr.] 340 - 2 Voltaire     -        p[ap .] vélin 240 [fr.]  . . . . 480 - 3 : c1n0121p291

papillon
urnant sa gracieuse tête,    Insulte au  papillon  !    Il insiste.  Bientôt, per : c1n0044p144
t chacun 164.000 fr[anc]s, et la petite  Papillon  son apprentissage et 6.000 fr. : c1n0033p100

papillote
 jouir et compenser par là l'injure des  papillotes .    Mais, pour me rendre tou : c1n0059p173

paquebot
Schnetz, je pars pour Rome le 21 par le  paquebot  de Marseille pour Civita-Vecch : c5n2405p103
sso-Torquato.    Je repars le 21 par le  paquebot , c'est vous dire que je veux p : c5n2404p103
eur.  J'ai vu ce matin les affiches des  paquebots  qui vont à Smyrne et à Consta : c3n1336p391

Pâques
ulent, feront l'affaire.  La semaine de  Pâques  empêche toute affaire ailleurs.  : c4n2331p790
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ril 1843.]    Monsieur,    Les fêtes de  Pâques  ont influé sur les imprimeurs à  : c4n2159p582
n du dôme de S[ain]t-Pierre, le jour de  Pâques  vaut à elle seule le voyage, mai : c5n2411p110
l y a [p771] bientôt 18 ans, un jour de  Pâques , passant à la place Vendôme, ent : c4n2312p771

paquet
pour toi, aux Diligences Notre-Dame, un  paquet  [p41] bureau restant qui partira : c2n0489p040
ai mis aujourd'hui 26 à la diligence un  paquet  à l'adresse de M. Éverat et cont : c5n2795p827
on à tirer et de te les renvoyer par un  paquet  à la diligence des Messageries N : c2n0523p099
rdé Gosselin; au lieu de lui mettre son  paquet  à la diligence, aujourd'hui, je  : c2n0485p034
 bien dans son paquet, en en faisant un  paquet  à part, car il faut séparer les  : c5n2632p431
ai, ma mère aimée, je mettrai demain un  paquet  à ton adresse, contenant les eff : c2n0521p095
rs.  Vous y trouverez Bureau restant un  paquet  à votre adresse, contenant d'abo : c1n0303p526
ets demain 27 avril, à la diligence, un  paquet  à v[otre] adresse contenant quar : c1n0293p513
se vît à la poste, je l'ai mise dans un  paquet  adressé à ma soeur - s'il lui ar : AnBzc72p348
r et on lui a dit qu'il y avait bien un  paquet  adressé à un Louis Bro ou Brou m : c3n1396p477
Messageries Notre-Dame-des-Victoires un  paquet  adressé, bureau restant, à Mme C : c1n0468p732
on demande à grands cris, lorsqu'un bon  paquet  arrive où je reconnais ton écrit : c5n2681p586
  Honoré de Bc.    Recommandez bien mon  paquet  au fonctionnaire.                : c3n1323p378
et tu diras à M. Souverain d'envoyer le  paquet  aussitôt cette lettre reçue, et  : c5n2632p431
'en parlons plus. »  Tu recevras par le  paquet  Buloz d'autres explications, sur : c2n0519p093
 n'y ait pas d'accident, et remettez le  paquet  chez M. Souverain libraire 5, ru : c5n2665p530
, j'ai remis pour vous à l'Ambassade un  paquet  contenant les Chouans, avec la s : c3n1130p143
, chez M. Sazerac, une petite caisse ou  paquet  contenant votre boîte à papier.  : c2n0689p378
nouvelles instructions par mon prochain  paquet  d'épreuves où il y aura une lett : c2n0523p100
ujarrier de faire porter promptement ce  paquet  d'épreuves à l'imprimerie des Ba : c4n1867p223
mme dit Laure, je reçois aujourd'hui le  paquet  d'épreuves; mais explique donc à : c2n0506p071
9bre 1845.    J'ai remis moi-même votre  paquet  d'insectes le jour de mon arrivé : c5n2370p050
e 1832.]    Ma chère mère, mets dans le  paquet  de Belley, une demi-douzaine de  : c2n0534p124
Meurice vous fera parvenir également un  paquet  de bijouterie pour madame la com : c5n2364p043
ur les électeurs, vous recevrez dans le  paquet  de brochures une lettre de moi,  : c1n0293p514
ournée à midi, bureau restant, un autre  paquet  de copie, vous savez que Plon no : c3n1089p085
me IV de la Com[édie] hum[aine] dans le  paquet  de Léon, vous pouvez m'écrire ic : c5n2344p021
ai d'autant mieux fait que j'ai reçu le  paquet  de lettres du 25 mai.  Donc si v : c5n2681p586
t j'ai besoin.  Alors, tu peux faire un  paquet  de mes lettres de Paris, des deu : c2n0533p122
 in-12 de la partie imprimée; mon petit  paquet  de plumes de corbeau et envelopp : c3n1323p378
du Chouan avec ses corrections, fais un  paquet  de tout cela et envoie-le-moi pr : c2n0477p010
 placard de jeter trois interlignes par  paquet  de vingt-cinq lignes, car je veu : c1n0232p418
on est la vérité, et réponds-moi sur le  paquet  déposé à François.    Nous avons : c5n2691p620
ainsi que tous les swedenborgistes.  Le  paquet  des épreuves Lambert est à ton a : c2n0523p100
irai d'Aix, mais la lettre sera dans le  paquet  des épreuves de la Revue, et je  : c2n0523p100
 de bonbons finiront par se perdre.  Ce  paquet  est encore adressé à Brody, à M. : c5n2657p498
ue, étant, moi, incapable de prendre un  paquet  et de faire des mouvements tant  : c5n2724p731
]ne est allé à Tours, il s'informera du  paquet  et me le rapportera ce soir, s'i : c2n0483p029
s.    Mes comp[liments]    de Bc.    Le  paquet  était trop gros pour aller par l : c4n1858p214
mettre.    Adieu, ma bonne mère, par le  paquet  je te dirai où j'en suis de tout : c2n0485p034
périn[e] à Radziwiloff, de m'envoyer le  paquet  le plus tôt possible à Berditche : c5n2657p498
 mon départ, on a apporté à François un  paquet  lourd et qu'il a dû mettre sous  : c5n2691p620
utti quanti.    Comme j'ai peur que mon  paquet  ne soit trop gros, je vous enver : c3n1130p145
  Ce jour-là tu auras bureau restant un  paquet  où sera le manuscrit pour la Rev : c2n0519p092
st nécessaire pour mon séjour hormis un  paquet  où seront des livres scientifiqu : c5n2585p348
.  Or, je n'aurai pas, avant un mois le  paquet  où sont pelles et pincettes; jug : c5n2669p543
ar[r]aud; envoyez-le prendre.  Quant au  paquet  perdu, l'administration fait ses : c1n0468p732
cture acquittée, et tu feras du tout un  paquet  pour l'adresser à M. Bergès, ins : c2n0522p098
 il m'en coûterait deux fois le prix du  paquet  pour l'envoyer, même à la Presse : c4n2125p548
lle Comtesse Sanseverino, plus un petit  paquet  pour le bon abbé Gazzera.  Je n' : c3n1130p143
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gondoles, et qu'il ne s'y trouve pas de  paquet  pour moi, [p132] je ne puis vous : c4n1792p131
a faute dans tout cela.  J'attendais le  paquet  pour t'écrire. [p30]    Ta lettr : c2n0483p029
ngoulême sur le champ.    Je mettrai un  paquet  pour toi à la diligence jeudi.   : c2n0515p087
de retour au 15 août.    Les détails au  paquet  prochain qui viendra mercredi, p : c2n0490p042
temps d'aller à Sèvres, pour obtenir ce  paquet  que j'ai reconnu le mien et il a : c3n1396p477
que je sache s'il faut leur remettre le  paquet  que je tiens à votre disposition : c3n1394p474
 pas encore reçu aujourd'hui samedi, le  paquet  que tu m'annonçais avoir mis à l : c2n0483p029
   Adieu, ma bonne mère; par le premier  paquet  que tu m'enverras, tu m'enverras : c2n0479p014
Hanska a reçu chez elle, en Ukraine, le  paquet  que vous avez eu l'excessive com : c4n2258p709
 Vous trouverez, rue Richelieu, 108, le  paquet  qui contient le bon de la mise e : c4n1882p242
ettrai à la diligence mercredi matin un  paquet  qui contiendra le manuscrit du c : c2n0483p030
voir bientôt, chez M. Sazerac, un petit  paquet  qui contiendra mon offrande.  Po : c2n0591p233
cie de votre promptitude à m'envoyer le  paquet  qui est en route, et j'espère qu : c5n2656p496
leparisis sur la route de Meaux; que le  paquet  soit bien arrangé de manière que : c1n0077p200
 il est en route.  Il se trouve dans le  paquet  un ouvrage scientifique et deux  : c5n2627p416
deux mondes et les conditions.  Dans ce  paquet  une lettre où je répondrai en dé : c2n0519p092
t, et me prévenir du jour certain où le  paquet  y sera.  J'ai besoin de deux pai : c2n0533p122
i eu l'idée de le charger de cet énorme  paquet , afin qu'il vous arrive sûrement : c5n2432p138
a poste; quelque volumineux que soit le  paquet , cela ne coûtera pas plus que pa : c2n0524p102
plaisant qu'il les mettra bien dans son  paquet , en en faisant un paquet à part, : c5n2632p431
 mes deux boîtes et mes pincettes de ce  paquet , en priant le correspondant des  : c5n2657p498
er mouvement.  Parfois je suis comme un  paquet , et j'ai eu des crises où j'ai e : c5n2678p577
 puisque je t'écrivais pour t'aviser le  paquet , il a bien fallu causer avec sa  : c2n0521p096
avoir lu la note que tu mettais dans le  paquet , je ne pouvais pas l'avoir autre : c2n0483p029
à papier.  Prenez garde en défaisant ce  paquet , la clef est enveloppée dans un  : c2n0689p378
 de la Poudrerie à Angoulême, porter ce  paquet , pour être sûr qu'il parte.    T : c2n0519p093
 n'arrive que quand vous aurez ce petit  paquet , retournez-la, je vous prie, rue : c3n1324p379
   Le messager attend.  Par mercredi le  paquet , tu en auras plus long : ceci es : c2n0483p030
avoir si l'on a effectivement repris ce  paquet -là.  Je t'en supplie, demande-le : c5n2691p620
once qu'on m'a faite de la réception du  paquet .    Ainsi rassurez-vous et agrée : c4n2258p709
e donner un Debureau, et joins-le à mon  paquet .  Il saura ce que cela veut dire : c2n0533p123
seigneur des accords, et les joindre au  paquet .  Il y a divers titres à ses oeu : c2n0533p122
 peine. Je [p469] reçois à l'instant le  paquet .  Le Docteur Chapelain ne me don : c1n0264p469
eu.  Je t'écrirai encore ce soir par le  paquet .  Mais, puisque je t'écrivais po : c2n0521p096
    Honoré.    J'écrirai à Laure par le  paquet .  Peut-être ferais-je venir Lecl : c2n0485p034
e manuscrit [pour Gosselin est dans] le  paquet ; prends le cabriolet, et fais le : c2n0489p041
ui contient mes chaussures et plusieurs  paquets  a 3 ou 4 de mes cannes en trave : c5n2611p385
e pour que j'évite de vous adresser les  paquets  chez vous.    Et mettez bien Lo : c3n1397p478
nvoie-moi cependant mes lettres par les  paquets  d'épreuves.    Précise-moi bien : c2n0497p054
 ans, filandreuses, dont on grossit les  paquets  de chanvre destinés à l'exporta : c5n2674p561
rrain soit redevenu solide.  Enfin, mes  paquets  doivent avoir 10 jours d'avance : c5n2722p724
n denier.  Renvoyez-la demain faire ses  paquets  en m'apportant une 50e de franc : c4n1865p222
aut quitter M. Proux, chez qui 13 ou 14  paquets  ont été composés, et s'il faut  : c4n2002p393
ger le plus promptement possible les 32  paquets  que je leur envoie (la poste es : c4n2138p559
llot soigneusement conditionné, car les  paquets  s'abîment horriblement dans les : c5n2616p396
-elles réellement, ou a-t-on oublié les  paquets  sous un rang ?  Nous n'en savon : c3n1433p527
.    Mes bagages consisteront en 3 ou 4  paquets , car je ne veux pas apporter au : c5n2585p348
uiète pas.    Envoie-moi mes lettres et  paquets , courrier par courrier. [p71]   : c2n0505p070
rvice.    Nous faisons à grand hâte nos  paquets , et n[ous] espérons être en rou : c5n2728p743
]    Ma chère mère aimée, j'ai les deux  paquets , mais le premier n'est arrivé q : c2n0485p033
aquet à part, car il faut séparer les 2  paquets , mettre l'un à la censure et l' : c5n2632p431
ons ensemble à Saché; je n'aurai pas de  paquets .    Il n'y a que les chemins de : c5n2416p117
e puisse envoyer immédiatement vos deux  paquets .  Je n'ai pas encore remis v[ot : c3n1131p146
vie à Cologne pour 240 francs, sans les  paquets ; 2° que son projet ou le servic : c5n2681p587
corvette qui emporte nos lettres et nos  paquets ; mais je désirerais bien que me : c4n2227p675
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par ->

parachute
, arrangez-vous pour avoir Amsterdam en  parachute , vous seriez libre, en cas d' : c4n1970p349

parade
ue c'est bien utile, non pas pour faire  parade  de ses talents ni en ennuyer son : c5n2704p675
pier blanc - j'aimerais mieux faire des  parades  pour les funambules que de sign : AnBzc84p008

paradis
 . . . . .   20  4°  Id. des oiseaux de  Paradis  . . . . . . . . . .   20  5°  G : c5n2699p647
me à mine rondelette, enfin s'il est un  paradis  dans le monde, c'est certes la  : c1n0034p106
 que je devais te joindre à ceci et que  Paradis  devait porter je te l'enverrai  : c2n0477p012
ttre à M. Pichot, tu lui feras dire par  Paradis  en grande tenue que tu as reçu  : c2n0519p092
 1 fr. par jour sans nourriture.  Garde  Paradis  et la cuisinière; mais forme-le : c2n0524p105
iton, et débarrasse-toi de Leclerq.  Si  Paradis  ne peut pas être un valet de ch : c2n0535p125
yenne Grenadière et toutes les joies du  paradis  par avance, car à quoi bon les  : c2n0772p492
ment de fils,    Honoré.    Envoie vite  Paradis  porter la lettre rue Rivoli.    : c2n0479p014
'amie si vous venez en Ukraine, dans ce  paradis  terrestre où j'ai déjà remarqué : c5n2625p412
jours.  Tu sais que L'Isle-Adam est mon  paradis  terrestre, et qu'il influe beau : c1n0019p053
 que je trouve belle comme les anges du  paradis , droite comme un jonc et très a : c1n0035p111
l n'y a ni vice ni vertus, ni enfer, ni  paradis , et que la seule chose qui doiv : c1n0052p162
e pas comme l'homme, n'a-t-il pas vu le  paradis .  Il y a dans mes paroles une c : c1n0226p412
 bien-aimée.  Soigne-toi, et dresse-moi  Paradis .  Peut-être le demanderais-je,  : c2n0522p099
    Tu enverras la lettre ci-jointe par  Paradis .  Puis, écoute bien toutes les  : c2n0477p009

paragraphe
 Voulez-vous faire un dessin sur le 1er  paragraphe  ?                            : c5n2794p826
 mardi matin, à mon débotté, le premier  paragraphe  à n[otre] ami Foucault, un j : c1n0306p530
dres de faits différents;    Que chaque  paragraphe  actuel peut très bien consti : c4n1928p295
u'à 63 inclusivement, il ne reste qu'un  paragraphe  IX qui ne dépassera pas 6 co : c4n1894p253
 Mon 1er article ne comprend que le 1er  paragraphe  la Soeur Thérèse, c'était vo : c5n2794p826
ême la vérité, puisque tu me dis que le  paragraphe  nièces d'une lettre antérieu : c5n2663p509
sieur Desnoyers, coupez je vous prie le  paragraphe  VI [p529] en deux pour que j : c3n1435p528
que j'ai déjà corrigé les deux premiers  paragraphes  de Véronique, et que durant : c3n1492p596
'ai demandé les épreuves des 2 derniers  paragraphes .    Voici le 18e jour que j : c3n1531p629

paraître ->

parallèlement
 les Études philosophiques; elles iront  parallèlement  aux Études de moeurs.  J' : c2n0806p538
tudes philosophiques vont être publiées  parallèlement  aux Études de moeurs.  Je : c2n0804p536

paralyser
pu deviner ce qu'ils sont.  Le père est  paralysé  de tout le côté gauche.    Le  : c1n0009p031

paravent
ure qu'on lui a donnée, il m' a fait un  paravent , il a peint en blanc la chambr : c1n0009p031

parc
 de fer de Versailles, sur le revers du  parc  de Saint-Cloud, à mi-côte, au midi : c3n1358p419
 quand vos pas vous mèneront du côté du  parc  de St-Cloud, poussez avec Victorin : c3n1515p614
omme la lanterne de Démosthène, dans le  parc  de St-Cloud, que tout le monde dit : c3n1513p613
Jardies, à Sèvres, Chemin vert, près le  parc  St-Cloud.                          : c3n1510p611
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qu'à hier soir, en me promenant dans le  parc , j'ai eu un coup de sang dont je n : c3n1106p111
 compte se réserver ici son palais, son  parc , sa laiterie, etc., et il aura des : c5n2703p666

parce ->

parcelle
 et un homme en l'âme duquel il y a une  parcelle  de ce feu que le monde ne se l : c5n2875p897

parcimonie
uille ici le journal à quarante fr.  La  parcimonie  des journaux à quatre-vingt  : c3n1571p674

parcourir
g voyage, et j'apprends votre chute, en  parcourant  la Revue de Paris; je vous e : c2n0632p305
ite qui doivent s'y réunir, et, si vous  parcourez  ce pays à cette époque, grand : c2n0627p296
 dans un labyrinthe délicieux, que vous  parcouriez  aussi souvent.  Je sais seul : c1n0057p168
 Pendant que vous travailliez, que vous  parcouriez  le monde, j'avançais dans ce : c4n1826p171
remiers jours de ma maladie, je n'ai pu  parcourir  ce trésor d'antiquités qu'hie : c5n2718p716
e, voulez-vous avoir la complaisance de  parcourir  ce volume qui, cette fois, es : c2n0648p321
action en apprenant que s'il continue à  parcourir  sa pénible carrière, c'est as : c3n1173p203
!  Ne croyez pas que, parce que je puis  parcourir  tous les points de la circonf : c2n0669p354
 les trajets des pays que celui-là doit  parcourir .  Vous le remettrez au Roulag : c5n2616p396
s que je n'aie point encore vues, et je  parcourrai  le pays des Grisons, et Bâle : c5n2411p111
t'aurais montré ma vallée, nous aurions  parcouru  ces bords que tu ne dois pas c : c1n0109p275
rrière sur le chemin que vous avez déjà  parcouru  dans la vie, ah !  Rassurez-vo : c1n0042p140
 aux secondes, et aux troisièmes.  J'ai  parcouru  toute la salle sans vous y tro : c1n0057p169

par-delà
s doublé le chemin, je me serais trouvé  par delà  l'Hymmalaia.  Comme je suis ar : c5n2518p246

par-dessus
s suffira, car vous êtes homme d'esprit  par dessus  le marché de votre talent.   : c2n0556p173
 Montpellier,... et toujours du travail  par dessus  les épaules.    Vous avez un : c1n0242p427
 une longue lettre, or, je suis affligé  par dessus  ma maladie et depuis près de : c5n2758p783
is goût - une fable sans possibilité et  par dessus  tout un ouvrage ennuyeux, vi : c5n2781p810
 Elle regrettait Paris et vous, Madame,  par dessus  toute chose.  Elle a gracieu : c2n0757p472
z soient de la médisance et je m'occupe  par dessus  toute chose à ôter de mon pa : c4n1953p330
toute grâce et toute gentillesse, qui a  par-dessus  de l'esprit et tant qu'elle  : c1n0096p233
 je viens d'essayer un manteau à mettre  par-dessus  la pelisse, qui est comme un : c5n2526p278
Varin m'a donnée.  J'ai eu des affaires  par-dessus  la tête.  J'ai huit jours pe : c1n0077p201
is que de choses que d'illusions jetées  par-dessus  le bord, depuis, et croiriez : c5n2705p678
et vous trouverez un homme très-aimable  par-dessus  le marché du libraire.    Am : c1n0428p685
rd, d'une rencontre heureuse.  Je tiens  par-dessus  tout à la propreté flamande  : c5n2670p546
egarde l'ornement, c'est qu'on y désire  par-dessus  tout des coléoptères et des  : c5n2362p040
un mariage qui faisait ma fortune, mais  par-dessus  tout mon bonheur; tout est à : c5n2664p521

par-devant
vous donner des réponses satisfaisantes  par-devant  notaire; s'il en est encore  : c4n2288p744
LE    [1823 ou 1824.]    Il m'est venu,  pardevant  les yeux que ma chère soeur a : c1n0096p232

pardon
Puis le maître en passant la brisa sans  pardon     Et le soir sur sa tombe un ân : c4n2111p525
et racontent leurs méfaits et demandent  pardon  à l'occasion du mariage de Mlle  : c1n0040p130
i à dire !  Je commencerai par demander  pardon  d'...     Malgré tout le charme  : c1n0062p177
faire tout cela, et n'épargnez rien.     Pardon  de ce surcroît d'ennuis; mais ce : c5n2351p031
?  Je vous demande donc bien humblement  pardon  de cet outrage involontaire cont : c1n0240p425
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domestique et de savoir ce qu il vaut.   Pardon  de te parler une page de tous ce : c5n2670p546
se me pardonne; elle est si belle qu'un  pardon  devient royal chez elle.  Ainsi, : c2n0609p265
suis mal pour écrire, et v[ous] demande  pardon  pour ce griffonnage, où cependan : c3n1531p629
pour votre bonne fâcherie et votre doux  pardon .    À vous.    Honoré.           : c2n0609p265
 ne ponctue pas, que je vous en demande  pardon ; c'est coquetterie, pour qu'on m : c1n0019p051
de la Presse, et c'est pressé.    Mille  pardons  belle dame !...    Je dépose de : c3n1518p617
 elles sont bien mal placées.     Mille  pardons  de ces petits détails, bien néc : c5n2611p385
ient distribuées promptement ?    Mille  pardons  de ces petits soins, que je réc : c5n2643p454
n bon et cher Monsieur de Hackel, mille  pardons  de tous les ennuis que je v[ous : c5n2613p388
rapide.    Je vous demande encore mille  pardons  de vous donner tant de peines e : c5n2665p530

pardonner
nanimité plus belle que celle d'Auguste  pardonnant  à Cinna.  Aurais-je assez de : c1n0022p065
tude du Sir Honoré !...  Hé bien est-ce  pardonné  ?...  Oui !    Je te dirai que : c1n0040p130
pour être dispensé de la publier.    Je  pardonne  à M. Dufour son style; il est  : c3n1102p107
, les fautes sont restées, mais il sera  pardonné  à qui a beaucoup péché !    Si : c3n1418p504
 irréprochables, à ce qu'il paraît.  Je  pardonne  à Sophie à cause du motif, qui : c5n2694p628
[ues]-uns sont intolérables; mais qu'on  pardonne  à une si magnifique probité, e : c5n2703p668
la Touraine !...  On y oublie tout.  Je  pardonne  bien aux habitants d'être bête : c1n0261p461
ent, Madame, et l'on sait que la beauté  pardonne  encore moins que le pouvoir.   : c1n0049p155
mbier n'a pas changé.  Mon oncle a tout  pardonné  excepté à Maman qui est à cout : c1n0034p109
'avoir été abusé, car il l'est.  Je lui  pardonne  tout, car je le vois toujours, : c5n2694p628
 n'est plus un vil animal; alors on lui  pardonne , alors on l'admire parce qu'il : c1n0058p171
 de gratitude.  Que votre Excellence me  pardonne , et trouve ici l'expression de : c5n2520p255
 n'est-ce pas abominable ?  Mais je lui  pardonne , je ne suis pas chrétien pour  : c1n0019p049
s tous les deux et je rêvais.     Je te  pardonne , mon ange aimé toutes les gron : c1n0109p275
ura été procurée par l'auteur du Caïd.   Pardonne -moi de t'avoir embêtée de cela : c5n2653p482
n voyage, l'argent à m'envoyer, etc.     Pardonne -moi, ma mère aimée, ma brièvet : c2n0519p093
riosité.  Entre frère et soeur, cela se  pardonne .  Mille tendresses.  Tu ne dir : c2n0696p393
i Dieu le veut [p265] - Que Mme Wyse me  pardonne ; elle est si belle qu'un pardo : c2n0609p265
ités.  Or ces trois chères personnes ne  pardonnent  jamais à ceux qui blessent l : c5n2664p524
s; elle n'a jamais rien deviné; il faut  pardonner  à l'homme blessé de craindre  : c3n1058p055
ontestable supériorité.  Aussi, faut-il  pardonner  au pauvre artiste, sa fatigue : c2n0501p062
decin de campagne.  Ayez l'amitié de me  pardonner  l'incohérence de cette lettre : c2n0818p551
 peu d'égoïsme peut-être, mais on me le  pardonnera  en faveur du bien qu'il prod : c1n0013p042
âché qu'il me délaisse, mais que je lui  pardonnerai  difficilement.    Priez le  : c3n1289bisp339
mettre la maison sous les armes.  Je ne  pardonnerai  pas non plus à Grohé de ne  : c5n2678p575
ailler, sur mes adversaires à qui je ne  pardonnerai  rien -  Aussi suis-je encha : c4n1837p190
 ne fais que passer par Berlin, vous me  pardonnerez  donc de prendre la liberté  : c4n2192p621
ère fois : et je serai diffus.  Vous me  pardonnerez  en songeant que c'est un ad : c1n0052p160
 moitié de ma vie; en sorte que vous me  pardonnerez  le retard qu'a éprouvé ma l : c3n1131p146
trop avec l'égoïsme général.    Vous me  pardonnerez  le retard de cette réponse  : c4n2019p418
ut ce qui vous aura blessé, déplu; vous  pardonnerez  non pas l'égoïsme de l'homm : c2n0501p064
-Dieu, les confirmations, et vous me le  pardonnerez , monsieur le vicaire-généra : c4n2252p703
   [Passy, avril 1844.]    Monsieur.     Pardonnerez -vous à l'auteur des Cent Co : c4n2241p689
ent qu'elle fût toute désintéressée; me  pardonnerez -vous de venir vous voir pou : c2n0733p436
nfinie.     Excusez-moi, monsieur, mais  pardonnez  à ma curiosité cette lettre,  : c1n0437p694
n    de Balzac.    Je suis très occupé,  pardonnez  à mon griffonnage.    Dimanch : c5n2832p866
res et vous envoie mille gracieusetés.   Pardonnez  ce laconisme à un homme qui a : c3n1457p554
i Dieu le veut, car la vie me lasse.     Pardonnez  ce murmure; vous le comprendr : c3n1084p078
cation.    Mille tendresses filiales et  pardonnez  le laconisme à un pauvre homm : c3n1444p540
de mes jours, ainsi point de mercredi !  pardonnez  moi d'être si malheureux, c'e : AnBzc84p013
nce    de Balzac.    1, rue Cassini.     Pardonnez , je vous prie, la brièveté de : c3n1173p203
UISE »    [Paris, 16 (?) mars 1836.]     Pardonnez -moi ce que je vais vous dire, : c3n1054p044
'est pas destiné à rester seul; il est,  pardonnez -moi cette scientifique expres : c1n0356p591
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a sans doute un facteur à Radziwiloff.   Pardonnez -moi d'ennuyer un haut fonctio : c5n2636p442
able rhume et par un travail de boeuf.   Pardonnez -moi d'envoyer de si bonne heu : c2n0869p617
 mardi.  Vous savez les changements.     Pardonnez -moi d'être si bref, mais je s : c1n0268p474
ns qu'une autre volonté ne s'y oppose.   Pardonnez -moi d'être entré comme un syl : c2n0950p713
  Trouvez ici toutes mes obéissances et  pardonnez -moi de ne m'être occupé que d : c2n0950p713
E qui m'a consumé 3 ou 4 ans de ma vie,  pardonnez -moi de ne vous en envoyer qu' : c2n0995p766
ysage lui laisse bien plus de champ.     Pardonnez -moi de tendre ainsi honteusem : c3n1050p040
ion délicate dont je me suis chargé.     Pardonnez -moi de vous dire de pareilles : c4n2018p416
TÈS    [Paris, septembre (?) 1831.]      Pardonnez -moi de vous envoyer ainsi inc : c1n0351p585
trophe et mettant la musique dessus, et  pardonnez -moi de vous causer tant d'enn : c4n2236p685
Vautrin, et à dorloter le père Goriot.   Pardonnez -moi donc mon incivilité appar : c2n0873p621
Mode, avec laquelle je suis en retard.   Pardonnez -moi donc, avec votre bonté ha : c1n0271p477
 pique comme on pique un boeuf.  Adieu;  pardonnez -moi la brièveté de ma lettre; : c2n0608p263
ère et je serai toujours insolvable.     Pardonnez -moi la rareté, la brièveté de : c3n1050p040
nne reprendra de la vie et la santé.     Pardonnez -moi le décousu de ma lettre,  : c2n0752p467
 envoyons à M. de Seyssel, son écuyer.   Pardonnez -moi le retard qu'éprouve cett : c3n1130p144
e 12 juin 1831.]    Mon cher directeur,  pardonnez -moi mon manque de [p540] foi, : c1n0313p539
le compliments.  À vendredi,    de Bc.   Pardonnez -moi mon laconisme et dites-mo : c2n0684p372
naire et qui alors le lui demanderait.   Pardonnez -moi mon griffonnage car j'ai  : c5n2740p763
nt, à gagner le prix Monthion [sic].     Pardonnez -moi, chère, mes plaisanteries : c2n0536p129
ferait lui sauter au cou, et lui dire :  Pardonnez -moi, j'étais un méchant, et c : c1n0065p179
ieux empressement de votre invitation.   Pardonnez -moi, je vous prie, de ne pouv : c2n0734p436
endre personne maître de mon secret.     Pardonnez -moi, Madame, d'essayer à me r : c1n0356p592
s respectueux hommages    de Balzac.     Pardonnez -moi, madame d'insister sur le : c2n0841p581
t de Nice est pour les poitrinaires.     Pardonnez -moi, madame, de vous faire ai : c5n2649p472
 gracieusetés d'ami    H. de Balzac.     Pardonnez -moi, mais je sens que je n'ai : c2n0905p660
ncert et la dona.  Vous comprenez et me  pardonnez .  Vous me direz un autre jour : c1n0319p545

pareil
tu me demandes de prendre un engagement  pareil  ?  Il y a deux ans, je l'aurais  : c4n2039p441
 donne rue du F[au]b[ourg] du Roule (le  pareil  à celui de Larose) il aurait aus : c5n2682p591
80 lignes en petit texte non interligné  pareil  à celui de la préface de Séraphî : c2n1014p789
aut en torsade de soie noire, à glands,  pareil  à ceux des sonnettes d'en haut.  : c5n2608p379
 ce qui compose l'engagement; mais dans  pareil  cas, [p395] M. Gav[ault] a tout  : c5n2615p394
 paix, dont la présence est ordonnée en  pareil  cas; et sachez aussi que l'artic : c3n1282p326
on âge tel qu'il était, et d'essuyer un  pareil  échec.  Il était si curieux de s : c1n0035p112
, cela fait 34000 fr. moins 200 fr.  Un  pareil  effort se renouvelle ici diffici : c5n2646p460
ée que je serais du temps à négocier un  pareil  emprunt.  En passant toutes les  : c3n1628p752
 d'aller ce soir à l'Odéon; préférer un  pareil  ennui au plaisir de votre soirée : c4n2016p414
ouffler mot à quelqu'un qui supporte un  pareil  fardeau.  Dis-lui que c'est comm : c4n1860p217
s, ne permettent à aucun élu de fuir un  pareil  mandat, au moment où la France a : c5n2534p287
omme vous ce qu'il y a de ridicule à un  pareil  marché; mais, quand vous y trouv : c1n0304p528
nner toute la publicité nécessaire à un  pareil  projet; ces braves têtes, n'ont  : c5n2751p774
aute intelligence nécessaire à jouer un  pareil  rôle.  Elle est dans une situati : c3n1376p444
gé, probe et sûr; j'ai bien besoin d'un  pareil  sujet, et tu pourrais me l'arrêt : c5n2670p545
es principaux points.  Si je signais un  pareil  traité, que j'avais refusé de co : c3n1100p100
s bien du tout.  Si je me lance dans un  pareil  travail déjà impossible, encore  : c4n1720p059
e payais par avance au mal le prix d'un  pareil  trésor; comme l'a dit Napoléon,  : c5n2703p668
ci en vie mais malades et fatigués.  Un  pareil  voyage use la vie pour 10 ans, c : c5n2736p757
uen les juges normands ont, dans un cas  pareil , appliqué aux oeuvres littéraire : c3n1571p675
eux épreuves - M. Béthune doit avoir le  pareil , puis de venir le voir ce soir à : c2n1014p789
moins un an.  Je n'ai jamais rien vu de  pareil .  C'est splendide comme le solei : c5n2678p576
e du courage et j'ose espérer un succès  pareil .  Il va moins mal ce matin, c'es : c5n2771p798
e suis fâché de trouver en vous un fait  pareil .  Si vous retranchez quoi que so : c4n1685p013
e se passeront pas sans quelque affaire  pareille  à celle de l'Estafette.  Les g : c3n1298p350
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Il me faut encore 6 mois d'une activité  pareille  à celle qui m'a empêché de vou : c3n1649p770
onze pour la galerie; 8° une jardinière  pareille  à mon meuble aux cassettes pou : c5n2608p379
 que je voie avec vous à accommoder une  pareille  affaire.    Ne dites à personn : c1n0387p632
aire depuis un an ! pour une jardinière  pareille  au petit meuble aux cassettes, : c5n2634p438
rouve sans importance, si toutefois une  pareille  bagatelle devenait une objecti : c5n2637p445
Comme j'ignore totalement les usages en  pareille  circonstance s'il y a des frai : c5n2748p771
, il est impossible d'avoir une famille  pareille  comme union, amour mutuel, dél : c5n2681p586
 est sourd et qui y voit peu, après une  pareille  condamnation Commissaire du Ro : c4n1837p189
ments.  Il n'y avait rien à faire à une  pareille  distance.  Du 25 Xbre au 20 ja : c5n2644p455
  Vous ne sauriez rien comprendre à une  pareille  existence, et ce qui, dans une : c3n1119p130
e voici la première fois, qu'on me fait  pareille  fête, sans réticence.  Si çà n : c5n2859p888
 avec mes ongles que de consentir à une  pareille  infamie, ainsi je n'ai pu répo : c1n0085p218
rais faire fabriquer, absolument [p359]  pareille  pour le blanc et la pâte, la f : c2n0673p359
ondu que je ne pouvais pas accepter une  pareille  proposition, je la regarde com : c5n2507p236
ngé contre votre signature seule p[our]  pareille  somme 600 f Chlendowski mais e : c4n2314p773
êteur par des effets de portefeuille de  pareille  somme, garantis par 3 signatur : c1n0135p312
 vous, à dix jours de vue, ma traite de  pareille  somme.                         : c2n0917p677
pour qu'elle ne se fourrât pas dans une  pareille  spéculation, [p588] attendu qu : c5n2681p587
, et voici la première fois que je vois  pareille  stupidité.    J'attendrai qu'i : c3n1405p488
.  Je suis honteux pour la France d'une  pareille  toile, et elle est reléguée da : c5n2664p528
éologie française, pour voir passer une  pareille  trouvaille chez les marchands  : c5n2760p785
 la protestation que je fais contre une  pareille  violation de tous les droits d : c5n2739p762
décorations de la pendule qui doit être  pareille , car les flambeaux et les cach : c3n1420p505
raire les fantaisies d'une conversation  pareille , qu'elle était infiniment trop : c3n1248p293
usé par une boulotte (passe-moi le mot)  pareille .  Eh ! bien, Laure m'en a fait : c5n2634p437
rs tarifs quand il s'agit d'une affaire  pareille .  Il faut me répondre cathégor : c5n2518p249
 n'ai jamais vu dans ma vie de fatalité  pareille ; ma petite malle faite, au mom : c3n1301p352
es à légumes, 6 pièces qu'il faut faire  pareilles  à ce que j'ai déjà, avec une  : c5n2615p394
 tous les rideaux, il faut des qualités  pareilles  à celles des rideaux actuels. : c5n2668p539
e S[ain]t-Pierre, imaginer les douleurs  pareilles  à des sons qui se répercutera : c5n2681p585
, comme feu Dablin, de petites horreurs  pareilles  à la plupart de celles qui ta : c5n2704p676
 goût.    La seule réponse à faire à de  pareilles  assertions est de leur procur : c3n1585p696
Ministère public ne saurait souffrir de  pareilles  atteintes à une propriété qui : c3n1607p730
de la Tête.  Hélas ! on ne peut dire de  pareilles  choses qu'à un homme de votre : c5n2562p321
uffrir que d'avoir l'air de négliger de  pareilles  choses surtout quand en les a : c2n0905p660
omettre au génie d'alors de réaliser de  pareilles  conceptions, mourra sans réco : c1n0075p196
et que jamais plus je ne te donnerai de  pareilles  corvées.  Si tu savais comme  : c5n2663p515
 bornes à l'enthousiasme qu'excitent de  pareilles  créations.    Je compte parti : c1n0075p196
.  Je suis terriblement peu propre à de  pareilles  demandes, elles m'agitent le  : c3n1628p751
-tu que je ressente, surtout lorsque de  pareilles  idées empreintes de toute la  : c1n0080p208
  C'est toi, leur grand'mère, qui as de  pareilles  idées sur les étiquettes de l : c5n2646p460
hargé.    Pardonnez-moi de vous dire de  pareilles  puérilités quand je pourrais  : c4n2018p416
ure de langue, même pour des niaiseries  pareilles .  C'est tourmenter sa vie à t : c1n0396p648
plus de 100 francs pièce, et elles sont  pareilles .  La monture doit reposer sur : c5n2672p555
is quarts de Fain sont en pièces [p428]  pareilles ; l'Histoire de la Péninsule e : c1n0242p428
éparer une vingtaine de bois exactement  pareils  à celui que Delongchamps aura d : c1n0103p259
id. de Faenza, s'il s'en rencontrait de  pareils  à vendre à bon marché pendant m : c5n2640p450
arché, et si tu en trouves d'à peu près  pareils  aux miens, à des prix tels que  : c5n2655p493
faires ou dans la vie, ont des intérêts  pareils  aux vôtres.  Je te le dis, tu a : c5n2653p485
r soi-même que de regarder des ouvrages  pareils  comme des moyens de... que l'on : c1n0049p155
sert M. Souverain, qui m'a déjà fait de  pareils  envois.  Voici l'adresse à laqu : c5n2616p396
el ennui c'est, en prenant des ouvrages  pareils  et d'un tel prix, d'y trouver q : c5n2558p314
éales, je ne croyais pas que deux êtres  pareils  existassent.  C'est une nobless : c5n2703p669
s pas travailler 3 jours de plus, et de  pareils  oublis nous reculent indéfinime : c3n1302p354
et le prouver.    Vous voyez combien de  pareils  oublis retardent.  Nous n'arriv : c3n1396p477
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ais les difficultés qui règnent dans de  pareils  ouvrages.)  Qu'il te suffise de : c1n0011p035
re de la partie, car pour rencontrer de  pareils  phénomènes, plus on est de mond : c5n2672p555

parent
me une reine, d'une naissance illustre,  parente  des plus grandes familles, spir : c5n2664p524
estion par deux procès que lui font les  parents  de son père; donc il ne faut pa : c5n2663p510
livres sont des êtres faibles que leurs  parents  ne peuvent pas défendre; mais v : c2n0520p094
os amers, et Dieu me garde d'imiter ces  parents  qui vous font acheter les plais : c5n2704p673
onnais votre affection absolue pour vos  parents  qui vous ont donné tout entier  : c5n2704p673
se contenter de donner de soi l'idée de  parents  très affectueux et très affecti : c5n2664p523
soirée ousqu'il y avait des glaces, des  parents , des amis, voire même des conna : c1n0035p111
la Moselle ou nous n'avons jamais eu de  parents , notre origine assez connue éta : c5n2840p872
eillir la pomme qui perdit nos premiers  parents . [p153]     Mais peut-être je m : c1n0047p152

Parents pauvres
ffaire relative à un nouveau tirage des  Parents pauvres  à mon arrivée qui est p : c5n2663p515
enez dès à présent les deux parties des  Parents pauvres  que publie le Constitut : c5n2480p205
ez à temps pour l'affaire du tirage des  Parents pauvres , et trop tôt pour me re : c5n2669p543
ue m'envoie Souverain 2 exemplaires des  Parents pauvres .    Agréez mes complime : c5n2616p397

parenthèse
le droit d'exiger de moi, à cause de la  parenthèse  où, dans le dernier numéro d : c4n1837p185
isance de dire un mot à Mévil, que, par  parenthèse , je vous prie de féliciter,  : c2n0561p186
rlin, Hôtel de Russie, en mettant entre  parenthèses  aux soins de Monsieur Jagor : c5n2716p710

parer
t encore tout pimpant, tout jeune, tout  paré  comme une mariée d'hier avec ses b : c3n1227p264
ils ont réellement les qualités dont se  parent  tous les domestiques qui veulent : c5n2673p559
  Tu me parles de désastres, tu veux te  parer  du nom de [p541] Cassandre, tu ou : c5n2668p540

paresse
mbert, que vous auriez déjà, n'était la  paresse  de M. Auguste, qui a oublié de  : c2n0604p253
leurs épaules, qui leur reprochent leur  paresse , comme si la misère qu'ils ont  : c3n1571p676
s un grand état de bêtise, fainéantise,  paresse , incapacité et autres vices qui : c3n1317p373
e monde et je me sentais couler dans la  paresse .  J'espère que vous me rappelle : c2n0897p648
i a besoin d'être poussé, à cause de sa  paresse .  Je t'ai bien recommandé de fa : c5n2691p620

paresseux
Ils ont deux fils - l'aîné est un grand  paresseux  - et une fille, mariée au m[a : c1n0009p031
 à l'anglaise la main du commandant, du  paresseux  commandant qui prive l'état,  : c2n0558p178
re ils viennent.  Je n'ai pas comme les  paresseux  des enfants uniques à aimer.  : c1n0399p653
 dans les idées, fat, [p270] négligent,  paresseux , inappliqué, sans réflexion,  : c1n0107p270
 un membre très indigne et surtout très  paresseux , le force à n'accepter que ce : AnBzc72p353
oeux que je fais pour que vous soyez un  paresseux .  Je vous remercie beaucoup d : c2n0846p586
menses par ces jours-ci où j'ai fait le  paresseux ; je n'avais que ce jour-ci de : c2n0892p640
 Tout le monde dira, mais, vous êtes un  paresseux ; qu'as-tu fait ?  J'aurai bea : c1n0021p061

Pareto
  Dédié à monsieur le marquis    Damaso  Pareto     PAR SON AMI    H. DE BALZAC.  : c4n2046p450

parfaire
ain la somme qui serait nécessaire pour  parfaire  celle qui serait exigée, en lu : c5n2686p604
 ou à publier l'ouvrage à ce prix, ou à  parfaire  la différence au cas où le tir : c4n2275p732
, peut-être trouverons-nous le moyen de  parfaire  la somme nécessaire à M. Fessa : c5n2651p476
Malher et moi, devons chacun par moitié  parfaire  la somme.    Ce calcul est con : c1n0260p458
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parfait
 apparue comme ce qu'il y avait de plus  parfait  dans ce monde que je quitte pou : c2n0896p646
 J'ai à coeur de faire un ouvrage aussi  parfait  qu'il est donné à un homme de l : c2n0801p526
s avez de trouver un pauvre auteur plus  parfait  qu'il n'est possible d'être.  C : c4n1747p087
q[ue]lq[ues] jours, il reparaîtra sinon  parfait , du moins en l'état où je puis  : c2n0932p693
ttre le coeur et le poumon dans un état  parfait , et comme si rien ne les avait  : c5n2686p603
e pas penser, de demeurer dans un calme  parfait , et voilà que votre lettre est  : c1n0466p728
sain et sauf, et il a [p633] été trouvé  parfait , excellentissime, et il a mis l : c5n2695p633
ureux sans connaître le bonheur le plus  parfait .    Je vous remercie de votre n : c1n0226p412
 plus excessive propreté, et à un ordre  parfait ; j'insiste toujours sur les lam : c5n2707p683
la prochaine édition sera, je l'espère,  parfaite  autant qu'une oeuvre humaine p : c2n0608p263
e livraison.    La copie est en réclame  parfaite  avec votre feuille 25 vous rec : c4n2178p606
 et vraiment je suis si convaincu de la  parfaite  concordance de cette chose que : c2n0715p417
    Agréez, Monsieur, l'assurance de la  parfaite  considération avec laquelle j' : c4n2165p591
e facilité.    Agréez l'assurance de ma  parfaite  considération    de Balzac.    : c4n1800p139
je vous prie d'agréer l'assurance de ma  parfaite  considération.    de Balzac.   : c4n2214p649
ites naturelles de la France; l'égalité  parfaite  de la classe moyenne; la recon : c2n0536p128
ge heureux possible si une connaissance  parfaite  des deux époux comme moeurs, c : c1n0356p591
 amis vrais sont sur le pied de la plus  parfaite  égalité -  Si vous me pratiqui : c4n2312p771
 respectueuse gratitude en observant ma  parfaite  obéissance aux conditions de c : c5n2348p027
drait au moins 40 jours de tranquillité  parfaite  pour te remettre les 4800 [fra : c2n0497p053
ne faut populariser qu'une oeuvre aussi  parfaite  qu'il me sera donné de la fair : c2n0693p383
 personne est une sujette russe dont la  parfaite  soumission ne saurait être mis : c5n2637p444
que votre statue du commandeur qui soit  parfaite  sous le ciel), mon ouvrage [si : c2n0796p522
idée de la beauté, non pas de la beauté  parfaite , toujours [p154] froide et ina : c1n0048p153
 que vous y déployez ?    Si vous étiez  parfaite , vous aimerais-je ?  La perfec : c1n0046p150
es, car je vous mets au nombre des plus  parfaites  créatures qui consolent d'êtr : c2n0693p384

parfaitement
ntes dont les titres et les sujets sont  parfaitement  arrêtés :    Les Souffranc : c2n0714p416
je ne veux pas quitter d'ici où je suis  parfaitement  bien, tranquille, inspiré, : c1n0260bisp460
 et laisse-moi espérer que ta santé ira  parfaitement  bien.    Si le choléra vie : c5n2621p406
er volume.    Cette fois, vous avez été  parfaitement  clair.  Ah ! c'est beau co : c3n1483p586
 son beau-frère, en présence de ce fait  parfaitement  constaté que Louis Rey est : c3n1603p720
azar pour Paris, en présence de ce fait  parfaitement  constaté que Louis Rey éta : c3n1603p721
 ce que cet arrangement d'intérêts soit  parfaitement  convenu.    Nous ne refuso : c1n0260p459
les 1ers jours d'août ce qui rentrerait  parfaitement  dans la rigueur de nos con : c2n0649p322
 que, si Gaston a une vocation, il peut  parfaitement  devenir un Clairville, et  : c5n2653p482
jamais me présenter à l'Académie.  Il a  parfaitement  deviné que je voulais mett : c5n2652p481
'intéresser à moi, je te dirai que j'ai  parfaitement  dormi. Comment cela aurait : c1n0019p051
, qui, ainsi que je vous l'avais dit, a  parfaitement  entendu comme moi, relativ : c3n1394p473
s exemplaires dus et l'arriéré.    J'ai  parfaitement  et largement accompli mes  : c5n2346p025
 dans vos magasins.    Ainsi nous voici  parfaitement  étrangers l'un à l'autre,  : c2n0808p540
ère et sa fille lui sont, comme à nous,  parfaitement  étrangers [sic].    Le sen : c5n2840p873
ils relatifs à l'envoi du portrait sont  parfaitement  exacts.  Si je laisse pass : c3n1102p106
d'hier 15 9bre, et nous voilà désormais  parfaitement  fixés. [p416]    Le Marqui : c2n0714p415
.    Or, quant aux 2500 fr., ils seront  parfaitement  payés [p402] au moment où  : c5n2619p401
 la même voie.  Ces messieurs sentiront  parfaitement  qu'il faut aller vite afin : c4n2138p559
.  On m'a ausculté, et la maladie a été  parfaitement  reconnue, et on l'a nommée : c5n2681p584
nnoi [sic], j'ai vu M. Thiers, j'ai été  parfaitement  reçu par lui, j'ai mille n : c3n1622p747
descence de travail, puis ma tête s'est  parfaitement  renouvellée [sic]; en somm : c2n0916p674
la position de ce débiteur qui remplira  parfaitement  ses obligations . . . . .  : c1n0160p339
rs jours de février à Paris (ce qui est  parfaitement  sûr) je n'aurai qu'à tenir : c5n2700p653
849.    Ma chère mère, avant tout, sois  parfaitement  tranquille sur ma santé, j : c5n2680p580
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r, il y a je crois, un moyen d'accorder  parfaitement  vos intérêts et les miens. : c2n0674p360
.  Et que pour son bonheur, je l'oublie  parfaitement , car il serait l'une des p : c5n2703p668
us pourrions nous entendre en ce moment  parfaitement , et voici ce que j'ai l'ho : c2n0723p426
a demande un homme entier, et la savoir  parfaitement .  Cela convient à un savan : c1n0019p050
r comme un cheval afin de nous liquider  parfaitement .  Et le terrain ?...    Pr : c2n0477p011

parfois ->

parfum
 tous.  Je tenais à ce que ce délicieux  parfum  me représentât hier, et le magno : c4n2296p750
 mon atelier, où vous avez laissé votre  parfum  pour vous faire regretter de tem : c4n2311p770
ffet d'une de ces belles fleurs dont le  parfum  réjouit.    Je ne connais point  : c2n0604p253
ne vous ai rien laissé, si ce n'est les  parfums  d'une amitié éternelle; aussi,  : c1n0403p661
tendres choses, autant qu'il y avait de  parfums  dans les boutons éclos.         : c3n1083p078
turel au poète de respirer en masse les  parfums  de tout un parterre, et vous ad : c3n1039p026
re cet article, - vous passerez par mes  parfums , et je tâcherai de les brûler d : c2n0873p621
bien tendrement reçue.  Je vis dans vos  parfums , vous aurez le Lys avant tout l : c3n1088p085
en admire les couleurs et en aspire les  parfums .  Ici, vous direz : - Ce coquin : c2n0907p662

parfumer
tre adresse, un pâté de Grobot, duement  parfumé , devant être délicieux et [p301 : c2n0629p300
vre souvenir plein de vous, une feuille  parfumée  !  Nous n'avons pas de fleurs  : c1n0109p276
trop courtes de deux pages, mais toutes  parfumées  de poésies et qui sentaient l : c2n0772p491
n baiser tendre sur vos mains douces et  parfumées .    Je voudrais vous rapporte : c2n0545p155
 n'en parlerons plus.    Votre sachet à  parfumer  n'est pas dans cette boîte, pa : c2n0693p381
etez-y quelque poudre odorante pour les  parfumer ; vous avez ce que je destine a : c3n1055p047

pari
vous voir en oct[obre] et acquitter mon  pari  perdu; mais la nécessité de ramass : c3n1289bisp339
bien portants et que Sophie gagnera son  pari .  Je vais très bien de santé.    H : c5n2527p281
ement, me doit un cadeau, prix de notre  pari .  Mille amitiés à Surville.        : c5n2727p742
jeune nièce et ne finisse par gagner le  pari .  N[ous] sommes sevrés depuis bien : c5n2724p732

paria
nmoins que je dois aller seul, comme un  pariah , sans obtenir des miens la moind : c4n2231p680
ommes suspectés de supériorité sont des  parias .  Si j'eusse été un homme ordina : c5n2649p470

parier
  Émile de Girardin et notre bon Borget  parient  pour quatre cent mille exemplai : c2n0604p253

Parigi
ossible, car il y a quelqu'impatience à  Parigi  pour son oeuvre.    Vous me rapp : c3n1289bisp339

Paris
-> Grand homme de province à Paris (un)
-> Revue de Paris
-> Mystères de Paris
-> Rue de Paris (une)

ieur Souverain    Libraire-Éditeur    à  Paris     Il est évident qu'à s'en tenir : c4n1707p044
gênez les départs    pour les dîners, à  Paris     pour les retours de nos visite : c4n1816p158
evenu.  Et quelles dépenses j'ai eues à  Paris  !  À mon arrivée, il faut payer 2 : c5n2703p666
tang ravira ces deux petits quinquins à  Paris  !  Tu m'as mis du baume dans le s : c5n2681p587
s si désastreuses !  Dans quel état est  Paris  ! [p615] Qu'allons-nous devenir n : c5n2690p614
mme a été demandée par un dominotier de  Paris  !...  Quant à moi, je préférerais : c1n0040p135
rand, rue des Batailles, 13, Chaillot -  Paris  », sous double enveloppe.  Ceci e : c3n1131p147
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e suis dans les 1ers jours de février à  Paris  (ce qui est parfaitement sûr) je  : c5n2700p653
es, n'ont envoyé qu'un seul Programme à  Paris  (et en allemand encore !) qu'on a : c5n2751p774
e livre réel, avoué par moi, ne parût à  Paris  -  Il y eut un procès au bout duq : c4n1837p189
ERANO    [1er - fin septembre 1836.]     Paris  1 7bre.    Cher Comte,    Nous av : c3n1131p145
tié de    ton camarade    de Balzac.     Paris  10 janvier, 44.                   : c4n2221p668
 [p286] [n1919]    À HENRY DE BALZAC     Paris  1er juin 1841.    Mon cher Henri, : c4n1919p286
x et moi pour semblables situations.     Paris  30 mars 1841.    de Balzac.       : c4n1897p259
    [n693] [p380]    À ZULMA CARRAUD     Paris  5 [octobre] au soir [1833.]    Je : c2n0693p380
 question est de savoir ce que valent à  Paris  60000 pièces de bois de chêne de  : c5n2518p248
licie Alcazar est partie pour revenir à  Paris  ?    « Il en est de même de toute : c3n1603p720
vos projets.  Viendrez-vous cet hiver à  Paris  ?  Allons, mille bien bonnes chos : c5n2705p679
eut-elle être prise par le Directeur de  Paris  ?  Et s'il est nécessaire de l'in : c5n2765p791
rûle-pourpoint : « quand viendra-t-il à  Paris  ?  Il était le Roi de l'Esprit. » : c5n2404p103
de me retenir une place à la malle pour  Paris  ?  Je désire bien vivement que vo : c2n0690p379
 cela, ne suis-je pas forcé de rester à  Paris  ?  Puis les affaires d'argent, do : c2n0604p252
u soleil.    Vous trouverai-je encore à  Paris  ?  Serez-vous dans le Midi en fév : c5n2704p674
tites boîtes nommées des appartements à  Paris  ?  Voir tous les jours ces vétéra : c1n0261p463
t maintenant le trait d'union qui joint  Paris  à Berditcheff, on ira donc trois  : c5n2520p255
 la poste.  De là-bas, ce n'est rien de  Paris  à Berlin.  Jadis, j'affranchissai : c5n2673p556
à la frontière; mais le bonheur qui, de  Paris  à Brody, m'a fait trouver des rel : c5n2520p254
oyagerai cette fois encore tout seul de  Paris  à Brody; et, comme je vais voyage : c5n2585p347
ue les paysans dont on s'effraye tant à  Paris  à cause de leur servitude sont bi : c5n2519p252
 bout les uns des autres et qui vont de  Paris  à Cracovie, sur les [p249] transi : c5n2518p248
vous nous diriez.  Sinon, je resterai à  Paris  à cuisiner les premières livraiso : c2n0689p377
c plus de facilité que d'un quartier de  Paris  à l'autre ; il m'est impossible d : c4n1787p128
n courage.  Faire une oeuvre qui attire  Paris  à l'Odéon voilà le programme.     : c4n1998p389
ogue et 5 actes de nature à faire venir  Paris  à l'Odéon, en ne négligeant aucun : c4n1985p366
'écris collectivement.  J'espère être à  Paris  à la fin de janvier; mes affaires : c5n2703p669
ie Alcazar a été mise en diligence pour  Paris  à la fin de février 1838.  Elle é : c3n1603p721
 un second coucou, et j'ai cheminé vers  Paris  à la lueur de ces belles et magiq : c1n0226p411
ira donc trois fois plus promptement de  Paris  à Odessa par la vapeur de terre q : c5n2520p255
et qui dépassera celle de mon voyage de  Paris  à Radziwiloff [sic].  En partagea : c5n2609p380
anuscrits.  Toi, ma bonne mère, reste à  Paris  à soigner mes intérêts et mes aff : c2n0537p133
e chose c'est qu'il est sur la route de  Paris  à Tours.    La rapidité avec laqu : c1n0107p271
  Je n'ai pas eu le temps de répondre à  Paris  à votre bonne lettre, mais j'ai p : c3n1335p389
d'énergie.  Je n'ai pu vous répondre de  Paris  à v[otre] bonne lettre, mais j'ai : c3n1336p390
er les musées, et qui sont les aînés du  Paris  actuel !    Que la nouvelle Répub : c5n2541p296
ssion [sic].  Quel gouffre que celui du  Paris  actuel, il a englouti Lamartine,  : c5n2654p489
ous et Lockroy, je [me suis en allé] de  Paris  afin de n'avoir aucune distractio : AnBzc72p362
lus malade et s'est embarquée hier pour  Paris  afin de se faire soigner.  Nous v : c1n0033p097
, il y aura 1800 fr.  Vois si tu peux à  Paris  arranger tout sur cette époque.   : c2n0500p061
ation des choses.  - Oh si vous étiez à  Paris  au milieu des hommes et des affai : c1n0271p478
viteur pour le demourant de ses jours.   Paris  au moys de octobre mil huict cent : c2n0961p725
d et chaudement recommandé par celui de  Paris  auprès de la maison Halpérine de  : c5n2635p440
 parce que je ne voudrais pas revenir à  Paris  avant d'avoir fini toute la Fleur : c2n0970p734
nt avoir juré ma perte.  Il faut être à  Paris  avant le 10 juillet, mes manuscri : c3n1104p109
puis, à cause de mon traitement, être à  Paris  avant le 15 octobre.  On trouve t : c5n2687p609
nt impossible que je puisse retourner à  Paris  avant le mois de mars, car l'hive : c5n2518p250
oyager en hiver.  Je ne puis pas être à  Paris  avant le mois d'avril; mais je re : c5n2518p250
 Monsieur Halévy, car je ne serai pas à  Paris  avant vendredi, et n'irai que pou : c3n1594p708
thoud,    Vous avez dû vous en aller de  Paris  avec une bien mauvaise opinion de : c1n0286p502
ilence de la faillite; je suis parti de  Paris  ayant toujours 98 fr. à manger, e : c2n0486p036
 actuel le duc de Fitz-James.  Il y a à  Paris  beaucoup d'insensibilité, beaucou : c2n0627p297
nds qui sera le dernier, car je serai à  Paris  bien sûrement un ou deux mois apr : c5n2663p514
 Elle a raison de craindre le séjour de  Paris  car je ne pense pas que l'on l'y  : c1n0040p135
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rai plus près de Paris que si j'étais à  Paris  car je suis au débarcadère du che : c3n1387p465
.  Je pense que tu dois venir d'abord à  Paris  causer avec moi durant une heure, : c3n1234p277
fin, il me représentera entièrement.     Paris  ce 19 septembre 1848    de Balzac : c5n2604p365
[n2830] (1700 bis)    À MARIE AYCARD     Paris  ce 4 février 1840  Comité  de la  : c5n2830p863
[béissant] s[erviteur]    de Balzac.     Paris  ce vingt cinq novembre 1846.    P : c5n2457p168
i pour douze ou quinze jours, emporte à  Paris  cette lettre et un tiers environ  : c1n0261p462
possible, j'aurai un cheval à choisir à  Paris  chez les Sannegon [sic].  Surtout : c2n0533p123
rand peur; à votre place je viendrais à  Paris  consulter quelques-uns de nos gra : c3n1289p336
p341] département voisin, afin d'être à  Paris  corporellement quand je veux et d : c3n1290p341
tats.  Les paiements que nous faisons à  Paris  coûtent 12 % de la somme envoyée, : c5n2652p480
les q[ue]lq[ues] mois que j'ai passés à  Paris  d'aller visiter votre collection, : c5n2640p450
ieur    Je me proposais à mon arrivée à  Paris  d'avoir l'honneur d'aller vous vo : c5n2760p785
est de la folie d'envoyer de l'argent à  Paris  d'ici; il faut y renoncer, on a p : c5n2655p491
faire, je vous enverrais des effets sur  Paris  dans l'échéance [p285] de cette a : c5n2531p284
n est très bien portante et est venue à  Paris  dans la fine calèche de Madame de : c1n0036p115
ns pas beaucoup plus qu'on ne dépense à  Paris  dans le même temps; et, comme il  : c3n1343p403
s je vous ferai observer que je serai à  Paris  dans les 1ers jours de février pr : c5n2699p648
ois autres nécessitant des recherches à  Paris  dans les bibliothèques) pour comm : c2n0559p179
tre en caisse.    Je serai sans doute à  Paris  dans les derniers jours d'octobre : c5n2689p612
i, car j'arriverai par le 1er départ de  Paris  de ce jour (ce sera le 3).  Nous  : c5n2416p117
i dit de tirer une lettre de change sur  Paris  de douze cents francs, afin de lu : c4n2231p678
avec le caractère qui sert aux premiers  Paris  de la Presse; c'est un petit roma : c5n2380p059
lles conditions l'Odéon est placé, tout  Paris  depuis 10 ans s'est porté sur la  : c4n1968p347
l n'y a pas une seule allemande venue à  Paris  depuis que Paris existe, pour y f : c5n2681p587
affaires, les travaux qui ont fondu sur  Paris  depuis un an, m'ont empêché dans  : c5n2640p450
'époque à laquelle la correspondance de  Paris  devra cesser.    Avant l'hiver, f : c5n2697p639
tendre sur les publications à faire.     Paris  dimanche.                         : c3n1640p763
e, je vous avouerai que les Lettres sur  Paris  disent avant tout la vérité sur l : c1n0268p473
our un écrit sous seing privé en date à  Paris  du 19 novembre 1833 par lequel M. : c2n0722p424
  Vous aura-t-on dit que j'ai renoncé à  Paris  du moment où je me suis aperçu qu : c3n1544p642
rs et qu'elle doit rester quatre mois à  Paris  en appelant : Vedi ! Vedi ! Vedi  : c1n0040p136
cements avantageux qu'offre la place de  Paris  en ce moment.    Or, moi, je veux : c5n2635p439
ous écrire de Paris; mais étant venu de  Paris  en huit jours, je n'ai pu vous re : c5n2520p254
encore est-ce parce que j'ai cru être à  Paris  en juillet, la maladie est cause  : c5n2700p654
oussignés.    Dont acte fait et passé à  Paris  en l'étude dudit maître Outrebon  : c2n0722p425
eues.  Voilà pourquoi, au lieu d'être à  Paris  en novembre, comme je l'espérais, : c5n2694p627
oute une journée, et comme cette vie de  Paris  est dévorante.  Ce sont des pièce : c1n0377p617
ours la même.    Maintenant le voyage à  Paris  est tout à fait convenu; j'allais : c5n2341p015
re près de vous.  Je resterai 3 jours à  Paris  et 2 jours à Tours.  Si j'évite l : c2n0558p176
ombe; bonne maman à sa maladie; maman à  Paris  et à l'exagération; papa à la san : c1n0078p205
ssant, etc.  Maman voyageant toujours à  Paris  et compensant par son activité [p : c1n0037p116
 débats imprimés [p705] des journaux de  Paris  et de Province.  J'en ai besoin i : c3n1590p705
ez la complaisance de savoir s'il est à  Paris  et donnez-moi son adresse; j'ai b : c3n1391p470
s être soumis aux mille dérangements de  Paris  et faire silencieusement et promp : c5n2556p312
orce majeure.    J'ai trouvé un asile à  Paris  et il est assez sûr, mais croyez  : c3n1264p312
    Mon bon cousin, M. Laurens arrive à  Paris  et je vous transmets ici la derni : c1n0208p394
n domestique.    Mme Balzac a un pied à  Paris  et l'autre à la campagne, elle se : c1n0040p132
 cette quittance, il n'aura qu'à mettre  Paris  et la date, en ajoutant avant sa  : c5n2634p436
ts financiers qui troublent la place de  Paris  et la mèneront on ne sait où m'on : c1n0158p336
rd, 7.000 en noir.  Mais la garnison de  Paris  et les gendarmes gardaient les ap : c1n0033p099
èces et Laure pour moi, si elles sont à  Paris  et mille amitiés à Surville.  Si  : c5n2615p396
que tu dois écrire pour le 20 à maman à  Paris  et n'oublie rien.  Donne-nous des : c1n0041p138
es adieux car je ne fais que passer par  Paris  et partirai peut-être pour l'Ital : c3n1329p384
de la lettre que vous m'avez adressée à  Paris  et que j'ai reçue ici [à Angoulêm : c2n0627p294
que je ne gagne rien.  Si j'avais été à  Paris  et que j'eusse travaillé, je sera : c5n2691p618
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e mois ne finira pas sans que je sois à  Paris  et que je ne t'aie vue et embrass : c5n2732p753
credi soir je te verrai à ton retour de  Paris  et que je te reconduirai.    Héla : c1n0069p184
 voudrais bien savoir si Surville est à  Paris  et son adresse.    Adieu, mère.   : c2n0515p087
aire souvent le chemin de Radziwiloff à  Paris  et vice versa, en sorte que, sino : c5n2611p384
 la société de Genève.  Elle regrettait  Paris  et vous, Madame, par dessus toute : c2n0757p472
 scrupules de coeur en m'y délassant de  Paris  et y faisant la convalescence de  : c3n1358p421
eule allemande venue à Paris depuis que  Paris  existe, pour y faire autre chose  : c5n2681p587
itique de l'élection.  Tous mes amis de  Paris  fondent, à tort ou à raison, quel : c1n0286p504
somme qu'on envoie d'ici à Paris, ou de  Paris  ici.  Cette commission s'appelle  : c5n2635p440
rs des mouchoirs et si à Bayeux comme à  Paris  il procure à sa maîtresse le plai : c1n0034p109
e des cuivres originaux qui a eu lieu à  Paris  il y a trois mois.  Ayez la bonté : c1n0158p338
verein, et je crois que de Strasbourg à  Paris  il y a une ligne d'eau par le can : c5n2518p251
rendrai qu'à condition de la recevoir à  Paris  intacte, en vous laissant les cha : c5n2542p297
ns la Comédie humaine d'une bluette sur  Paris  intitulée les Comédiens sans le s : c5n2393p088
e fume, et, ce matin je lui ai dit qu'à  Paris  je le renverrais s'il ne se désha : c5n2732p752
t infranchissables.  J'irai peut-être à  Paris  jeudi prochain.                   : c3n1395p476
 au roulage de Tours, à quel roulage de  Paris  la caisse est adressée.    Voilà  : c3n1182p220
veut dire; quant aux lettres écrites de  Paris  le 1er août, elles ne me trouvera : c5n2682p594
ine ledit jour 27 août et enregistrée à  Paris  le 31 du mois par Chauvin au droi : c2n0722p425
 jours pendant lesquels je vais faire à  Paris  le métier d'un cheval de poste po : c1n0077p201
ntes.    Si je me trouve, par hasard, à  Paris  les jours de comité, j'y viendrai : c3n1625p750
artira dimanche d'ici et qui arrivera à  Paris  lundi 28.     Vous comprenez, mon : c1n0260bisp460
 de novembre; je réserverais alors pour  Paris  mes prochains volumes.    V[otre] : c2n0823p559
, et il faut avouer que la situation de  Paris  n'a rien d'engageant.    Où en es : c5n2664p522
es le ferment si bien qu'aucun envoi de  Paris  n'est encore parvenu à Brody.)  V : c5n2663p513
it tout de même.  Il vaut donc mieux de  Paris  ne pas les affranchir.  C'est une : c5n2673p556
aires ostensibles qui vous ont amenée à  Paris  ne sont pas les seules, mais suiv : c2n0950p713
ses affaires d'argent, j'ai travaillé à  Paris  nuit et jour, ne dormant que deux : c3n1104p110
ouïe, la plupart des journaux de [p711]  Paris  ont donné la déposition de Brouss : c3n1595p711
 Catarina la duchesse ne peut être qu'à  Paris  ou à Viry.  Et consultez-vous je  : c1n0226p413
qui m'ont rappelé pour quelques jours à  Paris  où j'ai été surpris par l'imprévi : c5n2562p320
.    Honoré.    Je te verrai une fois à  Paris  où j'irai te causer un moment et  : c2n0548p160
e travaux.  Mais je ne veux pas aller à  Paris  où je serais constamment dérangé; : c2n0547p158
rare dans le monde d'or et de fer nommé  Paris  où l'acier poli ressemble à de la : c3n1184p222
sa, et puis pour fuir les agitations de  Paris  où la librairie ne se relèvera pa : c5n2562p321
[otre] grande douleur.  J'espère être à  Paris  ou le 15 ou le 30 avril.  Cela dé : c5n2724p732
nt de me remettre; peut-être irais-je à  Paris  par Loches, Valençay et le doux I : c3n1104p109
e lettre d'hier, pour trois Lettres sur  Paris  par mois, pendant un semestre pou : c1n0265p470
très heureuse.  Je t'en prie, reviens à  Paris  parce que quand j'en serai là, tu : c1n0036p115
e reçus ta lettre; si tu as une heure à  Paris  pense que je demeure rue Fortunée : c5n2561p319
ver les obstacles que les événements de  Paris  peuvent mettre en général sur l'e : c5n2562p322
uvrage intitulé les Petits Bourgeois de  Paris  plus d'importance qu'il n'en a, d : c4n2234p682
d'hui à midi, rue Richelieu, je viens à  Paris  pour 2 heures, et pour un rendez- : c4n1792p132
'il est forcé d'aller demain vendredi à  Paris  pour affaire, et qu'il lui porter : c4n1790p130
n nom.  Quand vous aurez une occasion à  Paris  pour ce que j'ai à vous envoyer d : c3n1290p341
e ferai les 3 Cardinaux; il faut être à  Paris  pour cela.  Ainsi, les 500 fr. pa : c2n0535p125
ours.  Je vous enverrai les valeurs sur  Paris  pour cette somme en échéance de c : c5n2528p281
ni, aussi la première fois que j'irai à  Paris  pour deux jours, j'irai sans faut : c1n0051p160
s lueurs.    J'ai été obligé de quitter  Paris  pour dix jours, afin de me repose : c2n0769p486
ire le bail avant mon arrivée, j'irai à  Paris  pour faire le bail, indiquer les  : c5n2345p023
issez-moi du moment où il faudra être à  Paris  pour l'affaire de Monceaux.    Mo : c5n2344p022
faisons tourner la tête aux ouvriers de  Paris  pour la chose la plus simple, une : c2n0608p263
 qui nous fait arriver à travers tout à  Paris  pour la guérir.  Je n'ai donc lu  : c5n2736p757
n du Marquis de Carabas et reviendrai à  Paris  pour le roman historique que je n : c2n0540p138
at de revenir, et il faut que je sois à  Paris  pour les 1ers jours de février.   : c5n2705p679
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 sa première communion, maman restera à  Paris  pour lui voir remplir cette saint : c1n0033p102
i, indépendamment du n° que je reçois à  Paris  pour ma collection.  Prie donc Év : c2n0533p123
le compliments affectueux, je ne suis à  Paris  pour personne mais il y a excepti : c1n0388p633
nce.    Je crois qu'il n'y a que vous à  Paris  pour résoudre ce problème, et sur : c5n2640p449
emuera toutes les cures des environs de  Paris  pour te trouver ce qu'il faut.  A : c5n2722p726
us sur un mot d'avis de vous, j'irais à  Paris  pour terminer cette acquisition.  : c5n2340p013
    Le hasard a fait que je sois venu à  Paris  pour venir chercher mon ouvrage.  : c1n0208p394
r lui remettre 3 volumes, mais j'irai à  Paris  pour voir la vente.  J'irai te di : c4n1823p168
lez que je le remette à quelqu'un ici à  Paris  pour vous ayez la bonté de m'écri : c5n2356p035
szech et faisant l'escompte, lui seul à  Paris  pourra lui escompter des valeurs  : c5n2634p437
s à l'étranger, je ne serai de retour à  Paris  qu'à cette époque.  Mais d'ailleu : c4n1859p215
 à quinzaine.  Je ne puis m'en aller de  Paris  qu'après la publication de ma 1re : c2n0709p407
ille, et je ne veux revoir ce luxurieux  Paris  qu'armé de provisions littéraires : c1n0261p461
sadeur russe et obtenir un visa pour ce  Paris  qu'elle convoite, et où il y a po : c2n0696p392
vouerai que je serais plus mal soigné à  Paris  qu'ici, où tout le monde a pour m : c5n2673p558
rétion, car elle est aussi nécessaire à  Paris  qu'ici.  Dans le cas de succès,[ : c5n2725p733
agne a souvent tort.    Oui, je serai à  Paris  quand vous y viendrez, mais dites : c2n0895p645
je puis me citer, car je ne dépensais à  Paris  que 200 fr. tout compris, même me : c5n2653p484
terre ni à Paris, et n'a pu s'obtenir à  Paris  que dans une seule imprimerie où  : c4n2076p482
5.]    Mon cher Hetzel,    Je ne suis à  Paris  que depuis deux jours, je ne rest : c5n2353p032
ulement moins chèrement et plus près de  Paris  que je ne l'étais partout où je l : c3n1358p420
 et autres.  Quant à moi, je ne viens à  Paris  que pour peu d'instants, pour d'i : c3n1513p613
31.]    Mon cher Canel     Je ne suis à  Paris  que pour vous.  Venez pour un vol : c1n0387p632
and; en conséquence, je ne reviendrai à  Paris  que quitte de mes obligations, af : c2n0541p143
 de sauvage; mais je serai plus près de  Paris  que si j'étais à Paris car je sui : c3n1387p465
in on s'y trouve plus près du centre de  Paris  que si l'on demeurait dans un fau : c3n1552p654
place.    Il n'y a rien de nouveau dans  Paris  que vous ne le sachiez : c'est la : c1n0041p138
le tendresses...  Quand vous voudrez de  Paris  quelque chose qui vaudra vingt fr : c2n0958p723
nétique vous n'amenez pas votre soeur à  Paris  qui aurait un bel appartement sai : c2n0947p709
de vous d'être à la campagne et de fuir  Paris  qui est mortel pour certaines âme : c3n1549p648
lant dans la maison.  Bonne-maman est à  Paris  qui s'enfourne dans les affaires  : c1n0032p094
tout rajeuni, c'était comme l'esprit de  Paris  qui soufflait sur moi.    Allons, : c5n2708p685
ela pendant mon voyage, je reviendrai à  Paris  quitte et net, et nous verrons al : c2n0524p106
riétaire et Mr Mège médecin demeurant à  Paris  rue de la Michodière n° 13 a été  : c3n1306p356
étier; qu'un huissier, je le répète, de  Paris  s'entend; qu'un huissier enfin t' : c1n0033p104
 car je veux rester q[ue]lq[ue] temps à  Paris  sans être visité par bien des gen : c5n2526p279
s comment n[ous] ferons, j'ai fait tout  Paris  sans pouvoir en trouver un de mes : c3n1172p202
vendu, les gens renvoyés.  Ma dépense à  Paris  se borne à mon loyer et mes intér : c2n0536p130
s utile.  Si vous aviez fait demander à  Paris  si j'y étais, je serais resté un  : c3n1576p687
bonheur.  Oui, pensez qu'il y a dans ce  Paris  si volcanique un être qui pense s : c2n0693p383
usse à la Poudrerie.  Ne croyez pas que  Paris  soit pour quelque chose.  Je ne s : c2n0580p216
is : Les relations entre Berditcheff et  Paris  sont entre les mains des maisons  : c5n2635p440
jà mort, comme Soulié.  Nos médecins de  Paris  sont trop occupés pour avoir des  : c5n2703p665
1848.]    Mon cher ami,    Je pars pour  Paris  sous trois jours, et j'allais t'é : c5n2561p319
audrait m'envoyer Auguste, et j'irais à  Paris  tenter une voie désespérée qui au : c2n0970p734
is mille voeux pour vous voir revenir à  Paris  travailler à ce canal Saint-Marti : c1n0034p109
nne.  Enfin, l'autre jour, je revins de  Paris  très tracassé; je ne pensai pas à : c1n0033p101
en aura un autre, on doit m'expédier de  Paris  un grand Dictionnaire d'histoire  : c5n2636p442
e tous les mêmes mercredis, il parte de  Paris  une lettre pour ton fidèle ami, q : c1n0069p184
ie ôteront-elles à la route de Bayeux à  Paris  une seule borne, enlèveront-elles : c1n0033p097
sieurs.    Je serai vraisemblablement à  Paris  vendredi, et vous pouvez arranger : c3n1400p483
]    Madame, venez je vous en supplie à  Paris  vendredi.  Je vous communiquerai  : c1n0264p468
 jadis adressé, que vous partiriez pour  Paris  vers la fin du mois, et je ne vou : c3n1318p374
igérer et suis inquiet. J'irai demain à  Paris  voir un médecin, si je puis faire : c4n1799p138
ac.    P.-S.  Vous m'avez déjà promis à  Paris  vos bons offices pour Naples.     : c5n2377p056
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e ne parte pour l'Italie.  Si je vais à  Paris  vous serez une des quatre personn : c2n0554p169
4.]    À Monsieur Souverain, éditeur, à  Paris ,    Aux termes de mes nouvelles c : c4n2264p714
  [p303] [n1257]    AU PRINCE PORCIA     Paris , 10 juin 1837.    Cher Prince,    : c3n1257p303
Scènes de la vie privée des animaux.     Paris , 12 Xbre 1840    de Balzac.       : c4n1864p221
           [p215] [n2491]    À ROBIN     Paris , 13 avril 1847.    J'ai montré le : c5n2491p215
   [p323] [n2563]    AU COMTE ORLOFF     Paris , 14 juillet 1848.    À Monsieur l : c5n2563p323
 [p320] [n2562]    AU COMTE OUVAROFF     Paris , 14 juillet 1848.    À Son Excell : c5n2562p320
salutations empressées    de Balzac.     Paris , 14 juillet 1837.                 : c3n1276p321
 compliments empressés    de Balzac.     Paris , 15 mars.                         : c5n2791p823
       [p363] [n2603]    À VILLEMAIN     Paris , 15 septembre 1848.    À Monsieur : c5n2603p363
s mon compte du Siècle    de Balzac.     Paris , 16 Xbre 1839.                    : c3n1660p783
 [n2076]    AU COMTE ANTOINE APPONYI     Paris , 17 août 1842.    Monsieur l'Amba : c4n2076p482
U RÉDACTEUR EN CHEF DE « LA PRESSE »     Paris , 17 août [1839.]    Monsieur,     : c3n1571p673
   [p312] [n1264]    À ZULMA CARRAUD     Paris , 17 juin [1837].    Cara, je vien : c3n1264p312
 [p557]    À LA MARQUISE DE CASTRIES     Paris , 18 8bre [1834.]    Madame,    Mo : c2n0823p557
taille tous les jours.    de Balzac.     Paris , 1843.                            : c4n2148p571
  [p66] [n2385]    AU DOCTEUR DARNEL     Paris , 19 décembre 1845.    Mon cher mo : c5n2385p066
     [p657] [n1555]    À VICTOR HUGO     Paris , 19 juillet 1839.    Monsieur et  : c3n1555p657
Agréez mes compliments    de Balzac.     Paris , 1er décembre 1843.    Monsieur S : c4n2199p631
réez mille compliments    de Balzac.     Paris , 1er décembre 1846.               : c5n2457bisp168
9] [n1878]    À MONSIEUR DE LAITTRES     Paris , 1er janvier 1841.    Monsieur,   : c4n1878p239
             [n2531]    À LOUIS WOLF     Paris , 1er mars 1848.    Mon cher Monsi : c5n2531p284
NAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA SEINE     Paris , 1er septembre 1839.    À Monsieu : c3n1583p693
s] les plus distingués    de Balzac.     Paris , 2 7bre 1845.                     : c5n2364p043
] [n1653]    À PIERRE-ANTOINE LEBRUN     Paris , 2 décembre 1839.    À Monsieur l : c3n1653p775
re] t[rès] d[évoué]    H. de Balzac.     Paris , 20 7bre 1844.    Mme de B[rugnol : c4n2274p730
p787] [n1665]    À CHARLES LASSAILLY     Paris , 20 décembre 1839.    Comité    d : c3n1665p787
 [n2329]    À LA PRINCESSE DE CANINO     Paris , 20 mars 1845.    Voici, madame,  : c4n2329p789
n admiration pour vos rares talents.     Paris , 21 8bre 1845.    Vous seriez éga : c5n2371p050
 [p229] [n1189]    À THÉODORE DABLIN     Paris , 22 janvier 1837, au matin.    Mo : c3n1189p229
 [p792] [n2767]    À AUGUSTE FESSART     Paris , 22 juillet 1850.    Mon cher Mon : c5n2767p792
      [p297] [n2542]    À LOUIS WOLF     Paris , 23 avril [1848].    Mon cher Mon : c5n2542p297
à Versailles, dimanche matin (Avenue de  Paris , 23).    Voulez-vous vérifier l'a : c4n2080p488
 [n270] [p476]    À CHARLES SÉDILLOT     Paris , 24 9bre 1830.    Mon cher cousin : c1n0270p476
el, souvenir de l'auteur.    De Balzac,  Paris , 25 août 1839.                    : c3n1574p684
Locquin [sic] fils banquier à Lagny.     Paris , 26 avril 1843.    Monsieur,    I : c4n2165p589
fre de 2400 fr. de dommage matériel.     Paris , 27 mai.                          : c3n1091p087
s les plus douces choses.    Honoré.     Paris , 27 mai.    S'il est possible, ga : c3n1244p288
205] [n2480]    À LOUIS-MARIE PERRÉE     Paris , 27 mars 1847,    Mon cher Monsie : c5n2480p205
ller et Laure est restée seule [...]     Paris , 27 novembre 1835.                : c5n2819p854
ens les plus distingués    de Balzac     Paris , 28 Xbre 1845    J'ai été malade  : AnBzc91p048
91] [n1248]    À MAURICE SCHLESINGER     Paris , 29 mai 1837.    Vous me parlez d : c3n1248p291
agréez mes compliments    de Balzac.     Paris , 3 juin 1848.                     : c5n2555p311
           [p197] [n2472]    À LUBIS     Paris , 3 mars 1847.    Monsieur,    M.  : c5n2472p197
ts les plus distingués    de Balzac.     Paris , 31 août 1845.                    : c5n2363p042
   [p355] [n2592]    AU COMTE ORLOFF     Paris , 31 août [18]48.   À son Excelle : c5n2592p355
e humaine de Madame de la Chanterie.     Paris , 31 juillet 1848.    P.-S. : Mais : c5n2568p330
on de ma reconnaissance.    H. Balzac.   Paris , 31 mai 1829.                     : c1n0215p402
s que l'on m'a fai[tes] si pesantes.     Paris , 5 8bre 1833.    J'achève ici la  : c2n0689p377
    Mille gracieusetés    de Balzac.     Paris , 6 novembre.                      : c3n1154p173
[p44] [n2365]    À JOSEPH FONTÉMOING     Paris , 7bre 1845.    Mon cher Fontémoin : c5n2365p044
elphini Victoris Hugo.    de Balzac.     Paris , 8 avril. Place Royale, 1843.     : c4n2153p577
] [p515]    AU BARON FRANÇOIS GÉRARD     Paris , 8 juin 1834.    Monsieur,    Mon : c2n0791p515
    AU MARQUIS FÉLIX DE SAINT-THOMAS     Paris , 9 février [1837.]    Caro,    Je : c3n1200p237
ssi.    M. d'Etchegoyen, qui retourne à  Paris , a l'obligeance [p403] de se char : c3n1343p402
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lace à la malle-poste de Marseille pour  Paris , à la date du 2 9bre prochain ?   : c5n2371p050
pé d'environ 1000 fr. et il me rendra à  Paris , à mon choix, un beau cheval quan : c2n0524p105
à une comédie pour Lockroy et à venir à  Paris , achever Pierre et Catherine, piè : c5n2559p316
e que tous les mercredis il se trouve à  Paris , au bureau restant, une lettre ad : c1n0069p184
ar ils n'en sortiront que pour rester à  Paris , au Musée, si nul de nous n'a d'h : c5n2704p676
 historique de manière qu'en revenant à  Paris , aucun libraire ne puisse me dema : c2n0535p125
e serai aux premiers jours de février à  Paris , avec la ferme et nécessaire envi : c5n2708p684
Le 8, dites à M. Sergent que je serai à  Paris , avec les manuscrits, et nous rou : c3n1106p113
rvir.  J'espère être du 20 au 25 8bre à  Paris , ayant vu Moscou, car c'est la se : c5n2686p606
aitement bien.    Si le choléra vient à  Paris , ayez soin de prendre tous une ta : c5n2621p406
à son heure.    Je demeure à un bout de  Paris , bien loin de l'adresse où vous m : c3n1043p030
venir au devant de moi, car de Berlin à  Paris , c'est l'affaire de 48 heures de  : c5n2696p636
archer.  Il y a certitude de guérison à  Paris , car elle y pourra faire de l'exe : c5n2727p741
r plus que du 5 au 15 novembre d'être à  Paris , car hélas, les affaires sont exi : c5n2690p615
ille.    On ne peut rien demander ici à  Paris , car il est probable que les marr : c5n2664p528
r.  Je travaille ici comme si j'étais à  Paris , car il faut que je fasse [p281]  : c5n2527p280
eras toi-même à ma soeur, si elle est à  Paris , car j'espère qu'elle peut être d : c5n2615p392
si cela se faisait, je serais à temps à  Paris , car j'y serai dans les 1ers jour : c5n2523p265
nt, vous aurez mis Paris, ou on aura lu  Paris , car jamais une lettre ne m'a man : c5n2460p181
dominicains de Pétersbourg pour ceux de  Paris , car les pauvres Pères prévoient  : c4n2252p703
même pour complément, que nous soyons à  Paris , car Mme H[anska] choisira, trouv : c5n2646p458
e exactement le jour de notre arrivée à  Paris , car n[ous] n'avons plus d'obstac : c5n2737p759
nes la main à cela, tant que tu seras à  Paris , car tu sais comme elle est, elle : c5n2630p422
cquin [sic], fils, banquier à Lagny.     Paris , ce 10 mai [1843.]    Monsieur,   : c4n2171p597
yrs.    Je vous salue.    de Balzac.     Paris , ce 12 décembre.    Je pense que  : c4n2201p634
   [p781] [n1658]    À ARNOULD FRÉMY     Paris , ce 12 Xbre 1839.    Comité    de : c3n1658p781
ts les plus distingués    de Balzac.     Paris , ce 13 octobre 1836.              : c3n1140p159
  [n128] [p305]    À JULES BERTHEVIN     Paris , ce 14 août 1827.    M. Balzac so : c1n0128p305
cueil qu'il a reçu.    H. de Balzac.     Paris , ce 15 juin 1837.    C'est comme  : c3n1263p312
      [n161] [p341]    À E. DUVERGER     Paris , ce 17 septembre 1828.    Je vous : c1n0161p341
age de ma vive et filiale affection.     Paris , ce 18 novembre 1837.    Honoré d : c3n1300p352
      [n140] [p318]    À MONTGOLFIER     Paris , ce 182[7] (?)    M. Balzac prie  : c1n0140p318
    [n138] [p316]    À MADAME LEBRUN     Paris , ce 182[7] (?)    Ma pauvre madam : c1n0138p316
duits qu'avec sa seule autorisation.     Paris , ce 19 octobre 1839.    M. Curmer : c3n1617p744
 rectifiera après la représentation.     Paris , ce 19 septembre 1848.    de Balz : c5n2605p366
   [p169] [n1153]    À ALPHONSE KARR     Paris , ce 2 9bre 1836.    À Monsieur le : c3n1153p169
 À VAUBEL, IMPRIMEUR-LIBRAIRE D'AGEN     Paris , ce 2 juillet 1826.     Monsieur  : c1n0117p286
   [n143] [p324]    À LOUIS DE MANNE     Paris , ce 20 février 1828.    J'ai l'ho : c1n0143p324
 [p347] [n2585]    Au GÉNÉRAL HACKEL     Paris , ce 22 août 1848.    Mon bon et c : c5n2585p347
12]    AU GÉNÉRAL BARON DE POMMEREUL     Paris , ce 23 8bre 1827.    Général, j'a : c1n0135p312
   [n132] [p307]    À ADRIEN BEUCHOT     Paris , ce 24 septembre 1827.    M. Balz : c1n0132p307
0] [p306]    À BACHELOT DE LA PILAIE     Paris , ce 27 août 1827.    M. Balzac a  : c1n0130p306
 [p299]    À LESTRADE ET CHAMBELLAND     Paris , ce 28 avril 1827.    À Messieurs : c1n0123p299
4] [p300]    À BACHELOT DE LA PILAIE     Paris , ce 28 juin 1827.    M. H. Balzac : c1n0124p300
ts les plus distingués    de Balzac.     Paris , ce 5 9bre 1844.                  : c4n2292p746
] [n2194]    À LA PRINCESSE DE LIGNE     Paris , ce 7 novembre 1843.    Madame l' : c4n2194p623
            [n119] [p289]    À GILLÉ     Paris , ce 8 août 1826.    Monsieur,     : c1n0119p289
   [p604] [n1502]    À TAXILE DELORD     Paris , ce 8 mai 1839.    Commission pou : c3n1502p604
ère de ma reconnaissance.    Honoré.     Paris , ce dimanche matin, 1er février 1 : c1n0190p375
          [n121] [p290]    À FRÉMEAU     Paris , ce quatorze Xbre 1826.    Monsie : c1n0121p290
 la publication des Petits Bourgeois de  Paris , ce sera comme la petite pièce av : c4n2234p683
 accordés dans mes derniers traités.     Paris , ce vingt septembre mil huit cent : c4n2275p732
a cheminée de mon salon blanc et or.     Paris , ce vingt-huit juin 1847.    de B : c5n2500p229
  [n131] [p307]    À JULES BERTHEVIN     Paris , ce [22 septembre] 18[27].    Mon : c1n0131p307
     [p714] [n1598]    À LÉON GOZLAN     Paris , ce [septembre ?] 1839.    Sociét : c3n1598p714
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143] [n1805]    À FRÉDÉRICK LEMAÎTRE     Paris , ce [vendredi 26 juin] 184[0].    : c4n1805p143
t qui est en ce moment sur mon bureau à  Paris , cela doit vous faire juger quell : c3n1104p110
e parlez-vous d'une lettre parvenue par  Paris , cela est impossible; il y a enco : c1n0109p276
rouveras à l'adresse de Lord R'Hoone, à  Paris , cela suffit.  Il est connu aux b : c1n0040p133
t ce mois-ci je fais 3 revues, celle de  Paris , celle des deux mondes, et le Con : c2n0944p706
e soir, vendredi à 5 heures, je serai à  Paris , chez M. Pommier, 21 rue de Prove : c3n1597p713
e ne pourrai pas être au jour de l'an à  Paris , comme je le croyais, et alors il : c5n2697p638
 bien.  Si tu ne vas pas mieux, viens à  Paris , consultons.  Si j'allais en janv : c2n0838p577
e conseil sur mon absence nécessaire de  Paris , croyez-vous que je vous en voulu : c2n0549p162
r Véron,    On se marie à 750 lieues de  Paris , dans un pays de gouvernement abs : c5n2738p760
, à la Revue des 2 mondes et à celle de  Paris , des articles pour plus de 1.000  : c1n0321p550
 peux faire un paquet de mes lettres de  Paris , des deux paires de bottes, des é : c2n0533p122
otre indisposition.    Si vous veniez à  Paris , dites-moi le jour, afin que je m : c1n0249p445
historique de la disparition des trente  Paris , dont il ne reste que les débris  : c5n2541p296
versa, en sorte que, sinon en venant de  Paris , du moins en y retournant, je sui : c5n2611p384
re.  Si jamais la comtesse Anna vient à  Paris , elle leur offrira souvent des pl : c5n2681p586
, dans dix-huit mois ou deux ans être à  Paris , elle y prendra des leçons de con : c5n2704p671
, car je devine que l'argent est rare à  Paris , embrasse Laure et ses petites, p : c5n2655p494
 Avant de partir je viendrai 10 jours à  Paris , en février, sans doute alors, no : c2n0556p173
j'aurai besoin de revenir promptement à  Paris , en ne faisant que toucher à Mars : c5n2371p050
 jour du départ de Félicie Alcazar pour  Paris , en présence de ce fait parfaitem : c3n1603p721
e là, il nous faut 15 jours pour être à  Paris , en supposant que tout ira comme  : c5n2726p738
, tu recevras d'une maison de banque de  Paris , en temps utile, une somme de 283 : c5n2615p394
caine.  Le boeuf, tel qu'on en trouve à  Paris , est un mythe; on s'en souvient e : c5n2674p561
vec sa rivale Sophie, quand elle sera à  Paris , et à la faire jouir des Italiens : c5n2694p628
.    Je serai dans trois mois environ à  Paris , et comme il m'est défendu de mon : c5n2695p633
res, etc.  Personne ne me saura près de  Paris , et d'ailleurs l'on ne s'occupera : c2n0547p158
 demander si Monsieur Victor Hugo est à  Paris , et dans ce cas, à quelle heure e : c2n0840p580
nvenable.  Lundi, je serai, je crois, à  Paris , et Dieu veuille que je vous appo : c1n0208p394
s amitiés à Surville, s'il est encore à  Paris , et embrasse de ma part mes nièce : c5n2722p727
e qui serpente, dans un petit arpent de  Paris , et entourée de murs, mais où l'o : c3n1358p419
Voici le fait.  Je suis à 800 lieues de  Paris , et il se trouve dans la contrée  : c5n2640p449
u Père Goriot au porteur, car je suis à  Paris , et j'ai besoin de vérifier plusi : c3n1650p772
s gracieux    de Bc.    Quand je suis à  Paris , et j'y suis pour quelques jours, : c3n1481p584
q[ue]lq[ues] livres que j'ai demandés à  Paris , et je mettrai de nouveau votre c : c5n2638p447
 Madame,    Je ne suis arrivé qu'hier à  Paris , et je n'ai pas voulu vous remerc : c3n1092p088
 Pâques ont influé sur les imprimeurs à  Paris , et je ne puis terminer avec M. S : c4n2159p582
ugie, ni café.  Je ne sais où coucher à  Paris , et je vais cependant y aller fai : c3n1376p445
fections.  J'ai donc retourné la vie de  Paris , et je vis dans son envers, me co : c2n0757p472
en je chercherai cet hiver un terrain à  Paris , et je vois bien qu'il faut suivr : c5n2441p149
 Dans une quinzaine de jours je serai à  Paris , et je vous remettrai tout cela.  : c2n0917p677
 toujours la même.    Je compte aller à  Paris , et malgré mon envie, il me sera  : c1n0107p270
six mois te charger de me représenter à  Paris , et me laisser voyager, la bride  : c2n0502p065
jamais été obtenu ni en Angleterre ni à  Paris , et n'a pu s'obtenir à Paris que  : c4n2076p482
1821.]    Ma chère soeur, je reviens de  Paris , et n'ai pu lire ta lettre qu'auj : c1n0033p096
 c'est ne pouvoir aller voir personne à  Paris , et n'aller qu'à l'orchestre au s : c5n2690p614
l a du temps de reste s'il [p482] est à  Paris , et qu'il puisse éviter à ma mère : c5n2653p482
tes des iconoclastes qui veulent piller  Paris , et qu'ils n'en auront pas été po : c5n2665p531
is eu bien de chagrins si j'avais été à  Paris , et que j'en aurai encore à mon a : c5n2694p625
 tous les effets que nous expédions sur  Paris , et qui doivent partir au moins 1 : c5n2726p737
pte du marché fait pour les Lettres sur  Paris , et qui expire le 20 courant.     : c1n0285p502
 les grands hommes qui fourmillent dans  Paris , et qui laisseront volontiers vio : AnBzc72p352
.    Je serai dans q[ue]lq[ues] jours à  Paris , et si vous y êtes encore, j'irai : c5n2558p314
n de fer du Nord m'appelle absolument à  Paris , et tout plaisir disparaît devant : c5n2526p278
ns.  Je serai vraisemblablement mardi à  Paris , et vous pouvez faire remettre ce : c3n1557p660
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mercredi, 8 juin.  Si vous n'êtes pas à  Paris , hâtez-vous de le demander au reç : c3n1097p095
ation momentanée.    Dès que je serai à  Paris , il faudra se remettre à l'ouvrag : c5n2689p612
decin.  Il aime les violons; une fois à  Paris , il faut que je trouve un vrai St : c5n2681p585
alités de douane.  Or, de Radziwiloff à  Paris , il y aura pour au moins 16 jours : c5n2732p751
lopis ! » s'écriait Marcel.    Arrivé à  Paris , j'ai été pris au collet par les  : c3n1131p146
'aurais du temps à moi, ici, è vero.  À  Paris , j'ai eu à vaincre les dragons de : c3n1336p390
e de ces choses.    Avant mon départ de  Paris , j'ai vu M. de Chateaubriand chez : c2n0627p296
u bord de la mer à cent vingt lieues de  Paris , j'arrive et je regrette de n'avo : c4n1907p276
s et pour moi.    Je serai le 10 juin à  Paris , j'aurai travaillé 15 jours fruct : c2n0916p675
Ville d'Avray, et quand vous viendrez à  Paris , j'espère que vous me demanderez  : c3n1541p639
recevrez mon Lambert.  Si j'avais été à  Paris , j'eusse pu en envoyer un à vos v : c2n0526p110
certaines conditions voulues, auprès de  Paris , j'irai près de vous à la Poudrer : c2n0545p153
manche 12 [mai], ma mère ne sera plus à  Paris , j'y reste seul, c'est la surveil : c1n0069p184
01] encore lu ta lettre.  Maman était à  Paris , j'y suis resté jusqu'au lundi ma : c1n0077p201
   [p774] [n2315]    À JOSEPH VIMARD     Paris , janvier 1845.    Monsieur,    Je : c4n2315p774
 serviteur    de Balzac.    à Passy.     Paris , Janvier 1846.                    : AnBzc72p358
us qu'en voulant éviter les plaisirs de  Paris , je comptais travailler, et que s : c3n1317p373
   Où êtes-vous ?  Si vous aviez quitté  Paris , je devrais le savoir.  Au milieu : c3n1072p068
e crois que nous pouvions vous revoir à  Paris , je le souhaite bien, car je vous : c2n0770p489
ui j'avais écrit, te croyant toujours à  Paris , je n'ai point le cadre et mon pe : c3n1172p202
s si occupé que quand [p564] je viens à  Paris , je n'y fais même pas les affaire : c3n1465p564
ère soeur,    Je ne fais que passer par  Paris , je n'y serai pas pour la fête de : c5n2355p034
re : « Voulez-vous votre somme ici ou à  Paris , je ne l'ai pas donnée à Adeline. : c2n0524p101
 projet tient; mais pour rester loin de  Paris , je préfère l'Italie à tout.  Mes : c2n0535p126
r Furne,    Je n'ai fait que passer par  Paris , je serai de retour du 3 au 5 et  : c5n2357p036
t par les bronches au moindre effort; à  Paris , je serais déjà mort, comme Souli : c5n2703p665
de réclamer quoi que ce soit de moi.  À  Paris , je serais entraîné, distrait; do : c2n0535p125
 mais ne sachant pas lorsque je serai à  Paris , je veux remplir ma promesse avec : c5n2611p384
emps à moi.  Quand je serai de retour à  Paris , je vous écrirai un mot de répons : c3n1335p389
ien Louis Brouet.    Si je vais lundi à  Paris , je vous le ferai savoir.  Je rem : c3n1397p478
hange est de 15 p. % entre l'Ukrayne et  Paris , jugez de ce qu'est l'escompte.   : c5n2635p440
s, voir votre enfant et respirer l'art,  Paris , l'élégance, causer avec des gens : c5n2729p744
e laissent pas une journée sans orage à  Paris , la Fleur des pois, qui doit para : c2n0970p733
acteurs et propriétaires du Journal.     Paris , le 10 octobre 1841.    Messieurs : c4n1951p327
béissant serviteur    Honoré Balzac.     Paris , le 12 avril 1826.    M. Honoré B : c1n0111p282
   [p804] [n2775] (151bis)    À M***     Paris , le 14 mai 1828.    Mia Cara (on  : c5n2775p804
 [n160] [p339]    À CHARLES SÉDILLOT     Paris , le 15 7bre 1828.    Imprimerie   : c1n0160p339
ts les plus distingués    de Balzac.     Paris , le 16 août.    M. Vimar [sic].   : c4n2265p719
           [n152] [p332]    À VOISIN     Paris , le 17 juillet 1828.    M. Balzac : c1n0152p332
verez sans doute utile de l'insérer.     Paris , le 2 octobre 1839.    Monsieur,  : c3n1603p720
   [n151] [p332]    À LOUIS DE MANNE     Paris , le 24 avril 1828.    Imprimerie  : c1n0151p332
    [p95] [n2397]    À ROMAIN COLOMB     Paris , le 30 janvier 1846.    Monsieur, : c5n2397p095
 [n2213]    AU CONTRE-AMIRAL BAZOCHE     Paris , le 31 décembre 1843.    Monsieur : c4n2213p647
NDERIE LAURENT,    BALZAC ET BARBIER     Paris , le 6 décembre 1827.    M    Nous : c1n0136p313
 THÉÂTRE    DE LA    PORTE ST-MARTIN     Paris , le lundi 9 mars [1840.]    Mon c : c4n1723p061
 Tu recevras par une dame qui part pour  Paris , le manuscrit complet du Médecin  : c2n0538p135
is que cause le transport de Cracovie à  Paris , les frais de transit, les droits : c5n2518p249
e de les laisser transporter du Hâvre à  Paris , les frais sont énormes.  Si c'es : c5n2383p064
pris la poste pour la suivre.  Il est à  Paris , logé avec elle, etc. etc., et fa : c1n0037p116
d'une manière ou d'autre votre séjour à  Paris , lorsque Mme la châtelaine viendr : c1n0201p387
onsieur Souverain de passer chez lui, à  Paris , lundi matin de 8 à 9 heures et d : c3n1640p763
t m'ayant rappelé pour quelques jours à  Paris , M. le comte [p324] Mniszech qui  : c5n2563p323
a. [p99]    Si tu veux des nouvelles de  Paris , M. Pé[pin]-Lehal[leur] est sépar : c1n0033p099
e là. Je ne pense pas à la France, ni à  Paris , mais à toi, à ma mère et à mes n : c5n2703p669
arbons ardents.  Je suis en ce moment à  Paris , mais je retourne demain à Villep : c1n0078p203
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illite des 3/4 des maisons de banque de  Paris , mais que, s'il avait besoin de r : c5n2634p437
ûr de le trouver; vous eussiez été dans  Paris , mais si vous avez envie de venir : c3n1522p621
nnent par le grand transit, de Russie à  Paris , mais sous la condition d'un doub : c5n2754p778
] [p258]    À PIERRE-FRANÇOIS GODARD     Paris , mardi matin [19 avril 1825.]     : c1n0103p258
i pris le parti de faire douaner ici, à  Paris , mes effets et de les expédier à  : c5n2585p347
i, d'ici là, Laure et toi, vous venez à  Paris , mets-moi un mot chez Buisson, ca : c4n1846p202
ier.    Donc je reviens, mais non pas à  Paris , mon retour ne sera connu de pers : c2n0548p159
de plus près du corps.  Si vous venez à  Paris , n'oubliez pas les Jardies.  Sach : c3n1552p654
rs jolis fronts.  Quand vous viendrez à  Paris , n'oubliez pas de venir nous voir : c5n2751p775
ans les vignes, voir si des échappés de  Paris , ne mangeaient pas les raisins.[ : c3n1446p542
uka, ni lataki.  Je n'en ai trouvé ni à  Paris , ni ici !  Proh pudor ! ce qui ve : c3n1336p391
e ici qu'on ne regrette ni la France ni  Paris , ni les incomparables ennuis du g : c5n2519p252
 Je désire que, durant ma 15ne passée à  Paris , nous réimprimions cet ouvrage, à : c2n0559p179
affaire de Monceaux.    Si Claret est à  Paris , obtenez de lui le croquis de la  : c5n2344p021
T DE LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES,     Paris , octobre 1841.    Monsieur,    L' : c4n1950p324
on beau-frère et ma soeur ou quitteront  Paris , ou auront trop d'affaires pour s : c2n0549p161
. % de toute somme qu'on envoie d'ici à  Paris , ou de Paris ici.  Cette commissi : c5n2635p440
t je serai au plus tard le 20 octobre à  Paris , où je reprendrai mon métier de t : c5n2686p607
e empressé de la quitter pour revenir à  Paris , où je serai vraisemblablement à  : c5n2411p110
e cette semaine dérobée à ce monstrueux  Paris , où je suis comme dans une fourna : c2n0954p718
re m'ont rappelé dans le grand bagne de  Paris , où je suis trop souvent cloué su : c2n0627p296
s cas, le hasard est si grand surtout à  Paris , où les voitures ne tuent que 5 o : c5n2695p633
 à Passy me parviennent, vous aurez mis  Paris , ou on aura lu Paris, car jamais  : c5n2460p181
ion, et qu'il faut, s'il a un ami sûr à  Paris , ou quelqu'occasion que je sois i : c3n1289bisp339
rder Annette, et puis quand elle sera à  Paris , payez-la, renvoyez-la le plus pr : c4n1865p222
ment besoin de faire mes compositions à  Paris , Plon aura 15 feuilles à faire av : c4n2202p635
 bonne petite chambre et notre maison à  Paris , pour que vous y puissiez venir a : c5n2729p744
 donné lieu.    Ma mère me représente à  Paris , pour tout ce qui concerne mes in : c2n0520p094
erez passer d'abord Ce qui disparaît de  Paris , puis le Luther des chapeaux.  Le : c4n2299p753
l'après-midi, vous prendrez la route de  Paris , puis, après trois quarts d'heure : c2n0971p736
t aussi bien (matériellement parlant) à  Paris , qu'elle vit là où elle est.  Voy : c2n0709p408
riste de se trouver dans les rues de ce  Paris , qualifié d'antichambre de l'enfe : c4n2252p702
qui je l'enverrai.  Je pars demain pour  Paris , quand vous aurez à m'écrire et à : c3n1324p379
mme.  Va, Laure, c'est quelque chose, à  Paris , que de pouvoir, quand on le veut : c5n2664p523
présenter aux suffrages si flatteurs de  Paris , que le lendemain des événements  : c5n2541p296
sant des fortunes à Riga, au Hâvre et à  Paris , que sera-ce quand au lieu de tra : c5n2518p250
que souvenir, et, avant mon départ pour  Paris , qui aura lieu [p721] dans un moi : c5n2720p720
e domicile, il n'est pas un seul juge à  Paris , qui consentît à se mettre au nom : c3n1282p326
e mardi à samedi dans tous les clubs de  Paris , qui en compte une centaine.    J : c5n2541p295
ltés à ce sujet.    Avant mon départ de  Paris , qui n'aura lieu que d'après votr : c5n2562p322
bre 1833 par lequel M. Mame, libraire à  Paris , reconnaît avoir reçu du comparan : c2n0722p424
rs, revenir par l'ennuyeuse Bourgogne à  Paris , reprendre mon collier de misère, : c2n0746p457
e Balzac, sans professeion, demeurant à  Paris , rue Cassini, n° 1.    Lequel a p : c2n0722p424
nvoyer, de ma retraite, aux Théâtres de  Paris , s'il y avait quelques difficulté : c5n2562p322
] h[umble] s[erviteur]    de Balzac.     Paris , samedi 17 Xbre 1842.             : c4n2112p526
coeur de    Votre obéissant,    de Bc.   Paris , samedi 18 janvier 1840.          : c4n1688p020
faire les 800 lieues qui me séparent de  Paris , sans danger, tant que je ne sera : c5n2673p557
nt-Pétersbourg ne devoir que passer par  Paris , sans m'y arrêter, et je ne veux  : c4n2194p623
dies, 12 août 1840.]    Je vais aller à  Paris , savoir où en est la vente de la  : c4n1823p168
ault.  Vous ne vous figurez pas dans ce  Paris , si ignorant de tout ce qui n'est : c5n2681p584
ans quelques jours je serai de retour à  Paris , si je n'y ai pas votre main, je  : c2n0770p489
spère que vous me direz votre passage à  Paris , si vous allez aux Pyrénées avant : c4n2163p587
epuis 1789 jusqu'en 1848, la France, ou  Paris , si vous voulez, a changé tous le : c5n2541p295
j'aurai le bonheur de vous voir, soit à  Paris , soit à Nohan[t], car croyez bien : c3n1552p654
ude Outrebon et son collègue notaires à  Paris , soussignés, fut présent     M. H : c2n0722p424
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fets devant être visités à la Douane de  Paris , sur laquelle ils sont dirigés.   : c5n2754p778
vous dire que relativement au voyage de  Paris , tout était conditionnel et soumi : c5n2345p022
à    20  3° Grande chronique de Mathieu  Paris , traduite par Huillard, 9 vol. in : c5n2628p418
vité suffisante. [p45]    Si tu viens à  Paris , tu me trouveras à Passy, rue Bas : c5n2365p045
 trente-six heures avec la Chronique de  Paris , un journal dont tous les rédacte : c3n1050p040
e d'un livre, mais vous savez ce qu'est  Paris , un monceau de sable comme ceux q : c1n0255p452
ous et de l'Italie.  Quand vous serez à  Paris , vous aurez deux moments à vous : : c2n0895p645
uisable.  Si la Beauce est l'Ukraine de  Paris , vous avez là la Beauce de l'Euro : c5n2520p255
dans sa flûte.    Quand viendrez-vous à  Paris , vous chauffer à mon feu, boire m : c1n0019p054
vous ne vous créez pas une réputation à  Paris , vous en laisserez une colossale  : c5n2622p408
x faire cette affaire, et n'étant pas à  Paris , vous me permettrez de vous deman : c5n2635p439
ce que mort s'ensuive.  Si vous venez à  Paris , vous ne m'oublierez point, n'est : c1n0249p444
et de 5 heures 10 de Sèvres pour [p158]  Paris , vous vous enlevez une abondante  : c4n1816p158
.    Donc, dès que vous voudrez venir à  Paris , vous y viendrez, sans même nous  : c5n2729p745
e fret des chemins de fer de Cracovie à  Paris , y compris le passage du Rhin à C : c5n2518p248
   [p281]    [n2528]    À LOUIS WOLF     Paris , [23] février 48.    Mon cher Mon : c5n2528p281
     [p254] [n1895]    À HENRI HEINE     Paris , [fin mars (?) 1841.]    Mon cher : c4n1895p254
. de Brugnol rue Basse, 19 à Passy près  Paris .                                  : c5n2356p035
ments    de Balzac.    27 février 1840,  Paris .                                  : c4n1707p046
] s[erviteur]    de Balzac.  10 avril.   Paris .                                  : c2n0906p661
comme vous savez, tous chemins mènent à  Paris .     Ayez la bonté, Madame, de me : c1n0258p455
ens que je serai dans un mois ou deux à  Paris .    6° N'oublie pas de prier M. S : c5n2663p514
 de la terre.  Dis-lui cela, s'il est à  Paris .    Adieu, ma chère mère, je t'en : c5n2615p396
Affaire Giroudot, il faut que je sois à  Paris .    Adieu; j'ai écrit avant-hier  : c2n0505p071
aisses à m'envoyer en Douane restante à  Paris .    Agréez mes compliments    de  : c5n2447p157
, à Saint-Pétersbourg, comme si c'était  Paris .    Agréez, Madame l'ambassadrice : c4n2194p624
obre à Berlin, et vers la fin du mois à  Paris .    Ainsi te voilà tranquillisée  : c5n2686p603
 des 5 douanes qui sont entre Berlin et  Paris .    Comment Laure ne m'écrit-elle : c5n2722p727
iriez, je viendrais pour trois heures à  Paris .    Dites donc à ce bon de Bernar : c3n1106p114
 ?  Je ne sais; mais je serai en 7bre à  Paris .    Encore merci pour Antoine.  P : c5n2681p588
l est porteur d'un des MM. du Muséum de  Paris .    Hôtel de l'Arc, au Pré Lévêqu : c2n0731p434
r de vous parler pendant votre séjour à  Paris .    J'avais cru un moment avoir p : c1n0135p312
les choses, comme si j'étais moi-même à  Paris .    Je ne réponds pas à Laure.  T : c5n2634p437
nde et la Belgique avant de retourner à  Paris .    Je serai bien heureux de trou : c4n2188p618
age le 6 7bre et partis le même jour de  Paris .    Je suis fâché que vous n'ayez : c5n2628p417
s trouvé mon adresse qui est au bout de  Paris .    Je vous enverrai d'ici à q[ue : c2n0972p737
f d'une bande de voleurs qui exploitait  Paris .    La situation du directeur de  : c4n1744p084
matin de Tours et qui doit être lundi à  Paris .    Le manuscrit [pour Gosselin e : c2n0489p041
ieu je t'embrasse.    Honoré. 20 août.   Paris .    Le Vicaire ! le Vicaire ! le  : c1n0078p205
 sont à Bruxelles, ils n'habitent point  Paris .    M. Regnault revint et me rapp : c3n1100p100
ie est ici au moins aussi mauvaise qu'à  Paris .    Ma femme me prie de te présen : c5n2734p755
tes, de Marseille aux correspondants de  Paris .    Maintenant, si vous aviez ou  : c5n2384p065
t Leipsick.  N[ous] causerons de cela à  Paris .    Mettez-moi, avec les volumes  : c2n0916p675
  À M. Sédillot, rue des Déchargeurs, à  Paris .    Mon bon cousin, M. Laurens ar : c1n0208p394
 17.    À Monsieur Sédillot, négociant,  Paris .    Mon cher cousin, après des ef : c1n0160p339
  À EDMOND DU SOMMERARD    21 juin 1850  Paris .    Monsieur    Je me proposais à : c5n2760p785
 mais Cracovie est déjà à 550 lieues de  Paris .    Ni Laure, ni Sophie, ni toi v : c5n2696p636
ompliments    de Balzac.    7 août 1844  Paris .    P. S. - Si même pour arranger : c4n2264p714
 Informez-vous toujours si Chopin est à  Paris .    Prenez un abonnement, au nom  : c5n2351p030
e faire le voyage et de rester 4 mois à  Paris .    Quant aux volets en tôle que  : c5n2700p652
s de Rothschild, frères.    Banquiers à  Paris .    Retenu ici pour quelques jour : c5n2715p707
ra que le surlendemain pour partir pour  Paris .    S[on] t[rès] h[umble] et t[rè : c3n1117p129
le Livre mystique qu'il lui a envoyé de  Paris .    Toujours Hôtel de l'Arc, mais : c3n1117p129
comme par magie en trois jours passés à  Paris .  [p349] Donnez-vous donc la pein : c1n0166p348
pécuniaire je me trouvais en arrivant à  Paris .  À mon débotté, je me vois happé : c1n0077p199
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terai du 1er au 16 décembre seulement à  Paris .  Ainsi faites avec Éverat un mar : c2n0559p179
dera pas beaucoup celle que je ferais à  Paris .  Ainsi, ma mère chérie, j'aurai  : c2n0537p133
 pu en avoir raison si je fusse resté à  Paris .  Aussi, je suis bien content de  : c1n0303p526
 dernière beauté, tout cela voyage vers  Paris .  Avec 20000 fr., on aurait pu en : c5n2411p112
faire du bail Visconti par un avocat de  Paris .  C'est clair.    Mille affectueu : c4n1890p249
rs dramatiques sur 600 dans ce cas-là à  Paris .  C'est le dilemme que j'aurais p : c5n2653p482
alaient aux frais de mon voyage d'ici à  Paris .  C'est même la diminution de ces : c5n2715p708
d'une distraction, et la voilà éclose à  Paris .  Ce travail secret m'a valu les  : c3n1289bisp340
 payer mes propres dettes en arrivant à  Paris .  Cette année, j'ai tes 9000 fr.  : c5n2527p281
mps utile) dans les 1rs jours de 7bre à  Paris .  Ceux qui ont des comptes à fair : c5n2682p591
 je ne serai pas avant le 8 [juillet] à  Paris .  Comment va Jules ?  Mille chose : c3n1106p112
à la fleur, ou à l'hôtel de la ville de  Paris .  D'ailleurs, je ne crois pas que : c5n2370p049
 Jadis, j'affranchissais mes lettres de  Paris .  Eh ! bien, Mme H[anska] les pay : c5n2673p556
us rendra tous les plaisirs possibles à  Paris .  Enfin, vous marcherez ainsi dan : c5n2622p408
 partant à 2 h[eures], arriverait à 9 à  Paris .  Et il aurait vu ce qu'il a de p : c1n0011p039
 des malles, à la Direction générale, à  Paris .  Et vous le remettrez au directe : c5n2386p067
té, l'urgence était là, à 800 lieues de  Paris .  Figurez-vous que je ne puis pas : c5n2730p748
emettre à vous-même.    Je serai le 9 à  Paris .  Gardez le secret sur ce voyage, : c5n2349p027
tendu qu'ils n'ont rien à faire payer à  Paris .  Il n'y a pas besoin de lettre d : c2n0521p095
 [p282] aîné de son fonds d'imprimeur à  Paris .  Il supplie Votre excellence de  : c1n0111p282
ourrai dîner à Saché en ayant déjeuné à  Paris .  J'ai des paiements très considé : c5n2508p237
 hideux.    Impossible à moi de venir à  Paris .  J'ai un roman intitulé Un Grand : c4n2217p661
s mes intérêts.  Je ne veux pas aller à  Paris .  J'y serais à tout moment dérang : c2n0545p153
caler sans travaux.    Je serai le 23 à  Paris .  Je calcule que, du 23 avril au  : c2n0769p487
on, et il a la plus belle collection de  Paris .  Je devais toujours l'aller voir : c5n2639p448
t pour moi comme un reflet de celles de  Paris .  Je n'ai pas fait un pas, hors d : c5n2720p720
 moi, ce qui m'ôte jusqu'à la pensée de  Paris .  Je ne sais pas comment l'on ne  : c5n2625p411
qui se perdent au milieu de ce bruit de  Paris .  Je ne sais rien de vous.  Si j' : c3n1072p068
Madame mère.    Adieu; tu vas rentrer à  Paris .  Je ne te verrai pas souvent, ma : c4n1860p217
 voir si v[ous] le pouvez à la Ville de  Paris .  Je suis bien chagrin de n'avoir : c5n2742p765
dans quelques heures, nous partons pour  Paris .  Je suis en mesure de démontrer  : c3n1587p700
oche ! [p49]  Mais j'allais retourner à  Paris .  Je vais donc aller vous accable : c2n0494p049
reusement compris, bonheur assez rare à  Paris .  L'analyse de mon livre est fait : c1n0338p571
qui se voit au marché S[ain]t-Laurent à  Paris .  L'autre jour, je suis allé dans : c5n2523p263
crivent, qu'ils soient en province ou à  Paris .  Le Ministère public ne saurait  : c3n1607p730
 et il pleuvait, comme vous l'avez vu à  Paris .  Mais j'ai failli me casser la j : c3n1518p616
udence exige en ce moment de renoncer à  Paris .  Mais j'irai pour terminer avec  : c5n2344p021
une consultation des 4 1ers médecins de  Paris .  Mais le redoublement de mes dou : c4n2224p670
ela comme du mauvais bien, une maison à  Paris .  Mais si tu la vends, je voudrai : c2n0864p611
s dans la vallée avant la publication à  Paris .  Mais, comme vous pouvez, par un : c3n1026p011
que je sois, au plus tard, le 25 Xbre à  Paris .  Notre grande affaire se fera ce : c1n0377p618
és, et qu'on [p450] l'envoie d'avance à  Paris .  Or ces conditions exigent une r : c5n2640p450
çaise par le roulage, comme j'ai fait à  Paris .  Or, nous sommes le 28 février,  : c5n2722p724
s je serai vers les 1rs jours de 9bre à  Paris .  Quand je pense que le pauvre So : c5n2692p621
ce pays-ci à l'Europe, et encore plus à  Paris .  Toutes les semaines, les jeunes : c5n2656p496
i mercredi.  Je serai de retour mardi à  Paris .  Une erreur de Buisson qui n'a p : c2n0970p734
 J'ai ici une esclave comme ma Flore de  Paris .  Vos Esclaves du sérail [p463] s : c1n0261p462
t à la campagne, et moi, forcé d'être à  Paris .  Vous comprenez tout ce qu'il y  : c2n0806p538
vrai ?  Vous seriez dans un faubourg de  Paris . [p644]    Adieu, cher commandant : c3n1544p643
n voir des modèles pour la faire.  Et à  Paris ...  Dans quelques jours je serai  : c2n0770p489
dans les 1ers jours de l'année [18]50 à  Paris ; donc, c'est la dernière fois que : c5n2699p648
ts que j'ai achetés.  Il n'y en a pas à  Paris ; j'ai prié Lazard de m'en cherche : c5n2395p093
e en ont les maisons les plus riches de  Paris ; j'aurai conquis l'une des plus b : c2n0974p741
r vivre.    Là où je suis, je suis dans  Paris ; le chemin de fer m'y met à tout  : c4n1826p171
 si déplorable que je ne resterai pas à  Paris ; ma femme et moi n[ous] allons pr : c5n2737p759
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que j'ai eu l'honneur de vous écrire de  Paris ; mais étant venu de Paris en huit : c5n2520p254
tzel et que je trouve à mon passage par  Paris ; mais il m'est impossible de repa : c5n2363p041
rsailles n'est bien qu'à cinq lieues de  Paris ; mais je puis vous [p271] assurer : c1n0107p270
erai bien sûr, vers la fin de janvier à  Paris ; mais je t'écrirai 15 jours à l'a : c5n2706p680
j'irai le plus rapidement possible vers  Paris ; mais je veux aller par des contr : c5n2411p111
t que l'on vous aurait laissé résider à  Paris ; mais, graine de niais à mon avis : c1n0077p202
être plus sûr de faire venir ton mari à  Paris ; mais, vu que je n'avais à donner : c1n0036p115
re.  Daguerre et Bouton ont étonné tout  Paris ; mille problèmes sont résolus dep : c1n0078p205
re et que je ne serai que quatre mois à  Paris ; que je préfère des amitiés à tou : c1n0403p661
urai gardés.    Comme voilà le voyage à  P[aris]  ajourné, demandez des loges tan : c5n2344p022

parisien
-> Moniteur parisien
-> Scènes de la vie parisienne
-> Princesse parisienne (une)
-> Revue parisienne

nnez-vous donc la peine d'engraisser un  Parisien  ?  Si Madame de Pommereul me v : c1n0166p349
y gagnerai le temps de finir ce tableau  parisien  dont les personnages, étant pr : c4n2234p683
mais il était très peu agréable pour un  parisien  qui jouit, les deux tiers de l : c3n1227p265
s qui paraissent dans deux journaux (le  Parisien  susdit et l'État), et je ne pu : c4n2176p604
   Dieu merci j'aurai fini mon roman du  Parisien , ce jour.    Agréez l'expressi : c4n2180p608
ns de relire en rentrant dans mon bouge  parisien , et cette ravissante aventure, : c2n0634p307
commencé par la peinture de votre monde  parisien , que vous ne l'ayez pas coupée : c3n1463p561
s encore à passer dans ton petit désert  parisien .  Ah ! si tu étais ici que dev : c5n2706p680
naison à vous soumettre relativement au  Parisien .  Il m'a prié de vous voir à c : c4n2176p604
c'est au-dessus, bien au-dessus du luxe  parisien .  La plupart des femmes ruinen : c5n2724p732
i subsiste entre la barbarie de la Main  parisienne  et la civilisation de la Têt : c5n2562p321
issement préfèrent voir au jeu une tête  parisienne  que les leurs.    Une ville  : c1n0286p504
IE DE PROVINCE,    -          DE LA VIE  PARISIENNE ,    -          DE LA VIE DE  : c2n0674p361
evoirs, à toutes les entraves de la vie  parisienne , deux heures pour les passer : c3n1039p026
petite comédie en 2 actes intitulées la  Parisienne .    Quant à mon traité avec  : c5n2606p367
oquetterie des inventions de la cuisine  parisienne .    Soyez fières, Sophie et  : c5n2674p561
quis tant de sympathies dans la société  parisienne .    Veuillez, monsieur l'amb : c4n2076p483
.]    Mon cher Hetzel, Ce qui plaît aux  parisiennes  est sur mon bureau, je m'y  : c4n2217p660
p814] assailli sur ces étranges amitiés  parisiennes  qui veulent de l'actualité, : c5n2783p814
e monstruosité faite pour les moqueries  parisiennes , au lieu d'une figure qui p : c3n1100p103
fait ces 2 volumes que Ce qui plaît aux  Parisiennes , et croyez que toutes les n : c4n2219p665
us élégantes, plus spirituelles que les  parisiennes , et que d'ailleurs l'Allema : c5n2681p587
lorsque je serai revenu de mes fatigues  parisiennes , j'irai voir Mme Ducommun e : c1n0077p202
une grande sensation sur nos badauds de  Parisiens  !...    J'espère que tu iras  : c1n0033p100
ut sera dit : ou j'aurai grandi, ou les  Parisiens  ne comprendront pas.  Je croi : c2n0901p654
 la rendait si ravissante, que tous les  Parisiens  se retournaient pour la voir, : c5n2625p411
du.  Il rend la mystification faite aux  Parisiens  solidaire de la mystification : c3n1102p107
nne partie de l'argent de ces lurons de  Parisiens , et conte ton conte !  Adieu  : c1n0078p205
er à la profonde misère qui étreint les  parisiens , les artistes, les gens de le : c5n2654p489
et non par vanité, comme la plupart des  Parisiens ; c'est chez vous un besoin co : c5n2729p744

Parisiens en province (les)
emplacerais par une autre intitulée les  Parisiens en province .    Agréez, Monsi : c4n1947p321

Parisina
 anglais ont-ils été dire eux-mêmes que  Parisina  était Phèdre de Racine ? vante : c1n0338p571

Parisot
celles de l'article Brillat-Savarin, M.  Parisot  m'a envoyé plusieurs notes impo : c2n0943p705
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parité
ignée de mains à laquelle m'autorise la  parité  de nos âges.    de Balzac.       : c2n0995p766

parlement
, l'ambition l'emporte. - Scène II.  Le  Parlement  est assemblé, Cromwell parle. : c1n0022p064
e mari.  - Scène V.  Cromwell voyant le  Parlement  s'attendrir le fait retirer p : c1n0022p065
vient chercher le Roi pour la séance du  Parlement .  La Reine se répand en invec : c1n0022p064

parlementaire
au pays.     Quant à l'incorruptibilité  parlementaire , l'ambition que j'ai est  : c1n0293p513
mple satisfaction à l'issue de la lutte  parlementaire .  Je vous apporte ceci pa : c4n1747p088

parler ->

parloir
brosser tous les meubles en laine de ce  parloir  pendant q[ue]lq[ues] jours.     : c5n2672p553
établie le jour dans le 1er petit salon  parloir , et je trouve que tu as très bi : c5n2655p495
mbre au second, tu t'es établie dans le  parloir , où tu n'es pas convenablement, : c5n2655p493

Parme
-> Chartreuse de Parme (la)

e réalité, tout devient réel; en disant  Parme , aucun esprit ne donne son consen : c3n1483p586
avez commis une faute immense en posant  Parme , il ne fallait nommer ni l'État,  : c3n1483p586
 plus belle que celle de la Duchesse de  Parme .  Les orfèvres du Moyen âge sont  : c5n2738p761

Parmentier
ns statues, dans un pays qui en élève à  Parmentier  et à Monge, à Ducange et à C : c5n2695p633

parmi ->

paroi
u fond, fait cela 1. 2.  C'est dans les  parois  en retrait 1 et 2 que doivent êt : c5n2680p583
 Le coeur est démesurément engorgé; les  parois  se sont épaissies.  Voilà donc b : c5n2678p577

paroisse
nvoyé de Mgr l'Évêque, et le Curé de la  paroisse  de Berditcheff.  La comtesse A : c5n2727p740
n mariage a été béni et célébré dans la  paroisse  S[ain]te-Barbe de Berditcheff, : c5n2726p735

paroissial
oeur, hier à Berditcheff, dans l'église  paroissiale  de S[ain]te-Barbe un délégu : c5n2727p740

paroissien
 et il faut le vendre comme on vend les  paroissiens .    Adieu, à bientôt; les r : c2n0604p253

parole
 début avril (?) 1822.]    Je retire ma  parole  d'aller vous voir sans vous dire : c1n0056p167
atailles, et si vous avez seulement une  parole  de M. Dangest je vous rappelle l : c3n1285p330
et bien élevé.    J'ai compté sur votre  parole  de manière à m'être laissé arriv : c1n0281p498
noncé à prendre des épreuves que sur la  parole  de Monsieur Souverain, s'il faut : c4n1794p134
lu ici, c'est-à-dire une croyance en ma  parole  de ne rien avoir de contraire au : c4n2188p618
ouffements à propos de tout, même d'une  parole  dite sur un ton trop élevé.  En  : c5n2724p731
éger doute, nous pouvons compter que la  parole  du parquet ne nous manquera pas. : c3n1607p730
i-joint un engagement qui transforme ma  parole  en un véritable jugement exécuto : c1n0396p647
s rester à l'état de momie, privé de la  parole  et du mouvement; état de chose q : c5n2759p784
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du poumon, tout mouvement me syncope la  parole  et la respiration.  Dieu veuille : c5n2734p755
ent et dès qu'il s'agit de réaliser une  parole  et une chose longuement discutée : c4n1720p059
ai comprise, j'abdiquai l'espérance, la  parole  expira sur mes lèvres et mes sen : c1n0050p156
il, de me retourner et de vous dire une  parole  gracieuse, pleine de vous, car v : c2n0896p646
 où vous irez, et j'ai compté sur votre  parole  non pas d'honnête femme mais de  : c4n1980p362
ne peut y avoir de remise, car j'ai une  parole  positive.    Mille amitiés    H. : c2n1003p780
é, que j'ai envoyé Aug[uste] retirer ma  parole  pour des engagements, je suis si : c2n0765p482
saurais rester plus sous l'empire de la  parole  que je vous ai donnée.    Trouve : c3n1348p407
 grande garantie de mon respect pour la  parole  que vous m'avez demandée, est da : c3n1055p047
 billets échus.  J'ai été attrapé à une  parole  qui a failli, je ne puis même pa : c2n0777p498
Mon cher Dablin, ma soeur me dit qu'une  parole  qui m'était échappée vous avait  : c4n2312p770
enir de mon pays, il n'y a ni écrit, ni  parole  qui ne s'y rapporte.    La Franc : c1n0268p473
 et contre ce que j'ai cru un manque de  parole  relativement aux 200 fr., ce qui : c1n0399p652
pouvez arranger cette affaire, mais sur  parole  seulement, car il ne faut pas si : c5n2340p012
ouen, et je vous prie, vous qui avez la  parole  si incisive, prenez ma place et  : c3n1598p714
 moindre expression de sentiment, à une  parole  trop vive, à un pas trop rapide  : c5n2673p558
ge.  Vous m'autorisez à douter de votre  parole , car je n'ai pas vu une seule ép : c4n1720p058
santes délices, car chaque jour, chaque  parole , chaque caresse, chaque regard y : c2n0513p084
i je suis ainsi, prêt à grimper sur une  parole , comme Astolphe sur son hippogri : c2n0511p080
r la divinité.  Elle m'avait soutenu de  parole , d'action, de dévouement, pendan : c3n1119p131
nnez, en croyant que je doive, à chaque  parole , dire des choses remarquables.   : c3n1482p585
 avec qui que ce soit, ne donnez aucune  parole , et dites que vous m'avez chargé : c2n0843p583
éanmoins, je souffre, car vous aviez ma  parole , et vous direz que les poètes ne : c3n1095p093
la mère Pelletier et qu'on lui dise une  parole , il faut rester trois heures en  : c1n0040p132
arre quand, en me refusant le don de la  parole , il m'accorda par surcroît une t : c1n0050p156
 et dépendance, fussent-ils purement de  parole , je crois que si le roman de Bou : c2n0559p180
s.    Si vous ne reconnaissez pas votre  parole , je vous ferai des offres réelle : c5n2805p839
ette conviction ne doit pas venir d'une  parole , mais d'un sentiment dont je veu : c3n1074p071
ois de mars prochain; et je tiendrai ma  parole , mais pour à présent Mr Nacquart : c1n0032p095
us ai promis de vous écrire et je tiens  parole , mieux que vous qui ne me répond : c1n0304p527
es difficultés sur l'exactitude de leur  parole , ou du contrat, et quant à la co : c5n2518p249
rmette de vous dispenser de tenir votre  parole , quoique des plaisants persisten : c5n2393p089
gtemps le souvenir de mes brutalités de  parole .  Cette irritation ne vient ni d : c4n2162p586
 soyez pas étonné de la franchise de ma  parole .  Vos stigmates sont durs à subi : c1n0297p519
 dis comme un enfant, mais vous avez ma  parole ; je voudrais bien avoir un talis : c3n1058p056
e que M. Dufour me demandait compte des  paroles  [p99] de M. Dufour.  L'ami de M : c3n1100p098
ire, il serait contenu dans ces simples  paroles  - Aime-moi toujours, que je soi : c1n0069p185
t en ouvrant une armoire ces mémorables  paroles  : C'est de la viande !...  Eh b : c1n0040p135
sans que j'aie besoin d'ajouter par mes  paroles  à mes sentiments intimes.    J' : c2n0627p294
emie.  Vous me direz peut-être quelques  paroles  consolantes.  J'espère que vous : c5n2469p194
r, car vous ne m'avez pas récrit de ces  paroles  consolantes qui soutiennent.  J : c1n0249p445
enant, c'est autrement.  Il a donné dix  paroles  d'honneur à mon beau-frère, et  : c2n0708p406
ue je sois, je suis très sensible à ces  paroles  de coeur si spontanées qui sont : c4n2292p746
rat si je ne vous écrivais pas quelques  paroles  de souvenir.    D'abord, il me  : c4n2163p587
vait de gracieusetés dans les dernières  paroles  de votre dernière lettre.  Je s : c3n1084p078
drez.  En affaires d'intérêts, nos deux  paroles  discussion faite, peuvent nous  : c2n0788p512
z fidèle.  Il y aura cohésion entre mes  paroles  et mes actions.  Quant aux moye : c2n0536p128
e comédie; Idem pour le plus bel opéra ( paroles  et musique);    Un prix de cinq : c4n1918p284
urence vint m'avertir, et deux ou trois  paroles  fines comme l'ambre raccommodèr : c1n0033p101
 la mer et il a venté grand frais; deux  paroles  innocentes sous lesquelles les  : c5n2378p057
eut-être je ne puisse vous dire que vos  paroles  m'ont convaincu, je n'en suis p : c2n0857p595
de et légère tout à la fois; une de vos  paroles  me l'a fait apercevoir.  Mais c : c1n0062p177
e jure, ne vous importuneront plus, mes  paroles  ne pourront plus imprudemment v : c1n0044p145
M. de Balzac n'a oublié ni les moindres  paroles  ni les moindres grâces de la gr : c3n1421p506
s; elle est la partie intéressée et ses  paroles  ont plus d'énergie.  Je ne suis : c1n0035p110
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il ne lui sera pas permis d'être mal en  paroles  ou en articles à mon endroit.   : c2n0616p275
'importance que vous attachez au peu de  paroles  que j'ai dites de vous, j'avais : c4n1837p190
u'est ce petit dolce au prix des quatre  paroles  qui les accompagnaient !  Mon c : c3n1079p074
ambre d'un fils à qui la moindre de tes  paroles  remue en ce moment les entraill : c3n1234p277
me et qu'on sera convenu que les [p168]  paroles  sont tout en fait de sentiment, : c1n0057p168
-il pas vu le paradis.  Il y a dans mes  paroles  une contradiction apparente don : c1n0226p412
, ma chère mère, le danger d'écrire des  paroles  vagues à 750 lieues et à 40 jou : c5n2691p619
ute espèce de question, réponds par des  paroles  vagues.  Informe-toi si j'ai, s : c5n2716p712
nt et s'y jouent encore ces délicieuses  paroles , à demi bégayées comme celles d : c2n0513p084
re dans toutes ses démarches, sourires,  paroles , actions, gestes, etc., rien qu : c1n0035p111
 elle a pleinement retenti, elle et ses  paroles , elle et ses poésies de tout ge : c2n0772p492
 Broussais, de me servir de ses propres  paroles , en retranchant, toutefois, cel : c3n1603p721
e si vous saviez toute la portée de vos  paroles , et jusqu'où elles vont.  J'aur : c2n0823p557
 à vous, il n'est pas besoin de grandes  paroles , et vous comprenez tout ce qu'u : c2n0486p036
ains quant à moi de l'affaiblir par des  paroles , je n'y ai mis que votre nom.   : c4n2136p556
e sentiment, ce genre dont on revêt ses  paroles , je vous crois assez forte pour : c1n0052p161
sans cesse les mêmes voeux et les mêmes  paroles , surtout lorsqu'on se voit refu : c1n0062p177

Paroles d'une croyante (les)
   On m'a remis de votre part, Mlle les  Paroles d'une croyante , je vous en reme : c2n0857p595

parquer
main.  Les âmes sont partagées et comme  parquées  dans diverses atmosphères et l : c1n0106p266

parquet
is déposer cette semaine une plainte au  Parquet  du procureur du Roi contre M. B : c3n1026p011
, nous pouvons compter que la parole du  parquet  ne nous manquera pas.  Il s'agi : c3n1607p730
  À Monsieur le Procureur du Roi en son  parquet .    Monsieur,    Je sais que le : c3n1583p693
 à Bayeux coller tes armoires, voir tes  parquets , tes lampes, et peut-être M[a] : c1n0033p098

parrain
s en littérature, surtout avec toi pour  parrain  et sur 0 à la caisse, je n'en s : c5n2645p456

parrainage
encore embrassé Laurence que le jour du  parrennage  [sic].  Au surplus, tu saura : c1n0034p107

part
dernière soit aussi une lettre de faire  part  ! [p711] Tu es si bien avec le bon : c5n2716p710
ur moi, l'affaire actuelle, sentiment à  part  (l'insuccès me tuerait moralement) : c5n2664p527
ie, l'art a tout tué, sans regret de ma  part  -  Ainsi mon bon Dablin, ne mettez : c4n2312p771
devait aller l'abandon des sommes de ma  part  . . . . . . . . . . ci    1000 »   : c1n0160p340
 de refuser, ça me donne pour ma [p353]  part  12500 francs en vingt jours.  Voic : c3n1301p353
 remettra les 15 actions, dis-lui de ma  part  1° que je ferai l'affaire relative : c5n2663p515
 il faut que j'écrive 15 feuilles d'une  part  20 feuilles de l'autre de la justi : c4n2202p634
tu es contente de lui, remets-lui de ma  part  40 francs.  Toi, chère mère, tu pr : c5n2697p638
alheureux, tu pourrais lui prêter de ma  part  50 fr.  Tourmente-le pour qu'il fa : c5n2672p554
   Va chez Madame Béchet, demande de ma  part  6 exemplaires et distribue-les ain : c2n0819p552
 en laisser toucher l'insertion quelque  part  ?    Nous avons été fâchés de l'in : c3n1634p758
me supérieure en vente, j'en destine ma  part  à acquitter les effets Gougis.  Ma : c3n1298p348
et prie Gosselin d'en remettre un de ma  part  à Chasles qui a fait la préface, e : c2n0524p104
ançais dans cette oeuvre.  Si j'ai pris  part  à la direction de l'E[urope] litté : c2n0662p342
es et de te prier d'en donner une bonne  part  à Laure et à ses filles.  Mille am : c5n2619p403
liments et donnez-en quelques-uns de ma  part  à Laurent-Jan    de Balzac.    Je  : c3n1628p752
t été bien placés.  Envoyez en un de ma  part  à M. Anselme Petetin à Lyon, rédac : AnBzc84p010
Demandes-en un vélin pour envoyer de ma  part  à M. le baron Gérard 6, rue Saint- : c2n0819p552
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 février, et dis bien des amitiés de ma  part  à mes nièces, à ma soeur et à Surv : c5n2697p640
ue je voudrais entretenir.    Dis de ma  part  à Mlle Pigache que je m'arrangerai : c2n0941p703
r Loquin banquier.    Recommandez de ma  part  à MM. Viala[t] et Giroux d'aller a : c4n2159p583
Agréez mes compliments et donnez-en une  part  à Mr Mâlitourne.    T[out] à vous. : c1n0371p606
emblés qu'il y a eu dévouement de votre  part  à nous ouvrir de vos mains de poèt : c3n1595p709
e jamais je te supplie de n'aller nulle  part  à pied pour mes affaires, ou toute : c5n2663p516
re du comité, mais dispensée de prendre  part  à ses travaux si cela vous plaît.  : c3n1541p639
us apporter quelque chose.    Je prends  part  à vos chagrins et je suis fâché de : c2n0562p187
j'ai encore à écrire.    J'ai bien pris  part  au lundi si bien décrit dans ta le : c1n0022p066
r M. Victor Hugo a nécessité de [notre]  part  autant de démarches que les député : c3n1595p709
respectueux, mettez-en une bonne [p689]  part  aux pieds de madame Delphine et di : c1n0432p689
ou, Éverat et Werdet.  Éverat prend une  part  avec qui que ce soit pourvu que ce : c3n1124p137
eu drôle, mais enfin, c'est aussi de ma  part  bien peu de chose que d'en paraîtr : c1n0033p101
ticulièrement reconnaissant, parce qu'à  part  ce que vous deviez peut-être à mes : c3n1113p122
i, dorlote-toi [sic], car maintenant, à  part  ces petites mièvreries, il n'y a p : c5n2672p555
 et qui me fera honneur; plaisanterie à  part  cette lettre vous portera mille té : c1n0432p688
 recevrez le papier.    Présentez de ma  part  cette lettre aux membres composant : c4n1927p294
a comptée par la maison Rostchild de la  part  d'une tierce personne, et vous rem : c5n2635p441
créances éteintes, j'en aurai encore, à  part  Dablin et Mme Delannoy, pour 4 à 5 : c5n2678p573
; les noms qui les marquent sont tous à  part  dans une place de mon cabinet.  Vo : c4n2292p746
émoignages d'admiration pour vous de la  part  de    V[otre] t[rès] h[umble] s[er : c4n2009p402
xcessive bonté de prier M. Klause de ma  part  de bien s'assurer que les 3 colis  : c5n2611p385
t clair que, comme je n'ai publié nulle  part  de Contes philosophiques, et que d : c2n0712p414
out préparé.    Mille compliments de la  part  de M. de Balzac.                   : c4n1805p143
à M. Villeméjane, bibliothécaire, de la  part  de M. Périolas; puis le manuscrit  : c2n0521p095
ux compliments à vous transmettre de la  part  de Madame Hanska, à qui j'ai dû le : c4n2194p624
arante mille amabilités.  Vous ferez la  part  de Madame Moret.    De tout ce que : c5n2766p792
 Paix, un exemplaire de Pierrette de la  part  de Mademoiselle Sophie Koslofski.  : c4n1879p240
e retrait de la boiserie, prie-le de ma  part  de me composer de très jolies cons : c5n2615p395
s prierai, comme ceci est une affaire à  part  de ne pas l'oublier ou ce serait u : c5n2346p025
tune n'ont pas besoin de conseils de la  part  de nous autres pauvres gens.  Cett : c5n2668p541
is, et tu le verras, prie-le bien de ma  part  de remettre ces 3000 à fin juillet : c5n2646p460
es tendres et amicales à ton mari de la  part  de son frère de coeur, et je te re : c2n0501p064
nnes, j'irai voir Mme Ducommun et de la  part  de Surville.    Il y a bien des ch : c1n0077p202
 ne rien conclure avant de m'avoir fait  part  de tout et avant d'avoir mon appro : c3n1366p433
 amitiés avec mille remerciements de la  part  de vos amis dévoués.    Le malade  : c5n2771p798
sieur,    M. Frédérick Lemaître me fait  part  de vos bonnes intentions dans le d : c4n1741p081
gés de tous vos pouvoirs et de me faire  part  des conditions que vous vous croye : c4n1837p185
 me faire inscrire comme tiers, pour ma  part  des droits d'auteurs, chez M. Guyo : c4n2093p503
jeune Du Cantal, et qu'il faut faire la  part  des énormités qu'une ferveur pater : c5n2704p674
en [p774] venant me demander de v[otre]  part  des valeurs comme si je pouvais en : c4n2314p774
anque de délicatesse qui m'étonne de la  part  du comité, et qui nécessite ma dem : c4n1950p324
e moitié avec toi.  Laurence réclame sa  part  du papier, il ne faut pas être fré : c1n0032p095
tc.  Bref, ils sont 18 héritiers, et la  part  énorme de M. Dujai prélevée, ils o : c1n0033p100
écrits, [p619] croyez que la plus belle  part  est en réserve dans mon âme, pour  : c1n0377p619
 la maison.  Il faut donc travailler de  part  et d'autre (et c'est pour cela que : c5n2716p711
tienne est à elle seule toute une vie à  part  et me donne une grande envie de vi : c3n1229p270
z assez bon pour remercier Trélan de ma  part  et trouvez ici l'expression de ma  : c5n2442p150
 a désiré que je ne susse pas de quelle  part  il m'était envoyé.   De vous, cela : c2n0693p381
de vos bons soins, et j'écrirai quelque  part  l'histoire véridique des rencontre : c5n2395p092
terait ce que coûte tout le livre.    À  part  la curiosité typographique, les gr : c4n2076p482
r moi) sublime.  Il faut vous dire qu'à  part  la hauteur des collines du fond, i : c3n1067p064
ques et des idées qui se combattent.  À  part  la nécessité d'esquisser ce portra : c1n0268p473
ant l'agent qui prélève à son profit la  part  la plus importante du produit de n : c4n1988p371
  Monsieur, ma mère vous remettra de ma  part  le manuscrit d'un article assez lo : c2n0529p113
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e vous, en mettant pierre sur pierre, à  part  le mérite d'art qui sera dans votr : c4n1829p175
e; j'aurai soin qu'on lui adresse de ma  part  le numéro ou les numéros de la Rev : c2n0549p161
r 1839.]    Ma[dame]    Remerciez de ma  part  M. Fray[ssine]t, les femmes ont pl : c3n1443p538
ndresses et surtout remercie bien de ma  part  M. Gavault des peines qu'il prend  : c5n2621p406
 volume, poussez-le et allez voir de ma  part  M. Laurentie pour le Rénovateur; i : c2n0540p139
s de règlement que m'a remis de v[otre]  part  M. Werdet, ce qui, avec la somme d : c2n0966p729
l est encore à Paris, et embrasse de ma  part  mes nièces et ma soeur.    Ainsi,  : c5n2722p727
onsacrer à ces deux volumes, rien de ma  part  ne s'opposera à ce qu'ils paraisse : c2n0714p416
alheureux.     Je n'en attends de votre  part  ni l'amour, ni l'étonnement, ni la : c1n0042p142
 sûr qu'avec toi, il ne pénétrera nulle  part  où sa présence ferait des dégâts,  : c5n2722p725
ur et aux sens, elle n'est saisie nulle  part  par ce saint amour.  Puis j'avais  : c3n1227p264
e l'adjudication, et il pourra faire sa  part  plus belle; mais qu'il se défie de : c5n2653p486
ui, j'avoue ici mon faible, exige de ma  part  plus de réflexions que vous ne par : c4n1837p191
s aurai, je crois, une reconnaissance à  part  pour cette dernière affaire-là, au : c5n2690p614
 l'impossibilité physique d'aller autre  part  que chez mon avoué pour mon procès : c2n0651p323
 te prié-je de dire à Laurent-Jan de ma  part  que je le remercie infiniment de s : c5n2670p546
 vous prie, à Madame Gosselin, toute la  part  que je prends à son heureux accouc : c2n0596p242
 de Nana.  Voulez-vous lui écrire de ma  part  que je suis à ses ordres, et que j : c3n1177p206
cle des statuts, car il n'est dit nulle  part  que le comité sera juge d'une démi : c4n1950p325
it en page.     Fais-lui observer de ma  part  que le moins coûteux et le plus ex : c2n0519p091
, tant que l'on n'aura pas déterminé la  part  que les organes de la pensée, en t : c5n2388p070
 vous voyez M. Pépin demandez-lui de ma  part  quel est l'agréé le plus habile et : c4n2312p771
'est la mienne.  Cette offre sera de ma  part  reconnaissance et je me félicite d : c1n0338p572
de faire en sorte qu'un tel culte de ta  part  soit justifié.  J'en suis fier, et : c1n0080p208
mais la reconnaissance était déjà de ma  part  tout entière pour votre bonne grâc : c4n2265p718
 le dernier chapitre.  Mais c'est de ma  part  un immense sacrifice; si je quitte : c2n0616p275
ité pour lequel nous réclamons de votre  part  une célérité qui devient indispens : c1n0119p289
de vue et, comme les loges (calembour à  part ) seront rares, je vous porterai mo : c5n2859p888
 ou non un fils comme moi; 72 ans d'une  part , 50 de l'autre) est arrivée au mom : c5n2664p518
 Hubert et Labois, prie-l'en bien de ta  part , aussi.    C'est de la folie d'env : c5n2655p491
s son paquet, en en faisant un paquet à  part , car il faut séparer les 2 paquets : c5n2632p431
 la rue Fortunée ils n'iront plus nulle  part , car ils n'en sortiront que pour r : c5n2704p676
u lui diras mille choses aimables de ma  part , car tu sauras que de Dresde, et d : c5n2654p488
fois depuis mon retour.  Plaisanterie à  part , caro, Marcel est une pauvre charm : c3n1154p171
, et si tu peux le voir, prie-le, de ma  part , de consentir, sur la quittance, u : c5n2651p477
te prierai de bien mettre les billets à  part , de ne pas confondre les 50 1ers a : c5n2700p653
salle à manger, ce serait affreux de sa  part , de ne pas m'avoir fait cela pour  : c5n2680p582
rte-les-lui, même, et supplie-le, de ma  part , de terminer l'affaire Hubert et L : c5n2655p491
r et le cabriolet; mets bien l'argent à  part , en l'intitulant : Remonte de chev : c2n0523p100
textes, ou quelque mauvaise chose de ma  part , envie de m'élever, aristocratie,  : c5n2663p510
vous prie de les lui payer en écus et à  part , et je joindrai cette somme à l'en : c5n2635p441
tensile que je n'en ai pu trouver nulle  part , et les ouvriers ne comprennent mê : c5n2657p497
pprouvé l'écriture ci-dessus et d'autre  part , et renvoie-le moi à Madame veuve  : c3n1181p219
e vous prie de me la garder, académie à  part , et réservez votre influence pour  : c4n2208p643
rsonne qui vous enverra ce billet de ma  part , et vous jouerez quelque chose pou : c4n2102p513
en donne une [p14] dizaine d'épreuves à  part , et vous m'en mettrez une dans l'e : c5n2340p014
as ! nous ne trouvâmes de musique nulle  part , excepté celle qui dormait dans la : c3n1248p295
1500 francs pour M. Fessart viendront à  part , il faut absolument finir l'affair : c5n2678p573
s combien vous avez de part, une grande  part , inattaquable, dans le coeur d'un  : c2n0664p345
en accueilli de vous.    Plaisanterie à  part , je crois qu'on admire les gens su : c5n2649p471
r pouvoir la dignité royale.    Pour ma  part , je méprise souverainement ces hom : c1n0297p519
 pas, mais ça s'écrit.)  Plaisanterie à  part , je suis au lit.  J'ai été, pour l : c1n0466p728
que, opinion et conviction politiques à  part , je suis bonhomme et point moqueur : c2n0545p154
lle n'était pas un devoir, serait de ma  part , l'effet d'une reconnaissance bien : c5n2658p499
mais cette promesse impliquait de votre  part , l'engagement de le jouer; or voic : c4n2009p401
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 de venir, et il n'y a pas eu, de votre  part , la moindre complaisance pour tout : c4n1792p132
sonne, qui apporte avec elle, fortune à  part , les plus précieux avantages socia : c5n2664p523
ment aux Études de moeurs.  J'ai, d'une  part , madame Béchet, de l'autre, un nou : c2n0806p538
 fin de 1834.]    On m'a remis de votre  part , Mlle les Paroles d'une croyante,  : c2n0857p595
janvier 1833.]    Je prends beaucoup de  part , monsieur, au plaisir que vous dev : c2n0596p241
ièce.    Ce mouvement généreux de votre  part , Monsieur, est bien de nature à ef : c4n1741p081
ous aviez fait mettre dans une caisse à  part , ont été déballés à la Douane cass : c5n2542p297
eux chambres à coucher et une chambre à  part , outre la salle à manger et la cui : c5n2341p017
inage, et quelqu'un se présentera de ma  part , pour vous remettre cent francs -  : c3n1532p630
 demande pas mieux, toute spéculation à  part , que de travailler avec vous pour  : c1n0304p527
-ce, toutes les choses de coeur mises à  part , que pour me retremper dans le pat : c2n0638p313
our pour que nous puissions voir quelle  part , quelles oeuvres, quel poste me co : c1n0425p682
re, et remercie bien M. Sauvageot de ma  part , s'il m'a trouvé quelque belle cho : c5n2673p560
s ne saurez jamais combien vous avez de  part , une grande part, inattaquable, da : c2n0664p345
ontes et des tomes 3, et 4 réimprimés à  part , vous auriez bien le temps de les  : c2n0723p426
ettre je le tiendrai, lorsque, de votre  part , vous l'aurez accepté.  Je ne vous : c1n0075p195
r me coucher plus tôt, et ne vais nulle  part .    Je suis brouillé avec Girardin : c2n0765p482
s qu'il faut toujours faire q[ue]lq[ue]  part .    Je suis bien chagrin de ce déf : c4n2056p460
s point forcé de n[ous] arrêter quelque  part .    Je t'avais donné beaucoup d'oc : c5n2737p759
. Car[r]aud, et gardez-en la plus forte  part .    Votre dévoué    Honoré.    Mme : c1n0264p469
 à votre famille et gardez-en une bonne  part .    V[otre] dévoué    de Balzac.   : c3n1290p341
 mon ouvrage en vieux caractère quelque  part .  Ces difficultés ne peuvent être  : c4n1779p121
 ne pourriez m'adresser de lettre nulle  part .  Dans tous les cas, j'espère ne p : c5n2690p615
 des qualités d'âme d'Auguste, amitié à  part .  Embrassez Yorick.                : c3n1369p439
 pour ce petit bout de terrain, folie à  part .  Encore faut-il que j'aie le terr : c5n2696p635
nt Contes drolatiques sont une oeuvre à  part .  Enfin, [p491] il y aura une suit : c2n0771p490
ux, qui n'a été, je crois, inséré nulle  part .  Il fait partie dans la Comédie h : c5n2393p088
, 25) de passer rue Fortunée, 14, de ma  part .  Il viendra.  Tu lui diras que tu : c5n2634p436
n incendie dont vous ne m'avez pas fait  part .  L'homme mis à ma disposition est : c3n1302p353
éprouvé un grand chagrin et j'y ai pris  part .  M. Borget m'a dit aussi que vous : c1n0249p445
s savez les dire à Madame Duhable de ma  part .  Quant à Werdet, je voudrais que  : c3n1106p113
a passion partout et de la raison nulle  part .  Si la France lutte, je ne serai  : c1n0271p477
attention dont je suis l'objet de votre  part ; et quoique j'aie récemment attaqu : c2n0868p616
'est atermoyée après mille peines de ma  part ; il m'a fallu remuer un monde; mai : c3n1189p229
savez, Monsieur, est attaquée de toutes  parts , en France et à l'Étranger, de ma : c3n1607p730
ar tu sauras que de Dresde, et d'autres  parts , il m'est venu des nouvelles d'un : c5n2654p488
sidère de si grands avantages de toutes  parts , mes espérances sont-elles l'obje : c5n2664p523

partage
fr. par an, et ils en ont un 4e dans le  partage  de la succession du père du c[o : c5n2707p683
ls ont à payer 100000 de droits pour le  partage  de la succession du père du c[o : c5n2691p618
.. celle qui aime tant n'aurait plus en  partage  que le sentiment d'un fils.  -  : c1n0080p208
ge de la succession du père du c[om]te,  partage  qui va traîner une année et qui : c5n2707p683

partager
 à sa source.     Ma chère soeur,    Je  partage  bien vos douleurs, et tous les  : c1n0011p034
elle des abonnés de la Gazette musicale  partage  mes opinions et me croie suscep : c3n1248p292
u'un roman de vous sauverait Werdet qui  partage  par contrecoup ma crise financi : c2n0947p709
s sera très précieuse, mais moi, qui ne  partage  pas encore cette opinion, j'ira : c4n2315p775
de chagrin de vous voir, en ceci si mal  partagé  que jusqu'à présent je suis l'o : c4n2162p586
tages de ces deux jolies perruches.  On  partage  tous mes voeux pour leurs établ : c5n2664p522
ement, de vos bons offices, et mon ange  partage  toutes mes sympathies pour vous : c2n0917p676
 pas je crois une raison pour que je la  partage , quand nous avons largement à f : c5n2840p873
sombre) est venue, mon chagrin a été si  partagé , que cela faisait oublier l'imp : c5n2664p525
hel quand votre lettre est venue, et il  partageait  toutes mes idées sur la dist : c3n1436p531
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oyage de Paris à Radziwiloff [sic].  En  partageant  les frais avec M. le Cte Mni : c5n2609p380
 plus productif.    Mon observation est  partagée  par beaucoup d'habitants des d : c4n1816p158
arde de retirer ma main.  Les âmes sont  partagées  et comme parquées dans divers : c1n0106p266
vernement fort et hiérarchique.    Nous  partageons  beaucoup ces idées, je crois : c1n0335p568
 au théâtre par le Faiseur, j'aurais pu  partager  avec vous; mais il faut attend : c5n2653p486
reniez pas l'affaire en totalité, de la  partager  avec vous.  J'ai répondu que,  : c2n0676p363
 Ils ont les plus grandes difficultés à  partager  la succession du comte Mniszec : c5n2694p629
rd'hui, je ne puis que te dire de venir  partager  mon pain.    Tu étais dans une : c4n2039p441
veut qu'on la conduise à son époux pour  partager  ses fers et le défendre.  - Sc : c1n0022p063
us témoigner de n'avoir encore pu aller  partager  votre juste douleur sur un évé : c1n0108p272
eux fous quelques idées que je pourrais  partager , je vous préviens que je n'y s : c1n0257p454
avaux de théâtre, que je veux lui faire  partager .    Mille tendresses.          : c5n2703p670
t, de toutes, la plus difficile à faire  partager .  Mes besoins sont immenses, e : c3n1395p476
élicatesse, car qui sera mon secrétaire  partagera  les chances de ma fortune pol : c2n0983p753
'affaire en attendant la fortune que je  partagerai  de bon coeur avec vous tous, : c1n0034p108
e selon le voeu [p456] de Borget, je ne  partagerai  jamais ma couronne, si couro : c2n0746p456
 Michel Koribut, dont les biens ont été  partagés  entre les Rzewuski et les Mnis : c5n2694p630
 cela pour raison particulière) ont été  partagés  par M. Barbier, il serait diff : c1n0160p340
  Hélas, il y en avait 1800; mais les 3  partages  successifs de la fortune des M : c5n2704p676
angoisses que j'entrevoyais et que nous  partagions  tous ici.  Avec quelle impat : c5n2703p663

partance
 par une personne honorable qui soit en  partance  pour France, l'escompte de cet : c4n2213p648
promptement s'il y avait une voiture en  partance , ce serait bien, car ce pauvre : c3n1323p378

parterre
parence    Surgit un beau matin dans un  parterre  en fleurs    À l'en croire pou : c4n2111p525
t me procuriez et envoyiez un billet de  parterre  pour les Français, un jour qu' : c1n0017p047
u'ici, je me suis écrié toujours de mon  parterre  que l'action de ce drame n'all : c1n0035p110
n frère, c'est tout dire.    Et puis le  parterre , bien trempé de larmes, ira se : c1n0022p065
espirer en masse les parfums de tout un  parterre , et vous admettez si peu [p027 : c3n1039p026
 si je n'irais pas en loge grillée.  Du  parterre , qui diable me reconnaîtra dan : c1n0017p047
mmes !  Il n'y aura pas de claqueurs au  parterre , qui est mis à cinq francs.    : c4n2024p424
.....................    Au milieu d'un  parterre , un matin vit éclore    Sur un : c1n0044p144

Parthénon
moquera comme du sable qui s'attache au  Parthénon .  Il tâche à être quelque cho : c1n0096p233

parti
je serais enchanté de vous voir prendre  parti  avec des hommes qui ne veulent re : c2n1016p791
omme.  Vous donnez un organe de plus au  parti  bonapartiste et non pas aux gens  : c1n0297p518
 politique, mais j'estime un homme d'un  parti  contraire au mien quand il porte  : c4n2221p667
à jamais, et me forcerait de prendre un  parti  contre lequel je reculerai tant q : c3n1366p434
i m'adresser, en sorte que je prends le  parti  d'apporter tout moi-même.    Alle : c5n2341p016
crire passablement.  Donc, j'ai pris le  parti  de faire douaner ici, à Paris, me : c5n2585p347
mes régicides anglais, que j'ai pris le  parti  de me reposer la cervelle une qui : c1n0016p045
rrange; mais passé ce terme, je tirerai  parti  de mon ouvrage.    Ayez la compla : c4n2009p402
 je travaille énormément.  J'ai pris le  parti  de travailler 24 heures de suite  : c2n0941p703
la reprendre qu'à la fin.  Je prends le  parti  de vous l'envoyer par la poste, c : c3n1131p146
 fr[ancs] que je lui dois, je prends le  parti  de vous les adresser, vous saurez : c3n1233p276
trouverez ci-incluses, car je prends le  parti  de vous les envoyer par la poste, : c1n0131p307
ouvé ma médiocrité.  Aussi j'ai pris le  parti  du public et j'ai oublié l'homme  : c1n0139p317
 vais en Russie prendre du service; mon  parti  est arrêté.  Seulement je ne part : c2n0662p342
'ai bien ou mal vu, voilà tout, mais le  parti  est pris.  Quant au grand ouvrage : AnBzc84p011
gagé une si forte somme, en voyant quel  parti  l'on en tirerait actuellement dan : c5n2629p420
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mes, dont le caractère est l'honneur du  parti  légitimiste, m'a rendu votre envo : c1n0425p682
ays, de ses lois et de ses moeurs.  Mon  parti  n'a pas été pris aveuglément, je  : c2n0536p128
oient en France.  Je ne suis pas de son  parti  politique, mais j'estime un homme : c4n2221p667
'ai, ma chère bonne, décidément pris un  parti  pour Cromwell.  J'ai résolu, main : c1n0013p041
ien des appréciations.  Moi, vendu à un  parti  pour une femme ?... un homme chas : c2n0536p131
cela est visible; aussi ne sais-je quel  parti  prendre; mais j'en aurai pris un, : c4n2039p441
 motifs.    Je ne veux pas vous dire le  parti  que je prends parmi les trois, le : c1n0063p178
Peau de chagrin.    Aussi, j'ai pris un  parti  que je te communique et que je va : c2n0535p125
ide en quelque sorte de mon sort par le  parti  que je vais prendre et il exige u : c1n0108p272
s intérêts et les miens, et sur tout le  parti  que vous pourrez tirer des travau : AnBzc91p040
rents d'injures.  Les 3 journaux de mon  parti  qui en ont parlé l'ont fait avec  : c2n0693p382
car je veux [p226] qu'elle choisisse le  parti  qui lui conviendra le mieux, ce q : c5n2500p226
S'il veut persister, il doit prendre un  parti  qui lui donne du pain, pendant qu : c2n0954p717
'aurai l'appui des deux journaux de mon  parti  qui se sont enfin entendus pour e : c2n0536p129
 une chose arrêtée dans les sommités du  parti  royaliste, en cas d'élections gén : c2n0541p144
tries.  Je resterai toujours attaché au  parti  séditieux et incorrigible qui pro : c3n1248p292
ter encore l'organe d'un parti, mais ce  parti  sera grossi de tous les honnêtes  : c1n0297p519
is, hâtons-nous !  Alfred a pris un bon  parti , et pour lui et pour Sophie, car, : c5n2653p484
é des actionnaires aura dû y prendre un  parti , j'en écrirai sur [p458] le champ : c1n0260p457
s bonnet à la main; quant à l'esprit de  parti , je ne devrais pas être l'objet d : c2n0940p703
ourrez bien rester encore l'organe d'un  parti , mais ce parti sera grossi de tou : c1n0297p519
ne s'agit pas de parler aux gens de son  parti , mais de faire des prosélytes, et : c3n1443p538
espère que mon beau-frère aura pris son  parti , pour le jour où vous viendrez, c : c5n2757p782
 qu'elle l'aimera sous condition.    Un  parti , qui est comme le fils de M. Pépi : c5n2664p521
 de nature à me vouer à la haine de mon  parti , s'il la connaissait.  Mais il es : c2n0536p129
ontente, etc., ni si Zanella a pris son  parti .    Moi, j'ai encore pour un mois : c5n2691p617
s Gérard-Séguin, et vous en tirer [sic]  parti .  Ce sera bientôt fait, et vous a : c4n1998p389
 les niais, ni dans les fourbes d'aucun  parti .  Je crois et je pense !...    Ce : c2n0627p296
, l'épicier soit Roi.  J'ai pris un bon  parti .  Je suis mieux, plus reposé, et, : c2n0819p552
ue vous croyez que je préparerais à mon  parti .  Mille fois non.  Tout ce que je : c2n0545p154
 vous chagriner.  Adieu.  J'ai pris mon  parti .  Quel qu'il soit, soyez en joyeu : c1n0044p145
udication pour le presser de prendre un  parti .  Si vous étiez bien aimable, vou : c5n2757p781
'ont [sic] chagriné, mais j'ai pris mon  parti ; rien ne me découragera.  À compt : c2n0746p456
On les rencontre à la queue de tous les  partis  et aucune infamie ne les arrête; : c1n0297p519
us deux ont maintenu en France tous les  partis  l'un par la force l'autre par la : c1n0271p478
ous les auteurs étaient de fort vilains  partis  pour la fortune s'entend; vraime : c1n0033p102
ez quel sera le meilleur entre ces deux  partis .  Hubert m'a écrit un mot de con : c4n1785p126

partial
  Dans tous les cas, comme je vous sais  partial  pour moi jusqu'à l'amitié, je s : c5n2609p381
être indifférent; j'ai reconnu là votre  partiale  amitié.  Je vous en prie, donn : c5n2625p412

participer
uste entre Mme de Fétan et bonne-maman,  participante  de l'une et de l'autre, et : c1n0034p106
 pas assez à temps pour que les billets  participassent  au tirage, vous ne ferie : c5n2699p649
e le commandant Périollas [sic] et vous  participassiez  à cette affaire, car ell : c2n0693p381
ance, je suis trop patriote pour ne pas  participer  à la profonde misère qui étr : c5n2654p489
ong temps, j'ai le regret de ne pouvoir  participer  à v[otre] institut que par l : c2n0906p661
'attendre encore un an, car alors, vous  participerez  aux découvertes qu'on va f : c5n2740p763

particularité
nt de tout savoir, je vous envoie cette  particularité , car si elle était vraie, : c2n0950p713

particulier
omme à un critique, que comme à un juge  particulier   - Je désire que vous ayez  : c1n0358p594
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arences du blé.  Ce phénomène n'est pas  particulier  à nos terres, il a affligé  : c5n2703p666
vers mes nièces; c'est un petit choléra  particulier  à notre famille où l'on ins : c5n2694p628
use.  Demain je dîne avec le secrétaire  particulier  du ministre de la Guerre, b : c1n0264p468
andations, car tout ce que tu me dis de  particulier  était dans les 6 journaux q : c5n2681p586
 en Europe en général et à Francfort en  particulier  me donnent lieu de croire q : c5n2667p537
nous donne la calomnie.  Il y a cela de  particulier  pour moi, que ces compensat : c4n1758p099
m'échappent énormément souvent à moi en  particulier , car plus on écrit, plus on : c3n1418p503
issance d'une famille et à la mienne en  particulier , et trouvez [p649] ici l'ex : c4n2213p648
é ce que je devais vous écrire; mais en  particulier , je vous dirai que vous ave : c3n1618p744
matin jusqu'à 8 heures du soir, soit en  particulier , soit au théâtre, car j'ai  : c4n2019p418
endresses à tout Frapesle, et à vous en  particulier .    Honoré.                 : c3n1233p276
dieu.  Mille amitiés à tous et à toi en  particulier .    Ton frère,    Honoré.   : c5n2518p251
manche.  Nous avons à causer d'un point  particulier .  Mille civilités,    de Bc : c4n1775p118
   Mille tendresses à tous, et à toi en  particulier .  Ton frère qui t'aime,     : c2n0820p555
Agréez l'expression de mon estime toute  particulière      de Balzac.             : c5n2763p788
ais la proie d'une fièvre céphalalgique  particulière  à la Moldavie et à l'Ukray : c5n2699p649
timents distingués et de l'estime toute  particulière  avec lesquels j'ai l'honne : c5n2606p368
e que j'en ai, sans compter ma mollesse  particulière  en fait de douce existence : c2n0768p486
auf M. A. Baudouin, et cela pour raison  particulière ) ont été partagés par M. B : c1n0160p340
 Mme H[anska] excepté sa petite fortune  particulière , n'a que des droits usufru : c5n2703p664
aleur qui a été l'objet d'une assurance  particulière .  J'écris aujourd'hui même : c5n2754p778
n'a le temps de dormir ou d'écrire à sa  particulière .  Je suis bien pressé d'en : c3n1104p110
 me favoriserait d'un moment d'audience  particulière ; et, en attendant vos ordr : c5n2676p566
e seconde audience du pape, qui eût été  particulière ; mais il fallait rester en : c5n2411p111
llet pour lequel il y a des conventions  particulières  nécessaires à la position : c1n0160p339
eur qui se trouvera dans les conditions  particulières  où se trouve pour M. Souv : c4n2171p597
lus tôt, car j'ai autant de répétitions  particulières  qu'il y a de rôles princi : c4n2023p423
nce, les individualités, les existences  particulières , depuis la plus humble ju : c1n0335p567
ailleurs, les dettes de ton frère, soit  particulières , soit communes à la maiso : c5n2647p462
xiste encore des factures à recevoir de  particuliers  absents, pour une valeur d : c1n0160p340
 que je sens bien vivement les malheurs  particuliers  de ma vie.  Je cède au bes : c2n0580p215
rtin où rien n'est arrangé des intérêts  particuliers  qui empêchent d'ouvrir.    : c4n1803p142
uillées en France pour les finances des  particuliers , l'argent se cache, les be : c5n2630p424
istoire de France, surtout des mémoires  particuliers , qui donnent du jour sur l : c1n0037p117

particulièrement
mme la mienne; puis Mme H[anska] exècre  particulièrement  cet animal.  Je suis s : c5n2722p725
 parvenir; d'ici là, je lui aurai écrit  particulièrement  de bien corriger ce mo : c2n0478p012
ns que vous avez eus, et vous remercier  particulièrement  des services que ce ga : c5n2517p245
u Bucheron prétendait me connaître très  particulièrement  et se mêlait aussi de  : c2n0652p325
ux pour tous ceux qui les entourent, et  particulièrement  pour moi, ce qui m'ôte : c5n2625p411
encontrent dans votre bonté.  J'en suis  particulièrement  reconnaissant, parce q : c3n1113p122
[...]  Dans mes entretiens, qui roulent  particulièrement  sur mes travaux, votre : c2n0917p676
ffectueux pour moi.  J'imagine que vous  particulièrement  vous comprenez les coe : c3n1289bisp340
 afin d'épuiser cette édition, que moi,  particulièrement , j'ai regardée toujour : c2n0712p413
publique, qui n[ous] coûte, à nous deux  particulièrement , et à la France, tant  : c5n2652p479

partie
ui en offrir des témoignages.  C'est en  partie  à vous que je dois sa connaissan : c5n2657p498
ours si vous vouliez m'en céder tout ou  partie  au prix fixé par les MM. Bleuart : c5n2450p161
tre partie plaignante auprès de vous et  partie  civile.  Me Benazet, avoué de la : c3n1583p694
ume des contes actuels.    La troisième  partie  comprendra d'autres oeuvres dont : c2n0771p490
sorte que n[ous] pouvons remettre notre  partie  d'aujourd'hui à vendredi.    Mil : c3n1470p570
, je crois, inséré nulle part.  Il fait  partie  dans la Comédie humaine d'une bl : c5n2393p088
re a de bon.  Le défaut d'enjeu pour la  partie  de billard est une mauvaisetié c : c2n0549p161
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ir, 1822.]    Mon cher Thomassy, si une  partie  de campagne vous fait plaisir ve : c1n0081p209
mardi, mercredi l'on m'a fait faire une  partie  de campagne et la Touraine m'ava : c3n1106p111
eurs, M. de Balzac ne tiendra pas cette  partie  de caractère, (4 feuilles) plus  : c2n0743p450
 pourrai comme lui te rendre une petite  partie  de ce que tu as fait pour moi.   : c2n0483p030
nt être exemptes de corrections; 2° que  partie  de ces livraisons ont été accept : c1n0260p458
 ce que je sois près de vous la majeure  partie  de cet hiver.  Quand il y aurait : c2n0549p162
ffre de la dre colonne de la précédente  partie  de copie.    Vous pouvez être tr : c5n2354p034
 Vous savez que vous me devez une autre  partie  de hachich, [p71] puisque je n'e : c5n2388p070
à fabriquer immédiatement, la troisième  partie  de Illusions perdues, laquelle p : c4n2165p590
d'invention qui va lui donner une bonne  partie  de l'argent de ces lurons de Par : c1n0078p205
 Il n'y a que l'Auberge rouge et la 1re  partie  de l'Enfant maudit de connus.    : c3n1125p138
à la souveraine de l'humanité.  Je fais  partie  de l'opposition qui s'appelle la : c5n2673p556
 ma demande formelle d'une radiation de  partie  de la délibération sur ma démiss : c4n1950p324
une épreuve double de toute la première  partie  de la Femme [p314] supérieure, c : c3n1266p313
l'orateur et pour le poète qui sont une  partie  de la gloire française de notre  : c3n1595p711
ton mari de s'informer [1°] dans quelle  partie  de la Normandie est Château-Gail : c1n0037p117
    En balance de ces 2 sommes j'ai une  partie  de la rédaction du 1er volume de : c4n2314p773
n, je me considère comme ne faisant pas  partie  de la Société des gens de lettre : c4n1996p386
 certainement aux expositions de chaque  partie  de la vente, et soit comme prix  : c5n2714p706
l le poids, par la grande raison qu'une  partie  de ma fortune y est engagée; ce  : c3n1050p040
arme cette union aurait répandu sur une  partie  de ma vie, comme sur la vôtre.   : c1n0057p168
predre par un envoi très prochain d'une  partie  de manuscrit, comme disent les c : c2n0506p071
me répéter, d'après v[otre] traité, une  partie  de mes corrections auxquelles a  : c2n0966p729
te à mon droit, en reproduisant tout ou  partie  de mes ouvrages, sans mon consen : c4n1995p385
culté de la faire paraître dans tout ou  partie  de mon oeuvre pourvu que ce soit : c3n1460p557
uatre bicoques et ma jambe et faire une  partie  de plaisir, venez, vous êtes sûr : c3n1522p621
rs je cherchais dans ma tête sur quelle  partie  de sa croyance nous essaierions  : c1n0166p349
it ici que de droit criminel : toute la  partie  de sa déposition relative à M. d : c3n1602p719
[erviteur]    de Balzac.    Arrangez la  partie  de venir avec Véron.  Le jour de : c5n2458p170
mande la radiation formelle de toute la  partie  de votre délibération qui porte  : c4n1950p326
Venant pour la première fois dans cette  partie  de votre immense empire, vous ne : c5n2520p255
précie trop bien l'honneur d'avoir fait  partie  de votre Société pour consulter  : c4n1988p371
quelque chose qui vaille la millionième  partie  des belles et bonnes douceurs qu : c2n0591p235
 de la dédicace ne sont pas la millième  partie  des grandes et belles choses qu' : c3n1369p439
Portez aux pieds de Mme O'Connel[l] une  partie  des hommages que je vous adresse : c3n1092p089
43.]    Charly, voici la copie de la 3e  partie  des Illusions perdues (tome VIII : c4n2178p606
 un bon résultat.  Vous ne voyez qu'une  partie  des intérêts, des choses des per : c2n0536p128
n que je n'ai pas en secondes toute une  partie  des placards -  On a omis de me  : c4n1854p209
acune cent francs faites d'après la 2me  partie  du catalogue général publié dans : c5n2701p655
[ous] choisissons est intitulé première  partie  du catalogue général), et que no : c5n2699p649
n plus considérable qui a séparé la 1re  partie  du reste.  Vos abonnés sont venu : c5n2410p108
 la buire du milieu pour éclairer cette  partie  du salon.    N'aye aucune craint : c5n2696p637
'ai bien certainement pas épreuve de la  partie  du texte qui se trouve entre la  : c4n1833p180
 M. Éverat la prompte composition de la  partie  du § II qu'il aura reçue en même : c5n2795p827
elque marché que j'espère acquittera la  partie  dure de ma dette.  Ainsi je vous : c3n1501p603
andes choses le Comité dont vous faites  partie  est appelé à faire.  Si vous sav : c3n1541p639
encore à travailler, mille amitiés - la  partie  est remise à lundi, si cela ne t : c2n0737p438
je ne déserte pas.  Mais si ma dernière  partie  était perdue, je ne saurais que  : c4n1813bisp152
joie que vous en avez montrée.  Pour la  partie  financière, envoyez chercher ce  : c5n2769p796
ur demain et que pour lundi la deuxième  partie  fût finie - il y a 16 placards,  : c3n1266p314
prenant les bonnes feuilles in-12 de la  partie  imprimée; mon petit paquet de pl : c3n1323p378
moins, ce retard provient surtout de la  partie  inédite que je dois ajouter au-d : c2n0769p487
e COURRIER [FRANÇAIS], c'est-à-dire, sa  partie  inédite, je voudrais savoir de v : c5n2393p088
e disposer de tout le caractère pour la  partie  inédite.    Venez me voir pour l : c4n1775p118
e le ferais en un discours; elle est la  partie  intéressée et ses paroles ont pl : c1n0035p110
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es Scènes de la vie militaire, et de la  partie  la plus agissante sur les masses : c4n2151p575
ur la faire délibérer sur le sens de la  partie  la plus importante de vos statut : c4n1988p371
dans ta chambre.  C'est au contraire la  partie  la plus sûre de la maison; mais  : c5n2700p653
e suite de romans historiques dont fait  partie  les Chouans.    Hors ces trois n : c2n0771p491
i.  Il faudra m'envoyer l'épreuve de la  partie  manuscrite, avant de commencer à : c5n2352p031
urs.  Dame il est encore temps de faire  partie  nulle, et d'être un Vomorel, buv : c1n0021p061
que l'artiste a eu des dettes, les a en  partie  payées, mais qu'enfin il doit en : c5n2664p520
n; c'est quitte ou double.  Une fois la  partie  perdue, je ne vivrai plus, je me : c5n2664p527
ur du Roi de me porter par cette lettre  partie  plaignante auprès de vous et par : c3n1583p694
rimiez, fût-ce à 50000 exempl[aires] la  partie  publiée dans la Comédie humaine  : c5n2568p330
 Comédie humaine dont Ève et David font  partie  puisque cette histoire termine l : c4n2122p543
qué en sorte que j'espère que c'est une  partie  qu'il recommencera.  Il m'a dit  : c2n0770p489
 auraient pu aller régulièrement.    La  partie  qui me manque est la fin du chap : c4n1854p210
campagne en fait partie.    La deuxième  partie  se compose des Études philosophi : c2n0771p490
ser vivement, puisqu'à Bayeux, c'est la  partie  surabondante; qu'un huissier, di : c1n0033p104
coopérer, je t'engage à te mettre de la  partie , car pour rencontrer de pareils  : c5n2672p555
hagrin.  Je termine ce soir la première  partie , celle qui me donne le plus de s : c1n0284p501
on immense fortune (qu'elle a donnée en  partie , il y a quinze jours à sa fille  : c5n2730p747
ancs, et l'on m'en donnerait la dixième  partie , que je ne me chargerais pas de  : c4n2205p639
de S[ain]t-Cloud, de mois d'octobre, de  partie , tout ce que je souhaite, c'est  : c1n0021p058
 ensemble visiter la mer.  Gardez cette  partie -là pour quand je viendrai.  Adie : c1n0033p104
te sont seuls connus de cette troisième  partie .    Ces trois parties sont les d : c2n0771p490
 in-8°.  Le Médecin de campagne en fait  partie .    La deuxième partie se compos : c2n0771p490
eux les taire que de n'en donner qu'une  partie .    Puis, vous l'avouerai-je ?   : c3n1044p031
ginative, ainsi qu'elle l'était déjà en  partie .    S'il y a de grands inconvéni : c1n0075p194
autrin.  C'eût été un bien beau coup de  partie .  Mais je vois d'ici que cet esp : c5n2647p464
  Mon oeuvre ne se compose que de trois  parties  :    Les Études de moeurs au XI : c2n0771p490
 permission réserve tous les droits des  parties  consentantes.  C'est un acte de : c4n1760p101
pour vous prier de convoquer toutes les  parties  dans votre cabinet, le jour qu' : AnBzc72p357
des prospectus, des vieux souliers, des  parties  de billard, si je buvais, mange : c1n0231p417
 que ceux qui s'en tiennent à certaines  parties  de l'encéphale idéal, que nous  : c5n2388p070
ins - les peintres ne formulent que des  parties  de la nature sociale, moi j'aur : AnBzc84p011
pte et de l'argent que j'ai reçu et des  parties  de rédaction que j'ai fournies  : c4n1909p277
du sans pouvoir nous entendre, avec les  parties  de texte dont je n'ai pas épreu : c3n1433p527
res, vous prenez dès à présent les deux  parties  des Parents pauvres que publie  : c5n2480p205
 Charles me fasse cette épreuve-là en 3  parties  et double.    Mille compliments : c3n1266p314
t envoyer les épreuves.  S'il y en a de  parties  pour Varzy, fais-en redemander  : c2n0505p070
ger la publication à faire en autant de  parties  qu'il y a d'ordres de faits dif : c4n1928p295
de cette troisième partie.    Ces trois  parties  sont les détails d'un même tout : c2n0771p490
s dire qu'elle ne peut se faire que par  parties , qu'on peut commencer par dixiè : c5n2518p248
comment ces dlles vont-elles ?  Quelles  parties , quelles fêtes ?  S'assoit-on s : c1n0075p195
ous allons recueillir dans les 3e et 4e  parties .    Mille compliments    de Bal : c3n1488p591
 le payer, je le scie et j'en vends les  parties .  Quand tout sera publié, dans  : AnBzc84p011
stoire de l'université dans beaucoup de  parties ; maintenant il faut que j'écriv : c2n0694p385

partiellement
 somme très modique, qui doit m'arriver  partiellement  et que je voudrais l'util : c1n0472p736

partir
mmages affectueux et mes adieux, car je  pars  aujourd'hui même pour Rome, et je  : c5n2410p109
z mon secret sur cette fatale mort.  Je  pars  avec Surville.  Adieu adieu.    Ma : c1n0107bisp272
rée, je suis arrivé ce matin à Lyon, et  pars  ce soir pour les eaux.  La route d : c2n0523p099
aris pour m'accumuler un capital.    Je  pars  ce soir; mais j'irai je ne sais pa : c2n0548p160
rouillard devant ce froid terrible.  Je  pars  dans 5 jours, car le versement du  : c5n2526p278
ch et ma femme.  Donc à Bientôt, car je  pars  dans quelques jours, trouvez ici t : c5n2729p746
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 le matin, avant midi, et songez que je  pars  dans q[ue]lq[ues] jours.    Trouve : c5n2529p283
 l'affaire du Siècle; vous savez que je  pars  dans un mois au plus tard, et que, : c4n2176p605
uiet; je te croyais malade.    Donc, je  pars  demain 22 pour Lyon, et n'y serai  : c2n0521p095
'envoie; c'est un renouvellement.    Je  pars  demain lundi pour Angoulême, répon : c2n0497p054
 ordres; à mon retour toutefois, car je  pars  demain pour le Berry.    Trouvez i : c2n0950p713
é vraie, celle à qui je l'enverrai.  Je  pars  demain pour Paris, quand vous aure : c3n1324p379
nt qu'on commence à ne plus croire.  Je  pars  demain pour Toulon, et, vendredi,  : c3n1335p389
s le 18 ou le 19 décembre 1833 ?]    Je  pars  demain pour un long voyage, mon ch : c2n0730p433
 avons 6 feuilles - voici le 11 mai, je  pars  le 11 juin, il nous reste un mois. : c4n2172p599
 15 juillet, n[ous] voici le 9 août; je  pars  le 21, si je n'ai pas ma montre d' : c5n2437p145
46]    Mon cher maître Aurifaber,    Je  pars  le 22 de ce mois.  La malle a mon  : c5n2403p102
bre 1848.]    Mon cher directeur,    Je  pars  lundi, voulez-vous m'envoyer Régni : c5n2602p363
 eue.  Si, par suite d'un retard, je ne  pars  pas sous une quinzaine, et que j'e : c5n2711p700
je conserve. [p328]    À bientôt, je ne  pars  plus si tôt, vous me donnerez un a : c2n0654p328
e quelques jours à rester en France, je  pars  pour 3 mois et il faut imprimer en : c4n2062p468
re - demain mercredi à Toulon, jeudi je  pars  pour Ajaccio, j'y serai vendredi,  : c3n1334p388
 je vous écris encore.  Dimanche 22, je  pars  pour Besançon par la malle, j'y se : c2n0683p371
. [p706]     Dans q[ue]lq[ues] jours je  pars  pour Kiew faire mes adieux, mais a : c5n2713p706
quoi je veux mille francs, c'est que je  pars  pour l'Italie et que je veux gagne : c2n0541p142
our corriger la Peau de chagrin, car je  pars  pour la campagne et ne serai de re : c5n2811p846
ais la Touraine, et à la fin du mois je  pars  pour la Hollande, je ne comprends  : c5n2353p032
faudra pour lui être agréable.  Mais je  pars  pour la Touraine, je serai absent  : c1n0365p601
ai 1839.]    Mon cher de Bernard,    Je  pars  pour les Jardies jusqu'à mercredi  : c3n1500p602
di, 22 [sic] [août 1832,] à midi.    Je  pars  pour Lyon; je suis pressé, puisque : c2n0522p096
e ne sais si je verrai l'exposition, je  pars  pour Milan dans trois jours    t[o : c3n1202p240
4 juillet 1848.]    Mon cher ami,    Je  pars  pour Paris sous trois jours, et j' : c5n2561p319
s, 7 mars 1846.]    Mon bon Schnetz, je  pars  pour Rome le 21 par le paquebot de : c5n2405p103
ttends avec impatience mon épreuve.  Je  pars  pour Rouen voir juger et suivre un : c3n1618p745
s, et Gautier attend aussi le tout.  Je  pars  pour Sèvres, et reviendrai jeudi,  : c3n1477p580
à Nemours, Seine-et-Marne.    Adieu, je  pars  pour une quinzaine de jours après  : c1n0299p522
 le cheval d'Astolphe, monte dessus, et  pars  pour Villeparisis; tu seras tranqu : c1n0033p098
e parce qu'un malentendu fait que je ne  pars  que lundi soir.  J'arriverai mardi : c1n0308p533
ecommandations à faire pour le Rôle, je  pars , certain de ce que je vous disais  : c5n2606p366
nies.  Un exprès arrive à l'instant; je  pars , sans pouvoir déterminer le temps  : c1n0107bisp271
  Je vais revenir, dans une huitaine je  pars .    En vérité, et je vous écris da : c1n0075p193
 chère, qu'aussitôt ta lettre reçue, je  pars . Adieu.                            : c1n0109p276
s le matin à 6 heures, et celle de Lyon  part  à 10.  Votre neveu m'a montré la v : c2n0526p110
 [p97] à la Poudrerie et que la voiture  part  à 2 heures, ainsi, ma mère chérie, : c2n0522p097
intenant un homme aussi vagabonnant qui  part  d'un article intitulé Traité de la : c1n0261p462
 pas en mal tout ce que je te dis, cela  part  d'un bon coeur, et d'une envie de  : c5n2664p526
dulité quasi moqueuse.  On nie, et cela  part  de tous côtés, on nie la possibili : c5n2664p523
ntre des pièces d'or françaises, car il  part  demain matin par le courrier, et d : c5n2342p019
jours Hôtel de l'Arc, mais M. de Balzac  part  demain pour Vevay et ne reviendra  : c3n1117p129
 mais figure-toi que Mr [p222] Margonne  part  demain que, dans le désir de le po : c1n0087p222
la première place dans la diligence qui  part  dimanche matin de Bourges ?  Vous  : c2n0951p714
ieu, ma mère chérie.  Mme de C[astries]  part  dimanche; ainsi, tu n'auras plus à : c2n0479p014
 me demander à déjeuner jeudi matin, on  part  du chemin de fer à 8 h. 25 m. et 9 : c3n1509p610
de février.    Allons adieu, le cosaque  part  pour aller porter les lettres à Be : c5n2705p679
me.    Adieu, ma chère mère, le cosaque  part  pour Berditcheff immédiatement apr : c5n2621p406
tôt que tu l'auras.    Comme le cosaque  part  pour Berditcheff, et que, par un e : c5n2639p448
ît qu'elles vont bien, puisque Surville  part  pour Capestang avec des gens qui d : c5n2724p732
?) septembre 1838.]    Cara,    Pérémet  part  pour Issoudun.  Qu'il porte à Frap : c3n1371p440
 le jeune homme qui réclame mes billets  part  pour l'Angleterre.     Mes complim : c1n0104p260
ement aux deux volumes; et, aujourd'hui  part  pour lui un conte sur le 2d volume : c1n0381p623
stante.    Tu recevras par une dame qui  part  pour Paris, le manuscrit complet d : c2n0538p135
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ants.    Madame Zulma ?...  La poste ne  part  que 3 fois par semaine d'Aix pour  : c2n0526p109
e 50000 fr. de dettes), un galant homme  part , remet la propriété de la rue Fort : c5n2664p520
ère et bonne mère, comme le jeune comte  partait  pour Gitomir, j'ai dû tenter de : c5n2646p457
jeunerions, et le cadet de Gascogne, en  partant  à 2 h[eures], arriverait à 9 à  : c1n0011p039
 sûr de n'être pas vu sur la route.  En  partant  à 6 heures du matin, je puis ar : c1n0011p039
. Le temps me presse.    Je te dirai en  partant  de Genève où m'adresser tes let : c2n0543p150
iteurs    pour les spectacles.    En ne  partant  plus qu'à 6 h. 1/2, il y a une  : c4n1816p158
e de ce billet; je l'écris à la hâte en  partant  pour aller rendre les derniers  : c3n1184p222
us aurais dit de vive voix que jeune et  partant  présomptueux et vous ayant obse : c1n0050p156
st hâve, pâle, sec, maigre, sans barbe,  partant  sans rasoir, voyant tous les jo : c1n0040p134
 que Marcel et moi lui avons promise en  partant , afin que, prenant un cigare, i : c3n1130p144
    Maintenant, je vous confierai qu'en  partant , j'ai chargé Vitel, le sculpteu : c5n2665p530
aie sans méchanceté, aimante à l'excès,  partant , un peu friande de mélancolie e : c1n0044p143
s soin que tous les mêmes mercredis, il  parte  de Paris une lettre pour ton fidè : c1n0069p184
 à Lyon et veille à ce que ce manuscrit  parte  en même temps que les épreuves pa : c2n0519p092
e-moi par la diligence et obtiens qu'il  parte  immédiatement, car j'en ai le plu : c2n0510p078
e, la lettre est pressée, tâche qu'elle  parte  le jour où tu la recevras.  Je su : c5n2728p742
me liras, si tu peux.  Je veux que cela  parte  par le courrier.     Ma bonne mèr : c2n0505p070
corriger mon dénouement avant que je ne  parte  pour l'Italie.  Si je vais à Pari : c2n0554p169
re une fois à Villeparisis avant que je  parte  pour la Touraine; je n'y vais que : c1n0033p102
, porter ce paquet, pour être sûr qu'il  parte .    Tu recevras les livres de St- : c2n0519p093
he à Angoulême et veillerai à ce qu'ils  partent  exactement.     Agréez mes comp : c2n0518p090
r à Saché en Touraine, et, si mes hôtes  partent  le 14 Xbre, je pourrai bien ne  : c1n0377p616
s adresse ceci à Issoudun, puisque vous  partez  demain de Limoges, samedi 26.    : c2n0638p313
je reçois de vous aujourd'hui, que vous  partez  le 21 de ce mois.  Je pense qu'i : c5n2385p066
 comment vous allez, quand Auguste sera  parti  ?    Mille amitiés au commandant  : c2n0646p320
vée le 20 à une heure chez moi, j'étais  parti  à midi, je rentre à neuf heures p : c4n2267p721
e qui a duré près de deux mois, j'étais  parti  au moment de la publication de la : c2n0755p469
e, un billet de mille francs à moi, est  parti  ce matin par un remboursement ina : c1n0147p329
pour le silence de la faillite; je suis  parti  de Paris ayant toujours 98 fr. à  : c2n0486p036
ois en épreuves sous vos yeux.  Je suis  parti  en janvier pour un long voyage ay : c3n1388p466
s le violon que dans 4 jours, et il est  parti  en mai.    Mille tendresses, ma c : c5n2691p620
 . ci    1000 »    5° M. Isambert étant  parti  en Suisse depuis deux mois et ne  : c1n0160p340
ne lui ai pas répondu c'est que je suis  parti  fort instantanément pour Vienne e : c2n0932p693
uin ct et la 2e en date du 15.  J'étais  parti  le 4, même mois, pour un voyage e : c1n0260p457
  Je vous l'écrirai.  Si je ne suis pas  parti  le 6 juin; je vous aurai vu.    P : c1n0212p397
 vous chercher; le fait est que je suis  parti  le lendemain pour un petit voyage : c1n0286p502
peu de temps m'avaient épuisé.  Je suis  parti  par ordonnance du docteur.  Vous  : c2n0825p562
e gourmand que je suis ! mais vous êtes  parti  pour faire un conte et, sans le s : c2n0634p307
rier 1837.]    Mon bon docteur, je suis  parti  pour Milan, et je ne sais si je s : c3n1206p246
s des articles que j'ai lus.    J'étais  parti  pour Tours et j'ai été prendre de : c1n0259p456
à quelle cause l'attribuer, car je suis  parti  pour Tours sans recevoir votre av : c1n0109p273
t au carrick de mon commissaire, il est  parti  sérieusement; j'ai le reçu de la  : c1n0403p661
treprenne un voyage très long.  Je suis  parti  si fatigué que cette absence de d : c5n2411p111
ui je vendrais des miennes, car je suis  parti  si surpris par la célérité de la  : c3n1106p113
]    Mon cher Monsieur Lockroy, je suis  parti  sur le champ pour la terre de Sac : c5n2556p312
trouver à dîner chez Broggi, et je suis  parti  tout-à-fait à l'improviste.    Pe : c5n2640p450
tire, à lui seul, d'affaire.    Je suis  parti , croyant que les 500 fr. étaient  : c2n0970p734
te [p578] lettre, le violon n'était pas  parti , il faudrait l'expédier par les M : c5n2678p578
e cour, le mal était fait quand je suis  parti .    Ce serait un des bonheurs de  : c3n1369p438
leurs, et sans cet événement, je serais  parti .  Chère, il n'y a rien de dangere : c1n0109p274
s mieux que je ne l'étais quand je suis  parti ; mais, au moindre mouvement, je s : c5n2707p682
u près sûr que je reviens comme je suis  parti ; sans l'état de la Gallicie, qui  : c5n2664p518
 pas que je vous ai dit quand vous êtes  partie  pour les Baléares : - Vous en re : c3n1552p655
trichard le jour où Félicie Alcazar est  partie  pour revenir à Paris ?    « Il e : c3n1603p720
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où, par hasard, ma caisse ne serait pas  partie , vous pourriez m'y joindre dès à : c5n2422p122
vous le mercredi, je crois.  Vous étiez  partie .  C'est un peu mal, car enfin vo : c4n2163p588
 a q[ue]lq[ues] jours, et elles étaient  parties , le 6 7bre avec promesse d'être : c5n2630p423
inées à prendre la voie du roulage sont  parties ; et les voituriers doivent mett : c5n2732p751
e sainte, et tous ces touristes veulent  partir  à la fois, ce qui rend les route : c5n2411p110
ous expédions sur Paris, et qui doivent  partir  au moins 15 jours avant nous pou : c5n2726p737
 et les jours et les nuits pour pouvoir  partir  au plus tôt.  Je suis enfermé ch : c2n0570p197
rès tard a eu pour résultat de me faire  partir  aujourd'hui même pour l'Allemagn : c5n2468p193
e paraîtra que le 20, je ne pourrai pas  partir  avant le 24.  D'ici là, j'ai cen : c2n0709p408
ur le 27 de ce mois m'a obligé de faire  partir  cette lettre par une occasion.   : c5n2713p706
u hasard, je t'écris au moment où il va  partir  chercher les lettres et porter l : c5n2639p448
a vie de mille ligaments.    Je ne puis  partir  d'ici qu'après le 15 février.  M : c2n0591p233
ion de membre de cette Société, et qu'à  partir  de cette époque il ne vous était : c4n1995p385
tée.  Comment ne voulez-vous donc point  partir  de cette idée fondamentale, que  : c3n1119p130
ons, je crois devoir vous prévenir qu'à  partir  de ma démission, le comité de la : c4n1995p385
 les bateaux à vapeur qui permettent de  partir  de Rome pour être à Saché en si  : c5n2416p117
s de la disette, je suis sûr de pouvoir  partir  dimanche 1er août par le 1er con : c5n2508p237
rtira en permission de 3 mois absolue à  partir  du 15 juin, la permission actuel : c4n1778p120
 l'oublierais, retiens bien qu'à [p594]  partir  du 1er août, il ne faut plus m'é : c5n2682p594
l faudrait que cet envoi pût absolument  partir  du 1er au 10 mai, M. Souverain s : c5n2665p530
cle ait paru au moins d'ici en un an, à  partir  du 25 octobre.    Si ces conditi : c4n2275p732
our, 18, à l'Entr'acte, pour un mois, à  partir  du 9 juillet jusqu'au 9 août, en : c5n2351p030
in, c'est-à-dire en continuant le mur à  partir  du grand mur qui fait presque fa : c5n2696p635
te que je n'ai pas épreuve en seconde à  partir  du placard (de 3 colonnes seulem : c4n1870p226
te de mon roman le Martyr calviniste, à  partir  du quinze juin prochain, aucune  : c4n2165p589
es que je t'envoie.    Maman va bientôt  partir  et je crois te faire plaisir que : c1n0041p138
sur ses projets, qui passez votre vie à  partir  et n'arrivez pas, un avaleur de  : c1n0304p527
és, bonne chance, bon succès.  Avant de  partir  je viendrai 10 jours à Paris, en : c2n0556p173
cher Silbermann, je ne veux pas laisser  partir  la lettre de mon cher hôte et am : c5n2519p252
nt de pareilles créations.    Je compte  partir  le 9 ou le 10 d'août, ainsi vous : c1n0075p196
st, à cause des neiges, obligé de faire  partir  le cosaque pour Berditcheff un j : c5n2710p699
 moments nécessaires pour que je puisse  partir  le plus promptement possible à l : c3n1670p795
 8 h. du matin, car il faudrait pouvoir  partir  par 10 h. 1/2 pour aller voir la : c5n2591p354
plaires du Dernier Chouan.  Ils doivent  partir  par le ballot de brochures, aujo : c1n0294p514
ition de mon ouvrage a exigés.  J'ai dû  partir  pour cette [p617] douce promenad : c1n0377p616
rez mais ne vous mettez pas en colère.   Partir  pour cette terre !  Et où est-el : c1n0226p412
t ne reviendra que le surlendemain pour  partir  pour Paris.    S[on] t[rès] h[um : c3n1117p129
re commencera; il l'a voulu.    Je vais  partir  pour un long voyage, dépouillé d : c2n0662p342
1830.]    Madame,     J'ai le regret de  partir  pour un voyage assez long, sans  : c1n0258p455
ars 1846.]    Mon cher Laurent, près de  partir  pour un voyage, et emportant ave : c5n2409p107
nt le mois de janvier; et je ne pourrai  partir  qu'alors.  Dans cette extrémité, : c5n2697p638
l'essoufflement reparaît, et je ne veux  partir  que complètement rétabli, c'est- : c5n2686p603
rimeurs [p217] me tiennent.  Je ne puis  partir  que Lambert, le Médecin de campa : c2n0580p217
ents mensuels à la Revue, et je ne puis  partir  que le mois de février donné.    : c2n0580p217
 lire ni écrire, il m'est impossible de  partir  samedi matin, jour où vous allez : c5n2508p237
ère qui est je ne sais où (elle a voulu  partir  sans dire où ni donner de ses no : c2n0708p407
6.]    Nous ne voulons pas vous laisser  partir  sans vous dire ici, puisque nous : c3n1113p122
s le roman, et vous ne me laisserez pas  partir  sans vous donner la préface; seu : c1n0415p673
é de quitter tout travail, et, avant de  partir , [p487] j'ai été forcé de garder : c2n0769p486
ai été chez Surville hier; il venait de  partir , et j'allais lui parler.  Je n'a : c4n1846p202
omise se remet; j'attends la neige pour  partir , et je serai dans les 1ers jours : c5n2699p648
 vous en remercier, car je me dispose à  partir , et je vais faire ce voyage par  : c5n2526p278
i m'a prêté 5000 fr., je ne pouvais pas  partir , et que ces 5333 fr. se paient e : c5n2651p478
, car je suis sur mon départ.  Avant de  partir , il faut aller à Kiew, et je pro : c5n2710p697
e 600 à 750 fr. par an; comme je devais  partir , j'ai ajourné cette dépense, qui : c5n2725p734
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 île déserte.  Allons adieu !  Avant de  partir , j'irai vous présenter, comme au : c4n2242p691
tera de tout.  Bien entendu qu'avant de  partir , je lui enverrai la copie des Ch : c2n0535p126
e à l'assemblée, et si je ne me hâte de  partir , je ne sais pas si, plus tard, o : c5n2585p348
rines; ainsi, je ne pourrais [p581] pas  partir , par suite des insurrections, av : c5n2680p581
pondre à ma requête.  Je n'ai pas voulu  partir , sans vous remercier déjà ici; c : c5n2592p355
lusion de deux affaires, je ne puis pas  partir .    Enfin, en supposant que je m : c5n2686p603
s] terminerions n[os] affaires avant de  partir .    Pensez à l'adresse de M. Fra : c5n2591p354
oir l'excellent père Nacquart, avant de  partir ; car, dans l'état où j'étais il  : c5n2680p581
que par le bateau de St Pétersbourg qui  partira  dans les 1ers jours [p618] d'oc : c4n2188p617
'autre chose.  Fais vite, car la caisse  partira  deux jours après la réception d : c2n0537p132
t prévu, tout dit dans cette lettre qui  partira  dimanche d'ici et qui arrivera  : c1n0260bisp460
[Meurice]; mais on me dit que ce mot ne  partira  qu'avec cette lettre.    Donc,  : c5n2646p457
ame, un paquet [p41] bureau restant qui  partira  samedi matin de Tours et qui do : c2n0489p041
 Paris.  Tu recevras, par une boîte qui  partira  vers jeudi (2 8bre je crois), l : c2n0819p553
ivre à M. Beugnot, mais demain matin il  partira .    J'espère que ce que j'envoi : c3n1131p146
, rue du faubourg Poissonnière 28 et je  partirai  avec mes manuscrits qu'il faut : c4n2056p460
 6 ou 7 mai 1822.]    Oui, Laure, je ne  partirai  d'ici que jeudi soir [9 mai],  : c1n0069p184
 terminées [p270] qu'hier samedi, et je  partirai  demain dans la nuit pour reven : c3n1229p270
vec vous dans la vallée de l'Indre.  Je  partirai  le jour que vous indiquerez pa : c5n2840bisp874
manche faire une visite à ta mère et je  partirai  lundi.    Tout à toi    Honoré : c3n1288p334
.    Ma chère madame de Brugnol,     Je  partirai  mardi par le convoi de 4 heure : c5n2418p118
regard, voir cette tête céleste.  Je ne  partirai  pas d'ici avant le quatre octo : c1n0109p275
 en vente dans un mois.    Enfin, je ne  partirai  pas sans laisser la 4e livrais : c3n1298p349
 mon parti est arrêté.  Seulement je ne  partirai  pas sans avoir vu cet homme mi : c2n0662p342
 car je ne fais que passer par Paris et  partirai  peut-être pour l'Italie mercre : c3n1329p384
pour vous avec plaisir.  Le 10 8bre, je  partirai  pour l'Italie à laquelle je ne : c2n0536p128
se-elle ?    Ne me répondez pas, car je  partirai  pour Moscou dans q[ue]lq[ues]  : c5n2690p615
ai vous voir et vous dire adieu, car je  partirai  pour un voyage d'un mois envir : c2n0720p421
tes observations, je te dirai que je ne  partirai  que du 20 au 25 janvier; qu'ai : c5n2700p653
 que les routes seront pratiquables, je  partirai , et si les événements politiqu : c5n2669p543
[eauséan]t car je ne sais plus quand je  partirai , la Revue ne m'a pas envoyé d' : c2n0875p624
chose convenue.    En même temps que je  partirai , ma mère aimée, je mettrai dem : c2n0521p095
précieux pour moi.    Maintenant, quand  partirai -je ?  On ne peut rien savoir.  : c5n2722p723
e restante, jusqu'au 22, jour auquel je  partirai .  Tâchez de faire les théâtres : c1n0304p528
r mes bijoux, au lieu du 15 février, je  partirais  le 20, et ne serais commandé  : c2n0580p216
ôt mes montres de Genève, et, alors, je  partirais  plus tard pour Angoulême, mai : c2n0580p216
que vous m'avez jadis adressé, que vous  partiriez  pour Paris vers la fin du moi : c3n1318p374
néral qui vient de se déclarer; nous ne  partirons  donc que dans 12 jours, car i : c5n2732p751
 aujourd'hui à la frontière; donc, nous  partirons  lorsque la santé de notre chè : c5n2734p755
lus court délai; car, hier, nous sommes  partis  de Berditcheff après les cérémon : c5n2727p740
 lui avez donnés, parce qu'il les croit  partis  du coeur; et vous aurez peut-êtr : c3n1173p203
re chère enfant.  Nos bagages sont déjà  partis  et ils doivent être arrivés aujo : c5n2734p755
 desquels on se hisse, les chevaux sont  partis  et je suis tombé; mais, en tomba : c2n0526p108
 mes effets mis au roulage le 6 7bre et  partis  le même jour de Paris.    Je sui : c5n2628p417
 aie prévenues 3 fois; les navires sont  partis , avec la Comédie hum[aine] pour  : c4n2231p679
 n'y a pas jusqu'à la chanson - Allons,  partons  belle, chantée par M. Alexandre : c1n0201p387
légère inquiétude à sa mère.    Si nous  partons  le 20, ce sera beaucoup.  Que c : c5n2734p755
 les 6 degrés de froid continuent, nous  partons  pour Kiew, où il faut rester en : c5n2716p709
gnements, et dans quelques heures, nous  partons  pour Paris.  Je suis en mesure  : c3n1587p700

partisan
é.  J'ai une armée à commander, je suis  partisan  guérillas; je n'irai pas prend : c2n0929p689

partition
m'envoyer ce soir si c'est possible une  partition     1° de Robert le diable     : c3n1251p298
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nous prêter jusque à vendredi la grande  partition  de Mosè, nous en aurons un so : c5n2824bisp858
s oeuvres créées par le pinceau, par la  partition , par la presse, qui croit irr : c3n1248p292

partout ->

parure
emme qui a un excessif désir d'avoir la  parure  en brillants, ou le service à th : c5n2712p703
ré trouvât sa maison dans sa plus belle  parure , et qu'il y eût de belles fleurs : c5n2725p734
tistes au fameux service des 70000 fr.,  parures  en diamants, et autres bêtises. : c5n2700p653

parvenir
-> Moyen de parvenir

trement qu'en ma faveur.  Si je ne puis  parvenir  à l'Académie à cause de la plu : c4n2209p644
 extrêmement utile pour moi qui ne puis  parvenir  à les ôter toutes qu'à coup d' : c3n1418p504
 gredins de chevaux, que je ne puis pas  parvenir  à nourrir de poésie !  Ha ! un : c1n0442p700
r.  Ton frère qui t'aime,    H.    Fais  parvenir  à Werdet l'incluse (rue des 4  : c2n0820p555
 petit mot au cas où je ne pourrais pas  parvenir  auprès de vous, et vous renouv : c5n2535p288
mptoir.    M. Froment-Meurice vous fera  parvenir  également un paquet de bijoute : c5n2364p043
 vous enverrai ce que j'ai à vous faire  parvenir  en deux fois.  Je vous souhait : c3n1130p145
je me sens un accroissement de désir de  parvenir  et de faire en sorte qu'un tel : c1n0080p208
832.]    Mère chérie,     Veux-tu faire  parvenir  la lettre ci-jointe à M. de Br : c2n0543p149
e mère, d'arranger cela. [p752]    Fais  parvenir  la lettre ci-jointe à la bonne : c5n2732p752
irai que ce serait inutile.  On ne peut  parvenir  là qu en escaladant [p653] le  : c5n2700p652
écembre 1833 ?]    Mon cher Bra, faites  parvenir  le reste du M[anu]s[crit] [p42 : c2n0725p427
iment de la lettre que vous m'avez fait  parvenir  par l'intermédiaire de M. Hetz : c5n2363p041
0.]    Mon cher Gozlan, je vous ai fait  parvenir  une stalle de balcon, le mot d : c4n1730p068
our Gitomir, j'ai dû tenter de te faire  parvenir , dans le cas d'une occasion, u : c5n2646p457
 te dirais comment tu peux me les faire  parvenir , et nous aurions aidé ainsi un : c5n2641p452
Russie à Brody, à moi, et il me le fera  parvenir .    2° Quant aux bras, si M. F : c5n2632p431
-les chez Mme de Berny, ou fais-les lui  parvenir ; d'ici là, je lui aurai écrit  : c2n0478p012
en qu'aucun envoi de Paris n'est encore  parvenu  à Brody.)  Vous savez qu'il est : c5n2663p513
si contre l'intention commune, on était  parvenu  à nous engager au-delà de notre : c4n1988p371
]    Chère comtesse, votre billet m'est  parvenu  trop tard pour qu'il me fût pos : c4n2018p416
ir.     Que me parlez-vous d'une lettre  parvenue  par Paris, cela est impossible : c1n0109p276
heures de travail, elle y était si bien  parvenue  qu'elle pouvait être là, tant  : c3n1376p445
ont vous me parlez dans celle qui m'est  parvenue  sous le pli d'un mot que Madam : c2n0566p190
s à tirer des 8 feuilles qui ne me sont  parvenues  que hier, ayez soin que Plon  : c4n2179p606
de mon ancienne imprimerie, nous sommes  parvenus  à solder les comptes ci-après  : c1n0160p339
ins à faire des vôtres des aristocrates  parvenus  comme au temps de la 1re Révol : c5n2656p497
 publiquement, et sont insultés par des  parvenus , montés sur leurs épaules, qui : c3n1571p676
 rue S[ain]te-Marguerite, la lettre lui  parviendra  (Fb S[ain]t-Germain).    Rec : c5n2655p492
le moins coûteux) le reste de l'article  parviendra  demain, par la même voie.  C : c4n2138p559
ce que j'envoie à M. l'abbé Gazzera lui  parviendra  fidèlement, c'est en sa qual : c3n1131p146
user réception du présent avis qui vous  parviendra  par lettre chargée, afin de  : c4n1951p327
u moins à 4000 fr., dans l'envoi qui te  parviendra  sous le nom de Sallambier, p : c5n2651p476
inaugure au moment où cette lettre vous  parviendra .  Or, en ce moment, la Franc : c5n2518p248
ondre; passé lesquels les lettres ne me  parviendraient  plus, car je serais en r : c5n2691p616
 Que t'ai-je dit ? que les 31000 fr. te  parviendraient  sous ton nom de Sallambi : c5n2644p454
lettre qui n'est pas ainsi conçue ne me  parviendrait , car une horrible loi sur  : c3n1290p340
 n'avez besoin de personne, et que vous  parviendrez  bien sans relations et par  : c5n2664p523
 manuscrit, de manière à ce que tout me  parvienne  à Lyon, bureau restant le 21  : c2n0519p093
siez cette oeuvre avant qu'elle ne vous  parvienne  en volume, car elle n'a paru  : c3n1541p638
ra le mien à qui de droit pour qu'il me  parvienne .    Je vous prie de joindre à : c5n2616p397
e demandiez la lune.  Les lettres ne me  parviennent  que par de longs détours at : c2n1021p795
ettres qui me sont adressées à Passy me  parviennent , vous aurez mis Paris, ou o : c5n2460p181
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des coupons, si donc, cette lettre vous  parvient  à temps je serais enchanté que : c5n2749p773
out ce qui m'est adressé rue Cassini me  parvient  dans 10 heures de temps.  Si l : c2n0896p647
les adressez à un endroit où rien ne me  parvient  parce que je n'y demeure pas.  : AnBzc91p037
 Je suis enfermé chez moi; personne n'y  parvient .  Je suis sûr de venir vous vo : c2n0570p197

pas [adv.] ->

pas [nom]
 dont on est fier, j'ai encore quelques  pas  à faire pour arriver à conquérir qu : c1n0420p676
mme je sais que je ne puis pas faire un  pas  au dehors de ma prison, que je suis : c3n1043p030
e, on croit être dans une église à cent  pas  de chaque chose.  C'est la merveill : c1n0078p205
comédie et au détail, après l'action au  pas  de charge qu'on nous a donnée en to : c4n2022p421
oir vendredi à 7 h. M. de Belleyme, à 2  pas  de chez vous, en revenant j'irai vo : c3n1059p056
M. Glandaz, et vous lui faites faire un  pas  de clerc vis-à-vis de [Ferdinand] B : c4n2135p555
core de six mois environ; j'ai fait des  pas  de géant, ce n'était pas assez; ma  : c2n0895p645
 cinquante pas de longueur et sur douze  pas  de largeur.  Mais les vols d'intend : c5n2523p263
nte-six pieds de hauteur, sur cinquante  pas  de longueur et sur douze pas de lar : c5n2523p263
meurer dans vos illusions sans faire un  pas  de plus, parce que je n'ose pas vou : c3n1039p026
 suis rue Cassini ?  Je suis à quelques  pas  de vous.  Je n'aime pas votre trist : c2n0901p655
'ai reçue ici [à Angoulême], à quelques  pas  de vous.  Je suis venu bien près de : c2n0627p294
ment des faux sentiments.  À cinq cents  pas  des Jardies commencent les bois de  : c3n1358p420
e cousine aussi.  Enfin me voilà à deux  pas  du résultat, et je puis vous dire q : c3n1335p389
t donc s'arrêter mais avant de faire un  pas  en arrière et de quitter cette main : c1n0050p157
  Dis à mon bon Surville que le premier  pas  est ainsi fait vers le pouvoir.  J' : c2n1004p781
i bien; sois tranquille sur moi, chaque  pas  est un pas fait vers une bonne cocl : c2n0985p756
ion l'entoure.  Ce lien voltige sur mes  pas  et ces angéliques douceurs n'ont ri : c1n0069p185
t la démarche ou, mettez :    bruit des  pas  et reconnaît la démarche.  Elle...  : c1n0232p418
cherai-je à te revoir.  Il fit quelques  pas  et se retourna et dit : tu ne répon : c1n0050p157
s tranquille sur moi, chaque pas est un  pas  fait vers une bonne conclusion.     : c2n0985p756
a maladie ne me permet plus de faire un  pas  hors de ma chambre.  Dans le compte : c5n2763p788
séparer du monde pour cela, et à chaque  pas  j'y rentre.    Je crois que je suis : c1n0051p159
u donc que je fasse ?...  Il faut de ce  pas  m'aller jeter dans l'Indre.  Songe  : c2n0497p054
llustre étrangère, ne peut pas faire un  pas  sans être vue.  J'étais comme dans  : c2n0696p389
e travaux.  Je ne pouvais plus faire 10  pas  sans m'arrêter.  Toutes mes douleur : c5n2681p585
sentiment, à une parole trop vive, à un  pas  trop rapide !), s'est compliquée, d : c5n2673p558
 comédienne qui connaît la  valeur d'un  pas, d'un coup d'oeil, et la manière de  : c1n0040p132
e celles de Paris.  Je n'ai pas fait un  pas , hors de ma chambre, et, quoique j' : c5n2720p720
miracles jamais je n'aurais pu faire un  pas , ignorant les langues des pays que  : c5n2518p247
atalité j'ai reçu des outrages à chaque  pas , par quelle raison l'on me dépouill : c2n0664p344
 que j'ai été trop occupé pour faire un  pas , que l'on m'imprime à la fois trois : c1n0078p204
je n'ai pas une idée, je ne fais pas un  pas , qui ne soit la Physiologie, j'en r : c1n0231p417
r l'excessive complaisance de venir à 2  pas , rue des Martyrs, n° 23, demandez M : c4n1748p089
ois de travaux et j'aurai fait un grand  pas .  Cet hiver, je finirai plusieurs o : c2n0693p383
s lui, je n'aurais pas pu faire un seul  pas .  Comme je l'ai très fatigué, j'ai  : c5n2517p245
  Ligne 9,    au lieu de :    bruit des  pas .  Elle reconnaît la démarche ou, me : c1n0232p418
 votre beau site, avec la mort sous vos  pas . Il y a de la franchise à vivre ain : c1n0377p619

Pasquier
ez depuis 8 ans le second volume de Ét.  Pasquier  (sauf payement) je n'ai que se : c5n2802p836
figue     4 Germeau, fils naturel de M.  Pasquier , auteur de plusieurs ouvrages  : c1n0178p359

passable
er et qu'il la couvre d'une encre assez  passable  pour pouvoir mettre sa bourse  : c1n0096p232
ent dénué de veau; je veux dire de veau  passable , car les vaches font des veaux : c5n2674p561
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passablement
J'ai pensé que vous deviez vous ennuyer  passablement  dans cette grande scélérat : c3n1544p642
r le français, que je commence à écrire  passablement .  Donc, j'ai pris le parti : c5n2585p347

passage
yage.  J'espère que vous me direz votre  passage  à Paris, si vous allez aux Pyré : c4n2163p587
ttre à Madame la Comtesse Hanska, à son  passage  à Strasbourg, elle viendra pren : c5n2370p049
inement Ce qu'on voit en dix minutes au  passage  de l'Opéra, ou si, par suite de : c4n2321p779
mier,    Je serai demain à midi dans le  passage  de l'Opéra, galerie de l'horlog : c5n2868p892
nce d'être encore aujourd'hui devant le  passage  de l'Opéra à 3 heures, et agrée : c5n2533p286
sition, Ce qu'on voit en dix minutes au  passage  de l'Opéra, puis le Coiffeur et : c4n2299p753
rez peut-être à Dresde.  J'ai vu par un  passage  de la lettre de Mme Caroline à  : c5n2625p411
ans ma défense de Peytel, de traiter ce  passage  de manière à ce que vous soyez  : c3n1595p711
sis, vers 24-25 mars 1822.]    Voici un  passage  de Théophraste que La Bruyère n : c1n0045p149
our-propre éperonné [?] m'interprète ce  passage  de votre lettre.    Vous me fer : c1n0050p156
e fer de Cracovie à Paris, y compris le  passage  du Rhin à Cologne et de l'Elbe  : c5n2518p248
 les rassortir, et je les verrais à mon  passage  en février, mais avisez-m'en to : c5n2384p065
ard n'a pas cédé, il cédera lors de mon  passage  par Marseille.  J'attends une l : c5n2395p093
eux dans leur souvenir à notre prochain  passage  par Mayenne, et en attendant no : c5n2751p775
ire de M. Hetzel et que je trouve à mon  passage  par Paris; mais il m'est imposs : c5n2363p041
les bobèches en cristal doré chez Macé,  passage  Vivienne, en lui demandant le n : c5n2615p394
issez, de me trouver ou de me saisir au  passage , en mon absence, si cela se ren : c5n2665p530
utant plus garder mes valeurs, qu'à mon  passage , je vous les solderais en argen : c5n2531p285
core, ayez la bonté de lui annoncer mon  passage , soit le 17, soit le 18 de ce m : c5n2740p763
ommandé vos pots, et les prendrai à mon  passage .    Mettez mes hommages aux pie : AnBzc84p010
entiments, respectueux, malgré même les  passages  de cette lettre où tu me force : c5n2663p512
u lis Montesquieu, dont tu me cites des  passages  que je ne connais pas.  Heureu : c1n0019p049

passager
 J'espère donner cette lettre à quelque  passager  pour Marseille.  Je m'embarque : c5n2411p111
te réputation, une mode, et cette mode,  passagère  !    Adieu; je voulais vous é : c2n0851p591

passare -> lascia passare

passe-debout
as.    J'ai déjà été voir trois fois au  passe-debout  de la diligence pour savoi : c1n0078p203

passeport
.    Les cartes copiées : 20 francs; le  passe-port , 10 francs.  Je devais ici à : c2n0521p095
 règle avec cet important papier appelé  passe-port .    En attendant, veuillez M : c5n2720p721
acilement cela pour moi, qui jouis d'un  passeport  diplomatique, et vous m'aurez : c5n2405p104
age à faire à Kiew pour régulariser mon  passeport  en y inscrivant ma femme.  Or : c5n2726p736
 êtes assez bon pour me faire viser mon  passeport  pour Boulogne-sur-mer.    Mil : c2n0960p724
tés veulent que j'aille à Kiew pour mon  passeport , et ce voyage est un voyage d : c5n2712p704
otre nom, car ces dames n'auront pas de  passeport , et il faut qu'elles soient c : c5n2341p016
aises nouvelles pour sa prolongation de  passeport , et je me hâte de vous dire d : c5n2344p020
iew pour y accomplir mes obligations de  passeport , etc.  Ce voyage commence le  : c5n2710p697
 procès sont finis, et si on accorde un  passeport , il pourra voyager avec sa fe : c5n2703p666
ce de m'offrir de faire régulariser mon  passeport , je vous l'envoie, étant beau : c5n2587p350
 le 2 octobre.  Les formalités pour mon  passeport , les préparatifs du départ on : c2n0685p372
 faut rester environ 14 à 15 jours; mon  passeport , qui expire dans 2 mois, sera : c5n2716p709
udrait aller à Kiew pour régulariser le  passeport .  Dans ce sens heureux tout e : c5n2722p724
tif.    Mme H[anska] n'a pas encore son  passeport .  Ne vendez pas les actions d : c5n2345p023
rriblement fatigué.  L'on demandait les  passeports  à tous les endroits où il y  : c2n0477p009
 n[ous] irons à Kiew, pour arranger les  passeports ; en sorte que n[ous] ne seri : c5n2725p734
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passementerie
uge r'assorti, à double traversin, avec  passementeries  en harmonie avec celles  : c5n2722p727

passé
 jour, la mienne pour vous s'accroît du  passé  et du présent.  Mille bonnes chos : c2n0669p356
ptable que du reste de votre vie, et le  passé  n'appartient à personne.  Pour mo : c1n0053p164
nder beaucoup, car je reviendrai sur le  passé , elle de me refuser, et nous nous : c2n0616p275
cepter mes remerciements pour le [p757]  passé , et l'expression des sentiments d : c5n2735p757
te de tout ce qui charma dans la vie du  passé , et le don de la pensée fait quel : c1n0080p208
effacer ce dont je me plaignais dans le  passé , lors du procès de la Revue [de P : c4n1741p081
; fais-moi très-riche, et pas un mot du  passé , ne parle que de mon retour, et s : c5n2716p712
, et tu recevrais l'argent comme par le  passé .    Dans tous les cas, les intérê : c5n2710p698
orrections à votre charge, comme par le  passé .    Je n'entends céder à la Press : c4n2275p731
 bien supérieur à ce que j'avais par le  passé .  Mais, Dieu merci, je ne suis pa : c2n0561p185

passer ->

Passez
t d'enfant, car elle est grosse.  Et M.  Passez  !... [p135] va devenir encore pè : c1n0040p134
Il est dans les incendies.  Maman et M.  Passez  lui ont donné une place de mille : c1n0040p134
d, et fais-toi bien recommander par Mme  Passez  pour qu'il ne [p122] m'arrive pa : c2n0533p121
sic], plus de Mme Désirée...  M. et Mme  Passez  sont toujours les mêmes, à l'exc : c1n0040p134

passible
 à chacun de prendre un titre sans être  passible  d'aucune peine, n'a pas été ju : c4n1837p187
les condamnations dont il pourrait être  passible  envers lui, sieur Mame, en ver : c2n0722p424

passif
dinairement confuses.  Je serai marbre,  passif  dans la vie.  Celui qui se bless : c1n0063p178
cordat, ma créance a été admise à votre  passif  pour la somme de quinze mille tr : c1n0122p292
emande à tout moment quand cet abyme du  passif  sera comblé.  On a beau y verser : c5n2678p573
pe par dessus toute chose à ôter de mon  passif , les 4000 f. que vous savez, et  : c4n1953p330
ù je suis resté une grosse heure, veuf,  passif , morose, heureusement que vous n : c1n0067p181

passion
succède graduellement à ce que j'ai cru  passion  chez une femme qui était venue  : c2n0580p216
comte [p324] Mniszech qui s'occupe avec  passion  d'entomologie a profité de mon  : c5n2563p324
urgent besoin des bonnes feuilles d'Une  passion  dans le désert.  J'ai eu plus t : c4n2304p758
es susceptibles d'amour, la durée de la  passion  est en raison de la résistance  : c3n1344p404
oir posé tant de barrières autour d'une  passion  fougueuse et qui règne en souve : c1n0050p156
ulement par rapport à la violence de ma  passion  mais à l'avenir des obligations : c1n0069p185
maintenant chez moi une masse, et cette  passion  ne voyant qu'un but y rattache  : c1n0052p161
 nous deux que je parle - je vois de la  passion  partout et de la raison nulle p : c1n0271p477
ïsme des poètes et des artistes est une  passion  pour l'art qui leur laisse des  : c2n0746p457
ssible de l'éteindre.  Il s'est pris de  passion  pour une jolie femme qu'il ne c : c1n0021p060
t ses sujets.  Enfin, il y a l'homme de  passion  qui s'étale sur un tapis aux pi : c2n0907p662
concevoir, garder et [p140] nourrir une  passion  sans chercher plutôt à l'embell : c1n0042p140
 sait pris de la tête aux pieds par une  passion  si exclusive que je ne sais pas : c3n1154p172
, et, de plus, elle est la marque d'une  passion  véritable; et cette sotte const : c1n0045p149
onné des leçons, elle aime son art avec  passion , elle peut, moyennant 1200 f.,  : c4n1690p022
arde comme une preuve de la force de ma  passion , puisqu'à votre compte ils devr : c1n0052p161
millionnaire.  Mais Élisa la rousse, ma  passion , se marie à l'encontre de qui ? : c1n0034p110
ir des espérances, et tu peux avouer ma  passion , voilà tout.  Peut-être ces rec : c5n2716p712
prendriez si vous assistiez à ma longue  passion .    Merci, merci de toutes vos  : c3n1084p078
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, j'ai passé la nuit à souffrir mort et  passion .  Je vais me rembourrer l'espri : c1n0021p060
ui comprend les luttes intestines de la  passion .  La victoire de l'amour sur le : c3n1463p560
 une jolie femme, ni un plaisir, ni une  passion . [p266]    Remerciez Puttinati  : c3n1227p265
s recherches d'objets d'art qui sont ma  passion ; mais que, chargé par M. le C[o : c5n2634p436
?... des ortolans, car je n'ai que deux  passions  l'amour et la gloire et rien n : c1n0035p113
 rejette dans la sphère tempétueuse des  passions  politiques, et dans l'atmosphè : c1n0468p732
 rien de sa langue, il ne sait rien des  passions  que voulez-vous qu'il écrive,  : c2n0954p717
 mille exemples de grandes passions, de  passions  véritables, nées [dans l'autom : c1n0053p165
ant que l'on a méconnu la plus pure des  passions , celle précisément que vous vo : c3n1066p062
, vous verrez mille exemples de grandes  passions , de passions véritables, nées  : c1n0053p165
que, si j'ai dû à la curiosité quelques  passions , elles se sont éteintes comme  : c3n1039p026
ncer toute la fougue des plus violentes  passions .     Cependant, voulez-vous qu : c1n0047p151

passionné
de votre état, car je prends un intérêt  passionné  à tout ce qui est vous, succè : c2n0632p305
c pas que cette pauvre Laurence s'était  passionnée  pour Auguste de L'Égreville. : c1n0033p102

passionnément
eur le Comte, et je vous l'avoue j'aime  passionnément  le mien, sont dans une gr : c5n2562p321

Passy
à votre maison, je vous prie de venir à  Passy  dimanche prochain dans la matinée : c5n2444p154
us conseille de battre les alentours de  Passy  du côté de l'Étoile, les Thernes  : c5n2653p484
ent où je t'écris qu'elle va laisser et  Passy  et ma triste maison; ainsi, les c : c4n2039p441
tes les lettres qui me sont adressées à  Passy  me parviennent, vous aurez mis Pa : c5n2460p181
tour, et dites-lui que je serai le 15 à  Passy  pour [p28] mon bail, j'y reviendr : c5n2349p027
 Écrire à M. de Brugnol rue Basse, 19 à  Passy  près Paris.                       : c5n2356p035
ieil ami    H. de Bc.    M. de Balzac à  Passy  telle est l'adresse.    Vous save : c5n2460p181
remettre à son adresse, à la voiture de  Passy ,    Mille compliments    de Balza : c5n2445p155
[p120] [n2420]    À CHARLES SÉDILLOT     Passy , 11 juin [1846].    Mon cher cous : c5n2420p120
   [p787] [n2327]    À ARMAND DUTACQ     Passy , 18 mars 1845.    Mon cher Dutacq : c4n2327p787
   [p790] [n2331]    À ARMAND DUTACQ     Passy , 28 mars 1845.    Mon cher Dutacq : c4n2331p790
    [p162] [n2451]    À ANDRÉ LIODET     Passy , 29 8bre [1846].    Mon cher Mons : c5n2451p162
      [p67] [n2386]    À JOSEPH MÉRY     Passy , 29 Xbre 1845.    Mon cher Méry,  : c5n2386p067
p63] [n2383]    AU COLONEL PÉRIOLAS      Passy , 3 Xbre [1845].    Mon cher, mon  : c5n2383p063
pait, je reviendrais dans un trou comme  Passy , à gagner péniblement ma vie, et  : c5n2663p514
s pas aller immédiatement de la poste à  Passy , à notre arrivée, à cause du trop : c5n2351p030
adon, depuis 9bre 46 qu'il les a pris à  Passy , c'est affreux.    Demande à M. É : c5n2634p438
183] et venir me voir rue Basse n° 19 à  Passy , ce serait lui demander trop de t : c5n2461p183
 de passer chez moi, rue Basse N° 19, à  Passy , dimanche prochain de onze heures : c5n2472p198
ux sentiments de respect.    Honoré.     Passy , dimanche.                        : c5n2416p117
 du Roule; il y a dans Chaillot et dans  Passy , du côté de l'Étoile, des logemen : c5n2652p481
m de M. de Brugnol, Rue Basse, n° 19, à  Passy , en me rendant le petit service d : c4n2252p703
je pu t'éclairer, lorsque tu es venue à  Passy , et que j'ai essayé de te démontr : c5n2653p482
rict nécessaire, comme les Grandemain à  Passy , je pouvais restreindre toutes le : c5n2653p484
Basse n° 19 et si tu m'écris, adresse à  Passy , Poste restante.  Si tu viens en  : c5n2365p045
cevez mes civilités,    de Balzac.    à  Passy , poste restante.    Si vous trouv : c5n2384p065
les plus distingues     de Balzac.    à  Passy , poste restante.                  : c5n2388p072
pondez un mot, écrivez à M. de Balzac à  Passy , que je sache surtout où vous pre : c5n2423p124
tre à Mme de Brugnol, rue Basse n° 19 à  Passy , qui payera la facture. Ce retard : c5n2437p145
lles en lui présentant mes hommages.     Passy , rue basse 19 - nov. 1840.        : c4n1859p215
 Si tu viens à Paris, tu me trouveras à  Passy , rue Basse n° 19 et si tu m'écris : c5n2365p045
ette âme en peine, soit à M. le curé de  Passy , soit à M. l'abbé Jousselin, notr : c4n2252p702
démêler avec mon ancienne directrice de  Passy , tout ce que je lui ai donné est  : c5n2691p619
    AU COMTE GUILLAUME DE WURTEMBERG     Passy , [21] juillet 1846.    Monseigneu : c5n2432p137
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  Paris ce vingt cinq novembre 1846.     Passy .                                  : c5n2457p168
viteur    de Balzac.    19, rue Basse à  Passy .                                  : c5n2454p166
[béissant] serviteur    de Balzac.    à  Passy .    Paris, Janvier 1846.          : AnBzc72p358
e et le chemin d'un trou comme celui de  Passy .  À 42 ans, les considérations de : c5n2664p520

patauger
Zut ! aux romans.  Je n'aurai plus qu'à  patauger  dans mes épreuves des Petits b : c4n2224p671

pâte
nt, l'oeil vif, du feu, et la meilleure  pâte  de mari que le ciel ait jamais pét : c1n0033p100
les châteaux où je suis comme un coq en  pâte  est une question grave; donc je vo : c5n2559p316
ent [p359] pareille pour le blanc et la  pâte , la finesse, le poli, au carré que : c2n0673p359
ère et elle a voulu mettre la main à la  pâte .                                   : c5n2690p615
 sculpteur et le modèle sont de la même  pâte .  Je travaille nuit et jour en ce  : c4n2237p686

pâté
rs...  La Touraine me fait l'effet d'un  pâté  de foie gras où l'on est jusqu'au  : c1n0261p461
la route, voyageant à votre adresse, un  pâté  de Grobot, duement parfumé, devant : c2n0629p300
re publique, et sont dégustées comme un  pâté  de Strasbourg, sans aucune compara : c5n2622p407
J'irai vous voir lundi ou mardi.    Mon  pâté  vous est arrivé d'un côté, et ma c : c1n0305p529
avons mangé avec un saint respect votre  pâté , pensant à vous, naturellement, ma : c2n0604p253
t 2000 francs, prix fait comme un petit  pâté , vous connaissez ma cuisine, manus : c4n2219p665

pâtée
es obligations à remplir, si j'avais ma  pâtée  et ma niche, et une Armide, je tr : c1n0051p159

patelin
fidèle et indiscrète, bavarde, elle est  pateline  et soigneuse, elle pourra te b : c5n2663p515

patent
842.]    Voici un procès en contrefaçon  patente , complète et sans réplique à fa : c4n2013bisp409

pater
e d'a, pas possible.  Enfin, je suis un  pater  dolorosa, comment dormir, comment : c1n0021p058

paternel
, et croyez que j'aurai le soin le plus  paternel  des deux choses que vous m'ave : c1n0473p737
re la part des énormités qu'une ferveur  paternelle  de ce genre fait commettre à : c5n2704p674
 la mettant en possession de la fortune  paternelle  qui est assez considérable.  : c5n2637p445
ouraine et si je me sépare de la maison  paternelle  [c'est que] je suis obligé d : c1n0034p109
ui ne soit pas les délices de la maison  paternelle , croyez-moi.  Je suis forcé  : c3n1180p218
 pour moi des sentiments si tendres, si  paternels , maternels, filiaux et des at : c5n2673p558

pathétique
. Dumas est possible, pour maintenir le  pathétique  du cinquième acte, que dans  : c4n1740p079
s le bouffon, et à jouer comiquement le  pathétique .    M. de Rémusat cédant à u : c4n1744p084

Pathologie de la vie sociale
e éditeur, et en exceptant toutefois la  Pathologie de la vie sociale , oeuvre qu : c4n1707p045
e travaux refaits avec patience.  Si la  Pathologie de la vie sociale , payée hui : c3n1395p476
er des Paysans qui sont composés, de la  Pathologie de la vie sociale , etc.) ce  : c4n2218p663
ogie du goût et mon grand ouvrage de la  Pathologie de la vie sociale , vendu hie : c3n1395p475

pathologique
erciement pourrait vous paraître un cas  pathologique ; quoique, dans cette derni : c5n2388p070
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patiemment
t la 3e édition des Scènes, vous feront  patiemment  attendre la réunion de la Ph : c2n0541p144
tableaux et des objets d'art et à faire  patiemment  et péniblement un petit musé : c5n2458p169
r, ou ne rien avoir; aussi attendrai-je  patiemment , en vrai connaisseur et amat : c5n2665p530

patience
r écrire à papa, à maman et à toi, mais  patience  : dans un moment où je ne trav : c1n0087p222
lent, elle veut un vouloir continu, une  patience  à toute épreuve; les dédains d : c2n1017p791
fusée comme la Maison Nucingen.  Ici la  patience  aurait échappé à tout le monde : c3n1388p467
reuves de mes longs travaux et de cette  patience  dont je vous parlais, c'est su : c4n1747p087
 dans le chemin de 10 sous à 100 fr. la  patience  du vendeur se lassera vers 60  : c5n2635p440
ais.  Donc je vous envoie mon oeuvre de  patience  et aussi la boîte que je vous  : c2n0755p469
 que tu vas bien, et que tu prendras en  patience  les 2 mois que tu as encore à  : c5n2706p680
 idée religieuse.  Que diable ayez donc  patience  ou vendez votre défroque de li : c5n2814p849
a tant de courage dans le talent que la  patience  y est pour presque tout.    Mi : c1n0304p528
petites filles, prenez la République en  patience , car vous avez du vrai boeuf,  : c5n2674p562
ux affaires-là.  Nous avons beaucoup de  patience , et nous saurons attendre.     : c5n2700p651
n tirer de six mois de traitement et de  patience , pauvre Laure !  J'ai de bien  : c2n0907p662
r en jour.  Les imprimeurs ont lassé ma  patience .  Rien ne va.  Il est impossib : c2n0580p215
e constance, ni de travaux refaits avec  patience .  Si la Pathologie de la vie s : c3n1395p476

patient
autant à cause de vos longues et de vos  patientes  études, que de la profondeur  : c4n2019p417

pâtir
t des enfants trouvés; il [p132] gémit,  pâtit , fait pipi, grandit, se nourrit e : c1n0040p132

patois
ette tour de Babel, car il y a bien des  patois  là-dedans.  Enfin je n'ai pas le : c5n2392p087

patri -> nummos et gloria patri

patria
de cette saison avant de revoir la cara  patria  et les délices de la rue Fortuné : c5n2712p704

patriarcal
s à part, que pour me retremper dans le  patriarchal .  D'ailleurs, j'ai à aller  : c2n0638p313
e petites visites.  C'est une vie toute  patriarchale  [sic], sans aucun ennui.   : c5n2523p265

patrie
 rôle politique et de faire profiter la  patrie  adoptive dans laquelle j'aurai r : c1n0286p504
autier, 14 rue Navarin, il s'agit de la  patrie  des belles manières.    Tout à v : c3n1663p786
it à cause de vous ! non; l'amour de la  patrie  est le plus fort, [p45] je suis  : c1n0016p044
 arts et des belles choses qui font une  patrie  grande et noble, suivant le trio : c1n0425p682
rmi les patriotes, pour lesquels le mot  patrie  n'est rien, est bien grand.  Per : c1n0271p478
Pourquoi se presser de rentrer dans une  patrie  où l'Académie ne veut pas de moi : c5n2669p543
isir.  La Nouvelle que j'écris ira à la  Patrie , ainsi n[ous] serons en mesure p : c4n1989p372
resseux commandant qui prive l'état, la  patrie , de ce qu'il pourrait faire en s : c2n0558p178
e j'ai en Ukrayne m'en font une seconde  patrie , et vous ne devez pas douter du  : c5n2562p322
 [p264] qui quitte honneurs, richesses,  patrie , père, religion, tout pour suivr : c1n0106p264
velle à faire aussi composer là pour la  Patrie .  J'y serai à midi précis.    Ag : c4n2002p393

patrimoine
e à tout ce que je pouvais prétendre de  patrimoine  et que ma plume doit suffire : c3n1119p130
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patriote
e loin de la belle France, je suis trop  patriote  pour ne pas participer à la pr : c5n2654p489
h, Madame, le nombre de ceux, parmi les  patriotes , pour lesquels le mot patrie  : c1n0271p478

patriotique
 administratives d'une idée heureuse et  patriotique .  - César Birotteau. - Le P : c2n0714p416

patriotisme
hose de plus grave, si nous manquons de  patriotisme  entre nous et si nous détru : c1n0338p571

patron
table père si vous vouliez me servir de  patron  auprès de vos électeurs.    Si l : c1n0293p513
ieur Jourdain, Chrysale, etc., sont les  patrons  éternels du bourgeois, que chaq : c4n2234p683

patte
rne) », un petit mot caressant comme la  patte  d'une maîtresse, et qui me dise o : c1n0306p530
voiture je me suis servi de mes pauvres  pattes  pour regagner mon logis.  En ent : c1n0226p411
urnée, je ne pouvais remuer ni pieds ni  pattes ; ainsi j'ai mis 8 jours, et me s : c2n0916p674

pâturage
 porte bien qu'en Normandie à cause des  pâturages .  Aussi Mme Mignot va aller l : c1n0040p135

paucité
e regarde.    Je ne connais que trop la  paucité  de mon public, et je ne sais si : c2n0561p185

Paul
gréer mes complimens    de Balzac    M.  Paul  Lacroix                            : AnBzc91p044
 contes dont nous sommes inondés, votre  Paul , cet être double, est une des créa : c2n0634p307
lus beau que j'ai vu est à St Pierre et  Paul , dans la chapelle de la vierge, au : c3n1229p270

Paul et Virginie
nte, mais une histoire, un livre, comme  Paul et Virginie  gourmand que je suis ! : c2n0634p307
ané, l'événement l'a prouvé, tandis que  Paul et Virginie , par exemple, gagne po : c4n2148p571
res, un petit volume in-18 comme Atala,  Paul et Virginie , le Vicaire de Vakefie : c2n0541p141

Paulin
insi, dans ce moment, la maison Hetzel,  Paulin  et Dubochet ayant acquis le priv : c4n1913p280
r, et j'aurai le plaisir de recevoir M.  Paulin  Limérac [sic] vendredi prochain  : AnBzc91p048
z Mme Dud[evant] lui dire adieu.  Voyez  Paulin  pour qu'il s'en tire avec Rolle. : c4n2049p453
ne restera pas chez moi, longtemps.  Si  Paulin  veut cela, qu'il vous le dise, c : c4n2219p665
avault, la difficulté du traité Hetzel,  Paulin , Sanche et Dubochet est telle qu : c4n1898p260

Pauline
de vous et de vos enfants.  Votre chère  Pauline  aura, je l'espère, recouvré sa  : c5n2625p411
ragment d'une lettre de Louis Lambert à  Pauline  de Villenoix     Ange aimé, que : c2n0513p083
riches poésies de son coeur.  Pour moi,  Pauline  existe, et plus belle même.  Si : c1n0356p592

paupière
 brillante de la joie, j'abaisserai mes  paupières , je voilerai ma pensée, j'amo : c1n0068p182

pauvre
-> Parents pauvres

que vous vous intéressez toujours à mon  pauvre  [p500] moi, que vous avez un tré : c2n0779p499
t, et cela seulement pourra dégriser ce  pauvre  Alfred.  Quant à Joséphine, rien : c5n2653p484
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i glorieusement occupée à côté de notre  pauvre  ami Habeneck, et non seulement i : c5n2640p449
 les foyers de théâtre en délaissant un  pauvre  ami qui se tue à travailler.     : c1n0304p527
es gens d'affaires une absence de votre  pauvre  ami.    Honoré.                  : c3n1244p288
sais combien vous avez été bon pour mon  pauvre  Anchise.  Je finirai par être in : c2n0927p688
je vous donnerai par portions égales le  pauvre  argent du poète, afin de thésaur : c1n0472p736
périorité.  Aussi, faut-il pardonner au  pauvre  artiste, sa fatigue, ses découra : c2n0501p062
essif désir que vous avez de trouver un  pauvre  auteur plus parfait qu'il n'est  : c4n1747p087
1 et si, par hasard vous veniez voir le  pauvre  auteur, je crois que votre belle : c1n0201p387
e à laquelle je réponds n'a pas même un  pauvre  baiser.  Il n'y a rien que...  A : c2n0535p127
e, hâté que je suis de tracer, comme un  pauvre  boeuf de prosateur, mon sillon t : c4n2045p449
'élève, enfin je tâcherai de décorer la  pauvre  boutique du bachelier Saint-Aubi : c1n0091p226
 cette rue, nous sommes entrés dans une  pauvre  boutique tenue par une juive, je : c5n2667p537
32.]    Monsieur,    J'avais rêvé, moi,  pauvre  champion de la cause sacrée [p68 : c1n0425p681
aisanterie à part, caro, Marcel est une  pauvre  charmante créature, condamnée à  : c3n1154p171
avons reçu les bonbons hier.  Hélas, ma  pauvre  chère mère je t'avais demandé 2  : c5n2668p539
ir s'illusionner sur sa position.    Ma  pauvre  chère soeur, je n'ai pas le temp : c1n0040p136
r après 300 ans !  Mille tendresses, ma  pauvre  chère soeur, et adieu.  Vous sau : c5n2664p528
 »    [Paris, vers le 26 août 1836.]     Pauvre  chère,    Vous ne sauriez rien c : c3n1119p130
passe et que vous ne pouvez avoir cette  pauvre  chose qu'après-demain, vous pouv : c3n1054p045
ses ne l'allège pas, en rentrant, cette  pauvre  Commin [sic] riait à gorge déplo : c1n0067p181
 sauver la vie et à rendre l'honneur au  pauvre  condamné qui, sans nous, aurait  : c3n1587p700
ez qu'à lui, Madame, et non pas à votre  pauvre  courrier.  Tel étourdi que je pu : c1n0107p267
 ma tante; ma mère s'est saignée et une  pauvre  cousine aussi.  Enfin me voilà à : c3n1335p389
ins les côtés et le dos du froid et mon  pauvre  derrière des hémorroïdes.    Ne  : c1n0013p041
je dois la vie que pour honorer l'ami.   Pauvre  docteur, il ne me gronde pas tro : c2n0974p740
s; vous avez été bien peu touchée de ma  pauvre  E. Grandet, qui peint si bien la : c2n0746p456
résumer de votre vieille amitié pour un  pauvre  écrivain public, je vous demande : c3n1544p642
ur phrases, peut-être ne serai-je qu'un  pauvre  écrivain, tandis que vous, en me : c4n1829p175
 le fond du pot reste !... [p134]    Le  pauvre  Édouard est arrêté dans les orni : c1n0040p134
ié de ce pays, si riche en blé, mais si  pauvre  en légumes.  Oh ! comme Valentin : c5n2674p561
tour.  Je t'embrasse de coeur, comme un  pauvre  enfant bien malheureux et qui a  : c2n0497p055
ouvé par une nuit où tu ne dormais pas,  pauvre  enfant, ces belles idées à propo : c2n0982p751
aimée, de l'effort que tu fais pour ton  pauvre  enfant; je voudrais te verser to : c2n0502p066
r avec elle pour la palingénésie de mon  pauvre  et bien-aimé père.  Si j'avais s : c1n0361p597
ches que la librairie n'osent faire, la  pauvre  et défiante librairie l'accompli : c3n1395p474
SSEUR    [Paris, novembre 1829.]    Mon  pauvre  et malheureux éditeur, la plus b : c1n0231p416
t trouvé; c'est un honnête jeune homme,  pauvre  et malheureux comme vous et moi, : c1n0304p527
 qu'il a ruinés les chagrins d'un homme  pauvre  et travailleur.  Il ne pouvait p : c2n0662p341
digne de moi, il est si occupé, que mon  pauvre  fauteuil n'arrivera que pour le  : c2n0851p591
 deux millions !...  La joie emporte la  pauvre  femme, on l'enterre, de là les c : c1n0033p100
 de Sa Grandeur.  J'ai affaire avec une  pauvre  fille à qui la vocation rend cha : c4n2252p702
ci des plumes [?], merci de la bruyère,  pauvre  fleur qui vient dans un abîme de : c2n0904p659
nt des ânes [sic].  On espère guérir ce  pauvre  fou en lui tirant les vers du ne : c1n0021p060
 vous, Delphine divine, comme disait le  pauvre  fou, chez Gérard et Émile ne pou : c2n0511p080
udrais bien savoir ce que devient notre  pauvre  France, que les républicains tie : c5n2641p451
es, car nous en avons encore dans cette  pauvre  France.    Vous ne m'avez rien d : c3n1289p336
de Mlle Lucile, hé bien, figure-toi ton  pauvre  frère à genoux devant toi, roula : c1n0040p130
ratitude en vous priant de soutenir mon  pauvre  frère dans la vie un peu dure qu : c4n2227p674
es vieilles (hélas !) tendresses de ton  pauvre  frère, dont le coeur est toujour : c5n2681p588
que ce soir de Tours; je le lui dirai.   Pauvre  garçon ! il a pensé à toi, et je : c2n0483p030
ard peint et moi je dépeins.  Hélas, le  pauvre  garçon est hâve, pâle, sec, maig : c1n0040p134
he.    P'osper.    Pas d'hercule, et ce  pauvre  garçon n'a plus qu'à jeter sa tê : c3n1611p734
de Balzac.    P. S. Mon cher Dutacq, ce  pauvre  garçon n'est pas coupable, et il : c3n1587p703
. J'ai été au-devant de ma dette, et le  pauvre  garçon ne dira pas que je la fui : c2n0537p132
rrangerions pour corriger de concert ce  pauvre  garçon, s'il se fourvoyait ainsi : AnBzc72p348
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moins, comme il serait impertinent à un  pauvre  gâte-papier comme moi de ne pas  : c3n1227p265
 2e édition de mon horrible Sardaigne.   Pauvre  Georges, plus vous irez et plus  : c3n1552p655
 que quand on a maman, les lettres d'un  pauvre  grigou de frère ne sont pas bien : c1n0051p160
e vous sera transmis à Bayeux, si nous,  pauvre  hère, le vendons avec avantage.  : c1n0033p097
ure en partance, ce serait bien, car ce  pauvre  homme aura fait huit lieues à pi : c3n1323p378
eur corrigé pour mardi vous rendriez ce  pauvre  homme et moi bien heureux.  Dans : AnBzc72p354
filiales et pardonnez le laconisme à un  pauvre  homme qui doit écrire, sous pein : c3n1444p540
ant, vous aurez de l'indulgence pour un  pauvre  homme qui est hors la loi de la  : c2n0920p680
 plus troubler ton cher sommeil pour ce  pauvre  Honoré.  Examen fait de mes dett : c2n0974p739
à moi.    Adieu; aimez toujours bien ce  pauvre  Honoré; vous êtes une des seules : c3n1369p439
 lettre car, quelque pressé que soit ce  pauvre  laboureur, il gardera plutôt son : c3n1369p437
aitement.  L'anniversaire de la mort du  pauvre  Lallemand devait être célébré pa : c1n0033p099
 six mois de traitement et de patience,  pauvre  Laure !  J'ai de bien cuisants c : c2n0907p662
onner à Aug[uste] les 610 fr. 65.    Ma  pauvre  Laure, j'avale le calice jusqu'à : c2n0765p482
Surville, et à toi mille tendresses, ma  pauvre  Laure.  Hein ! la vie est lourde : c5n2647p464
e et donne de l'énergie.    Aussi cette  pauvre  Laurence est-elle heureuse de po : c1n0040p136
hoses.    Tu ne sais donc pas que cette  pauvre  Laurence s'était passionnée pour : c1n0033p102
Mais vous, vous ne m'avez pas écrit une  pauvre  ligne, pas un mot qui vienne me  : c1n0298p521
ns aille jusqu'à fermer cette voie à la  pauvre  littérature.                     : c5n2587p351
n; et quel corps !  Je suis ici sans un  pauvre  livre, seul, dans un pavillon au : c1n0306p530
re d'eau !...    - Oui, Mme.    - Ah ma  pauvre  Louise, je suis bien malade !    : c1n0037p118
 suis plus que jamais heureux.  Mais ce  pauvre  M. de Villers qui m'aime tant !  : c1n0019p053
5] y établissez.  Je plains beaucoup le  pauvre  M. Rogron qui, n'ayant pas connu : c5n2704p675
nt les plus proches.  Vois où en est ce  pauvre  M. Rogron, il croyait marcher sa : c5n2664p523
ME LEBRUN    Paris, ce 182[7] (?)    Ma  pauvre  madame Lebrun, je compte bien su : c1n0138p316
t comme il n'attend rien que de lui, le  pauvre  maître travaille.  Il est toujou : c2n0761p476
colière,    Ne vous moquez pas de votre  pauvre  maître, qui ne sait rien que par : c2n0761p476
  Je voudrais bien voir la santé de mon  pauvre  malade s'améliorer comme ses aff : c5n2771p798
plaisir que vous m'avez procuré, à moi,  pauvre  malade, en m'envoyant ce grand o : c5n2718p716
dirai très confidentiellement que cette  pauvre  maman tourne à être comme bonne- : c1n0033p101
illeparisis, début mai (?) 1822.]    Ma  pauvre  maman,    La joie que j'avais en : c1n0067p181
s commissions que je t'ai données hier,  pauvre  maman; et, en voici une autre qu : c2n0478p012
 que je serai sorti d'un travail que ce  pauvre  Mame attend avec angoisse. [p703 : c1n0445p702
 veux te faire voir si j'ai tort.    Ma  pauvre  mère accuse mon luxe.  Tous les  : c1n0194p379
écidé à faire du théâtre et à sortir ma  pauvre  mère de sa situation.  Je lui sa : c2n0501p063
 tout ce que je dois par mon compte; ma  pauvre  mère en souffrira, mais, avec el : c3n1376p443
e la douceur de te les [p445] dire.  Ma  pauvre  mère en souffrirait sans y rien  : c3n1376p445
ute.  Cette lettre si inopportune où ma  pauvre  mère non seulement ne me dit pas : c5n2664p518
n'est pas le bienfait inépuisable de la  pauvre  mère qui l'a créée, mais tu sais : c2n0502p067
e douzaine de mille livres de rente; la  pauvre  mère tirait le diable par la que : c1n0033p100
 de t'écrire, j'ai attendu à ce matin.   Pauvre  mère, comment te rendrais-je, qu : c2n0502p065
 ou quatre nuits par semaine.    Ah, ma  pauvre  mère, je suis ivre de douleur.   : c2n0864p611
en Touraine au mois d'8bre.    Mais, ma  pauvre  mère, je suis dans des chagrins  : c2n0497p052
 fricat.  Maman dit toujours : Oh cette  pauvre  mère, qu'elle est fatigante !... : c1n0033p101
a plume.  Il faudrait pourtant bien, ma  pauvre  mère, qu'entre nous, cela fût bi : c2n0500p060
es que ma mère et moi allons faire.  Ma  pauvre  mère, si tu savais comme mon coe : c2n0501p063
demandes de t'écrire en détail, mais ma  pauvre  mère, tu ne sais donc pas encore : c2n0497p053
r que lui écrirais-je ?...  Comment, ma  pauvre  mère, tu veux que j'écrive des c : c2n0497p054
m'as ému aux larmes en me parlant de ma  pauvre  mère.  Je n'ose lui écrire, car  : c2n0501p062
 je ne dois plus causer de charges à ma  pauvre  mère.  Je voudrais pouvoir payer : c1n0223p408
à la naissance et au jour de l'an) à ma  pauvre  mère.  L'impôt que le diable pre : c5n2730p748
 partie de ce que tu as fait pour moi.   Pauvre  mère.  Voilà un événement qui no : c2n0483p030
EAU    [Paris, 30 juillet 1835.]    Mon  pauvre  Musch,    Je ne sais pas comment : c2n0947p709
mis de faire une préface au roman de ce  pauvre  officier que vous avez pris en a : c1n0377p618
le désir de vous en rendre plus.  Mais,  pauvre  ouvrier attaché à mes phrases, i : c2n0746p457
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s, en deux mots, de gigantesque pour un  pauvre  ouvrier en lettres.  J'ai réclam : c2n0873p621
r, ainsi je suis donc une exception, un  pauvre  ouvrier qu'il faut venir voir, o : c2n0826p564
 prendraient bien du temps, et il faut,  pauvre  ouvrier, [p559] que je retourne  : c2n0823p557
  J'ai bien peur que de longtemps notre  pauvre  pays ne puisse égaler cette magn : c5n2628p418
déployé ma voix de tribune.  Où est mon  pauvre  père !  Il aurait fait son petit : c2n0838p577
 toujours gai.    Il est arrivé à notre  pauvre  père bien aimé, un cruel acciden : c1n0035p112
 parti le 6 juin; je vous aurai vu.      Pauvre  père de Fragoletta.  C'était pré : c1n0212p397
8.]     Monsieur et ami, la cause de la  pauvre  Perrote est perdue.  Je m'en sui : c1n0166p347
ses sur Laurence et sur son ménage.  La  pauvre  petite a été purgée à 9 jours.   : c1n0077p202
embre du comité a fini, le défenseur du  pauvre  Peytel va recommencer.    La dép : c3n1595p710
n camélia, échantillon de la demeure du  pauvre  poète combattant la misère et se : c2n0904p659
n je suis touché de votre bonté pour un  pauvre  poète qui ne peut avoir d'autre  : c2n0734p436
 part, inattaquable, dans le coeur d'un  pauvre  poète, à qui vous avez été toujo : c2n0664p345
Caen qu'il demande partout Clotilde, la  pauvre  polissonne de fille reste en bou : c1n0077p201
 entassés.  Il faisait accroire à cette  pauvre  polypeuse de femme qui l'avait é : c1n0033p100
 Sur ces entrefaites, j'ai rencontré un  pauvre  professeur de 45 ans, ayant femm : c2n0983p753
orce des choses qui m'a jeté à temps un  pauvre  professeur chargé d'une femme et : c2n0984p755
l'on me doit me louer beaucoup de cette  pauvre  qualité qui n'est à bien prendre : c1n0399p653
e servi pour grimper sur un mur.  Cette  pauvre  revue est tombée aux mains de M. : c1n0286p503
est sévère, je ne voudrais pas comme ce  pauvre  roi de Portugal, couronner une m : c2n0896p646
aurait peut-être la bonté d'accorder au  pauvre  romancier une chambre au château : c1n0158p337
i prochain dans la matinée j'avertis ma  pauvre  soeur qui se faisait une fête de : AnBzc84p014
oût 1825] 9 h.    Les souffrances de ma  pauvre  soeur sont finies.  Un exprès ar : c1n0107bisp271
utres dans une position nette.  Ah ! ma  pauvre  soeur tous les désastres de la r : c5n2673p559
que j'ai dans le coeur pour elle.  Ô ma  pauvre  soeur, si tu savais comme ses dé : c2n0501p062
 plus à même de me servir.    Ainsi, ma  pauvre  soeur, tout va bien.  Seulement, : c2n0501p063
ns dont j'aurai bon débit à Bayeux !     Pauvre  soeur, tu t'es abusée sur la col : c1n0033p098
écris quelquefois, comme quelquefois un  pauvre  soldat enfreint sa consigne, ne  : c3n1044p032
oir des neufs; voilà.    Maintenant, ma  pauvre  Sophie, il ne faut pas t'inquiét : c5n2704p671
de 9bre à Paris.  Quand je pense que le  pauvre  Soulié vivrait, s'il avait eu le : c5n2692p621
 pas.  J'ai été bien près de la mort du  pauvre  Soulié; car j'ai vu éclater ici  : c5n2705p677
ien tenu rigueur de ne pas m'envoyer un  pauvre  souvenir plein de vous, une feui : c1n0109p276
ré, savoir où vous en êtes tous; si mon  pauvre  Surville réussit à quelque chose : c1n0378p619
sujet de tragédie; mais je regrette mon  pauvre  Sylla, je ne l'achèverai que si  : c1n0011p037
vec un grain d'intérêt, et je traite ma  pauvre  tragédie comme du marc de café : : c1n0013p042
    Ayez un peu de complaisance pour un  pauvre  travailleur auquel le temps manq : c5n2802p836
iements et les affectueux hommages d'un  pauvre  travailleur; il est bien touché, : c3n1173p203
nse favorable et heureuse à donner à ce  pauvre  vieillard, dont le personnage m' : c2n0709p407
is qui pouvait être poétique pour cette  pauvre  ville qui craque de tous côtés e : c3n1227p265
DET    [Paris, début juin 1836.]    Mon  pauvre  Werdet, ne venez pas chez moi à  : c3n1096p094
mari ?  Elle voit d'un côté une famille  pauvre , des dettes, des caractères diff : c5n2664p521
existences individuelles depuis la plus  pauvre , et de nuance en nuance, jusqu'a : c2n0859p597
40.    Monsieur,    Je suis un écrivain  pauvre , et quand j'aurai mis, phrases [ : c4n1829p174
'agissait d'argent, et que je suis très- pauvre , je suis resté à conférer sur me : c1n0331p562
e F[itz-James]; ce n'est pas à elle, la  pauvre , simple et délicieuse bourgeoise : c2n0696p390
 vécu, j'aurai arrangé mon petit ménage  pauvre ; mais, pendant 6 mois encore, j' : c2n0826p563
re, pour toi et Laure.  J'ai encore tes  pauvres  100 francs sur le coeur, et je  : c3n1334p388
voir si tout est bien définitif.    Mes  pauvres  amis sont toujours dans leurs 3 : c5n2707p683
 heures par jour, cela m'est possible.   Pauvres  amis, ne savez-vous pas que je  : c2n0527p110
 voir.    Avez-vous donné 10 francs aux  pauvres  au sujet de l'accouchement heur : c1n0016p045
rouve depuis des temps immémoriaux, ces  pauvres  bêtes, en sorte que vous avez l : c5n2362p040
 d'une fois ses enfants au monde ?  Oh,  pauvres  chéries vous aime-t-on jamais a : c2n0502p067
t m'y soustraire, car je suis comme les  pauvres  filles, sans force contre ce qu : c2n0907p662
tard que peut éprouver l'échange de mes  pauvres  fleurs de Rhétorique contre vos : c3n1549p648
ue je pense à l'avenir des familles des  pauvres  gens de lettres et, cette fois, : c2n0838p577
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ffet Brouette, nous en compterons.  Ces  pauvres  gens, bien dévoués pour moi veu : c3n1522p621
n de conseils de la part de nous autres  pauvres  gens.  Cette personne a peu de  : c5n2668p541
je vous l'enverrai aussi, car entre ces  pauvres  misérables feuilles et le livre : c3n1257p304
aute de voiture je me suis servi de mes  pauvres  pattes pour regagner mon logis. : c1n0226p411
Pétersbourg pour ceux de Paris, car les  pauvres  Pères prévoient le moment où il : c4n2252p703
ri !  Et les nôtres, voilà les premiers  pauvres  pour nous, si nous étions riche : c5n2700p651
 réservez votre influence pour de moins  pauvres  protégés que celui qui vous off : c4n2208p643
onnaissance, puisqu'il sait visiter les  pauvres  reclus et comme je désire vivem : c1n0091p226
tites; mes amitiés à Surville.    Ô mes  pauvres  yeux, si bons !...              : c5n2734p755
r, et allez-vous-en après.  Nous sommes  pauvres , mais nous avons mieux que le b : c4n2219p665
er, je devrais garder l'effronterie des  pauvres ; mais je serai le plus généreux : c1n0062p177

pauvreté
ler de la situation de ta mère et de sa  pauvreté  ?  Tu n'es pas logique.  Je te : c5n2664p526
toujours gênante du gouvernement, si la  pauvreté  devient un obstacle pour mon é : c4n2207p642
is être élu dans ce qu'on croit être la  pauvreté , je ne dois jamais me présente : c4n2208p643
double.  C'est ainsi que, riche dans la  pauvreté , savant dans l'ignorance, ento : c1n0075p194
nçois pas le mariage et l'amour dans la  pauvreté .    J'ai fait mettre à la dili : c1n0468p732
adémie à cause de la plus honorable des  pauvretés , je ne me présenterai jamais  : c4n2209p644

pavé
es douleurs, car ma tête a porté sur le  pavé  de juillet d'une rude manière, et  : c1n0468p731
i été mis en contact avec les héroïques  pavés  du susdit juillet.  Cette tête, c : c1n0466p727

pavillon
uvais lit, mais venez dimanche matin au  pavillon  (à la borne 37) et restez-y la : c2n0552p165
ici sans un pauvre livre, seul, dans un  pavillon  au fond des terres vivant avec : c1n0306p530
otre droite, vous apercevrez un élégant  pavillon  de chasse, caché, presque en e : c2n0971p736
 août au 8 7bre, je serai dans le petit  pavillon  de Nemours à me reposer en tra : c2n0652p325
nfin devers Auteuil et là je pensais au  pavillon  mystérieux, j'ai derechef ente : c1n0226p411
eras passer ta carte par la portière au  pavillon , sans me nommer, et tu pénétre : c5n2365p045

pavois
tiate : je reviens dessus ou dessous le  pavois .    Je compte beaucoup sur toi p : c5n2647p462

payable
 de 1437 f. 20 cent. et qu'il est censé  payable  chez M. Boulanger.    2° Celui  : c1n0130p306
nécessaires que pour avril prochain, et  payables  à cette époque; et, alors, tu  : c5n2632p431
.  Il en doit le prix à 50 % de remise,  payables  tous les mois.    L'agent paie : c5n2608p372

paye
où je vous écris, mais aux dépens de ma  paye  de demain.  Songez que j'ai jusqu' : c1n0147p329

payer
t Journet, mes marchands, savent que je  paie  à la fin de la saison.  Tu leur do : c5n2686p605
aisons, et aujourd'hui, la librairie me  paie  à un prix si supérieur à celui de  : c2n0561p185
du coeur, est le plus fort impôt que je  paie  car quant aux plaisirs du monde ou : c4n2312p771
, qu'on les affranchit, [p460] et qu'on  paie  celles qui viennent et qu'on est t : c5n2646p460
ais pour beaucoup, j'en suis sûr.    Je  paie  demain 800 fr., tirés sur moi par  : c2n0974p741
s de janvier (il n'y a que la Revue qui  paie  en argent), et, outre cela, la 2e  : c2n0864p612
trésor; comme l'a dit Napoléon, tout se  paie  ici-bas, rien n'est volé.  Je trou : c5n2703p668
 fortune et de la leur.  Ma liquidation  paie  intégralement toutes mes dettes et : c1n0158p336
seil vaut un oeil dans la main et ne se  paie  jamais.  Un bon conseil est une id : c1n0261p462
eur, je vous en prie, faites qu'Auguste  paie  mon singulier propriétaire qui pou : c2n0944p706
 sur la branche me fatigue, et si je ne  paie  pas de l'imposition, je n'ai rien  : c1n0378p620
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.]    Il me semble que si ce journal ne  paie  pas, il faut le poursuivre en cont : c4n1866p223
 lui fournir souvent des livres, que je  paie  pour lui très exactement, etc.  Ma : c5n2635p439
et n'en disposer pour rien au monde.     Paie  tout ce que tu crois que je puisse : c2n0505p070
ter ma modique offrande.  Si cet argent  paie  une pierre en place, cette pierre  : c4n1829p175
à Marguerite pour l'avoir, et que je te  paie  Zanella à Suresnes, avec ses 20 so : c5n2678p574
ise, payables tous les mois.    L'agent  paie , tous les 8 du mois, le mois précé : c5n2608p372
 ils me donnent en moins tout ce qu'ils  paient  aux imprimeurs.    Je vous écris : c4n2202p635
nt à trouver.  Tous les revenus ici, se  paient  de décembre au 15 de janvier, en : c5n2696p637
vais pas partir, et que ces 5333 fr. se  paient  en avril !  Nous anticipons sur  : c5n2651p478
ible que les recettes de février qui se  paient  en mars chez l'agent dramatique, : c5n2663p516
r qu'on peut récolter dans le monde, ne  paient  pas les billets de la fin du moi : c2n0761p476
rix comme aux filles entretenues qui ne  paient  pas. [p593]    N[ous] avons eu u : c5n2682p592
térêts.  Maintenant les fermiers ici ne  paient  que du 1er au 15 janvier.    Et  : c5n2700p654
n, on les livrera en décembre et on les  paiera  fin décembre.  Comme cet article : c5n2608p377
ent où Lévy aura la pièce à acheter, il  paiera  les corrections, et n'en donnera : c5n2645p456
e expédition, [p476] et dès lors, il te  paiera  mes droits tous les 8 ou 9 de ch : c5n2651p476
 jour de grand bonheur et de gloire lui  paiera  tout cela.  Seulement, elle a un : c2n0501p063
Paris, ce 19 octobre 1839.    M. Curmer  paiera  trente francs à M. Barbier.    d : c3n1617p744
 le prix total est dû et c'est elle qui  paiera , avec subrogation dans les droit : c5n2663p514
 arrivée, il comptera avec vous et vous  paiera , car il revient exprès pour term : c5n2663p513
M. Ponthieu, rue de l'Abbaye, n° 14 qui  paiera .  Il faudra même signifier la co : c1n0219p404
llot de brochures, aujourd'hui.  Je les  paierai     de Balzac.                   : c1n0294p514
t qu'il est convenu avec eux que je les  paierai  à mon retour et en décembre com : c5n2646p459
h bien je me laisserai poursuivre et je  paierai  des frais, ce sera de l'argent  : c2n0500p061
ement pour 7bre avant tes échéances, je  paierai  les 20000 fr. Gossart, et tu pe : c5n2678p574
uitté.  Sur les 5000 fr. du Richard, je  paierai  Mme Surville, ma mère et M. Nac : c2n0970p735
ierai de lui dire de rester chez toi je  paierai  ses gages à compter du 15 avril : c5n2670p545
rgent, tu leur diras que je réglerai ou  paierai  tout à mon retour qui aura lieu : c5n2619p403
sant les 15 actions, et à mon retour je  paierais  le reçu que tu aurais donné à  : c5n2686p604
es dans un volume de vos Méditations et  paierait  1 f. 50 à vos héritiers par vo : c5n2832p866
nt.  Cela facilite bien des choses.  On  paierait  les 2 tiers en plein succès, s : c3n1400p484
fr. de perdus en 4 mois.  Avec cela, on  paierait  une dette, tes 6000 fr.  Ainsi : c5n2655p491
000 fr., à fin juillet, lorsque tu [le]  paieras  en avril.  Nous sommes tués par : c5n2646p460
i demander le Moyen de parvenir, tu lui  paieras  l'exemplaire, tu feras faire un : c2n0522p098
 pied.    Si par hasard, tu le peux, tu  paieras  la facture des Vivot et Journet : c5n2716p711
nus montent à une somme de ..., nous la  paierons  par la somme des retenues Cons : c1n0260p458
onais (Ils offrent 10 sous de ce qu'ils  paieront  cent francs, en espérant que d : c5n2635p440
l'argent des oeuvres que j'aurai faites  paieront  mon emprunt et ma dépense en v : c2n0535p125
   Où en est Capestang ?  Vos banquiers  paieront -ils le trésor ?  Que fait Surv : c5n2664p522
t à Naples.  L'Anglaise qui le guettait  paya  les postillons grassement et prit  : c1n0033p103
tés du commerce.  En voyageant mes amis  payaient , tous frais déduits, l'argent  : c5n2635p440
chagrins, mes ennuis et mes travaux; je  payais  par avance au mal le prix d'un p : c5n2703p668
esoins étaient pressants et à qui je ne  payais  pas d'intérêts.  Maintenant les  : c5n2700p654
 le doit et comme on doit et que, si je  payais  sans raison, il serait difficile : c1n0260p459
e qui composerait ma succession si l'on  payait  les dettes, et si l'on rendait à : c5n2500p224
latique, qu'un quintal de mélancolie ne  payait  pas une once de frippe; eh bien, : c2n0761p476
 de Paris.  Eh ! bien, Mme H[anska] les  payait  tout de même.  Il vaut donc mieu : c5n2673p556
on sera payée jusqu'au 1er février.  En  payant  à mon arrivée les 20000 fr. j'au : c5n2696p634
eur Valmore,    Je désirerais avoir, en  payant  bien entendu, une des loges des  : c4n2161p584
t la roue devant leurs abonnés, tout en  payant  les auteurs en monnaie de singe. : c3n1571p674
mission assez difficile à réaliser.  En  payant  les intérêts du renouvellement a : c5n2615p394
que je te donne, le maison R[othschild]  payant  toujours à domicile [p405] ces s : c5n2620p404
is [p591] tu rendras les 60 actions, en  payant  trois mois d'intérêts, car l'éta : c5n2682p591
i ne peut pas en obtenir de bonne en la  payant , car les prix Monthyon [sic] n'o : c4n2205p639
e, il serait possible que Marie Touchet  payât  la maison à elle seule.    Ma mèr : c2n0974p740
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ertes à Frapesle, mais le moyen ?  J'ai  payé  11500 fr. en 8bre; j'en ai autant  : c2n0983p754
ndes qu'on voulait. Or, sais-tu qu'on a  payé  160 francs de droits pour les pinc : c5n2668p539
ffaires suffisent à cela.  J'aurai donc  payé  36000 en ces 3 derniers mois.  Cel : c2n0982p751
nte pour me demander 6 postes.  J'en ai  payé  4 en donnant 21 francs, mais si vr : c3n1288p334
admissible, vous savez que le Siècle me  paye  40 feuilletons 8000 fr.  Mais voic : c3n1492p596
 pour la Presse, des Mitouflet.  Dutacq  paye  5000 fr. Qui a terre [a guerre] ma : c3n1492p597
ouché à six heures, et j'ai constamment  payé  8000 fr. par mois.    Mille voeux  : c2n0973p738
 Birotteau à ses frais (l'Estafette)     payé  : 20000   Sur cette somme ces mess : c3n1298p349
nt payés jusqu'au 31 décembre 1848.  Je  paye  à la volonté de ces personnes.  Ai : c5n2608p372
iquée, depuis 15 jours du tribut que je  paye  au climat.  Jusqu'à présent, je n' : c5n2673p558
ressée.    Je suis enchanté que tu aies  payé  au magasin de bronzes ce qui devai : c5n2668p539
 à Saché, je suis revenu à Rigny.  J'ai  payé  au postillon 21 francs outre que j : c3n1288p334
banquier avait l'argent, car ceci a été  payé  avant que je donnasse l'ordre de t : c5n2632p431
n vient que 2 ou 3 par an, et on [p577]  paye  cela des 2000 à 3000 fr.  Cela pès : c5n2678p577
r à bien des choses.  Émile Knecht sera  payé  comptant pour les 2 consoles.  Écr : c5n2678p575
our 1000 fr.  Qu'il songe que cela sera  payé  comptant, à la livraison, pourvu q : c5n2663p514
 que ce fût livré le 1er 7bre.  Ce sera  payé  comptant.  C'est pour mettre des f : c5n2672p555
oi de ses intérêts.  Moi, j'ai toujours  payé  d'avance, excepté cette fois-ci qu : c5n2700p654
 qui reste de ces livres doit vous être  payé  dans un très court délai.  Les ter : c2n0788p512
ux pas, quand je vous dois 4000 fr être  payé  de ce qui sert à vous rembourser.  : c4n2049p453
enant si vous voulez être immédiatement  payé  de ces 250 fr. que vous ajouterez  : c5n2699p648
sur le compte de l'escompte d'un billet  payé  de Chlendowski, je vous prierai, c : c5n2346p025
ras cette lettre, ainsi M. Froment sera  payé  de sa facture, et toi tu auras la  : c5n2619p402
ntré quelque bonheur à me lire, je suis  payé  de toutes les nuits que je passe e : c2n0627p295
possible, [p583] pour août, car il sera  payé  en 7bre.  J'aurai à lui faire mont : c5n2680p583
ue pour le mois d'octobre, et pour être  payé  en décembre de cette année.  Mme H : c5n2655p491
oit pas venu le chercher.  Tu le portes  payé  en Xbre; s'il est pour avril, tu e : c5n2663p517
dernière, en expliquant que le semestre  payé  est celui qui expire au 31 décembr : c5n2696p637
ait de tout avant mon arrivée.    On me  paye  François comme concierge de la mai : c5n2670p546
; ainsi tu reçois 31000 fr., et l'on en  paye  ici plus de 34000.  L'argent ici e : c5n2646p460
i par le renvoi des épreuves.    Adieu,  paye  Laure surtout.                     : c2n0505p071
s payer les bras, plus cher que je n'ai  payé  le lustre.    Maintenant que voilà : c5n2700p653
us complet, le plus insolent est ce qui  paye  le plus de contributions à l'Envie : c5n2730p747
sa soeur, et c'est à elle que doit être  payé  le terme réclamé.  Cet acte a eu p : c1n0223p408
ffaire des 20000 fr. Visconti, tu auras  payé  les 600 fr. d'intérêts, jusqu'au 1 : c5n2700p653
encore plusieurs mois.  J'ai tristement  payé  les excès de travail auquel je me  : c5n2708p684
n de fer; et fais entendre, après avoir  payé  les intérêts des 20000 fr. pour le : c5n2646p458
uelquefois.  J'achète la Grenadière, je  paye  mes dettes.  Il me faut raisonnabl : c2n0851p591
letereau [sic], que pour avril, il sera  payé  non pas le 15, mais le 30, à cause : c5n2651p477
 je lui rembourserai tout ce qu'il aura  payé  ou avancé soit pour les achats de  : c5n2663p516
iaire.    Le 3e, Dablin, s'il n'est pas  payé  par des fonds envoyés.    S'il sur : c5n2608p373
n portefeuille, si M. D[ieulouard] n'en  paye  pas intégralement le prix, et pers : c2n0535p124
n'ayez pas compris que l'argent seul ne  paye  pas les travaux des hommes qui val : c2n0540p138
elques bouts de franges.  Le goût ne se  paye  pas.  Il n'y a pas de luxe chez mo : c1n0194p379
e je trouve à ton mari l'argent qu'il a  payé  pour moi à M. de Visconti, et j'ai : c4n1860p217
, vous avez un intérêt à ce que je sois  payé  promptement, car tout ce que je ne : c4n2199p631
 moitié est composée, je ne serais plus  payé  qu'à raison de (200) deux cents fr : c2n0848p587
ndes en pensant que Vautrin n'avait pas  payé  ses dettes.    Mercadet pourra êtr : c4n1813bisp152
    Adieu je t'embrasse de tout coeur.   Paye  tout comme tu dis; moi, de mon côt : c2n0506p072
en n'est volé.  Je trouve même que j'ai  payé  très [p669] peu.  Ce n'est rien qu : c5n2703p668
ant cloué par la maladie.  Hélas ! j'ai  payé  tribut à 1848, comme tous ceux qui : c5n2673p556
des rhumes successifs par lesquels j'ai  payé  tribut au climat russe m'ont empêc : c5n2658p499
er une récompense à Genève, après avoir  payé  un bon tronson [sic] de dettes.  V : c2n0696p393
de placer des effets; comme celui-là me  paye  une dette, [p543] et qu'il peut vo : c1n0317p542
e moi, et que j'ai entrepris car il est  payé  vingt mille francs, c'est de faire : c3n1272p318
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i à Wierzchownia seulement, il nourrit,  paye , chauffe et loge 500 personnes.  I : c5n2703p666
 pension de 100 fr. par mois, ton loyer  payé , et 300 fr. pour Zanella, ce qui f : c5n2663p509
 j'aurai assez d'argent pour avoir tout  payé , et personne n'aura une ligne à me : c2n0548p159
dans toute affaire, une fois qu'il sera  payé , il faudra prendre le notaire de M : c5n2608p373
, prévenez-le, car aucun journal ne m'a  payé , il me faudra donc me servir de ce : c4n2181p609
ancs.  Dans quelques mois, j'aurai tout  payé , j'aurai vécu, j'aurai arrangé mon : c2n0826p563
lendowski, à mon arrivée ne t'avait pas  payé , j'avais à te rendre l'argent des  : c5n2663p509
out 6000 fr.  Le jour où tout cela sera  payé , je crois que l'on pensera à finir : c5n2696p636
u ma dot.  De 1833 à 1836, j'aurai tout  payé , moins les 40000 fr. de ma mère, m : c2n0974p741
ce en vous annonçant que le billet sera  payé , rue Fortunée, intégralement, et s : c5n2656p496
  Werdet n'a jamais fait faillite, il a  payé , sans déposer, tous ces créanciers : c3n1124p136
, il n'y aura plus d'amour, que l'amour  payé , triste ressource.  Ha ! dites à L : c3n1336p391
vends-les; si tu veux renvoyer Leclerq,  paye -le et renvoie-le.  Je voyagerai ju : c2n0497p053
t[ions] du Nord que vous rendez l'effet  payé .                                   : c5n2591p354
sommes qui me sont dues, et personne ne  paye .    J'ai été plus loin que vous, j : c3n1180p217
eures chez M. Ch. Sédillot pour en être  payé .    J'ai l'honneur de vous saluer. : c1n0170p354
ère de compter sur mon retour pour être  payé .    M. Paillard a-t-il posé les co : c5n2686p607
 tout ce qui est dû pour la maison soit  payé .  À mon retour, j'aurai pour payer : c5n2668p542
10 fr. pour ces 4 consoles; c'est ultra- payé .  Donc consigne-le à la porte, et  : c5n2700p651
 relation là; car, Dieu merci, tout est  payé .  Je ne veux pas le moindre sujet  : c5n2668p539
s'agit d'architecture.  M. Mancel a été  payé .  Je suis si occupé de travaux urg : c4n2279p736
 qui, en ce moment, ne m'est pas encore  payé .  Quant à M. Dieulouard, je te pri : c2n0535p124
 cela fait 60 fr.  Hors cela, j'ai tout  payé .  Si tu lui donnes encore 50 fr.,  : c5n2700p651
à, tu aurais été bien accueilli et bien  payé .  Si tu veux une lettre d'introduc : c5n2708p685
t pas dans ces discussions là doit être  payé ; mais vous devez voir que nous avo : c1n0260p459
 Passy, tout ce que je lui ai donné est  payé ; peut-être est-ce elle qui a animé : c5n2691p619
s effets sont escomptés, tout sera bien  payé ; puis, je vais finir l'affaire des : c2n0977p746
hé, et, s'il y a lieu, cette somme sera  payée   ci  500 »    4° Sur le compte de : c1n0160p339
ommission s'appelle le change.  Je l'ai  payée  à 12 p. % parce que j'étais ami d : c5n2635p440
re de change de M. le Cte Mniszech sera  payée  à son échéance par nous, rue Fort : c5n2732p752
nfin, 20000 fr. de rentes et une maison  payée  et aussi bien montée que celle où : c5n2664p523
e.  Si la Pathologie de la vie sociale,  payée  huit mille francs, reste six mois : c3n1395p476
penses 3114 fr. et alors la maison sera  payée  jusqu'au 1er février.  En payant  : c5n2696p634
La dite somme de onze cents francs sera  payée  par moi en bonnes espèces ayant c : c3n1306p357
atre-vingts francs par année, elle sera  payée  par trimestre et constituée par u : c1n0119p289
cevrait largement la somme qu'il aurait  payée  pour désintéresser les auteurs de : c3n1571p678
ns, et je joindrai cette somme et celle  payée  pour livres à Dupont à l'envoi to : c5n2635p441
ours, par la lettre de voiture que j'ai  payée , de l'arrivée à votre bureau, de  : c5n2765p790
re de change de Fr[oment-]Meurice était  payée , et il devait y avoir plus de 10  : c5n2632p431
 par mois sera toujours très exactement  payée , et je suis très chagrin lorsque  : c5n2629p419
, et le te réitère l'avis qu'elle a été  payée , il y a maintenant environ 3 mois : c5n2644p454
mais c'est la dernière fois, mon action  payée , que je travaille dans les journa : c2n0669p355
s des 400 f., 184 fr. pour qu'elle soit  payée .    C'est 584 f. que vous prendre : c5n2340p013
s, fais venir M. Gagneau, elles ont été  payées  assez cher pour qu'il les fasse  : c5n2680p582
te pour les dettes.  Les siennes seront  payées  l'année [18]50, elle veut que je : c5n2703p667
n 1849.    Toutes mes dettes auront été  payées  par moi, et avec ma plume.  Ce n : c5n2527p281
es dettes de toute nature, maison etc.,  payées , car une personne de 40 ans n'es : c5n2668p541
 les lampes ?  Maintenant qu'elles sont  payées , j'espère qu'il les enverra; réc : c5n2646p459
ur suivra, car une fois que, mes dettes  payées , je pourrai user de l'influence  : c5n2664p527
 lorsque les dettes de la maison seront  payées , lorsque les miennes seront étei : c5n2700p651
rtiste a eu des dettes, les a en partie  payées , mais qu'enfin il doit encore 20 : c5n2664p520
petite fortune à ma mère, toutes dettes  payées .  Aujourd'hui, le temps pendant  : c3n1376p445
lent pas payer les frais.  S'ils ne les  payent  pas, nous recommençons vendredi, : c2n0825p562
t pas offrir décemment, des billets qui  payent .  Donnez-moi un jour pour vous a : c4n2012p408
e cette allocation sera nécessaire pour  payer  [p394] à M. Feuchère les 9 bras d : c5n2615p393
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à Moret, il faut aussi lui écrire et le  payer  (à prendre sur les 1000 fr. en ca : c5n2678p576
une terre, des maisons, etc.  Ils ont à  payer  100000 de droits pour le partage  : c5n2691p618
 pas gagné 1500 francs et j'ai encore à  payer  100000 fr. pour ma maison, dont l : c5n2690p615
s au moins.  Cependant, la nécessité de  payer  110000 fr. de dettes me fait trav : c5n2646p461
n'avais que ma plume pour vivre et pour  payer  120000 francs.  Dans quelques moi : c2n0826p563
iszech, etc. que ce serait n[ous] faire  payer  15 pour cent de ces sommes que de : c5n2663p516
 eues à Paris !  À mon arrivée, il faut  payer  25000 fr. pour terminer les compt : c5n2703p666
ous arrangerez avec Mme Grandemain pour  payer  3 mois de plus car il faudra bien : c5n2340p014
'honneur, dit-on.  Il est condamné à me  payer  3000 fr., et, depuis la sentence, : c2n0669p355
soir; il y a impossibilité.  Je sors de  payer  7000 fr.; mon 15 et mon 20 faisai : c2n0974p739
s prochain, en sorte que, comme tu dois  payer  800 fr. le 1er 8bre pour les inté : c5n2689p612
aut avoir en poche pour vivre un an, et  payer  83000 fr.  C'est effrayant.  Or,  : c5n2696p637
rte cela à Berditcheff où l'on n'a qu'à  payer  ?  C'est plus qu'une faute, c'est : c5n2619p401
 à q[ue]lq[ues] jours moyen de la faire  payer  à Boulé, du consentement de Souve : c4n1960p338
suis maintenant sans un sou.    Il faut  payer  à échéance les billets Berny; ils : c2n0505p070
apestang avec des gens qui doivent tout  payer  à l'État.  Je sais que tes petite : c5n2724p732
ns les circonstances actuelles, il faut  payer  à l'instant; je prends vos 500 fr : c3n1098p096
 pas promptement, comme j'ai 3800 fr. à  payer  à la fin de 7bre, j'aurai bien de : c2n0816p550
om de la société de la Revue s'engage à  payer  à M. de B[alzac] la somme de cinq : c2n0524p102
Mniszech et ce que je lui dois, pour le  payer  à mon retour, et je ne vois rien  : c5n2678p577
est et Mège y consentant, je m'engage à  payer  à Mr Mège, dont je suis de droit  : c3n1306p356
erie, attendu qu'ils n'ont rien à faire  payer  à Paris.  Il n'y a pas besoin de  : c2n0521p095
ette année, on aperçoit encore 60000, à  payer  à Rostchild, Gossart, Mme Delanno : c5n2678p574
bère, [p61] et j'ai des raisons pour ne  payer  Adeline sans le voir.    Quant au : c2n0500p061
 devront toujours rester en caisse pour  payer  au 1er avril les intérêts de M. D : c5n2713p705
ge, ce qui avec les deux mille francs à  payer  au dernier bon à tirer du dernier : c4n2165p590
t aux gants, que je vais tâcher de vous  payer  avec le Départ, remettez-les pour : c1n0381p623
Laure, tu le sais; puis j'ai beaucoup à  payer  ce mois-ci.  Mon travail suffira. : c2n0838p576
r en avril, attendu que j'ai 6000 fr. à  payer  ce mois-ci.  Je serai riche en 18 : c2n0895p643
orte que la Ctesse n'aura d'argent pour  payer  ce qu'elle doit qu'en janvier, vo : c5n2696p637
concerne mes intérêts, je l'aviserai de  payer  ce que vous lui ferez demander, e : c2n0520p094
ens, et qu'il attend des commandes pour  payer  cela.  Une lettre d'un frère mari : c5n2664p520
 nouveau; il te remettra les fonds pour  payer  celui d'août et tu lui donneras c : c2n0497p054
ie, est un tour de force qu'il faudrait  payer  cent mille francs, et l'on m'en d : c4n2205p639
cupé de travaux urgents pour achever de  payer  certaines créances que je n'ai pu : c4n2279p736
000 fr.  Or, Mme H[anska] ne pourra pas  payer  ces 77000 fr. en deux ans ! tant  : c5n2651p476
 à ma pauvre mère.  Je voudrais pouvoir  payer  cet effet de 300 fr. à la fin de  : c1n0223p408
ras chercher les 800 fr. des intérêts à  payer  chez M. Gossart.    29, rue Riche : c5n2608p376
ends qu'il faut se blanchir, enfin tout  payer  comptant.  Les bottes ! les botte : c2n0533p122
ue corporelle n'y a pas nui.    Voyez à  payer  courageusement la lettre de chang : c2n0916p675
l y a acte judiciaire pour    ne pas en  payer  d'autres que les    timbrés) . .  : c5n2608p375
[anska], et elle m'a remis 376 fr. pour  payer  d'avance l'appartement, si on l'e : c5n2341p016
nsi le semestre, dû le 30 juin, peut se  payer  d'avance, [p373] mais en spécifia : c5n2608p372
vraisons sous presse.  J'ai 15000 fr. à  payer  d'ici 2 mois et il faut que ma to : c2n0939p701
et Rostchild; mais de mon côté, il faut  payer  Dablin et Mme Delannoy, toi, et e : c5n2668p542
on argent en route, parce qu'il a fallu  payer  dans la monnaie des 5 pays que j' : c2n0916p674
 soirées d'hiver, je commencerai à vous  payer  de retour en me trouvant en espri : c5n2611p385
50 fr. pour demain [p498] matin envoyer  payer  des billets échus.  J'ai été attr : c2n0777p498
x pas me suppléer, et tu m'exposerais à  payer  des choses que je ne dois pas.  D : c5n2663p513
is la vieille argenterie ne passe pas à  payer  des dettes, ce qui est plus proba : c5n2646p458
que je te dise comment; car il faudrait  payer  des droits énormes.  Si tu veux m : c2n0533p122
garde mon billet de 5334, et tu peux le  payer  dès le 20 ou le 21, lui.    Je dé : c5n2655p490
te, que la Revue de Paris s'engage à me  payer  deux cents francs par feuille, sa : c2n0519p092
ère dont viennent les remises pour tout  payer  doit aujourd'hui bien faire voir  : c5n2664p527
Cela posé, je n'ai plus que 27000 fr. à  payer  en 1836, et le traité des 13 volu : c2n0982p751
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'échéance de tes billets, et la somme à  payer  en 7bre ou 8bre.    Assure-toi bi : c5n2678p578
ir réussir.  En somme, j'ai 11500 fr. à  payer  en 9bre, 9000 en décembre et ces  : c2n0982p751
ayé 11500 fr. en 8bre; j'en ai autant à  payer  en 9bre, et 12000 en décembre.  I : c2n0983p754
ce contre 35000 fr.  Sans les billets à  payer  en avril et les intérêts Damet, i : c5n2655p491
lqu[es] francs, je vous prie de les lui  payer  en écus et à part, et je joindrai : c5n2635p441
e façon que je n'aie que mille francs à  payer  en les recevant.  Ayez la complai : c4n1859p215
her Dutacq,    Faites-moi le plaisir de  payer  en mon acquit (sur quittance) la  : c4n1802p140
sieur Hetzel d'avoir la complaisance de  payer  en mon acquit à Monsieur Souverai : c4n1864p221
raire, où j'ai une action de 5000 fr. à  payer  en rédaction.  Ce journal allait  : c2n0669p355
t possible, j'irais avec mon argent les  payer  et les remporter.  On m'a fait de : c5n2383p064
ux et si peu de maison, tant d'argent à  payer  et si peu d'ouvrage dans mon port : c3n1360p423
.  Et, pendant [p132] ce temps, il faut  payer  et vivre !  Avec quoi ?  J'ai peu : c3n1119p132
se.    1° Que des deux effets qu'il a à  payer  fin du mois, vendredi prochain, l : c1n0130p306
nclu une affaire qui va me permettre de  payer  Hubert, de satisfaire aux plus pr : c3n1298p348
ent des Jardies et celui d'ici, je puis  payer  immédiatement 60000 fr., et les 3 : c5n2340p013
e Mme de Brugnol a eu mille francs pour  payer  l'arriéré, que j'aurai deux mille : c4n1960p337
 est esprit et pensée ?... où l'on fait  payer  l'éloge par de la raillerie, où c : c2n0511p080
. par mois, et je vais capitaliser pour  payer  l'emprunt fait par ma mère.  Est- : c2n0536p130
u départ qu'il te manquait 500 fr. pour  payer  l'épicier.  L'épicier attendra, q : c2n0819p552
 les 3 colis sont en bon état, avant de  payer  la lettre de voiture, car ce reta : c5n2611p385
e Tournon) que n[ous] sommes chargés de  payer  la lettre de [p764] change du Cte : c5n2741p763
novembre et décembre; puis 100 fr. pour  payer  la monture des deux bols céladon  : c5n2608p376
retard.  S'il vous convient de le faire  payer  le 25 ou le 27, par avance, deman : c5n2628p417
?]    Mon cher Gosselin, j'ai 450 fr. à  payer  le 30 de ce mois-ci.  Je compte s : c1n0316p542
ager, l'hiver étant venu, je te prie de  payer  le 31 décembre 600 fr. d'intérêts : c5n2696p634
se en avoir [p018] une autre qui me fît  payer  le cens d'éligibilité, dans les t : c3n1032p018
ivent, ayez la bonté de les prendre, de  payer  le port, et j'irai v[ous] rembour : c5n2743p765
 des chemins de fer, et il y a encore à  payer  le prix ostensible [p667] de la m : c5n2703p666
e l'avait chargé - ainsi je ne veux que  payer  le strict dû - occupez pour moi - : c5n2786p817
et quelques économies qui vont passer à  payer  les 100000 fr. que coûte la maiso : c5n2733p753
pothèque avec privilège de vendeur pour  payer  les 25000 exigés, en laissant le  : c3n1032p017
our me faire une fortune personnelle et  payer  les 30000 fr. de dettes que j'ai  : c5n2646p461
 venir toucher.    Donc, elle aura à te  payer  les 31000 fr. sous le nom de Sall : c5n2620p404
cembre, il est bien entendu que tu peux  payer  les 600 fr. d'intérêts dès que tu : c5n2696p637
 à compter de cette époque, je dois lui  payer  les 89 fr. par trimestre.  Je doi : c1n0223p408
 loyer.  Il faut 3 ans d'économies pour  payer  les 94000 fr. et les terrains.  O : c5n2703p664
 car je ne veux, ne peux et ne dois que  payer  les billets souscrit et payer les : c5n2663p513
s toujours aux 1000 fr.  Je ne peux pas  payer  les bras, plus cher que je n'ai p : c5n2700p653
ette année.  Mme H[anska] ne pense qu'à  payer  les choses dues pour la maison, c : c5n2655p491
 dois que payer les billets souscrit et  payer  les choses que je t'indique.  Ain : c5n2663p513
 soit payé.  À mon retour, j'aurai pour  payer  les clients Gossart et Rostchild; : c5n2668p542
e la sottise d'entamer son capital pour  payer  les dettes d'autrui.  Tu vois que : c5n2703p667
intentions.  Vivrais-je assez pour même  payer  les dettes de coeur !...     Ma b : c1n0194p380
ise grâce à vous obéir.    J'ai préféré  payer  les frais de la guerre que de fai : c1n0047p151
onnaissent avoir tort et ne veulent pas  payer  les frais.  S'ils ne les payent p : c2n0825p562
ur cela, malheureusement; 2° qu'il peut  payer  les livres de M. Dupont, car, à m : c5n2663p516
car voici 53000 fr. qu'elle reçoit pour  payer  les restes de compte de l'établis : c5n2664p518
000 fr. par la diligence, car il faudra  payer  Lirette.  J'irai dans une ville[ : c5n2344p020
affaire Hubert. »    Prie M. Gavault de  payer  lui-même la Presse en en tirant l : c5n2619p402
ns] à 40 fr.) j'y joindrai 550 fr. pour  payer  M. Souverain et 300 fr. pour 3 mo : c5n2710p698
ien ne s'y oppose, je pourrai donc vous  payer  ma dette, en ayant l'honneur de f : c5n2593p356
 l'hiver, et j'enverrais une somme pour  payer  Marguerite, en avril, de ses gage : c5n2608p378
onde.  Cependant mardi prochain, j'irai  payer  mes dettes dans votre quartier, c : c4n1961p339
omme je travaille, je n'ai pu réussir à  payer  mes dettes ni à vivre, le travail : c4n2039p441
e travaux sur lesquels je comptais pour  payer  mes dettes, et les pertes que Mme : c5n2673p558
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faut que je fasse [p281] 45000 fr. pour  payer  mes propres dettes en arrivant à  : c5n2527p281
is.  Croyez-vous que de l'argent puisse  payer  mes travaux, ma santé; non, non ! : c2n0536p129
illets et à les reprendre et m'en faire  payer  moi-même.  Je déplorais de t'avoi : c5n2663p509
 le 15 et le 20 seront faits, mais sans  payer  ni madame Del[annoy] ni M. Nacq[u : c2n0985p756
hère madame de Brugnol,    Vous aurez à  payer  non pas, comme je vous l'ai dit 5 : c5n2376p055
oi qu'il arrive.    Maintenant, tu as à  payer  ou à avoir en caisse pour payer:  : c5n2722p724
  Rien.  Se trouver devant 100000 fr. à  payer  ou devant 400000 comme en 1840, c : c5n2689p613
de 28 à 30 livres.  Nous ne voulons pas  payer  plus de 55 à 60 centimes la livre : c2n0693p381
 leur n[ouvelle] fonderie, il y avait à  payer  pour cette insertion, M. Balzac s : c1n0132p309
u pour le 20 mars, j'ai quelque chose à  payer  pour le 15, si Auguste vous remet : c3n1206p246
laisir de passer au café Frascati et de  payer  pour moi cette petite note je te  : c4n1813p151
 de Marest.  Il m'a assigné, j'ai pu le  payer  pour mon compte; il me faut 3000  : c2n0947p709
des deux portions de prix qui restent à  payer  pour sa collection, j'ai pensé qu : c5n2634p436
.  C'est pour tout cela 9 à 10000 fr. à  payer  pour solder, et je les apporterai : c5n2700p652
r ta créance sur moi, je ne pourrai les  payer  qu'à mon arrivée, et je ne veux r : c5n2629p420
Or, comme il faut en droit et en équité  payer  quand on le doit et comme on doit : c1n0260p459
J'ai même écrit à Souverain pour ne lui  payer  que 2333 fr. et remettre 3000 fr. : c5n2646p460
rain pour le prier de me laisser ne lui  payer  que 2333 fr. sur son effet de 533 : c5n2629p419
33 fr. d'avril, je vous demande de n'en  payer  que 3000 fr., et de remettre les  : c5n2628p417
  Or, les journaux ont un bénéfice à ne  payer  que mes corrections, au lieu de p : c4n2202p635
éré, que j'aurai deux mille francs pour  payer  q[ue]lq[ues] dettes urgentes, et  : c4n1960p337
 il ne m'a pas répondu.  Je ne puis pas  payer  sans un mot de lui qui me libère, : c2n0500p060
nt le semestre.    La seconde créance à  payer  sera celle de madame Delannoi; ma : c5n2608p373
 l'Asie.  Mais que de travaux d'ici là,  payer  ses dettes, grandir de réputation : c2n0696p392
ron, et réalise assez de bénéfices pour  payer  ses procès à l'instar des vendeur : c3n1571p674
r 200 fr. sur le cne Muller, qui pourra  payer  sous peu.  Il demeure rue de la S : c1n0160p340
Ainsi, si vous voulez avoir la bonté de  payer  sur la quittance de cette dame, i : c1n0223p408
er sur les 3000 fr. qui me restent à te  payer  sur le billet de 6000 fr. pour le : c5n2732p752
gique, qui n'a pas de droits d'auteur à  payer  sur ses publications.  Dans tout  : c4n2076p482
ci l'intention dans laquelle je suis de  payer  tous ceux qui pourront outrepasse : c1n0214p400
ésenter lorsque je serai dans le cas de  payer  un cens pairial.    Je vous débar : c4n2208p643
e payer que mes corrections, au lieu de  payer  une composition et des correction : c4n2202p635
 serait possible que je fusse obligé de  payer  une forte somme à brûle pourpoint : c5n2628p417
 il n'y aurait qu'un moyen ce serait de  payer  une somme déterminée par tant de  : c5n2832p866
tenu par mille obligations.  L'argent à  payer , à recevoir, est toute une indust : c2n0973p738
e.  De toutes ces misères qui restent à  payer , Dablin est le plus fort, car le  : c5n2696p636
re Honoré.  Examen fait de mes dettes à  payer , des sommes à recevoir, j'aurai l : c2n0974p739
ye, quand il y a encore là 100000 fr. à  payer , et 100000 fr. à dépenser en arge : c5n2523p265
tc.  Mais à quoi sert de gémir, il faut  payer , et c'est ce que nous essayons de : c5n2651p478
s 100000 fr. de dettes qui me restent à  payer , et je crois que tout ira bien.   : c5n2722p724
plète !  Ne m'en parlez pas, il faut la  payer , et maintenant je passe les nuits : c3n1358p419
-il à cela ?  Je ferai un roman pour le  payer , et n[ous] ne nous verrons plus.  : c5n2703p668
i dire que j'avais tout arrangé pour le  payer , et qu'il ne peut plus l'être qu' : c5n2682p593
 16 jours de perdus, six mille francs à  payer , et rien.  Ce coup m'a abattu, je : c3n1473p576
bjets commandés et les payer.  Pour les  payer , il faut les voir et moi seul sai : c2n0580p216
ent pour ma mère et pour moi - car pour  payer , il faut travailler.  - Ayez donc : c1n0270p476
ous vérifier l'affaire Foullon, il faut  payer , je crois.    Je travaille de man : c4n2080p488
st en mesure dès le 21 avril de vous le  payer , je le lui ai dit.    Tâchez de m : c5n2656p496
carats, mais comme on ne peut pas me le  payer , je le scie et j'en vends les par : AnBzc84p011
i toujours avant de rien faire, ni rien  payer , M. Fessart excepté, bien entendu : c5n2672p553
   [fin mars 1828 (?)]    Nous avons pu  payer , mon bon Dablin, je vous l'écris  : c1n0148p329
 domaine public; elle n'a ni annonces à  payer , ni l'impôt du droit d'auteur.  P : c3n1571p676
ardies.  Il n'y a ni entrées, ni rien à  payer , n[ous] n'avons pas d'octroi.  Fa : c3n1544p643
et qu'il peut y avoir des impositions à  payer , on ajoutera à l'envoi 500 fr. .  : c5n2682p590
ts qu'on se soucie très fort de ne plus  payer , on ne s'arrêtera pas pour le pri : c5n2691p620
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e disant banquier à Lagny, refuse de me  payer , ou à mon cessionnaire à qui j'ai : c4n2199p631
 demander, et que je ne voulais pas lui  payer , parce que je ne savais pas si Au : c2n0524p101
 et que l'on [n'] a plus que sa place à  payer , qu'il est nécessaire d'avoir les : c1n0035p113
jours devant soi des 100 à 120000 fr. à  payer , sans compter les versements du c : c5n2678p573
pas compliquer mon arrivée de billets à  payer .    5°  Il est impossible de dépe : c5n2707p682
t sur la demande des gens à qui il faut  payer .    Écris-moi une fois par mois s : c5n2620p405
rtout écrivez-moi ce que j'aurai à vous  payer .    Mille complim[ents]    de Bc. : c5n2451p162
 et qui travaille nuit et jour pour les  payer .    Quand mon neveu Honoré aura u : c4n1919p287
 me force à être en règle et à me faire  payer .    Tâchez donc d'obtenir de Plon : c4n2179p607
p517] moins et je sais comment me faire  payer .  Compte toujours sur moi, tâche  : c5n2663p517
onnant l'intérêt de 4 % avec 3 ans pour  payer .  Explique cela à M. Santi.    Qu : c5n2696p635
it et jour pour faire de l'argent et le  payer .  Je t'ai indiqué, sauf le cas de : c2n0500p060
te qu'un jour ou l'autre le succès doit  payer .  Ma vie est toujours celle de l' : c3n1544p643
ur recevoir des objets commandés et les  payer .  Pour les payer, il faut les voi : c2n0580p216
ur ce qui me reviendra vont passer à le  payer .  Vois le compte de l'affaire, et : c3n1298p348
en cas que cela se puisse, qu'il faille  payer . [p712]     Je te remercie bien d : c5n2716p711
tu as à payer ou à avoir en caisse pour  payer : 1° 800 fr. Damet, aux 1ers jours : c5n2722p724
'es pas encore voté, tu as bien fait de  payer ; à mon arrivée je verrai ce qu'il : c5n2668p539
titions à faire à la Presse, je préfère  payer ; donc je t'enverrai, par ce même  : c5n2619p402
 1200 fr. prêtés.    M. Froment-Meurice  payera  1800 fr.    Emploi 1° à rendre . : c5n2608p376
e Brugnol, rue Basse n° 19 à Passy, qui  payera  la facture. Ce retard me contrar : c5n2437p145
nt.  Réunis l'argent à ta caisse, je le  payerai  à mon arrivée, en un effet, ce  : c5n2672p552
gages à compter du 15 avril, et les lui  payerai  à mon retour.  Il me suffit qu' : c5n2670p545
 je le laisserai là, voilà tout.  Je le  payerai  bel et bien.  Et que pour son b : c5n2703p668
 être joué le 1er 7bre ainsi en 8bre je  payerai  ce qui est hypothéqué sur le th : c4n1813bisp152
ou les pluies.  Tu lui diras que je lui  payerai  l'année d'entretien due à mon a : c5n2697p639
ans quelles conditions, je le puis.  Je  payerai  les 3 pièces, sept mille francs : c5n2528p281
et il est convenu avec Laure que je lui  payerai  les gages d'avril à juillet, te : c5n2672p554
a renvoies et, comme je te l'ai dit, je  payerai  ses gages depuis ce mois-ci.  J : c5n2673p559
otre connaissance personnelle, comme je  payerai  un jour ma dette à l'hospitalit : c5n2593p356
e, me trouverait prêt à l'épouser; elle  payerait  mes dettes, et mon travail en  : c3n1369p438
 qui contiendrait toutes vos oeuvres ne  payerait  pour deux volumes qui tiendrai : c5n2832p866
ourra te demander de l'argent et tu lui  payeras  ce qu'il demandera pourvu que c : c2n0524p103
ourniture devra être semblable.    Nous  payerons  comptant à la remise du papier : c2n0693p382
t aux 2500 fr., ils seront parfaitement  payés  [p402] au moment où tu recevras c : c5n2619p401
ue Fortunée.    Mes deux effets ont été  payés  à présentation.                   : c5n2542p298
le jour où je t'écrivais qu'ils étaient  payés  depuis 3 mois.  Il y a là-dessous : c5n2651p477
t'envoie et les 31000 fr. qui te seront  payés  du 25 au 26 Xbre.    Mille choses : c5n2621p406
 pension les 1500 fr. dits de la maison  payés  fin avril, pour que je sache si,  : c5n2663p516
 intérêts, de 600 fr par semestre, sont  payés  jusqu'au 31 décembre 1848.  Je pa : c5n2608p372
tend sans doute que ses 4000 fr. soient  payés  le 30 avril avant de continuer à  : c5n2663p514
s travaux si opiniâtres et si chèrement  payés  me donneront peut-être; et, tôt o : c2n0502p066
messieurs reprennent les    5000 francs  payés  pour le rachat du traité du    Fi : c3n1298p349
ssi considérable que les 80000 que j'ai  payés , car c'est la dette en elle-même  : c3n1180p217
les billets faits pour la maison seront  payés , et nous finirons par être à jour : c5n2655p494
cation.    Les auteurs seront très bien  payés , et nous voulons obéir à une pens : c2n0673p359
tant les 800 fr. d'intérêts Damet comme  payés , si tu me réponds avant le 1er oc : c5n2691p616
 d'auberge et des domestiques largement  payés .  Hein, mère, si je suis un peu p : c2n0524p104
 frais que je ne devais pas et que j'ai  payés .  Je me suis plaint au commission : c5n2384p065
 pénétré.  Les h[éritie]rs Laurens sont  payés .  Je vais me mettre en mesure pou : c2n0968p731
 supposant les Vis[conti] et Rothschild  payés .  On ne veut pas plus de mes dett : c5n2716p711
, couverts de diamants, ne seraient pas  payés .  Quels trésors dans ces grandes  : c5n2694p632
domestique, etc, pour le voyage manqué,  payez  et vous reprendrez cela sur l'arg : c5n2345p023
nette, et puis quand elle sera à Paris,  payez -la, renvoyez-la le plus prompteme : c4n1865p222
n de ce qu'on demandait, [p540] et nous  payons  en droits et transports la moiti : c5n2668p540
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outes nos conventions.    Puis, si nous  payons  pour C. Chantpie une somme, MM.  : c1n0260p458
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P[ayé]       250 id. Fontaine  . . . . . : c5n2608p374
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   P[ayé]       480 id. Liénard ou Émile Kn : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P[ayé]     4000 Gérard . . . . . . . . . : c5n2608p376
  920 - 740 - 700 - 590 - 500 - 550)     P[ayé]  5120 [p374] id. Santi . . . . .  : c5n2608p373

pays
ûr que ma mort donnera la liberté à mon  pays  ! - « Bravo bravo !... cria la fou : c1n0033p099
nt s'y réunir, et, si vous parcourez ce  pays  à cette époque, grande sera ma joi : c2n0627p296
hommage de cent mille dupes.  Oh le bon  pays  à exploiter que ce Bayeux plein de : c1n0033p098
t souhaite que tout aille bien dans les  pays  bas que vous affectionnez.    Tout : c3n1106p113
ai-je le bonheur de faire apercevoir au  pays  bien des réformes nécessaires.  Da : c3n1436p530
amartine, par un poète ! a demandé à un  pays  comme la France de se représenter  : c5n2562p321
d'y mettre du mystère, la friandise des  pays  constitutionnels [...]             : c5n2348p027
il n'y a pas, excepté sa fille, dans ce  pays  de femme qui lui soit comparable;  : c5n2727p741
    Si, vous pouviez me trouver dans le  pays  de Fougères quelqu'un à qui ce pla : c1n0135p312
se marie à 750 lieues de Paris, dans un  pays  de gouvernement absolu, l'on se cr : c5n2738p760
x premiers que les pays du littoral aux  pays  de l'intérieur.  Il y a quelques r : c3n1361p424
nsieur le Comte sur un renseignement au  pays  de Milan; il prie Monsieur le Comt : c3n1178p206
 au milieu de mes voyages.  J'ai vu des  pays  délicieux, j'en verrai d'autres en : c2n0527p110
 point encore vues, et je parcourrai le  pays  des Grisons, et Bâle.  Je cherche  : c5n2411p111
ar nous sommes du même pays, Madame, du  pays  des larmes et de la misère.  Nous  : c2n0772p492
ngues, comme si elle était née dans les  pays  dont elle a le langage; elle est d : c5n2704p672
si supérieurs aux deux premiers que les  pays  du littoral aux pays de l'intérieu : c3n1361p424
 avoir recours encore.  Du reste, aucun  pays  du monde n'est comparable à celui  : c5n2628p418
e en magasin; du reste, le plus fertile  pays  du monde, et le plus grand empire  : c5n2708p686
 elles ne se perdent pas, à travers des  pays  en guerre, et tu vois que j'ai reç : c5n2682p592
été, ce faisant, les bienfaitrices d'un  pays  entièrement dénué de veau; je veux : c5n2674p561
suis très content de ce que j'ai vu, le  pays  est délicieux; mais vous savez que : c2n0690p379
semence que ce qu'on peut récolter.  Ce  pays  est singulier en ce sens qu'à côté : c5n2518p247
r n'a gardé que de bons souvenirs et du  pays  et des autorités.  Je vous ai, dan : c5n2562p322
ue chose qui demande la connaissance du  pays  et qui m'est personnel, comme auss : c2n0683p371
 ce qu'on doit de respect aux lois d'un  pays  étranger, surtout quand on y est a : c5n2563p324
 le reste du bien qu'elle possède en ce  pays  eût été séquestré sans toutes mes  : c3n1343p402
 où je suis et qui possédaient alors un  pays  grand comme la France en toute sou : c5n2690p614
e voyage en Crimée qui, tu sais, est un  pays  inconnu où ne vont point les touri : c2n0696p392
hownia), et il a ravagé trente lieue du  pays  le plus fertile du monde, puisqu'i : c5n2682p593
s, et que d'ailleurs l'Allemagne est le  pays  le plus gueux, le plus dénué du mo : c5n2681p587
agnifique prospérité.  La Russie est le  pays  le plus riche du monde, et surtout : c5n2628p418
au jour, je viendrai saluer l'air et le  pays  natal que j'aime comme on aime une : c4n1859p215
bien peur que de longtemps notre pauvre  pays  ne puisse égaler cette magnifique  : c5n2628p418
qui est ici une monnaie, aille dans les  pays  où il est marchandise, il imite en : c5n2656p495
ets de copie, et un produit indigène du  pays  où j'achève la Peau de chagrin !   : c1n0303p526
e, quand on est Français, à la mode des  pays  où l'on va, j'ai fait le chemin en : c5n2520p255
tites misères de la littérature dans un  pays  où l'on voudrait tout niveler par  : c4n2284p740
euse figure, à la Bretagne et à ce beau  pays  où vous êtes.    J'ai donné lieu à : c3n1549p649
omme de talent reconnu bien loin de son  pays  par des marins du Nord.  Ce sera p : c5n2365p044
 gouvernement, il n'y a pas au monde un  pays  plus heureux que celui-ci.  Je sui : c5n2519p253
s devenus matière à exploitation, et le  pays  porterait plus de quarante million : c3n1571p678
ute idée de l'invention des naturels du  pays  pour varier les choses les plus si : c5n2625p412
  Il faut que tu connaisses bien peu ce  pays  pour vouloir m'envoyer une médaill : c5n2680p581
 sur ses publications.  Dans tout autre  pays  qu'en France, le prix du papier de : c4n2076p482
er ne peut conserver sa fortune dans le  pays  qu'en vertu d'un oukase.  Or, Mme  : c5n2664p519
 est superbe.  C'est une famine dans le  pays  quand la neige ne tombe pas sur le : c5n2700p653
ns et un intérieur heureux.  En quelque  pays  que ce soit, j'irais l'accepter, e : c1n0468p732



- 165 -

aisons d'y être attaché de coeur.  Quel  pays  que celui où il se trouve des homm : c5n2611p384
s les chemins de fer et les trajets des  pays  que celui-là doit parcourir.  Vous : c5n2616p396
i; jamais je n'ai vu de plus ravissants  pays  que ceux que j'ai admirés; le val- : c2n0692p380
'il a fallu payer dans la monnaie des 5  pays  que j'ai traversés.  Je n'avais co : c2n0916p674
je trouve la France tranquille comme le  pays  que je quitte.    Mille amitiés et : c5n2711p701
 faire un pas, ignorant les langues des  pays  que je traversais.  De la frontièr : c5n2518p247
de vous recevoir.  Vous appartenez à un  pays  qui a bien des droits à mon estime : c3n1510p611
e comfort.  Cette terre est la seule du  pays  qui ait une lampe Carcel et un hôp : c5n2518p247
mon de Caux [sic] sans statues, dans un  pays  qui en élève à Parmentier et à Mon : c5n2695p633
s doute des raisons tirées de l'état du  pays  qui exige de grandes réserves.  Ma : c5n2620p404
'ancienne résidence des tartares ? d'un  pays  qui, sous Louis XIV ressemblait en : c5n2690p613
 Sèvres et Ville d'Avray, plus ces deux  pays  se peupleront, vous le savez aussi : c4n1816p158
elques mois lorsque je reviendrai de ce  pays  si lointain, car il faut faire le  : c5n2519p252
, mais je m'amuserai à voir de nouveaux  pays  tout en revenant.  Pourquoi se pre : c5n2669p543
voir mourir en paix, j'ai fait pour mon  pays  une grande chose.  Ce livre vaut,  : c2n0669p355
git encore de 110000 fr., c'est en tout  pays  une petite fortune qui se trouve d : c5n2647p462
x lenteurs de la correspondance avec ce  pays , car au moment où je reçois ta let : c5n2621p405
spirer, pour la dernière fois, l'air du  pays , car je pense à le quitter.    Mes : c5n2840bisp874
e à l'âge où un homme peut juger de son  pays , de ses lois et de ses moeurs.  Mo : c2n0536p128
t-il pas temps, pour l'honneur de notre  pays , de trouver, de fonder une forme,  : c5n2541p296
 pas grand peintre parce qu'on a vu des  pays , des hommes, etc.; on peut copier  : c3n1180p218
ux neuf cents personnes qui, dans notre  pays , en représentent ou l'intelligence : c5n2541p295
 oncle, est l'une des plus nettes de ce  pays , et elle est venue à temps secouri : c5n2523p263
amille Rzewuski.  On peut dans tous les  pays , être fier d'elle, et j'espère que : c5n2727p741
is, comme il ne faut jamais accuser son  pays , il est vrai de dire que mes opini : c5n2637p446
 parle sérieusement sur l'avenir de mon  pays , il n'y a ni écrit, ni parole qui  : c1n0268p473
 plus affreux malheur arrivait, dans ce  pays , les mères ni les pères n'héritent : c5n2664p519
 de tout genre, car nous sommes du même  pays , Madame, du pays des larmes et de  : c2n0772p492
un jour de la semaine prochaine.  Notre  pays , Madame, entre dans des circonstan : c1n0271p477
vernement stable.  Ceux qui aiment leur  pays , Monsieur le Comte, et je vous l'a : c5n2562p321
uveau.  En France, comme en beaucoup de  pays , on ne pense jamais à ceux qui ne  : c5n2637p446
ui sont les plus grands seigneurs de ce  pays , pensent d'une famille en voyant l : c5n2663p511
r quelque chose dans le gouvernement du  pays , plus tard, je serai jugé; je ne c : c1n0468p731
 l'insouciance des propriétaires de ces  pays , qui sont des espèces d'Antilles g : c5n2518p249
pendant vingt années à la gloire de mon  pays , sans en avoir jamais rien reçu, c : c5n2637p446
.    Donc, mes nièces, ayez pitié de ce  pays , si riche en blé, mais si pauvre e : c5n2674p561
ice une victoire de plus, en offrant au  Pays , une vie exempte de blâme, arraché : c3n1587p703
Si vous faites la même chose sur chaque  pays , vous aurez fait une collection un : c3n1361p425
s serez à la tête des affaires de notre  pays , vous avez vaincu les niais qui re : c3n1595p709
 les relations sont incertaines avec ce  pays -ci à cause de la faillite des 3/4  : c5n2634p437
ez toujours tort de vouloir comparer ce  pays -ci à l'Europe, et encore plus à Pa : c5n2656p496
nature se refuse à l'acclimatement.  Ce  pays -ci est impossible pour les natures : c5n2722p723
ais quoi, par jour.  Les fièvres de ces  pays -ci sont célèbres; quand on attrape : c5n2694p626
s vases-là seront [p606] vendus pour ce  pays -ci, et seront remplacés par de plu : c5n2686p606
voir ce que sont les intendants dans ce  pays -ci, pendant 25 ans la comtesse n'a : c5n2694p629
itudes sont l'antipode des moeurs de ce  pays -ci, qui vit d'obéissance et d'exac : c5n2618p399
elque chose.  Les bras manquent dans ce  pays -ci, une Beauce où l'on ne fume jam : c5n2694p629
s aux petites fortunes, surtout dans ce  pays -ci.    Maintenant si ce n'est ni l : c5n2691p619
aucoup, il n'y a rien de beau comme ces  pays -là.  On dit que c'est la Suisse, p : c5n2518p250
neur et que je tâcherai d'être utile au  pays .     Quant à l'incorruptibilité pa : c1n0293p513
dmiration et je pense que vous venez du  pays .    Agréez mes compliments    de B : c3n1510p611
e figurer les immenses ressources de ce  pays .  La Russie et l'Angleterre sont l : c5n2652p481
de ne point heurter la légalité d'aucun  pays .  Le sort de ceux qui ne suivent p : c5n2637p444
re quelque chose de grand, y servir mon  pays .  Mais j'ai du bon sens, croyez-mo : c2n0536p131
ne peut pas envoyer d'argent hors de ce  pays .  Mais, outre la défense impériale : c5n2647p463
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fermer les frontières aux gens de notre  pays .  Tu ne peux pas te figurer les im : c5n2652p481
us rendions à la civilisation ces beaux  pays .  Vous m'avez parlé de vous, je vo : c1n0261p463
s monarchiques, obéit aux lois de votre  pays ; aussi espérè-je que Votre Excelle : c5n2562p322
er, mais sur les charmes d'un admirable  pays ; je suis sûr que, tôt ou tard, vou : c3n1513p613

paysage
Mardi.    Il n'a pas voulu me donner le  paysage  à 20 fr. mais je crois que je l : c5n2438p146
 matin à mon réveil devant le plus beau  paysage  de France, voyant Tours, la Loi : c1n0259p456
lace sans tain, en sorte que je vois le  paysage  de tous les côtés.  Ceci peut t : c5n2523p265
ue l'âme s'ennuie des figures, et qu'un  paysage  lui laisse bien plus de champ.  : c3n1050p040
re; et je vous assure qu'à l'horizon du  paysage  qui se déploie sous mes fenêtre : c3n1360p423
la me coûte quand je veux égratigner un  paysage , pour ne pas être en admiration : c2n0873p621
e nous rejoindre au milieu de ces beaux  paysages  et de revenir ensemble; je t'a : c1n0109p275
 de chèvrefeuilles, et d'où je vois des  paysages  mille fois plus beaux que tous : c1n0261p461
villes que j'aime à revoir, et dont les  paysages  ornent l'escalier de ma maison : c5n2521p256
ans toutes les conditions requises, les  paysages .  Puis, par le plus grand hasa : c2n0526p108

paysan
 d'autrui - j'ai assez des miennes.  Un  paysan  de la Bresse comprendra toujours : c2n0808p540
 je voudrais voir adopter en France, le  paysan  éprouvant beaucoup de plaisir à  : c5n2519p253
nt mes épreuves avec la lame de quelque  paysanne  allemande qui parait sa blonde : c4n2163p588
on chemin, des troupes de paysans et de  paysannes  allant à l'ouvrage ou en reve : c5n2520p255
mpagne.    Le lys dans la vallée    Les  paysans  (fait, à publier)    Le médecin : c4n1698p037
vez l'air de ne pas vouloir publier les  Paysans  à cause de la Dernière incarnat : c5n2507p237
tée dans une grange par un soldat à des  paysans  a été l'objet d'une spéculation : c2n0652p324
ée de l'Indre avant d'avoir terminé les  Paysans  à la Presse, où l'on me menace  : c5n2499p222
t du Messager    J'ai vu, Monsieur, les  Paysans  annoncés après l'ouvrage de M.  : c4n2002p393
epuis mon retour, la Presse annonce les  Paysans  après cinq [autres] ouvrages, e : c5n2410p108
a Fausse maîtresse    4° tenir prêt les  Paysans  au Messager    5° corriger la C : c4n1974p353
 que c'est une manière de reprendre aux  paysans  ce que dans leur ivresse de bon : c5n2519p253
pas qu'on ait fait voyager pour moi des  paysans  d'opéra-comique, à la façon don : c5n2520p255
pu la publication de l'introduction des  Paysans  dans l'intérêt purement pécunia : c5n2410p108
réjouissants et je vous déclare que les  paysans  dont on s'effraye tant à Paris  : c5n2519p252
let seront mis dans les journaux et les  paysans  également.                      : c4n1698p037
a royale terre de Wisniowicz qui a 7000  paysans  et 16000 arpents de haute futai : c5n2664p525
cle du Musée des familles, 4° finir les  Paysans  et 5° le Martyr calviniste.  Ai : c4n2066p471
J'ai vu, sur mon chemin, des troupes de  paysans  et de paysannes allant à l'ouvr : c5n2520p255
pour traiter cette affaire.  Enfin, les  Paysans  exigent que je travaille toute  : c5n2436p144
nt à eux deux quelque chose comme 20000  paysans  mâles ce qui fait 40000 âmes, i : c5n2518p247
duction de cette dette.  Le surplus des  Paysans  me sera réglé à raison de soixa : c4n2275p731
 la campagne, nous nous entendrons, les  Paysans  peuvent paraître en juillet, du : c4n1779p121
its à faire (le Messager me demande les  Paysans  pour la fin du mois) que je vou : c4n2013bisp410
avais pensé que vous n'aviez besoin des  Paysans  que vers le milieu du mois proc : c4n2002p393
ages nouveaux, au lieu de m'occuper des  Paysans  qui sont composés, de la Pathol : c4n2218p663
lant forcer la nature.    En somme, les  Paysans  seront finis cette année.  Ils  : c5n2410p108
rnier; et vous avez fait tomber sur les  Paysans  une note qui me donne tort vis- : c5n2410p108
, que je veux terminer en finissant les  Paysans , car après avoir achevé cette o : c5n2411p110
oeur Marie des Anges 3° de corriger les  Paysans , ces 6 volumes in-8° liquident  : c3n1625p749
r à Saché, car la Presse veut finir les  Paysans , et moi je le veux aussi.  Je n : c5n2497p220
ces deux jeunes gens, une terre de 7500  paysans , la plus belle de la Volhynie,  : c5n2652p480
vez écrit que vous ne vouliez point des  Paysans , que vous ne les donniez que pa : c5n2507p236
y a bien longtemps que j'ai de prêt les  Paysans , qui serviront près d'un mois l : c4n1779p121
 Dujarier et lors de la publication des  Paysans , réduit de beaucoup l'avance, c : c5n2507p236
rancs, faite sur l'ouvrage intitulé les  Paysans , sauf un article cité du Diable : c4n2275p731
ligation que j'aie: celle d'achever les  Paysans .    Mille amitiés    de Balzac. : c5n2410p109
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normément, est blanche et purgerait nos  paysans ; mais je vous assure que, grâce : c5n2519p253

pazienza
sera terminé que dans le mois prochain;  pazienza , signor Marchese !  Alors je j : c3n1130p144

peau
en content de voir arriver la fin de la  peau  !     Faites agréer mes compliment : c1n0303p526
ns un peu plus beau que je n'étais : ma  peau  a blanchi; mes boutons ont disparu : c1n0034p109
rouve [p53] qu'un toit entre elle et ma  peau  fraternelle, et les épaules réclam : c1n0019p053
s plus beaux cheveux noirs du monde, la  peau  suave et délicieusement fine des b : c2n0696p390
'il soit possible de voir, qu'elle a la  peau  très blanche, et deux n[é]n[ais] p : c1n0034p107
haine, vous recevrez le 2e volume de la  Peau , et successivement le 3e et le 4e  : AnBzc72p354
iguiériser; tandis que je sèche dans ma  peau , que je grille de ne pas vous voir : c1n0016p044

Peau de chagrin (la)
chagrin, faite pour ceux qui avaient la  Peau  (1re éd.)  Je crois que mes raison : c2n0541p141
es conventions de la réimpression de la  Peau  et sur celles des Contes.  Je voud : c2n0559p180
e un Goriot p[our] ma bibliothèque, une  Peau  et un Médecin.                     : c3n1535p632
s naturel de réimprimer un nombre de la  Peau  pour compléter.  Ainsi, tout cela  : c2n0547p157
rranger nos flûtes.    Je retourne à ma  Peau  qui va, Dieu merci, bon train.     : c1n0308p533
produit indigène du pays où j'achève la  Peau de chagrin  !    Mettez en main la  : c1n0303p526
 en supplie dîner demain avec moi et la  Peau de chagrin  (tome I in-12 et l'Élix : c5n2812p847
romptement possible un exemplaire de la  Peau de chagrin  à M. Gavarni (Chevallie : c1n0347p581
l m'est impossible de v[ou]s envoyer la  Peau de Chagrin  avant une huitaine de j : c5n2783p813
DE LA COPIE POUR presqu'un volume et la  Peau de chagrin  ce qui peut me fâcher a : c1n0281p498
amis m'a dit avoir lu un article sur la  Peau de chagrin  dans le Correspondant,  : c1n0335p567
al à celui que font ces 3 contes, et la  Peau de chagrin  de même que l'Histoire  : c2n0723p426
lon consciencieusement, voilà tout.  La  Peau de chagrin  devait formuler le sièc : c1n0356p592
t que je n'ai pas écrit une ligne de la  Peau de chagrin  depuis le peu de pages  : c1n0298p520
vaste, ou mieux, moins incomplet.    La  Peau de chagrin  est la formule de la vi : c1n0335p567
].    La correction du 1er volume de la  Peau de chagrin  est ce qu'il y a de plu : AnBzc72p354
renfermé et que je ne quitte pas que la  Peau de chagrin  ne soit finie.  J'ai bi : c1n0317p543
r volume in-12 de la reimpression de la  Peau de chagrin  outre l'envoi que je vo : AnBzc72p354
elin et donner un coup de canif dans sa  Peau de chagrin  pour Sa Majesté Frédéri : c1n0306p530
remettre au porteur un exemplaire de la  Peau de chagrin  pour moi.  J'en rendrai : c1n0344p578
illon au fond des terres vivant avec la  Peau de chagrin  qui, Dieu merci, s'achè : c1n0306p530
r de chez le voisin d'un Byron, de deux  Peau de chagrin  qu'il doit m'envoyer, e : c3n1523p622
ne de jours après quoi, n'ayant plus la  Peau de chagrin  sur le dos nous pourron : c1n0299p522
 suis assez en train sur cette terrible  Peau de chagrin , [p527] que je voudrais : c1n0304p526
jusqu'à mercredi soir, pour corriger la  Peau de chagrin , car je pars pour la ca : c5n2811p846
x acquéreurs de la 1re édit[tion] de la  Peau de chagrin , et il est plus naturel : c2n0547p157
-8° des Contes [philosophiques] sans la  Peau de chagrin , faite pour ceux qui av : c2n0541p141
  Maintenant, Madame, s'il s'agit de la  Peau de chagrin , je me défendrai contre : c1n0356p591
e crois, Monsieur, vous avoir envoyé la  Peau de chagrin , mais, comme le système : c1n0361p597
ourses qui regardent l'imprimeur.    La  Peau de chagrin , ne sortira donc jamais : c2n0590p232
 Scènes de la vie militaire, deux de la  Peau de chagrin , une de la Revue de Par : c1n0286p504
e et sans distraction à vous achever la  Peau de chagrin .  Je termine ce soir la : c1n0284p501
euse, représentant une des scènes de la  Peau de chagrin .  Elle sera donnée par  : c1n0347p581
eux de voir mourir jeune l'auteur de la  Peau de chagrin .  Je désespère presque  : c2n0779p500
i été par ce rustre de Gosselin pour la  Peau de chagrin .    Aussi, j'ai pris un : c2n0535p125
r ceux qui avaient la 1re édition de la  Peau de chagrin .    Cela étant à ma con : c2n0540p138
rois fautes horribles en réimprimant la  Peau de chagrin .    Mille compliments e : c2n0518p090
oumise relativement au dénouement de la  Peau de chagrin ; j'ai une idée confuse  : c2n0554p169
 à effrayer.  Il en est de même pour la  Peau de chagrin ; la prochaine édition s : c2n0608p263
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pêche
x-huit cent mille francs de primes à la  pêche  des morues, de venir en aide pour : c3n1571p677
r. [p555]    J'ai chargé ma soeur de la  pêche  miraculeuse de 2 domestiques, et  : c5n2672p555

péché
 mais il sera pardonné à qui a beaucoup  péché  !    Si vous me demandez une auto : c3n1418p504
la Chartreuse qui m'a fait commettre le  péché  d'envie.  Oui, j'ai été saisi d'u : c3n1481p583
laine viendra commettre quelques petits  péchés  en allant voir nos spectacles et : c1n0201p387

Péché de M. Antoine
r moi un Mouny Robin, un Mayorque et un  Péché de M. Antoine  pour compléter ma c : c5n2513p241

Péché véniel (le)
  1° deux chapitres qui completeront le  Péché véniel      2° la Connestable    3 : AnBzc84p010
olume [p633] - il manque un feuillet du  Péché véniel  mais je compte le faire au : c1n0388p633
te.  J'ai cru ce mensonge officieux, ce  péché véniel , du nombre de ceux que nou : c1n0397p649
: 1° deux chapitres qui complèteront le  Péché véniel ; 2° la Connestable; 3e que : c1n0383p627

pécher
'à votre place je ferais.  Mais si j'ai  péché  par défaut de clarté vous ne péch : c3n1331p386
.]    Monsieur, je ne croyais pas avoir  péché  par défaut de clarté dans ce que  : c3n1331p386
j'ai péché par défaut de clarté vous ne  péchez  point par défaut d'intelligence  : c3n1331p386

pêcher
p266]    Remerciez Puttinati de m'avoir  pêché  mon compagnon de voyage; nous avo : c3n1227p266
ampagne sur le bord de la Seine, et d'y  pêcher  des goujons, vous ferez plus fac : c5n2669p544
plus facilement fortune que de rester à  pêcher  des romans et des acheteurs rue  : c5n2669p544
d d'idées, et il s'est mis en devoir de  pêcher  ses goujons pour [p462] en vendr : c1n0261p461

Pécourt
ez qu'il m'est difficile d'être chez M.  Pécourt  en temps utile.  Si vous aviez  : c3n1576p687

pécuniaire
ion des Paysans dans l'intérêt purement  pécuniaire  de la Reine Margot, qui deva : c5n2410p108
 nombre de gens, sur ce lit de Procuste  pécuniaire  dont vous me parlez - chacun : c2n0561p184
r moi, ce que je fais n'a qu'une valeur  pécuniaire  et je ne sais si l'on me doi : c1n0399p653
.    Écoute, tu sais dans quel embarras  pécuniaire  je me trouvais en arrivant à : c1n0077p199
ux ne doivent avoir que notre bien-être  pécuniaire  pour but, et qu'ici il s'agi : c1n0304p528
fait rien.  Maman croit qu'un sacrifice  pécuniaire  vaut plus qu'un siècle de bo : c1n0034p108
trats, éloignait l'idée de tout dommage  pécuniaire , de toute spéculation commer : c3n1100p098
 ma liberté, mon indépendance morale et  pécuniaire ; à cette pensée, je sacrifie : c2n0608p263
 encore subordonné à des considérations  pécuniaires  de haute importance.  Il es : c1n0037p117
 pour être à moi, délivré d'obligations  pécuniaires  et littéraires !...    Ains : c2n0558p178
apitaine, et trois fois des obligations  pécuniaires  m'en ont empêché.  J'avais  : c1n0377p618
 mais peut-être des intérêts majeurs et  pécuniaires  me feront-ils aller avant d : c3n1180p218
ls je suis engagé par suite des besoins  pécuniaires  que ma maladie et mon inact : c5n2783p813
vous.    Mes chagrins ne sont nullement  pécuniaires , car jamais je ne me suis t : c2n0549p160
chère, que de travail !  Comme intérêts  pécuniaires , ma situation va s'agrandir : c2n0545p154
 j'ai tant d'engagements littéraires et  pécuniaires , qu'il m'a été impossible d : c3n1595p711
 avec Mévil, pour ce qui est des choses  pécuniaires .    J'ai reçu le mot que vo : c2n0561p184
sagesse saura concilier avec mes moyens  pécuniaires .    Je voudrais une Bible t : c1n0017p046
tion qui concerne des intérêts purement  pécuniaires .    Je ne sais si l'article : c1n0257p454
'avoir déblayée de quelques engagements  pécuniaires .    Tout à vous.    Honoré. : c3n1246p290
layée de mes plus pressants engagements  pécuniaires .  Aussitôt que j'aurai un i : c3n1247p290
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pécuniairement
uffire et ce qui sera dit, sera exécuté  pécuniairement  parlant, suivant ce que  : c2n0788p512

pecus
us et ça leur va; mais je parle pour le  pecus  il s'éloignerait.  Il n'y a plus  : c3n1483p586
a femme de génie, et que tout le servum  pecus  imaginerait que je pensais à vous : c4n1688p020

pédanterie
  Elle est profondément instruite, sans  pédanterie , elle est d'une naïveté déli : c5n2704p672

Peert
?) 1841.]    Mon cher Monsieur Gavault,  Peert  et Foullon se proposent de faire  : c4n1890p249

Pégeron
lleurs à 4 heures rue du Croissant voir  Pégeron  à qui je compte que vous ferez  : c4n1852p208

peigne
nds Lyon pour donner le dernier coup de  peigne , avec impatience, à cette grande : c2n0521p096

peigner
ivé à ce point que je ne pouvais pas me  peigner  sans des étouffements et des pa : c5n2673p557

peindre
nd [p525] ta lettre, (ta première où tu  peignais  ta position si sombre) est ven : c5n2664p525
en Pologne, à Dresde, en Russie, et qui  peignait  comme Corrège, qui a fait une  : c5n2704p676
de leur imagination ressentir ce qu'ils  peignent  et l'observation ne serait-ell : c1n0107p270
vous supposez être [p131] ici, que vous  peignez  à votre gré.  Vous avez été inj : c2n0536p131
on coeur, je te la devais; mais elle te  peindra  difficilement ma reconnaissance : c2n0513p085
  Ce jeune homme ne sait rien.  Comment  peindra -t-il ce qu'il n'a jamais vu ?   : c2n0954p717
jesté y sera toujours béni.  Je ne vous  peindrai  pas l'impatience, si concevabl : c5n2637p446
, et tout.     Au surplus, jamais je ne  peindrais  mieux mon caractère qu'il n'a : c1n0047p153
de mieux que le mot de perle pour se la  peindre  à soi-même.  Son mari l'adore,  : c5n2704p672
sera en mon pouvoir pour vous engager à  peindre  ainsi l'Allemagne, l'Italie int : c3n1361p425
 ingrats puisent sans la tarir; je puis  peindre  ces sortes de sentiments, sans  : c2n0823p559
x.  La Reine seule (c'est là qu'il faut  peindre  la douleur, quel neuf que ce rô : c1n0022p065
là-dessus, il était évident que voulant  peindre  la société moderne en action, j : c4n1688p020
egrets.  Sandeau vous viendra pour vous  peindre  mes chagrins d'être aussi [p625 : c2n0876p624
ts les plus gracieux.  N'oubliez pas de  peindre  mes regrets à madame O'Donnel[l : c2n0800p525
mer avec moi, il m'a prié de le laisser  peindre  mon portrait, j'ai eu la faible : c2n0901p655
ma gratitude à St Pétersbourg.  Je veux  peindre  notre grand désastre de 1812, e : c5n2593p356
 que je ne peins pas exclusivement pour  peindre  sans un but, sans une pensée gé : c3n1045p033
ns l'âme de ceux qui prétendent vouloir  peindre  toutes les affections et le coe : c1n0107p270
hesses du coeur que les mots ne peuvent  peindre , mais que l'autre coeur reçoit  : c1n0109p276
lus, tu sauras que Laurence est faite à  peindre , qu'elle a le plus joli bras et : c1n0034p107
âme, la douleur est la plus difficile à  peindre , que nous autres modernes, nous : c1n0021p062
pagne, non pas pour vous dire que je ne  peins  pas exclusivement pour peindre sa : c3n1045p033
 totalement inconnu en France, et qui a  peint  à Vienne, en Pologne, à Dresde, e : c5n2704p676
 donnée, il m' a fait un paravent, il a  peint  en blanc la chambre depuis la bib : c1n0009p031
n espérance en emploie [un]...  Édouard  peint  et moi je dépeins.  Hélas, le pau : c1n0040p134
re étourdi !  On l'appelle nigaud; cela  peint  mieux.  Au reste, je ne sais pas  : c1n0021p058
eu touchée de ma pauvre E. Grandet, qui  peint  si bien la vie de province; mais  : c2n0746p456
un soupçon.  En aucune oeuvre on n'aura  peint  un plus beau caractère de grand s : c2n0940p703
.    M. de Margonne a acheté une maison  peinte  comme un joujou d'Allemagne et i : c1n0040p135
it service de thé en porcelaine de Saxe  peinte  dont j'ai offert 400 francs, et  : c5n2667p537
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peine
mpétence). Juge comme on se donne de la  peine  !  Strafford amène la Reine d'Ang : c1n0011p036
n fatalement coloré.  Je n'ai pas eu de  peine  à la croire d'une santé chancelan : c2n0526p110
tecteur spirituel; mais j'ai eu tant de  peine  à lui faire comprendre que les de : c4n2252p702
mme pour te dire que j'ai eu bien de la  peine  à me tenir à une table pour t'écr : c5n2728p743
ilité me prend à la gorge.  Je suffis à  peine  à mes travaux, et je transporte m : c5n2486p211
 Je n'ai jamais causé volontairement de  peine  à qui que ce soit; ainsi brûlez m : c3n1046p034
t.    Adieu donc, vous que l'on a de la  peine  à quitter.    Dites-moi comment v : c2n0652p325
nt une petite [p521] place qui suffit à  peine  à ses besoins, et enfin, une autr : c5n2664p521
 le perdît.  Cela nous fait beaucoup de  peine  à tous, et singulièrement à moi.  : c1n0035p112
s les bontés que vous avez pour moi.  À  peine  ai-je le temps de prendre ainsi c : c1n0258p455
étais dans des travaux irrémissibles; à  peine  alors pouvais-je aller voir la Di : c3n1473p576
crite à Louis Desnoyers a fait une vive  peine  au comité, nous et les libraires  : c3n1595p708
 épreuves, afin de ne pas mêler quelque  peine  au plaisir que j'ai de vous assur : c3n1130p145
quis des sculptures et le prix; aussi à  peine  aurais-je le croquis à mon arrivé : c5n2686p605
nuit et me couche à 6 heures du soir; à  peine  ces 18 heures de travail peuvent- : c3n1131p147
le, cela évite des corrections et de la  peine  chez moi.  Voilà.  Mille gracieus : c3n1492p597
s ces 3850 fr. ce sera pour t'éviter la  peine  d'aller au chemin de fer, faire t : c5n2710p698
garde ainsi que lui.  Voyez si c'est la  peine  d'en ennuyer Furne qui désire tan : c4n2219p664
és à Paris.  [p349] Donnez-vous donc la  peine  d'engraisser un Parisien ?  Si Ma : c1n0166p349
ndant lesquels je ne marchais pas, sous  peine  d'étouffer d'un flux de sang qui  : c5n2690p614
 à la campagne sans pouvoir bouger sous  peine  d'être blessé pour le reste de me : AnBzc84p013
 dont un volume devra être inédit, sous  peine  d'une indemnité de 500 fr[ancs] p : c2n0714p416
une fortune de 420000 fr.  Cela vaut la  peine  d'y penser, car cela serait les d : c5n2518p249
fin du présent mois d'avril sous [p579]  peine  de dommages-intérêts, car j'ai co : c4n2154p579
ort embêtantes à ce sujet.    Est-ce la  peine  de donner dans 3 honnêtes gens po : c4n2217p661
à un pauvre homme qui doit écrire, sous  peine  de faillir, vingt cinq feuillets  : c3n1444p540
ondre publiquement, afin de m'éviter la  peine  de faire la même réponse à d'autr : c5n2541p295
r à Madame la châtelaine de Fougères la  peine  de faire trotter une plume d'oie  : c1n0201p387
[ue] chose de très pressé mériterait la  peine  de m'écrire, il y aurait deux end : c5n2716p710
indiquée, je ne veux pas vous donner la  peine  de me venir prendre.  Si mes occu : c3n1111p119
ulable.  Il faut nécessairement et sous  peine  de mort, lui ouvrir le côté.  La  : c1n0208p394
   de Bc.    Si vous vouliez prendre la  peine  de passer chez moi, avec ce relev : c2n0788p512
ns l'Union.  Si vous vouliez prendre la  peine  de passer chez moi, rue Basse N°  : c5n2472p198
ma position.  Si vous voulez prendre la  peine  de passer demain mardi jusqu'à 3  : AnBzc91p040
là tout, et afin que vous n'ayez pas la  peine  de refaire la facture, je vous la : c5n2692p621
il me faut une épreuve au plus tôt sous  peine  de retard.    Agréez mes civilité : c3n1475p579
règle, si vous voulez prendre [p166] la  peine  de venir me voir, nous pourrions  : c5n2454p166
sieur, si vous pouvez prendre encore la  peine  de venir me voir, je crois avoir  : AnBzc91p049
ar je ne voudrais même pas te donner la  peine  de venir.    Trouve ici, ma chère : c4n2232p681
ai les mains si gonflées, que je puis à  peine  écrire - demain mercredi à Toulon : c3n1334p388
ge de vous présenter l'expression de sa  peine  en se trouvant éloigné de vous.   : c3n1229p271
rai la satisfaction de savoir que de ma  peine  est sorti le bonheur d'autrui.    : c1n0075p194
ement qui nous a frappés également.  Ma  peine  est vive comme l'amitié que je po : c1n0108p272
en y ajouter pour ne pas vous donner de  peine  et adressez à Mme veuve Durand, r : c3n1184p222
e ressemblent.    En vérité, je vaux la  peine  et mon affaire aussi qu'elle soit : c4n2219p664
subie, qu'il ne pouvait que remettre la  peine  et non innocenter.  J'ai soutenu  : c1n0166p348
 deux lettres.    Ce qui t'a fait de la  peine  était malheureusement l'expressio : c1n0109p275
l n'y avait lieu à statuer parce que la  peine  était subie et que c'était un con : c1n0166p348
s m'étant nécessaires, l'ouvrage sera à  peine  imprimé à cette époque.  Je vous  : c1n0365p601
 venu au tirage, le bas des pages est à  peine  imprimé je ne sais pas si l'on s' : c4n2069p475
.  L'amour-propre littéraire en croit à  peine  l'expérience, comment veux-tu qu' : c5n2653p483
uteur si respectueuse qu'on distingue à  peine  la queue de vos lettres.  Mon bea : c5n2751p774
 gens qui me rendaient service.  J'ai à  peine  le temps de suffire au plus press : c5n2424p125
 impossible de me déranger quand j'ai à  peine  le temps de vous écrire cette let : c3n1394p473
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e Cassini, rue des B[atailles].  J'ai à  peine  le temps de faire mes courses d'e : c2n0974p739
lus écrit.    Allons, adieu.  J'ai eu à  peine  le temps de vous écrire ce peu de : c2n0652p325
lution.    Mille tendresses.  J'ai eu à  peine  le temps de t'écrire ce mot, je t : c2n0866p613
sources que dans les journaux et j'ai à  peine  le temps de suffire à leurs exige : c1n0270p476
it une arme pour me tourmenter.  J'ai à  peine  le temps et la force de vous envo : c3n1175p205
ncs que tu m'avais envoyés.    Ainsi, à  peine  les 150 francs que j'emprunte me  : c2n0521p095
 trouble tellement ma vue que je vois à  peine  les caractères que je trace; et j : c5n2740p763
sations entre onze heures et minuit.  À  peine  me restera-t-il de quoi aller voy : c2n0486p036
eusse écrit que la moindre contrariété,  peine  ou mauvaise nouvelle m'était fata : c5n2694p625
ndifférent, excepté ce qui vous causera  peine  ou plaisir.  Ne me taxez pas de p : c2n0774p494
mieux la faire grande et illustre, car,  peine  pour peine, il est préférable de  : c1n0468p732
t dans un de ces moments où tout semble  peine  qu'elle s'est adressée à vous pou : c1n0042p140
 pour moi, remercie bien Surville de la  peine  qu'il a prise, et que Dieu vous p : c5n2523p266
afin que M. Stahl ne prenne pas plus de  peine  qu'il ne faut.    Tout à vous     : c4n1939p307
s comme elle est, elle se donne plus de  peine  qu'il ne faut, et je veux qu'elle : c5n2630p422
8, quoi qu'elle nous apporte !  Quelque  peine  qu'il y ait dans les plis de sa r : c3n1310p367
tion.  Je ne puis sortir, car je dors à  peine  quatre heures.  J'ai pris un enga : c3n1303p354
sans amertume ni arrière-pensée, car la  peine  que [p550] m'a faite cette lettre : c1n0321p549
roire à toute ma reconnaissance pour la  peine  que je lui donnerais [sic] de s'o : c5n2563p324
ne véritable vengeance, et un levain de  peine  que je vous léguerais.    Leibnit : c1n0063p178
eur,    Je vous remercie beaucoup de la  peine  que vous avez prise en vous occup : AnBzc91p048
z.    Je vous remercie infiniment de la  peine  que vous avez prise à Smyrne, et  : c5n2385p066
eux s'exprimer que moi.    Je vois avec  peine  que vous êtes seul à corriger vos : c1n0212p397
n, par avance mes remerciements pour la  peine  que vous prendrez, et si je ne cr : c5n2631p425
sieur, je suis vraiment désespéré de la  peine  que vous prenez pour une si petit : c5n2396p094
crois-tu que tes lettres où tu me dis à  peine  quelques mots de tendresse écourt : c5n2663p510
 en revenir avec mes effets.  Je suis à  peine  reposé de mon long et fatigant vo : c5n2609p381
s permis de faire grand chose.  J'ai la  peine  sans le profit.  Votre seule écri : c3n1317p373
m'offrirait mille francs par feuille, à  peine  serais-je indemnisé par cette som : c2n0858p596
 car j'ai beaucoup à écrire, et c'est à  peine  si j'ai le temps, d'ici demain, j : c5n2651p477
5 avril 1850.    Ma chère mère, c'est à  peine  si je puis y voir pour t'écrire j : c5n2734p754
ue rien ne peut rendre mes angoisses; à  peine  si je vois le papier.  Cependant  : c1n0109p275
er le compte des six mois.  Je devais à  peine  soixante pages; d'après mes calcu : c2n0616p275
était un contresens que de remettre une  peine  subie, qu'il ne pouvait que remet : c1n0166p348
ien reposé maintenant; deux jours ont à  peine  suffi.  Mes papiers sont rangés;  : c2n0477p009
.  Le mot omnibus m'a fait la plus vive  peine  sur ton compte, car j'entends que : c5n2716p711
ends du papier moins fin, car je peux à  peine  te déchiffrer.                    : c5n2673p560
t.  Je vous écris de mon lit, pouvant à  peine  tenir la plume, mais ayant encore : c4n1741p081
a de nom dans aucune langue, elle est à  peine  un souvenir et vous ne pouvez jug : c1n0226p412
te, et elle entend que tu n'aies aucune  peine , autre que celle de faire ces aff : c5n2651p476
ssi.     Ce que je vois avec bien de la  peine , c'est que ta santé chancelle tou : c1n0033p100
  Néanmoins ta lettre m'a fait une vive  peine , et d'abord - sache que cette let : c4n1919p286
lon une loge aux secondes, avec quelque  peine , et je vous envoie les coupons.   : c4n1723p061
 m'en reste un souvenir mêlé de quelque  peine , et la première c'est que vous av : c1n0062p177
ire grande et illustre, car, peine pour  peine , il est préférable de souffrir da : c1n0468p732
 complets, et les choses à demi me font  peine , moralement comme physiquement.[ : c3n1058p055
re un titre sans être passible d'aucune  peine , n'a pas été jusqu'à détruire l'a : c4n1837p187
tre côté, tu sauras que je suis dans la  peine , parce que je tombe malade, [p114 : c1n0036p113
guer les soins que réclame cette âme en  peine , soit à M. le curé de Passy, soit : c4n2252p702
e, désormais, deux amis en prendront la  peine , tant ils ont eu à coeur de me la : c2n0561p185
me rendre chez vous et vous éviter qlq.  peine .    H. Balzac.                    : c1n0219p405
conomies, mais qui vous donnera quelque  peine .    Puisque j'ai la maison de la  : c5n2351p030
res tout ce qui pourrait me faire de la  peine .    Tu as bien fait de rester rue : c5n2673p558
r de me prévenir pour vous en éviter la  peine .    Votre affectionné,    de Bc.  : c4n1929p296
age de lion afin de leur épargner de la  peine .  Aussi, j'ai poussé un hourra su : c2n0501p064
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 m'était échappée vous avait fait de la  peine .  Ce serait me mal connaître que  : c4n2312p770
tre superbe dédain m'a fait q[ue]lq[ue]  peine .  Mais enfin vous avez assez de t : c1n0212p398
t et jour, ne dormant que deux heures à  peine .  Or, j'ai à revoir samedi un lon : c1n0271p477
35.]    Votre lettre me fait bien de la  peine .  Oui, vous me connaissez bien pe : c2n0875p623
res, ni tout ce qui peut t'éviter de la  peine .  Soigne ta précieuse santé, mill : c5n2691p621
s à M. le Commandant, dont la goutte me  peine .  Vous comprenez tout ce que j'ai : c2n0709p408
s, je ne sais; mais cela me fait peu de  peine .  Vous êtes mon public, vous et q : c2n0693p383
de la somnambule et cela en vaudrait la  peine . Je [p469] reçois à l'instant le  : c1n0264p468
es d'affaires, quand elles en valent la  peine ; car un ou deux volumes, qu'est-c : c2n0843p583
r sur la fortune, que de soins ! que de  peines  !  Si j'ai du génie, je me vois  : c1n0021p061
e l'établissement, rue Fortunée, et ses  peines  à aller au chemin de fer, à son  : c5n2664p518
 rien, elle est chez moi, et j'ai mille  peines  à lui cacher les efforts inouis  : c4n1919p286
 se souvient parfois qu'il oubliait ses  peines  à St-Cyr.  Ne m'oubliez pas aupr : c1n0207p393
à mon retour, et Dieu sait avec quelles  peines  ce sera, avec un roman que [p491 : c5n2655p490
a première édition qui se fera.  Que de  peines  cette oeuvre aura coûtées ! c'es : c2n0608p263
mon arbitre s'est atermoyée après mille  peines  de ma part; il m'a fallu remuer  : c3n1189p229
, je vous remercie du fond du coeur des  peines  diplomatiques que je vous donne, : c3n1400p482
rahi le secret, mais j'ai eu toutes les  peines  du monde à lui faire voir que to : c1n0033p102
afraîchissant et de faire diversion aux  peines  et aux chagrins ?  Tu as le chag : c1n0033p098
ement.    Ah Laura soror !  Que j'ai de  peines  et de tribulations; je suis un m : c1n0021p058
re mille pardons de vous donner tant de  peines  et de vous affairer vous qui ête : c5n2665p530
tteint cet[te] oasis à travers bien des  peines  et des privations, dont les plus : c2n0806p538
ntes, et c'est en capitalisant avec des  peines  infinies ce revenu pendant 10 an : c5n2663p511
là nous passons la vie à nous faire des  peines  inutiles.  Quand on ne se compre : c1n0192p378
remercie bien de ma part M. Gavault des  peines  qu'il prend encore pour ces peti : c5n2621p406
de raconter [p683] au public toutes les  peines  que coûte son amusement de chaqu : c4n2234p683
 proposition qui vous causerait plus de  peines  que de plaisirs.  Il y aurait ég : c4n1704p041
useraient de versatilité.  J'ai tant de  peines  que je ne puis vous en rien dire : c2n0545p153
 devez tout faire pour leur adoucir les  peines  que l'exécrable révolution de 18 : c5n2622p407
épargner les voitures pour diminuer les  peines  que nous te donnons pour nos pet : c5n2726p739
 sur ton avenir, et pense que le peu de  peines  que tu prends pour moi sera les  : c5n2629p421
emerciements pour tous les soins et les  peines  que tu prends de mes affaires.   : c5n2651p478
bien nous sommes reconnaissants ici des  peines  que tu te donnes pour tout bien  : c5n2706p681
798] votre exactitude, et de toutes les  peines  que vous a données cette affaire : c5n2771p798
chagrins : madame de Berny a eu tant de  peines  qui sont venues fondre sur elle  : c2n0806p538
ttachement les uns pour les autres; mes  peines  sont leurs peines, et, quand [p5 : c5n2664p524
mpre tout lien.  Vous vous éviterez des  peines , c'est déjà beaucoup trop que vo : c1n0075p195
é sa dot, ses soeurs lui ont fait mille  peines , elle a été si battue de sa fami : c5n2663p510
 pour les autres; mes peines sont leurs  peines , et, quand [p525] ta lettre, (ta : c5n2664p524
comme en 1840, c'est toujours les mêmes  peines , les mêmes chagrins, les mêmes t : c5n2689p613
e cela me coûte d'ennuis, de pertes, de  peines , maintenant et dans l'avenir.  V : c4n1792p132
mais il m'a bien coûté de travaux et de  peines .  J'ai écrit à Madame Delannoy p : c2n0535p127
nté, que mon amour ne soit pas plein de  peines .  Ô chère, ne te l'ai-je pas déj : c1n0109p275

Peines de coeur d'une chatte anglaise (les)
mier,    Le journal qui a reproduit les  Peines de coeur d'une chatte anglaise  e : c4n1910p278

peiner
rai !    Votre dernière lettre m'a bien  peiné .  Les malades sont plus mélancoli : c3n1060p057

peintre
-> Vies des peintres
-> Vies des peintres flamands et hollandais
-> Vies des peintres, sculpteurs et architectes

omme le Corrège : et moi aussi, je suis  peintre  !    Adèle Bellanger la noire,  : c1n0034p110
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t tout en admirant la madone d'un grand  peintre  accrochée là devant vous dans u : c3n1463p561
laquelle je puis gagner ma vie comme     Peintre  calligraphe    élève de Joseph  : c2n0961p725
 à Paris, je n'ai point le cadre et mon  peintre  est désespéré; je ne sais comme : c3n1172p202
utre, parce que les barbouillages qu'un  peintre  fait à l'école ne sont pas ses  : c2n0771p491
 et au revoir.  Oui.    /    J'ai vu le  peintre  je ne crois pas qu'il ait comme : c1n0226p413
analyse matérielle.  On n'est pas grand  peintre  parce qu'on a vu des pays, des  : c3n1180p218
our ne pas être en admiration devant un  peintre  tel que vous.    Je n'ai pas en : c2n0873p621
rôles.  D'ici à quelques jours un grand  peintre  va s'enfermer avec moi, il m'a  : c2n0901p655
ortunée.  Mais il y a surtout 4 Rotari,  peintre  vénitien du 18 siècle, totaleme : c5n2704p676
er rendre les derniers devoirs au grand  peintre , à l'aimable et bon vieillard q : c3n1184p222
arnis de tôle; mais cela nécessitera le  peintre , le menuisier et le serrurier.  : c5n2700p653
ent des princes.  Meissonnier [sic], ce  peintre , qui recommence les belles page : c4n2234p683
is, début de janvier 1842.]    Mon cher  peintre , votre oeuvre est entre les mai : c4n1998p389
que je l'ai martelé dans ton grenier de  peintre .    Je ne te répéterai pas ce q : c3n1182p220
nde.  Cette crainte serait l'affaire du  peintre .  À défaut de la véritable rais : AnBzc72p352
e désir de montrer vos merveilles.  Les  peintres  de décor disent qu'ils attende : c5n2469p194
tableaux de la légion de ces exécrables  peintres  de genre, lesquels m'ont si so : c3n1227p264
appartiens à la classe abhorrée par les  peintres  et par les musiciens, abusivem : c3n1248p291
is par Descamps    réunies à celles des  Peintres  italiens et     français par D : c5n2699p647
uand vous l'aviez entre les mains - les  peintres  ne formulent que des parties d : AnBzc84p011
r, c'est affreux.  Nous n'avons plus de  peintres , car ils ignorent tous quelles : c5n2664p528
e l'escalier.  Elle a été faite par les  peintres , et c'est une pièce de tapis r : c5n2646p459
 me tuerait, et que j'ai fait comme les  peintres , j'ai inventé les consignes qu : c3n1180p217
vez les Muses, apprenez à connaître les  peintres , leurs manières, les peintures : c5n2704p676
s de ces travaux-là comme [de ceux] des  peintres , qui, en attendant un modèle,  : c4n1812p151
u peux être là, surveiller les ouvriers  peintres , tout garnir pour qu'ils ne fa : c5n2686p605

Peintres primitifs
, Roqueplan, Girardot . . . .   16  2°   Peintres primitifs , par Artaud de Monto : c5n2699p647
ire relier de la manière suivante : 1°   Peintres primitifs . - 2°  Héloïse.  3°  : c5n2699p648

peinture
r, pour ainsi dire, avant de donner une  peinture  à laquelle je ne crois pas pou : c4n2234p683
re; il me faut achever pour la Revue la  peinture  d'un sentiment si grand par lu : c2n0823p559
ec Dutacq.  Qui a terre a guerre est la  peinture  de la lutte, au fond des campa : c3n1492p597
Puis il manque le côté physique dans la  peinture  de quelques personnages, mais  : c3n1483p586
 innocent à l'audition d'un crime, à la  peinture  de tout malheur, à la lecture  : c1n0240p425
tte que vous n'ayez pas commencé par la  peinture  de votre monde parisien, que v : c3n1463p561
aginé, qu'elle a du génie pour la haute  peinture  et notamment pour la caricatur : c1n0040p130
r si, au lieu de voir dans mon livre la  peinture  obligée d'une femme célèbre po : c1n0356p592
 vivrai assez pour achever cette longue  peinture  qui sera celle de toute la soc : c3n1436p530
leurs ils emploient, et il n'y a pas de  peinture  sans science des couleurs.  Je : c5n2664p528
crètes la littérature, la musique et la  peinture  se tiennent !  Il y a des page : c3n1248p295
ur trois ou quatre millions par an à la  peinture , à la statuaire, de donner dix : c3n1571p677
aisseuses, étudiez le dessin et même la  peinture , cultivez les Muses, apprenez  : c5n2704p676
 mécanisme à saisir, en littérature, en  peinture , en musique, en sculpture, il  : c3n1180p218
ong dans le genre d'Atala de Girodet en  peinture . Si tu as la fibre ossianique, : c1n0011p039
aître les peintres, leurs manières, les  peintures  dans leurs faires, afin de vo : c5n2704p676
ut se connaître en statues, statuettes,  peintures , et on achète pour 20 fr. ou  : c5n2704p675
M. Santi jugera nécessaire en raccords,  peintures , etc.  Puis, il faut faire me : c5n2686p605

peinturlure
Dablin que je me moquais de ses petites  peinturlures , etc., tandis que j'ai vu  : c5n2703p667

pékin
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kins, en ennemis, et qui traitaient les  pékins  en ennemis et les ennemis en pék : c3n1248p292
les pékins en ennemis et les ennemis en  pékins , ces artistes au lieu de compren : c3n1248p292
 qui divisaient le monde en soldats, en  pékins , en ennemis, et qui traitaient l : c3n1248p292

Pelcerf
 . . . . . . . . . . . . .  id.    1298  Pelcerf   . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
ant l'hiver, fais prier le couvreur, M.  Pelcerf  de bien visiter les toits, les  : c5n2697p639

pêle-mêle
ée qui ne sert à rien, et où tout étant  pêle-mêle , est arrivé gâté, car les mar : c5n2668p539

pèlerinage
oi qui ai toujours eu envie de faire un  pèlerinage  à Nohan[t], je vous écris ce : c3n1318p374
ez l'excessive bonté de faire un second  pèlerinage , et quelqu'un se présentera  : c3n1532p630

pélican
oses de famille.    Tout à vous mon bon  pélican     le Mar.                      : c2n0887p635
ILE REGNAULT    [mai (?) 1836.]    Cher  Pélican , portez cela bien vite à l'impr : c3n1089p085
 [Saché,] lundi [27 juin 1836.]    Cher  Pélican , tout a bien été jusqu'à hier s : c3n1106p111

pelisse
t en traîneau, je me suis aperçu que la  pelisse  de renard de Sibérie était comm : c5n2526p278
mmencer.  Je sors néanmoins, armé de ma  pelisse  que je ne sens pas plus que si  : c5n2630p423
sayer un manteau à mettre par-dessus la  pelisse , qui est comme une muraille.  I : c5n2526p278
n servent qu'en robe de chambre ou pour  pelisse .  Chacune de ces dames ici a so : c5n2694p630

pelle
ai pas, avant un mois le paquet où sont  pelles  et pincettes; jugez de ce que so : c5n2669p543
ndre à cet emballage une belle paire de  pelles  et pincettes à belles poignées e : c5n2635p441
t j'espère qu'on me laissera entrer les  pelles  et pincettes.    Je regrette qu' : c5n2656p496
 dans toutes ces provinces, il n'y a ni  pelles  ni pincettes, et si j'ai la chem : c5n2635p441

Pelletier
in; que le fils est malade, que le père  Pelletier  est un Roger Bontemps, etc.,  : c1n0040p132
ac    Si par malheur on attrape la mère  Pelletier  et qu'on lui dise une parole, : c1n0040p132

Pelletier de la Reine (le)
atière du tome XIV, sous le titre de le  Pelletier de la Reine .    Nota, dans la : c3n1252p299

Pelletier des deux reines (le)
 à Charpentier.  Puis de la nouvelle le  Pelletier des deux reines  qui revient g : c3n1462p559
once la livraison suivante est ainsi le  Pelletier des deux reines  - les Proscri : c3n1258p304

Pelletreau
vance à M. Damet, le cessionnaire de M.  Pelletereau  [sic], que pour avril, il s : c5n2651p477
. . . . . . . . .  id.    1500 intérêts  Pelletreau  (ces intérêts sont à     por : c5n2608p376

Pellico
chercher.  J'ai Volupté mais [p589] non  Pellico .  J'ai peu de livres, je n'ai q : c2n0849p589

pénal
ar ce supplice n'existe dans aucun code  pénal  connu.    Ayez encore l'excessive : c5n2611p385
ous l'empire de la clause dédictoire et  pénale .    Pour pouvoir v[ous] satisfai : c2n0723p425

pénalité



- 175 -

20 novembre ne serait pas de trop et la  pénalité  convenue entre nous est assez  : c2n0694p385

pénates
mages à Madame Poirson    de Bc.    Les  pénates  de ma soeur sont transférés 47  : c4n2228p676

penaud
érieuse, agressive et Adolphe défait et  penaud .    H. Balzac.                   : c4n2332p791

penchant
eureux; mon âme a toujours eu un secret  penchant  à s'épanouir avec les affligés : c1n0050p157
u'obéir à la nature des choses et à son  penchant , tout en s'imaginant choisir.  : c1n0044p144

pencher
moi de coeur.  Cette figure qui s'était  penchée  sur moi pendant une nuit et qui : c3n1058p054

pendant ->

pendard
our vous envoyer des nouvelles de votre  pendard  de frère.  Voilà quinze jours e : c1n0019p048

pendre
z agi comme avec les traîtres, que l'on  pend  après s'en être servis; on ne les  : c1n0049p155
 vos précédents ouvrages, il en fait le  pendant  polémique de Napoléon en Égypte : c1n0297p518
la dans une place, il faut que j'aie un  pendant ; car je n'ai que deux places, c : c3n1050p039
'adresse, je ne sais où j'irai, - je me  pendrai  faute d'argent.                 : c1n0385p630
à Berlioz ton voisin que je suis prêt à  pendre  et à dépendre toutes les couronn : c4n2307p761
ile de faire rire de l'homme qu'on mène  pendre  que d'un foetus.  Si Voltaire a  : c1n0261p463
, j'ai dîné avec elle, mais sans vous.   Pends -toi, brave Bernard ! car nous avo : c3n1624p748
  Ah soeur, si je suis un Pradon, je me  pends ; lorsque tu verras de mauvais ver : c1n0021p058
j'ai montré le peu d'études qui étaient  pendues  chez Auguste et qui en a été co : c2n0646p319

pendule
éponse, car si vous voulez m'envoyer la  pendule  à la condition sine qua non que : c5n2542p297
d'oeuvres à mettre de chaque côté de la  pendule  dans la salle à manger.    Mais : c5n2634p438
 buires en malachite pour aller avec la  pendule  du salon vert, et des chandelie : c5n2680p583
ires en malachite qui accompagneront la  pendule  du salon vert; puis plus tard d : c5n2682p592
 Paillard, le plat de Chine monté et la  pendule  en malachite; 2° le portrait du : c5n2500p228
 qui voulais vous acheter 350 fr. votre  pendule  en vieux Saxe qui a les heures  : c5n2542p297
t bien ! - Oui, n'est-ce pas ? - Ah; la  pendule  est d'un bon goût - Allons, tu  : c1n0033p103
i sur le coeur 15 fr. de flambeaux, une  pendule  et la pose de mes rideaux.  Les : c1n0194p379
Wolf; il m'est impossible de prendre la  pendule  et le jeu d'échecs, à moins d'e : c5n2555p311
 Soyez assez bon pour me faire faire la  pendule  promptement et de la confier à  : c3n1420p505
ra de modèle pour les décorations de la  pendule  qui doit être pareille, car les : c3n1420p505
u'il faudra mettre son lit de plume, sa  pendule , ses flambeaux, deux paires de  : c4n1860p217
 la salle à manger de chaque côté de la  pendule .    Surtout, réponds toujours à : c5n2682p592
e, sur la console, de chaque côté de la  pendule .  Il a cela depuis un an !  Une : c5n2655p492
pos, y apportez-vous des bronzes et des  pendules  ?  Cette si forte envie de met : c5n2625p412
s ?  Cette si forte envie de mettre des  pendules  chez vous m'a fait soupçonner  : c5n2625p412
la protection accordée aux modeleurs de  pendules  et aux fabricants d'indiennes  : c3n1571p674
J'ai laissé 20 fr. pour le remonteur de  pendules .    J'ai laissé le règlement d : c5n2608p377

pénétrable
ui s'y cache, vous comme elle, tout est  pénétrable  et rien ne sera pénétré.  Je : c3n1055p046

pénétration
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 vous saviez quelle est ma puissance de  pénétration , d'après le peu d'indices q : c3n1066p063

pénétrer
i, et aussi notre grand Rossini !  Nous  pénétrâmes  dans les profondeurs de la S : c3n1248p294
el général républicain les Français ont  pénétré , au commencement de la Révoluti : c1n0306p530
le, tout est pénétrable et rien ne sera  pénétré .  Je puis, si vous le voulez, v : c3n1055p046
ire avec une grâce de sentiment qui m'a  pénétré .  Les h[éritie]rs Laurens sont  : c2n0968p731
t surtout, chère mère, que personne n'y  pénètre .  Va voir Laure et ses filles,  : c5n2634p438
Quotidienne sont les seuls journaux qui  pénètrent  en Russie, ici, en Italie, et : c2n0541p144
ieu.  Je ne laisse que peu de personnes  pénétrer  au milieu.  Mille tendresses.  : c2n0806p538
animal.  Je suis sûr qu'avec toi, il ne  pénétrera  nulle part où sa présence fer : c5n2722p725
ière au pavillon, sans me nommer, et tu  pénétreras  dans ma retraite.    Enfin,  : c5n2365p045
 Molé.  Tous les membres du comité sont  pénétrés  d'admiration, et moi en tête,  : c3n1595p709
raît extraordinaire, c'est que des gens  pénétrés  de cette maxime continuent d'a : c1n0045p149

pénible
renant que s'il continue à parcourir sa  pénible  carrière, c'est assurément parc : c3n1173p203
demander pour sa toilette, il me serait  pénible  de la voir mal mise, et l'argen : c4n1860p217
finir dans quelques jours, et il serait  pénible  de le voir aux prises avec un m : c3n1665p788
uter sur le Curé de village qu'il m'est  pénible  de publier incomplet.           : c4n1833p180
plus tendres, que, dans cette longue et  pénible  route, quatre nobles êtres m'on : c2n0746p457
r,    En arrivant ici, après un long et  pénible  voyage d'un mois, pendant leque : c5n2739p761
   Carina,     En arrivant d'un long et  pénible  voyage entrepris pour rafraîchi : c3n1235p277
e voir ?    Je suis arrivé d'un long et  pénible  voyage q[ue]lq[ues] heures avan : c5n2529p282
nté pour une oeuvre aussi longue, aussi  pénible , aussi difficile par un homme c : c2n0535p125
re Marie,    Votre silence m'a été bien  pénible , je ne savais à quelle cause l' : c1n0109p273
s supplie de croire que ce fut grave et  pénible .  Je ne serai jamais ni hostile : c2n0774p494
rdit le voyage, qui a été en effet très  pénible .  Toute espèce de chagrin, de s : c5n2680p581
ie pas de m'écrire; car même les choses  pénibles  il faut les dire à ceux qui no : c5n2653p486

péniblement
rais dans un trou comme Passy, à gagner  péniblement  ma vie, et adieu tout aveni : c5n2663p514
 à celui qu'exigent les créances, et si  péniblement  obtenu que M. Gavault a mis : c4n2039p441
s objets d'art et à faire patiemment et  péniblement  un petit musée, mais malheu : c5n2458p169
 [p408] diaphane, car on vous déchiffre  péniblement ; par contre, votre oncle vo : c5n2622p408

péninsule -> Histoire de la  Péninsule (l')

pénitence
r l'auteur.  J'ai encore trois jours de  pénitence , de cataplasmes, de soins et  : c1n0435p692
comme une mère met son petit dernier en  pénitence , là, la main sur le coeur, qu : c5n2663p511

pensailler
 Croirais-tu que j'ai été une semaine à  pensailler , rangeailler, mangeailler, p : c1n0009p031

pensée
'ai plus d'autre guide que cette fatale  pensée  : Que dirait-elle si elle vivait : c3n1376p444
voulez-vous !  Puis-je vous déguiser ma  pensée  ?  Cela serait-il bien ?  Il y a : c3n1046p035
eux vers ce salon où tout est esprit et  pensée  ?... où l'on fait payer l'éloge  : c2n0511p080
Comment allez-vous ?  Savez-vous que ma  pensée  a bien souvent voyagé vers Angou : c2n0664p344
est celle des localités.    Ma première  pensée  a été pour vous et j'avais résol : c1n0158p336
ênants, mais le vrai est que la seconde  pensée  a été que, sans nul doute, je vo : c1n0158p337
e antique !  Mais je le fais mot à mot,  pensée  à pensée, ou, pour mieux dire, a : c1n0011p037
 lettres, c'est de nous associer par la  pensée  à votre belle oeuvre, inouïe dan : c4n1829p175
mme rien l'offrande de sa vie; et d'une  pensée  assez grande pour croire que la  : c2n0875p623
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 comme votre souvenir a été ma première  pensée  au moment de ma chute, j'en ai c : c1n0466p727
travail, et aux seules ressources de la  pensée  avec mes amis.  Elle doit savoir : c2n0895p645
 intérêt, rénover notre marché dans une  pensée  commerciale plus large, je serai : c2n0712p413
   Un quart d'heure de mon temps et une  pensée  d'amitié valent bien quatre sous : c1n0192p377
s tableaux, je suivrai les effets de LA  PENSÉE  dans la vie.  Puis, un autre ouv : c1n0335p567
squ'au prêtre, en suivant l'effet de la  pensée  dans la vie.  Puis, après avoir  : c2n0859p597
amais à vous que pour retrouver dans ma  pensée  de doux souvenirs.  Ah ! si l'on : c2n0486p036
t si j'aborde l'assemblée c'est avec la  pensée  de jouer un rôle politique et de : c1n0286p504
i bien regretté que tu n'aies pas eu la  pensée  de m'écrire une seule fois par m : c5n2708p685
ement pour moi, ce qui m'ôte jusqu'à la  pensée  de Paris.  Je ne sais pas commen : c5n2625p411
vous reverrai; vous aurez peut-être une  pensée  de plus dans votre regard qui en : c2n0570p198
 impossible par mon fait.    Quant à la  pensée  de retarder le chapitre trois, v : c2n0612p270
le que le premier.    Ce n'est pas à la  pensée  de se mettre au service des inst : c4n1812p151
r l'habitude, par le train qu'a pris ma  pensée  de toujours vous environner, [p1 : c1n0052p161
si, que ces deux épithètes sont dans la  pensée  de tous ceux qui, l'ayant vue, d : c5n2637p444
sais si gracieux que vous donnerez à ma  pensée  des formes aussi séduisantes que : c2n0897p649
 ne soit pas jalouse, vous avez dans la  pensée  des ressemblances frappantes : m : c2n0669p354
i, parmi toutes mes pensées amères, une  pensée  douce qui vous appartient.       : c2n0662p343
 y a dans le monde, vous seule aurez la  pensée  du solitaire, vous solitaire, vo : c2n0896p647
savoir si l'on peut créer un appareil à  pensée  en en développant les rudiments. : c5n2388p070
s être autrement.  Je vous avoue que ma  pensée  erre, en y songeant, dans un lab : c1n0057p168
qui parlent ainsi.  Telle phrase, telle  pensée  est due aux gens les plus influe : c1n0268p473
].  L'égoïsme de l'homme qui vit par la  pensée  est quelque ch[ose d'affreux].   : c1n0377p617
nt des hommes d'art ou de pensée, ou de  pensée  et d'art tout ensemble, ils ont  : c3n1079p074
z autrement que solitaire, vivant de la  pensée  et jaloux d'être compris par les : c1n0356p592
e vous aime et que vous êtes mon unique  pensée  et la somme totale de mon bonheu : c1n0068p183
que, te donnant tout entière en âme, en  pensée  et te dérobant à la plus timide  : c2n0513p084
'un an.  Il faut surtout n'avoir qu'une  pensée  et travailler sans relâche.    E : c4n1994p376
sans faire le Lacroix, d'arrondir votre  pensée  et vos périodes, de donner je ne : c1n0286p503
tre rivale, la solitaire création de ma  pensée  et, le doux sourire que je m'ima : c1n0059p173
s.  Il n'y a que moi qui sache ce qu'un  pensée  fait de ravages dans mon esprit. : c3n1058p056
a dans la vie du passé, et le don de la  pensée  fait quelquefois ainsi vivre au  : c1n0080p208
reconnaissance.  Il a si bien dégagé la  pensée  fondamentale de mon livre, dédai : c2n0859p597
ment pour peindre sans un but, sans une  pensée  générale dont vous trouverez tra : c3n1045p033
ue a bien voulu soulever le voile de ma  pensée  intime et future dans une introd : c1n0356p591
l, entre certains esprits occupés de la  pensée  motrice de ce siècle, un détail  : c4n2019p418
 je ne sache pas vous donner plus d'une  pensée  par jour ?  Oh ! je suis bien ab : c2n0664p344
 que vous respecterez les secrets de ma  pensée  politique; elle est de nature à  : c2n0536p129
uivantes :    « Je ne puis m'ôter de la  pensée  que le spirituel académicien (M. : c3n1585p696
antesques, auxquels je me condamne, une  pensée  que vous seule au monde connaiss : c2n0896p646
de conduite, tout en lui soumettant une  pensée  qui lui a toujours été fidèle.   : c5n2500p226
u me garde, Monsieur, de toute mauvaise  pensée  qui pourrait vous froisser.  Mai : c1n0297p520
ersonne ne le croirait.  Il faut que la  pensée  ruisselle de ma tête comme l'eau : c2n0904p658
r et qui pense fidèlement à moi, que ma  pensée  se rencontre avec la sienne, de  : c1n0069p185
écrire, ni de lire, je ne puis fixer ma  pensée  sur rien; mais d'ici à 8 jours,  : c4n2010p404
bien payés, et nous voulons obéir à une  pensée  utile; faire filtrer des connais : c2n0673p359
ièrement consacrée au triomphe de cette  pensée , à ses développements, et, quand : c1n0268p473
 les ressources les plus extrêmes de la  pensée , Beethoven, l'Opéra.  J'ai peur  : c2n0779p500
deux beaux yeux bruns et évoquer par la  pensée , cette petite dame de chez M. Ro : c1n0034p107
ouleurs un point sur lequel j'arrête ma  pensée , comme sur une [p377] maîtresse. : c1n0192p376
es contente de toi, d'un bon mot, d'une  pensée , d'une agitation, de tout ce que : c1n0192p377
s qu'ils donnent.    Voilà mon plan, ma  pensée , elle réunit les conditions bonn : c1n0268p474
déterminé la part que les organes de la  pensée , en tant qu'organes, ont dans le : c5n2388p070
cela.  Je suis heureux, très heureux en  pensée , en tout bien tout honneur, enco : c2n0696p389
 apparente dont vous n'accuserez pas ma  pensée , en y réfléchissant vous verrez  : c1n0226p412
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 dans mon précis.  Après avoir trahi ma  pensée , et accepté des épreuves informe : c3n1100p103
mme Sand de formuler du premier coup ma  pensée , j'ai le travail long, difficile : c3n1436p530
baisserai mes paupières, je voilerai ma  pensée , j'amortirai le feu de mes expre : c1n0068p182
.  Aussi lorsqu'ayant attrapé une belle  pensée , je la rends en un vers sonore,  : c1n0011p036
épendance morale et pécuniaire; à cette  pensée , je sacrifie le monde sans aucun : c2n0608p263
prit de rédaction, l'indépendance de la  pensée , le journal, révoltés de l'idée  : c4n1923p291
représentons comme le laboratoire de la  pensée , les poètes qui laissent dans l' : c5n2388p070
bien sincèrement de votre bienveillante  pensée , mais il m'est impossible d'entr : c5n2791p823
e.    Vous étiez sûre de rester dans ma  pensée , mais, malheureusement, il y a e : c3n1227p266
ousin sont encore prédominantes dans ma  pensée , même après celles de l'Auvergne : c2n0526p108
outes les femmes, et je voudrais que ma  pensée , mes souhaits, vous entourassent : c1n0435p692
 que ce que nous avons donné dans notre  pensée , n'est plus à nous.  Je vous env : c3n1055p047
s, quand ce sont des hommes d'art ou de  pensée , ou de pensée et d'art tout ense : c3n1079p074
x à ces sortes de langes où se remue la  pensée , où elle fait sa toilette, et qu : c3n1130p144
 !  Mais je le fais mot à mot, pensée à  pensée , ou, pour mieux dire, ab hoc et  : c1n0011p037
ma conscience politique, mon plan et ma  pensée , pour laquelle j'ai droit à tout : c1n0268p473
esse, de voyager dans les espaces de la  pensée , quand il aime à aimer.  Vous se : c1n0377p617
es amitiés, que vous occupez souvent ma  pensée , que le désir de plaire à une âm : c2n0652p325
ours, que je sois toujours présent à ta  pensée , que, du fond de mon exil, si ce : c1n0069p185
ercîment.    Plus tard, monsieur, cette  pensée , qui est réellement de présenter : c2n0859p597
irez l'ouvrage, et, sous l'empire d'une  pensée , vous le verrez tout nouveau.  Q : c2n0591p233
mme, mais l'égoïsme du travail et de la  pensée .    Adieu, ma bonne soeur, aujou : c2n0501p064
n ne vit pas par les lieux, mais par la  pensée .    Allons, me permettrez-vous d : c3n1079p074
ents; c'est aux instruments à servir la  pensée .  Aller ainsi, c'est me consumer : c4n1812p151
 de la tapisserie, chaque point est une  pensée .  Eh bien, chaque ligne du nouve : c2n0591p234
e nous communiquons mutuellement par la  pensée .  J'espère que tu nous décriras  : c1n0032p094
i de mon coeur, ni de mon âme, ni de ma  pensée .  Je suis tout à vous, et bien s : c2n0501p064
eu trop à nu peut-être le travail de la  pensée .  Je vous joins une lettre que j : c3n1200p238
omptez sur ma probité pour vous dire ma  pensée .  Le fragment va me rendre exige : c3n1481p584
uel je voudrais rendre le domaine de la  pensée .  Ô Laure, je t'aime encore plus : c1n0080p209
age d'en appeler, et de surmonter cette  pensée ...    Qu'il soit permis de citer : c1n0044p144
   Je vous ai dévoilé l'intérieur de ma  pensée ; c'est une fois pour toujours.   : c1n0075p195
coeur peut adopter sur le pillage de sa  pensée ; mais votre lettre me force à vo : c3n1331p386
ie exprimée est au-dessous de la poésie  pensée ; que mon dévouement est sans bor : c3n1044p032
oges; mais je ne puis dire ici toute ma  pensée ; vous en seriez peut-être étonné : c2n0823p557
spéré de ne pas avoir eu la dame de mes  pensées  à y promener, car ce doit être  : c3n1229p270
sespoir.  Trouvez ici, parmi toutes mes  pensées  amères, une pensée douce qui vo : c2n0662p343
rois-tu qu'il soit possible d'avoir des  pensées  artistiques en voyant tout à co : c2n0500p061
e moitié (la meilleure) dans toutes ses  pensées  d'avenir.    Mille tendresses e : c2n0816p550
e que vous n'ayez pas quelques-unes des  pensées  de celui qui, tout en vous envo : c4n2163p588
maine peut l'être.    Le travail et les  pensées  de l'existence chiffrée ont tou : c2n0608p263
 connaissez pas : ce sont les dernières  pensées  de Lambert.  En somme, je suis  : c2n0526p108
eux] du soin de cultiver cette masse de  pensées  divines que l'on baptise du nom : c1n0049p155
que je comprends admirablement bien les  pensées  dont vous êtes actuellement [p8 : c5n2783p813
us pour vous faire la confidente de ses  pensées  dont vous êtes le centre.    Vo : c1n0042p140
ité d'esquisser ce portrait, il y a des  pensées  dues aux ministères et aux gens : c1n0268p473
able.  Je vous envoie donc mille bonnes  pensées  en cette circonstance.    J'ai  : c2n0973p737
ie dans laquelle se concentrent tant de  pensées  et de travaux, il n'y a plus d' : c2n0757p471
imer.  Aussi le torrent de mille autres  pensées  et des occupations souvent bien : c1n0399p653
il cette soeur barbare indulgente à ses  pensées  et dure aux miennes.    Une poi : c1n0192p377
ment après, je fis, pour développer mes  pensées  et les jeter dans les âmes jeun : c1n0356p591
 personnes.  Mettez toujours, entre vos  pensées  et votre âme que cette lettre r : c3n1054p046
 l'air dessus.  D'ailleurs, l'ordre des  pensées  exige qu'elle vienne en premier : c4n2236p685
 vous procédez comme les moralistes par  pensées  fines et longues, serrées, des  : c3n1361p426
 riantes rives du monde; je sentais mes  pensées  grandir avec ce fleuve, qui, pr : c1n0261p461
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 de la Comédie humaine et un recueil de  pensées  in-octavo oblong à demi-reliure : c5n2500p226
e, surtout quand une solitude pleine de  pensées  la grandit encore.  Oui, compte : c2n0752p466
 occupé et j'ai la tête trop chargée de  pensées  pour penser à tout.  Le traité  : c2n0524p102
rivé à n'en voir que les défauts et les  pensées  que j'ai y sont mal rendues; ma : c2n0600p247
ez donc pas que j'ignore la moindre des  pensées  que vous aurez en la lisant, si : c1n0042p140
ez des réparations.  Je n'ai pas eu les  pensées  que vous me prêtez.  J'ai horre : c2n0536p131
e heures, trois jours, à attendre.  Les  pensées  s'en vont, la faculté de travai : c4n1812p151
s agréments de votre esprit, toutes mes  pensées  se sont involontairement rattac : c1n0042p139
lancolique, si touchant, si tendre, des  pensées  si pures, si fraîches, que je d : c1n0011p039
d'ancien saint-simonien; car il y a des  pensées  sociales dans cette oeuvre.  J' : c4n1816p158
, et les veilles où l'on répand tant de  pensées  sont bien moins reconnues que l : c3n1571p676
force vous donne de hautes et de belles  pensées  sur le changeant spectacle au m : c1n0106p265
 mes caprices, qui sont, croyez-le, des  pensées  très logiques et point fantasqu : c3n1054p046
r le journalisme.  Il aura tué bien des  pensées , brisé une vie artiste; il méri : c2n0662p342
on voyage.  Mettez-moi souvent dans vos  pensées , car je vous mets souvent dans  : c2n0536p130
ue de bien.    Si tu as quelques belles  pensées , communique-les-moi.  Garde les : c1n0022p066
ssure que je vis dans une atmosphère de  pensées , d'idées, de plans, de travaux, : c2n0604p252
aure, tu seras en tiers dans toutes mes  pensées , et ce sera aussi en ton nom qu : c1n0080p208
, l'asile dernier où se réfugieront mes  pensées , et où se déploiera mon coeur,  : c1n0069p184
qui engendre, au milieu des plus douces  pensées , la défiance; il y a peu de dig : c3n1054p044
us avant que ne l'est Chevalet dans mes  pensées , me demandait d'être cela pour  : c2n0983p754
pour la masse, même élévation d'âme, de  pensées , mêmes délicatesses de coeur.   : c2n0669p354
ps, et je confie à ce papier toutes mes  pensées , mon âme et mon amour.  Garde-l : c1n0109p276
 J'écrirais, je crois, sur un livre mes  pensées , pour les ôter de mon âme qu'el : c2n0580p215
e ma lettre toute mon âme et toutes mes  pensées , que les vôtres s'y [...] que l : c1n0050p157
que de vous; nous échangerons ainsi nos  pensées .    Je suis sorti hier pour une : c2n0901p655
ntions.    Mille affectueuses et bonnes  pensées .    V[otre] t[out] dévoué    H. : c2n0755p470
eu, trouvez ici mille bonnes et tendres  pensées .  Faites venir le Médecin de ca : c2n0664p345
n me réveillant, tu auras mes premières  pensées .  J'ai rêvé Tacite; démacque-le : c1n0019p052
ie donnait un horizon sans bornes à nos  pensées .  Oui, tout était alors infini  : c2n0513p083
, ma lettre ne vous dira pas toutes mes  pensées ; mais trouvez-y intuitivement t : c2n0772p492

penser ->

Pensiero
nge a fait une admirable statue avec le  Pensiero  qui est un homme bardé de fer  : c3n1231p275

pensif
uis resté les lettres à la main, [p492]  pensif , me faisant un poème, à moi seul : c2n0772p492

pension
sufruitiers qu'elle va résoudre par une  pension  annuelle, contre un abandon de  : c5n2703p664
 honnête vendeur de phrases : je mis en  pension  chez des musiciens ma chère et  : c3n1248p294
]ez, mais, cette fois, je me mettrai en  pension  dans un établissement quelconqu : c5n2664p527
ant à toi, rien n'est changé, ta petite  pension  de 100 fr. par mois sera toujou : c5n2629p419
content que lorsque tu aurais, outre ta  pension  de 100 fr. par mois, ton loyer  : c5n2663p509
rnier, ma mère reçoit de moi une petite  pension  de 100 fr. par mois, et j'ai la : c5n2630p422
pension que je lui voudrais, serait une  pension  de la reine de France.    Espér : c5n2681p588
ut cela, trouvé naturel, fait monter la  pension  de ma mère à 2000 fr.  Et le 20 : c5n2664p518
pouvoir commencer par faire 1200 fr. de  pension  et 600 fr. de cadeaux (à la [p7 : c5n2730p747
mènent en gages, nourriture, et pour ta  pension  les 1500 fr. dits de la maison  : c5n2663p516
le pouvait compter déjà sur 1200 fr. de  pension  pour commencer, car tu sais et  : c5n2664p525
s vous assez mal loger, vous prendre en  pension  pour quarante sous par jour, et : c3n1417p503
tutrices par ici et ailleurs.  La seule  pension  que je lui voudrais, serait une : c5n2681p588
nce de cessation, à Suresnes, la petite  pension  que je te fais actuellement, et : c5n2615p394
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 on n'a que 20000 fr. de rentes, et une  pension  viagère ?  Donc, n[ous] aurons  : c5n2646p461
ze jours à sa fille en se réservant une  pension  viagère) n'a paru à mes yeux au : c5n2730p747
fin que lorsque je pourrai te faire une  pension , ce qui ne tardera pas, tu joui : c5n2503p232
 il ne fera rien, il faut le changer de  pension , ce sont des cafards, c'est une : c1n0034p108
enant sur ses gains 2000 fr. environ de  pension , et qu'elle vit dans un village : c5n2664p521
 Jeunes gens, pour les jeunes filles en  pension , et un pour les enfants au-dess : c4n2015p413
r désormais, et je l'indemniserai de sa  pension , puisqu' elle a tant soin de to : c2n0941p703

pensionnaire
lorieuse et pompeuse phraséologie d'une  pensionnaire , mais avec le talent de Ml : c2n0982p751
dra cinq ans avant de tuer chez elle la  pensionnaire .  Ton mari est accablé d'o : c2n0974p740
e de la duchesse d'Abrantès réclame des  pensionnaires ...  Cette idée que j'ai e : c5n2681p587

pensionnat
omment une personne qui veut tenir à un  pensionnat  ignore-t-elle [sic] 1° qu'on : c5n2681p587

pente
ord exagérée dans tout, par suite de la  pente  de l'imagination; puis, ayant dév : c1n0044p143
aux travaux du ménage, et à réprimer la  pente  que nous avons tous à nous abando : c5n2704p673
rises.    La plupart des hommes ont une  pente  qui les porte à s'harmoniser avec : c3n1232p275
e qui n[ous] plaît; car c'est par cette  pente -là qu'on devient mauvais et qu'on : c5n2704p673

pénurie
voue franchement que me souvenant de la  pénurie  où vous étiez dans votre arrond : c1n0293p513

Pépin
t pour moi un luxe.    Si vous voyez M.  Pépin  demandez-lui de ma part quel est  : c4n2312p771
eci un exemplaire de ma défense pour M.  Pépin , et deux autres que vous donnerez : c3n1095p093
it d'ingratitude affreuse, car c'est M.  P[épin]  qui lui avait avancé l'argent p : c1n0033p099

Pépin-Lehalleur
  Un parti, qui est comme le fils de M.  Pépin le Halleur , avec 30000 fr. de ren : c5n2664p521
 joie si vous mettiez en réquisition M.  Pépin-Lehalleur  et me procuriez et envo : c1n0017p047
 M. Panis.  Ainsi, ma mère agira, et M.  Pépin-Lehalleur  qui est de nos amis nou : c2n0498p056
    Va voir, si cela t'est possible, M.  Pépin[-Lehalleur]  pour obtenir d'aller  : c2n0497p054
 qu'il faut rapporter la brouille de M.  Pépin[-Lehalleur] , et de lui, et l'aban : c5n2703p667
nt à la place Vendôme, entre vous et M.  Pépin[-Lehalleur] , au pied de la colonn : c4n2312p771
l se verra.  Je ne donne plus tort à M.  Pépin[-Lehalleur] .  On a dit à Dablin q : c5n2703p667
  Si tu veux des nouvelles de Paris, M.  Pé[pin]-Lehal[leur]  est séparé d'avec s : c1n0033p099
  Un parti, qui est comme le fils de M.  Pépin le Halleur , avec 30000 fr. de ren : c5n2664p521

Pérault
. . . . . . . . . . . . .  id.      380  Pérault  (492)  . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375

percer
 pouvons pas nous dissimuler que l'oeil  perçant  des jeunes filles nous devine.  : c1n0068p182
 au papillon !    Il insiste.  Bientôt,  percé  par l'aiguillon    D'une perfide  : c1n0044p144
e très grosse dent, et, quand elle aura  percé , je ne souffrirai plus.    Ne cro : c1n0109p274
ndu mes idées est brisée, le papier est  percé .    Adieu, désormais je ne t'écri : c1n0058p172
dédain et une foule d'autres sentiments  percent  maintenant.  J. nous a depuis l : c1n0068p182

percevoir
din et démontrez lui l'impossibilité de  percevoir  son droit    1° à cause de la : c5n2832p865
   L'agent de la Société Dramatique qui  perçoit  mes droits est le successeur de : c5n2608p372



- 181 -

Perche
m'a fait prendre en grippe vos biens du  Perche .  Je n ai qu'un jour ou deux à d : c5n2416p117

percher
e bâton de perroquet sur lequel je suis  perché , le jardinet et le bâtiment des  : c3n1358p419
  Cet extrait conjugal peut-elle rester  perchée  douze [p136] mois sur le châtea : c1n0040p135

perdonate
istoire de mon manque de foi apparent :  perdonate  mi.   Je n'ai pas osé vous fa : c1n0359p595

perdre
-> Illusions perdues

es, et voici la troisième fois qu'on me  perd  [p241] un manuscrit; je ne les ai  : c3n1203p240
te de ne pas [p218] faire ce voyage, il  perd  du temps, il ne veut pas voir que  : c3n1180p218
moins, et ne sais que devenir.  Cela me  perd  mon temps, ou me le fait employer  : c3n1433p527
t compris, pour me venir voir, et on ne  perd  pas de journée.  On va, et on vien : c4n1793p133
e dire aux gens combien on les aime, on  perd  tous les bénéfices de l'amitié et  : c1n0266p470
on exigera du sang-froid d'un homme qui  perd  tout, quand on décrétera qu'il est : c1n0057p167
 ce qui a été une fois fait, si cela se  perd , et je veux cependant sauver Gamba : c3n1203p241
s regrets sont en raison de ce que l'on  perd .  Le terme de vingt jours est celu : c3n1113p123
ce, j'appelle en cour Royale et, si j'y  perdais  encore, aucune puissance humain : c2n0654p327
ux dames de Bayeux, que le libraire n'y  perde  pas, et signale-lui nos romans co : c1n0037p117
e manière que ce précieux Vicaire ne se  perde  pas.    Alors, je vous riposterai : c1n0077p200
en jupe.  Il est bien temps que l'on ne  perde  plus de capitaux irréfléchis.     : c2n0929p690
plus grands soins pour que rien ne s'en  perde .  J'ai veillé à son embarquement  : c5n2563p324
  Il y a des soupirs de détresse qui se  perdent  au milieu de ce bruit de Paris. : c3n1072p068
s lettres, car les cosaques s'enivrent,  perdent  les lettres, et si on les bat,  : c5n2523p266
tres, car on ne sait pas si elles ne se  perdent  pas, à travers des pays en guer : c5n2682p592
, si les capitalistes [p486] actuels se  perdent , au moins ton mari se sauvera;  : c5n2653p486
e, cela vaut mieux que Nice, et vous ne  perdez  pas au change; car, par les quel : c5n2625p411
les ennuis que je v[ous] donne; mais ne  perdez  pas courage, et ayez l'excessive : c5n2613p388
avant la fin de décembre; néanmoins, ne  perdez  pas un instant, et je vous aurai : c5n2699p649
faut maintenant avoir les adresses.  Ne  perdez  plus les statuts car ils croirai : c4n1989p372
otre cause est imperdable et si vous la  perdiez  les adversaires seraient au bou : c1n0166p349
racieuse attention, et pour que vous ne  perdiez  pas tout souvenir    de v[otre] : c5n2815p850
qu'il y avait impossibilité à ce que je  perdisse  3 heures de mon temps à lui fa : c2n0983p754
 est, se refuse à cueillir la pomme qui  perdit  nos premiers parents. [p153]     : c1n0047p152
-là.  On a craint longtemps qu'il ne le  perdît .  Cela nous fait beaucoup de pei : c1n0035p112
ré les manuscrits le 31 juillet ou nous  perdons  6000 f. destinés à bien des sec : c3n1552p655
 et cela n'en est pas une.    Nous nous  perdons  en conjectures, et tu vois, ma  : c5n2691p619
selin, et Gosselin ne sait pas ce qu'il  perdra  à se mal conduire avec moi.  L'é : c2n0535p126
 feuilles en châssis, M. Baudo[u]in n'y  perdra  rien, n[ous] les tirerons plus v : c3n1176p205
 et, pour avoir attendu, certes, il n'y  perdra  rien.    À cette époque, mes art : c2n0535p126
car, en Afrique, il gagnera un grade et  perdra  ses illusions sur madame Brétill : c5n2653p484
s amours ne commence, mais alors, je ne  perdrai  pas pour attendre et je pourrai : c2n0485p034
oi, si je corrige placard à placard, je  perdrai  quinze jours à ce travail et si : c2n0506p071
ent renouvellée [sic]; en somme, je n'y  perdrai  rien, mais j'y gagnerai de l'em : c2n0916p674
nt comptant aux affaires Fessart, je ne  perdrais  alors rien car Mme H[anska] fa : c5n2345p023
serais votre coeur; si j'avais tort, je  perdrais  dans votre esprit.  Sur cette  : c2n0774p494
sirer la prochaine au plus vite, car je  perdrais  en attendant le sens des ajout : c3n1508p609
rts.  Si tu me donnais cette idée, j'en  perdrais  la cervelle.    Quant à mon pè : c1n0194p380
cela dans l'impossibilité d'enlever, et  perdrais  tout, car ils y sont, et il fa : c4n1852p208
ur lire les Splendeurs et misères.  J'y  perdrais  trop autrement mais je tire un : c5n2392p087
is-leur cela.  Fais-les venir.  Grohé y  perdrait  beaucoup, car on veut l'employ : c5n2678p575
it, vraie et comme nouvelle seule, elle  perdrait  tout.  Ce sont de ces fleurs q : c1n0107p268
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sait son voyage, et une indiscrétion la  perdrait .  Comme elle est très fine fem : c3n1154p172
  Ne me mêle pas avec le Curé, car il y  perdrait .  D'abord, il y a deux ans que : c5n2700p651
 de Balzac a le choléra, nous allons le  perdre  ! "    Ma maladie est ignoble; c : c1n0433p689
er qui me plaise.    Quand vous pourrez  perdre  2 heures, venez, vous verrez si  : c4n2219p665
 et la meilleure est que je préfère les  perdre  à les lever.    3° Si dans les c : c5n2663p514
m'aimiez, pour vous sacrifier.  Quant à  perdre  aux yeux du monde votre lustre e : c1n0053p164
 me reposer que j'accepte, au risque de  perdre  beaucoup à être connu personnell : c1n0420p676
serrer dans sa commode plutôt que de me  perdre  cela, car on m'a déjà perdu par  : c2n0819p553
e.  Si surtout vous aviez le malheur de  perdre  cette élégance de formes qui n'e : c1n0222p407
eviens [p104] dîner, prends garde de te  perdre  dans Bayeux.  - Ah ! vous me fer : c1n0033p104
e [p655] livre des âmes qui aiment à se  perdre  dans les images infinies.  Il y  : c2n0901p655
ante et injuste, et vos vers, sans rien  perdre  de leur énergie et de leur chale : c1n0297p519
e d'ici dimanche, et je ne voudrais pas  perdre  de temps.    Mille compliments   : c4n2291p745
oi le bonheur.  Il ne faut pas non plus  perdre  de vue que cette personne s'est  : c5n2664p523
je jusqu'à ce que je ne puisse que [te]  perdre  de vue.  Adieu donc ! et alors e : c1n0050p157
uoi vous êtes accoutumé, je ne veux pas  perdre  dix jours.    Mille compliments  : c5n2366p045
elles qui sont dans les journaux, c'est  perdre  du papier, car n[ous] avons les  : c5n2655p494
ivement qu'il le fallait et on m'a fait  perdre  du temps.    Mille compliments   : c3n1567p669
blouse, et à rire et à causer... que de  perdre  et son temps et sa vie !  Adieu; : c2n0486p037
uets ont été composés, et s'il faut les  perdre  et vous les envoyer comme copie. : c4n2002p393
er mes jours et n'ai plus la liberté de  perdre  joyeusement mon temps.    Agréez : c1n0323p552
era tout; mais ce sont des travaux à en  perdre  la tête !  Le Médecin réclame en : c2n0646p319
uls et entravent l'avenir !  C'est à en  perdre  la tête !    Du reste, sois bien : c5n2682p590
r bien aller, s'embrouillent à me faire  perdre  la tête.  Dans les moments diffi : c3n1067p064
 ici, combien de fois nous avons failli  perdre  la vie, vous trouveriez que c'es : c5n2735p756
her Monsieur Fessart, je suis menacé de  perdre  la vue et suis entre les mains d : c5n2747p770
 plus que temps.  Je travaille à ne pas  perdre  les dédits à Lagny.  Je n'ai plu : c4n2177p605
ne n'est rien.  On a vu des gens riches  perdre  leur fortune et ne pas la refair : c5n2523p266
rranger cela, car c'est nous entraver.   Perdre  mon temps, c'est m'assassiner.   : c3n1047p036
 de Mislovitz à Cracovie qui m'ont fait  perdre  quarante huit heures, sont aujou : c5n2520p255
nglais ! ... grande rumeur... une ville  perdre  son maire !...  Bref, on apprend : c1n0037p116
ir fait en courant.  La France a manqué  perdre  un bien grand homme en ma person : c2n0523p099
mais si je ne suis pas [p615] menacé de  perdre  un membre, je n'en suis pas moin : c3n1516p615
 de ce que j'ai été assez malavisé pour  perdre  un plaisir et l'échanger contre  : c4n1908p277
ce et uniquement produite pour me faire  perdre  un procès où de sots adversaires : c4n1837p189
ée par des affaires.  Mais au risque de  perdre  une occasion d'argent, j'irai, j : c1n0249p445
é. [p654]    Si vous avez une matinée à  perdre  venez avec Régnier qui serait bi : c1n0399p654
 un mot, par oui ou non, afin de ne pas  perdre  votre temps.  Ainsi vous seriez  : c3n1032p018
ns, c'est de l'argent que vous me ferez  perdre , car ils me donnent en moins tou : c4n2202p635
rrain que le traitement leur avait fait  perdre , et il faut au moins 2 mois, nov : c5n2694p626
tement, si vous avez une demi-matinée à  perdre , faites-moi le plaisir de venir  : c3n1509p610
le.  Elle est dans une situation à tout  perdre , jamais esprit plus extraordinai : c3n1376p444
 quand je pense à tout ce que je devais  perdre , je trouve que vous faites bien; : c3n1549p649
comme elle est petite, vous la pourriez  perdre .    Vous trouverez dans cette bo : c2n0689p378
 deux boîtes de bonbons finiront par se  perdre .  Ce paquet est encore adressé à : c5n2657p498
savez combien nous avons peu de temps à  perdre .  Nous aurions besoin de nous en : c4n2328p788
lle a quelque chose à conserver, tout à  perdre ; elle ne peut jamais être licenc : c1n0268p474
 pouvais presque le balancer et ne rien  perdre ; les frais étaient en train quan : c1n0270p476
que cette chose était à faire, car vous  perdrez  ainsi le commerce français dont : c5n2618p399
ne serez pas M. Roger de Beauvoir, vous  perdrez  le Monsieur, vous perdrez le Ro : c4n1837p188
eauvoir, vous perdrez le Monsieur, vous  perdrez  le Roger, et même le de, vous s : c4n1837p188
er à six heures et demie; ainsi vous ne  perdrez  pas de temps.                   : c4n2328p788
de nos productions; échange auquel vous  perdrez , mais au moins avec le temps, l : c1n0359p595
ec votre ciseau !  Voyez tout ce que je  perds  !  Une amie fidèle est le voeu ét : c1n0057p168
e lui, si tu le lui laisses voir, tu te  perds  et tu me perds.  Que François lui : c5n2700p651
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r et me former le goût, à croire que je  perds  la tête, si je n'avais le bonheur : c1n0009p032
eçois que 2 feuilles.  Non seulement je  perds  mon temps mais l'ouvrage en souff : c4n2062p467
ns qui s'excluent et, littéralement, je  perds  mon temps.  Ayez, mon cher Éditeu : c2n0567p191
nnuis, aux haines, aux petitesses.  J'y  perds  peut-être, puisque nous nous en o : c1n0399p653
veux plus te donner de soucis, et si je  perds  une ressource qui souvent me sauv : c3n1376p446
ul que cela n'arrangera pas puisque j'y  perds  une somme; mais l'avenir en sera  : c2n0547p157
 lui laisses voir, tu te perds et tu me  perds .  Que François lui dise poliment  : c5n2700p651
é mon ouvrage, je m'y suis jeté à corps  perdu  !  Je n'aurai jamais assez de tem : c1n0011p035
ue de ces procès.  Non seulement elle a  perdu  80000 fr. de blé et 60000 fr. de  : c5n2651p476
elles commandes.  M. Paillard aura bien  perdu  à m'écorcher, à me mettre des pri : c5n2682p592
adie de coeur et de poumon.  Nous avons  perdu  beaucoup de terrain sur ce qui av : c5n2732p751
e va trouver sa maîtresse; aussi, ai-je  perdu  beaucoup de maîtresses et beaucou : c4n2162p586
une publication à mon compte, et j'y ai  perdu  bien de l'argent.  Je n'ai même p : c1n0212p398
ours avec elle.  Or, mon ami a beaucoup  perdu  d'argent à Aix et le sachant ici  : c2n0524p101
ui n'ont pas une idée, se jeter à corps  perdu  dans la littérature, en prenant u : c2n0954p717
e j'entreprends, je me jetterai à corps  perdu  dans le théâtre.  Vous qui savez  : c3n1335p389
venir par la Suisse, et là que de temps  perdu  dans les neiges !  Au retour, tou : c3n1248p295
oles de votre dernière lettre.  Je suis  perdu  de travail, je vis comme un fou,  : c3n1084p078
nt les bons à tirer pressaient que j'ai  perdu  de vue v[otre] article et je m'en : c4n2114p527
oujours après son canal d'Essonne, il a  perdu  dernièrement une petite fille et  : c1n0158p337
ait brisé des objets précieux chez moi,  perdu  des tableaux, tu me l'aurais dit. : c5n2691p619
2e volume du Médecin de campagne - j'ai  perdu  en 1re instance, j'appelle en cou : c2n0654p327
u la c[om]tesse Potocka; air totalement  perdu  en France où tout le monde veut ê : c5n2704p672
 fera d'autant plus de plaisir que j'ai  perdu  hier 7000 fr.  Les 11 premières f : c2n1004p781
s exprimer.  - Du reste, je n'en ai pas  perdu  l'espoir, et je crois que la Flan : c5n2783p813
 que je ne vis que par conscience; j'ai  perdu  l'être que j'aimais le plus au mo : c3n1118p130
 bonheur de vous rencontrer.  Vous avez  perdu  la compagnie de votre cousine, Mm : c2n0770p489
és hier par votre esprit que nous avons  perdu  la mémoire d'un plaisir promis, n : AnBzc72p359
 et je les apporterai.  Ainsi, si tu as  perdu  la note sur cet objet, tu peux te : c5n2700p652
ui font une feuille 1/2... ils ont donc  perdu  la tête  - Demain vous aurez le r : c1n0316p542
faits que ceux de Racine, mais j'aurais  perdu  la tête.  Ainsi je n'irai pas.    : c1n0019p052
ureux - s'il vous attrape c'est qu'il a  perdu  la tête.  Seulement comme notre p : c2n0540p139
Mon cher monsieur Motte,    Je n'ai pas  perdu  le souvenir des obligations que j : c1n0359p595
grossi ma dette de 50000 fr. et j'avais  perdu  ma dot.  De 1833 à 1836, j'aurai  : c2n0974p741
s pas riche.    Si j'avais complètement  perdu  mon procès, je quittais la littér : c2n0664p345
 gouverneur, tout cela m'a tué de temps  perdu  ou employé à cela.    Je suis pro : c4n2231p679
ve, mais la personne chez qui je suis a  perdu  par deux incendies 140000 fr. en  : c5n2652p480
 que de me perdre cela, car on m'a déjà  perdu  par là le traité Ricourt.  Et pre : c2n0819p553
eurs et que nous n'avons [aurons ?] pas  perdu  pour attendre ces quelques jours. : c2n0685p373
mps employé à chercher des matériaux et  perdu  pour la construction.    Permette : c2n0932p693
jours et Borget ne dira pas que je suis  perdu  pour mes amis.  Les excessifs tra : c2n0907p661
ue nous nous sommes vus, vous avez déjà  perdu  près d'un an.  Il faut surtout n' : c4n1994p376
meilleure ruse pour savoir en quoi j'ai  perdu  quelque chose, à quoi je tenais t : c3n1289p337
-vous plus ?  Croyez-vous que vous ayez  perdu  quoi que ce soit dans mon affecti : c2n0907p662
 pas laissé beaucoup de cheveux; elle a  perdu  sa belle chevelure, et je crains  : c1n0037p116
és est ce qui arrive, voici 15 jours de  perdu  sans pouvoir nous entendre, avec  : c3n1433p527
tres, par conséquent à vous; aussi j'ai  perdu  tout le temps que j'y pensais.    : c1n0019p053
llement à Albi; et tu [p50] as vraiment  perdu  une demi-feuille de ta lettre à m : c1n0019p050
rs et deux détestables nuits, ergo j'ai  perdu  vingt francs, car au métier que j : c1n0194p379
de ce siècle, un détail qui ne sera pas  perdu , car il contraste trop avec l'égo : c4n2019p418
e; mais si le procès qui le retarde est  perdu , ce sera les Héritiers Boirouge.  : c3n1065p061
si ne faut-il aller là, que si tout est  perdu , et encore faut-il que ton mari s : c5n2653p486
 les matins.  Si j'ai une place je suis  perdu , et Mr Nacquart en cherche une.   : c1n0035p112
autant de monde que de compagnie; tu es  perdu , je me retrouverai, etc., etc. »  : c1n0036p114
d; envoyez-le prendre.  Quant au paquet  perdu , l'administration fait ses recher : c1n0468p732
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onne, alors on l'admire parce qu'il est  perdu , loin de la terre, dans les cieux : c1n0058p171
ORE DABLIN    [Paris, mars 1828 (?)]     Perdu , mon petit père, si vous ne m'obl : c1n0147p329
e genre d'Antoine qu'il paraît que j'ai  perdu , ne manquez pas à me le réserver. : c5n2703p669
 un violent chagrin m'y attendait, j'ai  perdu , pendant mon voyage, une personne : c3n1131p146
tire, la Reine l'arrête et, voyant tout  perdu , tente un dernier effort.  Elle l : c1n0022p065
 minute à moi, je dois réparer le temps  perdu .    Ayez la bonté de dire cela à  : c1n0438p695
aimable et bon vieillard que nous avons  perdu .  C'est une grande perte, vous ne : c3n1184p222
isais quelque chose de mal, tout serait  perdu .  Jugez de ma position. [p110]    : c3n1104p109
 me coûtera trois cents francs de temps  perdu .  N'avais-je pas raison de vouloi : c3n1182p220
se.  C'est, en journalisme, de l'argent  perdu .  Une bonne histoire, qui tient l : c4n2205p639
 et maintenant il faut réparer le temps  perdu ; il faut travailler pour ces gred : c1n0442p700
voir en oct[obre] et acquitter mon pari  perdu ; mais la nécessité de ramasser un : c3n1289bisp339
belle France, car tout espoir n'est pas  perdu ; mais la prudence exige en ce mom : c5n2344p021
- Le Dôme des invalides est une affaire  perdue  - il y avait certes beaucoup à r : c1n0385p629
ù je ne suis pas allé, ma carte s'étant  perdue  dans mon déménagement de la rue  : c4n2040p442
joie affectée.  Aussitôt que je vous ai  perdue  de vue, la tristesse m'a envahi, : c1n0067p181
meuble, et celui-là représentera ma dot  perdue  et reconquise, et les 40000 fr.  : c2n0980p749
 de deux jours.    La personne que j'ai  perdue  était plus qu'une mère, plus qu' : c3n1119p131
rai plus tard.  Cette composition étant  perdue  puisque le journal ne se sert pa : c3n1508p609
urd'hui, à l'exception que nous t'avons  perdue , ainsi que Laurence, et qu'il s' : c1n0041p138
 pas.  Mais si ma dernière partie était  perdue , je ne saurais que devenir.  Je  : c4n1813bisp152
t quitte ou double.  Une fois la partie  perdue , je ne vivrai plus, je me conten : c5n2664p527
 communiquer mon activité, et ils l'ont  perdue , les misérables !  Il me faudrai : c2n0580p215
 ami, la cause de la pauvre Perrote est  perdue .  Je m'en suis occupé aussitôt m : c1n0166p347
le 25.  Quelle oeuvre ! et que de nuits  perdues  !  Il y en a bien deux cents.   : c3n1088p085
ner, quand même les provisions seraient  perdues , car j'ignore à quelle heure n[ : c5n2737p759
ai eu le sort de toutes les sentinelles  perdues , j'ai été mal jugé, mal compris : c1n0356p591
issances du M[ont]-de-Piété ne sont pas  perdues , ni les actions du chemin de fe : c5n2691p619
ise les Causeries du soir, à mes heures  perdues .    Puis, ma bonne mère, il me  : c2n0479p013
es deux dents de devant, d'en bas, sont  perdues .  L'une est tombée comme un fru : c5n2653p484
e me dis rien de mes procès ?  Sont-ils  perdus  ?  Mère ? un baiser de coeur de  : c2n0524p105
ous-même de ce que j'enverrai de désirs  perdus  au ciel.  Cependant, c'était aus : c3n1066p062
our ces 19000.  Ainsi voilà 6000 fr. de  perdus  en 4 mois.  Avec cela, on paiera : c5n2655p491
ais j'ai lu votre journal à mes moments  perdus  et ces moments sont devenus très : AnBzc72p353
ournaux de dimanche et de lundi ont été  perdus  ou gardés ou égarés, ou mal asse : c3n1047p036
s] pleurons des larmes sur ces 6000 fr.  perdus , donnés au Juif, car ma totale l : c5n2655p491
pas la copie.  Enfin, voici 12 jours de  perdus , et pour ce que j'ai à faire, c' : c4n1836p184
 pouvais, en t'ingéniant, à tes moments  perdus , me trouver un sujet dans le gen : c4n2015p413
me voilà échiné de travail, 16 jours de  perdus , six mille francs à payer, et ri : c3n1473p576
lume d'avance pour les vignettes seront  perdus .  Ce volume-là doit avoir une fi : c4n2100p510

père
    Mille compliments à Monsieur Merlin  père     de Balzac.                      : c5n2804p838
 ma voix de tribune.  Où est mon pauvre  père  !  Il aurait fait son petit souffl : c2n0838p577
M. Passez !... [p135] va devenir encore  père  !... repère !... bipère !... tripè : c1n0040p135
as m'effrayer, hypertrophie simple.  Le  père  a été d'avis d'entreprendre la gué : c5n2681p584
grand médecin aussi.  Comme médecin, le  père  a inventé les poudres.  Il guérit  : c5n2703p665
le bachelier te prie de présenter à son  père  aimé un petit mot de tendresse et  : c1n0096p233
on Dablin, vous faites donc toujours le  père  avec moi, je n'ai point vu venir v : c3n1095p092
, car en ce moment je passe à l'état de  Père  avec vous, voici ce que j'ai gagné : c4n1970p349
rs gai.    Il est arrivé à notre pauvre  père  bien aimé, un cruel accident.  Il  : c1n0035p112
er à Versailles qu'après la fête de mon  père  c'est le 22 de ce mois - et d'ici  : AnBzc72p348
pingle de chemise.    Dis à papa que le  père  Chabot vient de mourir.    Je vais : c1n0087p222
 mère qu'en me prosternant aux pieds du  père  commun des fidèles dont la pantouf : c5n2411p109
mpagnie que des gens d'esprit, le petit  père  compris, et les quitter quand ils  : c1n0021p060
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 les lui mettre.  Je pense que ce futur  père  de famille est toujours gros et gr : c1n0037p118
le 6 juin; je vous aurai vu.     Pauvre  père  de Fragoletta.  C'était précisémen : c1n0212p397
 roi n'ayant laissé que des nièces.  Le  père  de Mme H[anska] descend d'une de c : c5n2664p525
 salue avec une amoureuse admiration le  père  de Vénus désarmant l'Amour    de B : c3n1214p254
its pour le partage de la succession du  père  du c[om]te Georges; ils ont 3 gran : c5n2691p618
 4e dans le partage de la succession du  père  du c[om]te, partage qui va traîner : c5n2707p683
humé de la gloire de son fils, comme le  père  du jeune Du Cantal, et qu'il faut  : c5n2704p674
Nous avons causé de l'amour platonique,  père  du physique, et elle a fini par m' : c1n0040p135
  Songez qu'auprès de Gaston, il y a un  père  enrhumé de la gloire de son fils,  : c5n2704p674
s pour venir chercher mon ouvrage.  Mon  père  est décidément entre la vie et la  : c1n0208p394
s encore pu deviner ce qu'ils sont.  Le  père  est paralysé de tout le côté gauch : c1n0009p031
mme je te le dis, les 2 docteurs Knothé  père  et fils répondent de ma guérison,  : c5n2673p558
oint comme le mémoire de Mirabeau à son  père  et je m'enflammais quand ta lettre : c1n0194p379
ns, mes feu romans ne sont que chez mon  père  et la collection incomplète que je : c1n0139p317
e officielle voici le feuilleton.    Le  père  et la mère du second, sont de brav : c1n0009p031
 de bien des choses, car elles ont deux  père  et mère comme il y en a peu sous l : c5n2653p486
es à tant de familles, car vous avez un  père  et une mère comme il y en a peu; i : c5n2622p407
 Nicolas Tonsard, et malicieux comme le  père  Fourchon, mais bête quand il vous  : c4n2303p757
Chaperon, Goupil.  Dans E. Grandet : le  père  Grandet, la Grande Nanon, Madame G : c4n2077p484
 la maman vole, Félicité babiole, et le  père  joue son rôle car sa femme batifol : c1n0040p131
à quel ridicule le vouait le nom de son  père  le procureur.  S'il se fût appelé  : c4n1837p188
libérée des millions de dettes que leur  père  leur [p462] avait laissé [sic].  C : c5n2646p461
 ne sais ce que le petit anticornard de  père  m'a ragoté ce matin de vous, de S[ : c1n0021p058
bre [1832.]    Mon cher Maître Mame, ou  père  Mame si mieux vous aimez, je vous  : c2n0547p157
t la vie et [p527] ma fortune, comme le  père  Marin de D'Assonvil[l]ez, mais, ce : c5n2664p527
esse car ni craquelin ni beurre.    Mon  père  me charge de mille choses aimables : c1n0166p349
bonne-M[aman] m'a déplu, la voix de mon  père  n'avait plus d'attrait, et j'ai lu : c1n0067p181
r de parler de votre excellent et digne  père  n'est pas achevé d'imprimer, il se : c4n2288p744
le pour la littérature.  L'infâme petit  père  n'est pas encore venu, encore la c : c1n0019p049
e n'ai pas voulu aller voir l'excellent  père  Nacquart, avant de partir; car, da : c5n2680p581
e, et de me rappeler enfin que M. votre  père  ne le connaissant pas, je le lui a : c2n0574p202
ouement de ma mère et aux bontés de mon  père  n[ous] avons sauvé l'honneur et le : c1n0158p336
 Romkin; que le fils est malade, que le  père  Pelletier est un Roger Bontemps, e : c1n0040p132
eau voyage avec le duc qui est comme un  père  pour moi.  Alors, je serai en rela : c2n0537p133
vergne.    Ceci est de l'histoire.  Mon  père  prétendait être de la souche de la : c2n0948p710
us prie, mes civilités à monsieur votre  père  que M. Urbain prend volontiers pou : c1n0103p259
flattent extrêmement.  Dites à M. votre  père  que si je ne lui ai pas répondu c' : c2n0932p693
 teints, sont à dix s[ous] l'aune.  Mon  père  s'est mis, par sa manie de se drog : c1n0201p387
'ordre des choses nouveau, un véritable  père  si vous vouliez me servir de patro : c1n0293p513
ume à rajouter pour faire trois.    Mon  père  va mieux    Adieu votre dévoué     : c1n0085p218
   [Paris, mi-septembre 1819.]    Petit  père ,     N'oubliez pas ma liste de dép : c1n0015p044
13 (?) septembre 1819.]    Maudit petit  père ,    Je ne vous ai pas vu hier.  Fa : c1n0014p043
 le 25 octobre 1819.]    Mon cher petit  père ,    Vous n'êtes pas venu : la chai : c1n0017p046
é tout ceci, je vous apprendrai que mon  père , après avoir été si dangereusement : c1n0158p337
inaire à la Cicéron, contre vous, petit  père , comment un mois sans venir Lesdig : c1n0016p044
er la succession du comte Mniszech leur  père , en sorte que les ennuis ne chômen : c5n2694p629
me, tes enfants doivent bien aimer leur  père , et on ne peut faire trop de sacri : c5n2670p547
is, 6 septembre 1819.]    Perfide petit  père , il y a 16 grand jours que je ne v : c1n0012p040
en perdrais la cervelle.    Quant à mon  père , j'ai toujours pensé que s'il étai : c1n0194p380
llane tant que vous y serez, chez votre  père , quand vous serez [p647] absente.  : c2n0896p646
cheter, dîner à cuisiner; demain, petit  père , que de temps rogné !  Mais les nu : c1n0019p052
 20 du mois prochain.  Vous et M. votre  père , recevrez plus tard le Livre mysti : c2n0932p693
qui quitte honneurs, richesses, patrie,  père , religion, tout pour suivre son am : c1n0106p264
ris, mars 1828 (?)]    Perdu, mon petit  père , si vous ne m'obligez pas, ma dern : c1n0147p329
enfin est comme Blanche D'Azay; je suis  père , voilà un autre secret que j'avais : c2n0696p390
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ice vous en êtes prié !    Adieu, petit  père .    Honoré Balzac.    Je vous écri : c1n0016p045
 a éprouvé la bienveillance de M. votre  père .  Maintenant il faut regagner le t : c2n0932p693
palingénésie de mon pauvre et bien-aimé  père .  Si j'avais su l'autre jour que v : c1n0361p597
 procès que lui font les parents de son  père ; donc il ne faut pas s'étonner de  : c5n2663p510
rrivait, dans ce pays, les mères ni les  pères  n'héritent pas de leurs enfants.  : c5n2664p519
urg pour ceux de Paris, car les pauvres  Pères  prévoient le moment où ils seront : c4n2252p703
u'on les guide dans la vie.  Il est des  pères  que leur âge ou leur caractère re : c1n0057p168
 souverains ce que nous sommes avec nos  pères , forcément ingrats : ils nous don : c5n2593p357

Père Goriot (le)
e aux yeux d'or  Le colonel Chabert  Le  Père Goriot   Facino Cane  L'interdictio : c4n1698p036
emettez, je vous prie, un exemplaire du  Père Goriot  au porteur, car je suis à P : c3n1650p772
re 1834.]    Mon cher Maître Éverat, le  Père Goriot  est devenu sous mes doigts  : c2n0825p560
d artiste, sûr comme je l'étais pour le  Père Goriot  et pour Ursule Mirouët.  Gr : c4n2219p665
 d'aujourd'hui dimanche pour achever le  Père Goriot  et Séraphîta, faire mes cor : c2n0819p553
dition in-8°.    J'en avais une pour le  Père Goriot  et suis bien fâché qu'elle  : c3n1455p552
t cas, l'on ne commencerait à donner le  Père Goriot  que mon manuscrit terminé a : c2n0825p562
mpter que pour décembre, car quoique le  Père Goriot  soit de nature à combler to : c2n0825p561
ue.    Mille amitiés; écrivez-moi si le  Père Goriot  va bien; mais envoyez-moi s : c2n0916p675
je donnerais à la Revue, et que pour le  Père Goriot , article dont une première  : c2n0848p587
use une belle page de moi.  L'agonie du  père Goriot , le dernier rameau mis au l : c2n0895p644
e, une dédicace que je vous ai faite du  Père Goriot , mais à la 1re réimpression : c3n1552p655
is Lambert, rêvé à Séraphîta, décidé le  Père Goriot , repris courage à mes horri : c3n1067p064
ris.    Mettez-moi, avec les volumes du  Père Goriot , un exemplaire des Chouans  : c2n0916p675
t m'envoyer, et demandez-lui de plus un  Père Goriot .                            : c3n1523p622
faire arrêter Vautrin, et à dorloter le  père Goriot .  Pardonnez-moi donc mon in : c2n0873p621
ras, outre le courant.  Çà s'appelle le  Père Goriot .  Sans cela j'eusse été che : c2n0844p584
eudi (2 8bre je crois), le manuscrit du  Père Goriot .  Songe que c'est précieux, : c2n0819p553
 1835.]    Toute la première édition du  P[ère] G[oriot]  est vendue avant les an : c2n0901p654

Père-Lachaise
lorsque je divague, je vais m'égayer au  Père Lachaise  !... et tout en cherchant : c1n0011p037
e n'ai pu vous répondre, car j'ai vu le  Père Lachaise  de bien près, et je n'en  : c5n2690p614
. Trumilly mort, j'ai vu aujourd'hui au  Père Lachaise  une tombe préparée.  Il y : c1n0011p038
s de terne.  Je te quitte pour aller au  Père-Lachaise  faire des études de doule : c1n0021p061
au pour juge, Racine pour exemple et le  Père-Lachaise  pour me promener.  Ah si  : c1n0021p060
de bêtises. [p62]    Me voilà revenu du  Père-Lachaise , où j'ai piffé de bonnes  : c1n0021p062
levard Bonne-Nouvelle et qu'on irait au  Père-Lachaise .  Quelques-uns y vinrent, : c1n0033p099

Pérémé
émoire archéologique de monsieur Armand  Pérémé  serait accordée à l'imprimerie r : c4n2112p526
ce mardi 4 décembre [1838.]    Mon cher  Pérémé ,    Ce que les personnes incompa : c3n1395p474
es, 10 (?) septembre 1838.]    Cara,     Pérémet  part pour Issoudun.  Qu'il port : c3n1371p440
 [Passy, novembre 1840 (?)]    Mon cher  Pérémet  [sic]    Ne vous hasardez plus  : c4n1861p218
me pour lui faire une pièce en 5 actes;  Pérémet  [sic] avait été l'entremetteur, : c3n1473p575
us.    Honoré.    J'ai eu à me louer de  Pérémet  [sic] pour une négociation rela : c3n1369p439
me paraît que la chose est prouvée.  M.  Pérémet  [sic] vous présentera les dessi : c2n0880p628
Jardies, 11 décembre 1838.]    Mon cher  Pérémet  [sic], je vous remercie du fond : c3n1400p482
èvres, 24 octobre 1838 (?)]    Mon cher  Pérémet  [sic], prêtez-moi cinq à six de : c5n2824p857

péremptoire
ez prouvé, par des raisons palpables et  péremptoires  que j'étais capable d'écri : c3n1248p293

perfection
cause des fautes, de figurer près d'une  perfection  céleste comme la vôtre.    B : c4n2311p769
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u la plus noire jalousie, à cause de la  perfection  du style, et la légèreté gra : c5n2704p671
 étiez parfaite, vous aimerais-je ?  La  perfection  est une divinité que l'on ad : c1n0046p150
'enrichissant de tous les trésors de la  perfection  et du bonheur, on gagne d'ou : c1n0075p194
e votre canne aux singes, qui est d'une  perfection  inouïe, et digne de vous.    : c5n2407p105
ier où l'on ait pu réunir le luxe et la  perfection  qui distinguent les livres t : c4n2076p482
 à faire et nettoyer les lampes avec la  perfection  qui te caractérise, car c'es : c5n2706p680
se dressera la statue d'une image de la  perfection  sur la terre, d'abord, puis  : c2n0901p656
lluma jusqu'au point de vous croire une  perfection , je ne sais laquelle, mais e : c1n0052p161
 Antoine dont tu m'as parlé comme d'une  perfection .    Depuis la lettre que je  : c5n2706p680
 faire approcher le plus possible de la  perfection .  Je rougis de vous l'avoir  : c2n0627p294
se Anna et le c[om]te Georges sont deux  perfections  idéales, je ne croyais pas  : c5n2703p669
ar il est difficile qu'il rencontre les  perfections  qui distinguent E. B. V.    : c3n1344p404

perfectionner
iriger les Ateliers de Fontéréotypie, a  perfectionné  les procédés de M. Durouch : c1n0136p315
ame] Surville.  N'as-tu pas ton piano à  perfectionner , la musique n'a-t-elle pa : c1n0033p098
s mon champ, vous qui m'encouragez à me  perfectionner , vous qui ressemblez tant : c2n0693p383
il y aura cepend[an]t quelques morceaux  perfectionnés  çà et là) je te laisserai : c1n0013p041

perfide
Bientôt, percé par l'aiguillon    D'une  perfide  abeille    Il tombe, et meurt a : c1n0044p144
u musée et comment !  Hier dimanche, le  perfide  Dablin n'est pas venu, je l'att : c1n0011p038
DABLIN    [Paris, 6 septembre 1819.]     Perfide  petit père, il y a 16 grands jo : c1n0012p040
 :    « Que deviennent les insinuations  perfides  de M. de Balzac relativement a : c3n1603p720

perfidie
rtenez pas à un monde de fausseté et de  perfidie , que vous ne connaissez pas un : c1n0240p425

Pergola
nice à Venise; il nous fallut avaler la  Pergola , mesurer les blocs de marbre du : c3n1248p294

pericliter
 2e livraison de Werdet, sans quoi tout  périclite .  Vends ta maison et viens me : c2n0864p612

Pérignon
s, je crois que vous devez connaître M.  Pérignon , et alors nous nous mettrons e : c3n1090p086

péril
e le nécessaire; mais je te le dois, au  péril  de tout.  Si tu veux [p681] me di : c4n2232p680
 me tourmenter, et que moi, qui vois le  péril  en la demeure, je voudrais savoir : c1n0321p549
ournaux ma prestance.  Il n'y avait pas  péril  en la demeure pour ma lettre.  Qu : c4n2189p618
ervice, il serait, je vous assure, sans  péril  et serait immense pour moi.    Au : c1n0135p312
e croit sauvé (Charles), il se remet en  péril  par une magnanimité plus belle qu : c1n0022p065
sa femme et ses enfants et qu'il est en  péril ; qu'une soeur, mal mariée est à C : c5n2664p520
fiquement annoncée, aura lieu, non sans  périls  pour celui qui se dit toujours a : c5n2572p334
se.    2° Vous pourrez à vos risques et  périls , faire deux volumes de Pierrette : c4n1707p045
 en un volume toujours à vos risques et  périls , jointe à Pierrette me libérera  : c4n1707p045
ieurs, car elle serait à vos risques et  périls .  Recevez mes compliments    de  : c4n2264p714
euvre d'abnégation, une tâche pleine de  périls ; et, sans la trouver au-dessus d : c5n2541p295

périlleux
ée ont été exécutés d'une manière moins  périlleuse  [?] dans l'ouvrage qui donne : c3n1091p087
sont dans une situation financière très  périlleuse .  Beaucoup de denrées, point : c5n2686p604
 préparatifs de ce long voyage, et bien  périlleux  par cette saison.  Il y a des : c5n2711p701
bles moments, les orages, les tournants  périlleux  qui mènent à la gloire.    Do : c4n2022p421
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période
car ces 4 ou 5 maladies successives, la  période  affreuse de l'acclimatement que : c5n2722p724
nti ne veulent aller à Turin pendant la  période  critique de leur procès, il fau : c4n2288p744
u'elle le joigne à celui d'une nouvelle  période  de dix années jusqu'à ce que l' : c4n1918p285
iel et le sang veineux, il est venu une  période  de traitement qui me soumettait : c5n2681p584
ompu, je n'avais plus de forces, car la  période  où j'en suis est un affaiblisse : c5n2724p731
Lacroix, d'arrondir votre pensée et vos  périodes , de donner je ne sais quel ver : c1n0286p503

périodique
a grande, grande affaire des 96 volumes  périodiques  pour 80 fr. par an est fait : c2n0673p359

périodiquement
tunes de la France, ne soient pas mises  périodiquement  en question ?  En vérité : c5n2541p296

Périolas
ents à Monsieur Carraud et au capitaine  Périolas .                               : c1n0255p453
éjane, bibliothécaire, de la part de M.  Périolas ; puis le manuscrit pour Buloz  : c2n0521p095
tout dévoué    Honoré.    Qu'est devenu  Périollas  ?  Où est-il ?  Est-il à Tour : c5n2705p679
 St-Cyr.  Ne m'oubliez pas auprès de M.  Périollas  à qui j'adresse mille complim : c1n0207p393
pliments affectueux au [p522] capitaine  Périollas  et à monsieur Car[r]aud; rapp : c1n0298p522
 pas me voir une fois par an !  J'ai vu  Périollas  [sic] au Havre; il a sa niche : c4n2311p769
it un des bonheurs de ma vie d'avoir M.  Périollas  [sic] auprès de moi, c'est un : c3n1369p438
lle amitiés aux deux commandants, si M.  Périollas  [sic] est encore avec vous.   : c2n0954p718
s à M. Car[r]aud.  Dites-moi donc si M.  Périollas  [sic] est encore pour q[ue]lq : c2n0907p663
 avec bien du plaisir que le commandant  Périollas  [sic] et vous participassiez  : c2n0693p381
 fardeau.    Adieu, madame.  Dites à M.  Périollas  [sic] que vous seule peut-êtr : c1n0264p469
re prochaine lettre auprès de notre ami  Périollas  [sic].  Quant à vous, je vous : c3n1358p421

péripétie
 maladie de coeur, longue et cruelle, à  péripéties  diverses, m'a saisi depuis l : c5n2708p684

périr
 pauvre condamné qui, sans nous, aurait  péri  par honneur.  Nous sommes forcés d : c3n1587p700
ces d'argent à épouvanter, des ennuis à  périr   -  Et je vous jure que j'ai donn : c3n1369p438
que j'ai en train se font, mais je puis  périr  aussi.  C'est fort dramatique d'ê : c2n0958p723
 veut pas faire plaider.  Il aime mieux  périr  avec son honneur de mari que de s : c3n1595p711
us] avons vingt fois par jour risqué de  périr  dans des bourbiers de plusieurs m : c5n2740p762
e vis pas, je m'use horriblement - mais  périr  de travail ou d'autre chose, c'es : c1n0249p445
 du Bourget.    Tu sais que j'ai manqué  périr  sous les roues de la diligence, a : c2n0527p111
es, mais il vaut mieux se marier que de  périr , et je n'ai pas la sûreté de la v : c3n1369p438
s sans accident.  À Thiers, j'ai failli  périr .  En montant sur l'impériale, au  : c2n0526p108
, je ne puis disposer d'une seconde; je  périrai  sous le poids de mes engagement : c2n0662p342
 ainsi, que l'Angleterre et la Hollande  périront  et que les puissances territor : c3n1227p265
a déposition relative à M. de Lamartine  périt  devant cette considération qu'aux : c3n1602p719

perle
de charité ne nous donnez qu'une petite  perle  comme la Marquise ou comme Lavini : c3n1541p639
 phénomène de la Normandie; [p130] à la  perle  de Bayeux; à la fée de St-Laurent : c1n0040p130
n ne trouve rien de mieux que le mot de  perle  pour se la peindre à soi-même.  S : c5n2704p672
e ma grand'mère, laquelle montre est en  perles  à fond d'émail, et une petite mo : c5n2500p227
 femme, car elle a acheté un collier de  perles  à rendre folle une sainte.    Mi : c5n2738p761
olume, et je regarde cela comme une des  perles  de la couronne, je suis tout fie : c4n2015p413
ste dans leurs archives, un boisseau de  perles  orientales et six chemises.  Leu : c5n2694p631
ta bonne lettre.  Quoi qu'il arrive des  perles , il faut les donner quand on en  : c3n1182p220
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permettre ->

permission
 3 mois absolue à partir du 15 juin, la  permission  actuelle, dès que j'aurai ju : c4n1778p120
je le demande, j'obtiendrais à Kiew, la  permission  d'aller à Brody pour en reve : c5n2609p381
n'y a rien de changé.  On convertira en  permission  de 3 mois absolue à partir d : c4n1778p120
demander de vouloir bien lui obtenir la  permission  de revenir en Russie y cherc : c5n2562p321
Mon bon et cher général, j'ai obtenu la  permission  de revenir en Ukraine et par : c5n2585p347
é-je pas nécessaire de vous demander la  permission  de vous dédier quelqu'une de : c3n1544p643
je vous demande ?  Rien, si ce n'est la  permission  de vous aimer sans que vous  : c1n0052p163
 votre décision.  Si avec la licence et  permission  du Ministre vous pouvez m'en : c5n2609p380
 entière selon nos conventions, sauf la  permission  qu'il nous a donnée d'en fai : c5n2800p834
s, M. le ministre a offert l'Odéon.  La  permission  réserve tous les droits des  : c4n1760p101
avoir fait paraître à mon insu, sans ma  permission , un prétendu portrait de moi : c3n1102p107

pernicieux
aut mettre au jour bien des volumes, de  pernicieuses  compositions, de douloureu : c3n1131p148

Peronnet
 . . . . . . .  id.      490 [p375] id.  Peronnet  (en deux effets, dont un    Au : c5n2608p375

Pérou
ns la sphère des sentiments, j'irais au  Pérou , pour vous, mais voudriez-vous me : c2n0983p754

perpétuel
embre 1839.    À Monsieur le Secrétaire  perpétuel     de l'Académie française, à : c3n1653p775
embre 1848.    À Monsieur le Secrétaire  perpétuel     de l'Académie française,   : c5n2603p363
aris, 10 avril 1835 ?]    Au secrétaire  perpétuel  de l'Institut historique    M : c2n0906p660
s avez été chagrin[e] hier, et mon voeu  perpétuel  n'est qu'une reconnaissance s : c1n0435p692
 rotation de [p113] meule de moulin, ce  perpétuel  retour des mêmes choses ?  En : c1n0035p113
 cette occasion, monsieur le Secrétaire  perpétuel , de vous présenter les hommag : c5n2603p364
onheur d'une femme est pour moi un rêve  perpétuel , et je suis désespéré de ne p : c1n0468p732
nces que je suis condamné à un pantalon  perpétuel , il m'aurait envoyé ma licenc : c5n2611p385
 cette occasion, monsieur le Secrétaire  perpétuel , que j'eus l'honneur de vous  : c5n2603p364
ais de mon côté.  Ma vie est un miracle  perpétuel .  Je t'embrasse de tout mon c : c2n0500p061
utre qu'elle est, être en contradiction  perpétuelle  avec toutes les idées reçue : c1n0058p171
propriété littéraire qu'il faut obtenir  perpétuelle  comme toutes les [p249] aut : c4n1889p248
 qui se prosternent dans une obéissance  perpétuelle  et guettent les sourires, l : c1n0106p264
 idées pour une et que de la discussion  perpétuelle  il ne sortait que des phras : c4n1928p295
 avenir, je ne veux pas d'une tourmente  perpétuelle .  Je ne prendrai plus jamai : c1n0321p549
ris et à l'exagération; papa à la santé  perpétuelle ; Louise aux portes; Louis à : c1n0078p205
s qui nous sont le plus attachées.  Ces  perpétuelles  dettes ont beaucoup refroi : c5n2629p419
ouffre bien amèrement d'être l'objet de  perpétuels  soupçons.  Je crois que la l : c1n0192p377

perpétuité
 à faire, mais j'ai pour consolation la  perpétuité  même de mon oeuvre.  Je suis : c3n1541p639

Perrault
es, etc.  Nous avons vu hier M. Auguste  Perrault  qui se plaint de ce que ton ma : c1n0032p095
le Vicaire de Vakefield, Manon Lescaut,  Perrault , etc., etc.    La multiplicité : c2n0541p141

Perrée
lle tendresses à tous.    Honoré.    M.  Perré  était malade et non visible, je l : c5n2503p232
i reçu une lettre, polie d'ailleurs, de  Perrée     tout à toi    Honoré de B.    : AnBzc91p045
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nuits.    Mille amitiés    de Bc.    Le  Perrée  a été Perrée; Desnoyers a dit qu : c4n1856p211
 le plus cruel embarras avec Hetzel que  Perrée  a pris pour intermédiaire.    À  : c4n2157p580
vis de [Ferdinand] Barrot, car le jeune  Perrée  a récusé Glandaz, en me laissant : c4n2135p555
in, ainsi, il faut de toute manière que  Perrée  attende le 1er 9bre et je serai  : c5n2686p607
 11 avril 1843.]    Mon cher Dutacq,     Perrée  avant de commencer l'instance co : c4n2156p580
her Laurent, j'ai pris rendez-vous avec  Perrée  chez toi pour Dimanche 19, à deu : AnBzc91p045
 11 avril 1843.]    Mon cher tuteur, M.  Perrée  du Siècle veut m'actionner, j'ai : c4n2157p580
ques jours.    J'ai précisément écrit à  Perrée  hier.    J'attends une réponse p : c4n2330p790
   Ainsi à samedi 10 heures, j'aurai vu  Perrée  la veille.                       : c4n2134p555
 entendons-nous pour un autre arbitre.   Perrée  ne récuserait pas Durmont; mais, : c4n2135p555
 venir me voir un moment samedi matin.   Perrée  s'en va la semaine prochaine, il : c4n2134p555
endre mon retour pour ce que demande M.  Perrée , car mes traités sont sous clef, : c5n2686p606
laisance pour trancher la question avec  Perrée , et il faut que ce soit fini pou : c4n2133p554
1843.]    Mon cher Dutacq, je propose à  Perrée , la matinée de dimanche pour avo : c4n2134p554
s-moi donc quel jour il faut indiquer à  Perrée .                                 : c4n2331p790
 ayez pris son jour et que je le dise à  Perrée .    Mille amitiés    de Bc.  N[o : c4n2215p650
ue M. Barrot sera pour le Siècle contre  Perrée .    Mille amitiés.    de Bc.     : c4n2135p556
le amitiés    de Bc.    Le Perrée a été  Perrée ; Desnoyers a dit qu'il ne consen : c4n1856p211

Perrette
ur m'indépendantiser, je suis une vraie  Perrette  au pot au lait, et dans tout c : c1n0013p042

perroquet
tiques; voilà les Jardies.  Le bâton de  perroquet  sur lequel je suis perché, le : c3n1358p419
e, et sais tout ce qui précède comme un  perroquet  vert qui mange du pain trempé : c1n0019p051

Perrot
 des voies de fait.     Aujourd'hui, M.  Perrot  a écrit à papa pour que nous all : c1n0033p104

Perrote
 Monsieur et ami, la cause de la pauvre  Perrote  est perdue.  Je m'en suis occup : c1n0166p347
ntralisation et la douleur d'annoncer à  Perrote  la perte de sa cause.    J'espè : c1n0166p348

Perrottin
Montmartre (celle de Furne, Pagnerre et  Perrottin ) les 2 ouvrages suivants : 1° : c5n2712p702

perruche
 joie les caquetages de ces deux jolies  perruches .  On partage tous mes voeux p : c5n2664p522

perruque
est venu-z-ici; il a toujours sa petite  perruque  de chiendent qu'il raffermit à : c1n0040p135

persan
.  Or, il faut te dire que cette étoffe  persane  ou circassienne était pour moi  : c5n2694p629
mte]sse m'a fait présent d'une portière  persane  pour la galerie, qui en sera la : c5n2678p576
a Foire des Contrats, à Kiew, des tapis  persans , dans le genre de la portière q : c5n2724p732
ttoman; 8° américains; 9° écossais; 10°  persans ; 11° valaques; 12° Océanie et f : c5n2710p699

Perse
-> Histoire de la Perse

colm. 4 vol., avec carte     gale de la  Perse  et gravures . . . . . . . . . . . : c5n2701p656
s au Caucase, en Mingrélie, et jusqu'en  Perse  on voyage encore cette année, et  : c5n2740p762
 je sais les faire.  Elle a un tapis de  Perse  que j'avais rue Cassini dans la m : c4n1860p217
 la lecture de Juvénal, de Rabelais, de  Perse , de Boileau car je crois que plus : c1n0240p425
t de la Tartarie, Mongolie et un peu la  Perse .  L'argent est ici à 25 p. % comm : c5n2635p440
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persécuter
emps de vous écrire longuement; je suis  persécuté  par d'écrasants travaux, c'es : c4n1817p159
 beau-frère, c'est un grand travailleur  persécuté  pour ses opinions républicain : c5n2530p283
 du génie, je me vois d'avance, errant,  persécuté , sans asile, martyr de Dame V : c1n0021p061
rand bien à la littérature, aujourd'hui  persécutée  dans ses produits purement c : c3n1595p709

persécution
re de Saint-Thomas-de-Villeneuve.    La  persécution  est telle, aux lieux d'où e : c4n2252p703

persévérance
 malheurs; je te l'ai annoncé, et cette  persévérance  à m'aimer m'a étonné; je l : c1n0109p275
 de peu, j'aurais mis, Madame, assez de  persévérance  dans mes courses, - pour v : c1n0251p448
unique et que je vais suivre avec cette  persévérance  et cette ferme volonté que : c2n0535p125
rez des livres avec les dessins.  De la  persévérance  et du courage, et vous acq : c1n0103p259
 peu d'aide, mais avec encore un peu de  persévérance , ma plume suffira pour me  : c2n0985p756
s m'avez demandé, car vous avez trop de  persévérance , pour ne pas réussir à tou : c4n1878p239

persévérant
ir revenu en France, et bien portant et  persévérant  dans votre carrière; mais j : c4n1826p171
rtune.  En littérature, les médiocrités  persévérantes  font fortune, elles y gag : c5n2653p482

persévérer
ut ce qu'il m'aurait dit, et s'il avait  persévéré , j'aurais entouré ma défaite  : c1n0047p152
folie que de persévérer.  Toutefois, je  persévère .    Ô comme je me reproche d' : c1n0047p151
loire étonnante, et que je n'avais qu'à  persévérer  encore un an ou deux pour êt : c2n0696p392
 à vous, et c'est vraiment folie que de  persévérer .  Toutefois, je persévère.   : c1n0047p151

persienne
il prend de la force, il faut tenir les  persiennes  fermées tant que le soleil d : c5n2663p517
er, de les tenir propres, de fermer les  persiennes .  D'ailleurs, qui sait si, a : c5n2646p458

persistance
ina, car je ne suis pas français par ma  persistance  à remplir les promesses don : c3n1135p151
tre, et souhaite que vous mettiez de la  persistance  à vos démarches.    Agréez, : c4n1789p129
ez Véron, je ne parais pas avoir mis de  persistance  à vous chercher; le fait es : c1n0286p502
 vous souhaite-je tout le courage et la  persistance  nécessaire aux vrais talent : AnBzc72p357
 me remette à travailler avec autant de  persistance  qu'en octobre 1843.    Ma m : c5n2690p614
xcessivement sensible à votre gracieuse  persistance , mais votre séjour à coïnci : c4n2092p502
nt composés : bonheur, talent, énergie,  persistance , santé, seconde vue, que sa : c2n0954p718
ueuse et sincère émotion de votre douce  persistance ; je crois que vous êtes gui : c2n0774p494
ai qu'une seule bonne qualité, c'est la  persistante  énergie des rats qui ronger : c2n0958p723

persister
ise en cause de M. Dufour.  M. Regnault  persiste  à affirmer; M. Dufour persiste : c3n1100p103
été des gens de lettres.  Si la Société  persiste  à contester mon droit, je suis : c4n1996p386
Quant à l'affaire des bras Feuchère, je  persiste  à croire qu'il peut les faire  : c5n2663p514
D'après l'intention où je suis et où je  persiste  à être de mettre toutes mes oe : c2n0541p140
vantes [p525]    Si le libraire Dauriat  persiste  à ne pas publier les sonnets d : c4n2111p525
Regnault persiste à affirmer; M. Dufour  persiste  à nier.  Entre un homme qui a  : c3n1100p103
HENRI PLON    [janvier (?) 1838.]    Je  persiste  à prétendre qu'il faut avoir l : c3n1315p371
s.  Il ne faudrait pas le négliger.  Je  persiste  toujours à croire que ce ne se : c5n2630p424
u v[otre] lettre et v[otre] facture, je  persiste  toujours à vous dire qu'il y a : c5n2531p284
 mais quant à la maladie de coeur, elle  persiste , et il faudra revenir ici pour : c5n2722p727
.    J'ai une douleur au côté droit qui  persiste , je commence à m'en inquiéter; : c2n0982p752
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is pas.    À propos, ma douleur au côté  persiste , mais j'ai si peur des sangsue : c2n0696p393
tête.  Voici trois jours que la douleur  persiste , sans cesser, seulement elle e : c2n0907p662
nir votre parole, quoique des plaisants  persistent  à me présenter comme riche e : c5n2393p089
 se lasser; de beaux dévouements ne pas  persister  ? les dévouements vrais sont  : c3n1044p032
tant de raisons.  Mais ce refus me fait  persister  dans ma résolution de ne jama : c4n2127p550
  Il y aurait encore plus de grandeur à  persister  dans notre amour, je te laiss : c1n0080p208
ant dix ans.  Voilà le fait.  S'il veut  persister , il doit prendre un parti qui : c2n0954p717

personnage
à donner à ce pauvre vieillard, dont le  personnage  m'a fait frémir.  Je ne sais : c2n0709p407
 à cause [p398] du peu de réalité de ce  personnage  qu'il faut que les acteurs d : c1n0212p398
les plus grandes obligations à ce grand  personnage  qui se nomme le Directeur de : c5n2628p417
'à minuit et demi, vous y auriez vu des  personnages  curieux et votre belle Guic : c3n1194p233
s explications sur les écritures et les  personnages  et en voici, pour le moment : c1n0178p359
 millions de sa fille) demandée par les  personnages  les plus illustres et les p : c5n2664p523
rands cornets de 36 pouces de hauteur à  personnages , et dans le genre des pots  : c5n2395p093
été comme elle est avec ses milliers de  personnages , et peut-être aurai-je le b : c3n1436p530
s de finir ce tableau parisien dont les  personnages , étant presque tous électeu : c4n2234p683
é physique dans la peinture de quelques  personnages , mais c'est un rien, quelqu : c3n1483p586
e de génie avec son siècle !  De là, 25  personnages , un antagonisme large entre : c4n2019p418
nera peut-être à ce tourbillon des 4000  personnages .    Mille amitiés    de Bc. : c5n2392p087
ns la nature morte que ces deux vivants  personnages .  Agréez, madame, l'express : c4n1908p277

personnalité
et de talent chez vous, c'est que votre  personnalité  est aimable, tandis qu'ell : c3n1361p426
    Si elle entre dans le domaine de la  personnalité , j'en demanderai raison, e : c2n0678p364

personne [négation] -> 

personne [n.f.]
 voici le choix des livres pour une 1re  personne  : 1°  Vies des peintres flaman : c5n2699p647
rience, comment veux-tu qu'il croie une  personne  ?  D'ailleurs, dans ta positio : c5n2653p483
oration, je n'aime d'amour qu'une seule  personne  à la fois.  Cette Laure !  Ell : c1n0019p051
hoses d'argent, plus de prudence que la  personne  à laquelle tu t'adresses; car, : c5n2668p541
ce de     Schoenburg-Hartenstein     La  personne  à laquelle j'envoie ces sortes : c5n2815p850
rai, n'en doutez pas, vous remercier en  personne  à mon premier loisir.    Ceci  : c4n2315p775
art de nous autres pauvres gens.  Cette  personne  a peu de choses, mais elle y t : c5n2668p541
 Eugénie.  Il faut que je l'envoie à la  personne  à qui c'est dédié, je n'en ai  : c3n1650p772
e en personne la lettre ci-incluse à la  personne  à qui elle est adressée et qui : c5n2405p104
ez bien heureux, car j'ai trouvé ici la  personne  à qui je l'avais promise.    J : c3n1340p400
s grave survenu dans la vie d'une autre  personne  à qui je m'intéresse, et qui p : c5n2436p144
 que vous dirai-je ? vous êtes la seule  personne  à qui nous fassions cette offr : c5n2729p744
 bien quelle vie elle embrasserait.  La  personne  actuelle, c'est la tendresse l : c3n1376p444
 votre cousine, Mme de Hanska, la seule  personne  au monde qui m'ait encore bien : c2n0770p489
a pour elle seule 100 fr. par mois, une  personne  auprès d'elle et une servante. : c4n1860p217
déférer [?] beaucoup à l'autorité d'une  personne  aussi profondément versée que  : c2n0857p595
y, 19 juillet 1844.]    Monsieur,    La  personne  avec qui j'ai affaire, en l'ab : AnBzc72p357
ou jeudi prochain, il se présentera une  personne  chargée d'atermoyer toutes ces : c2n0788p512
à vendredi, mais vous serez la première  personne  chez qui j'irai, après ma sort : c3n1078p073
n; aussi, dis que cette maison est à la  personne  chez qui je suis, et que tout  : c5n2630p423
nt il y a cette double entrave, mais la  personne  chez qui je suis a perdu par d : c5n2652p480
s pour rien.  Il paraît qu'une certaine  personne  chez qui j'ai vu Dablin, m'a r : c5n2703p667
une situation supportable.  J'avais une  personne  d'un grand dévouement qui te s : c4n2039p441
 une foule de contessine Maffei dans la  personne  d'une grande quantité de statu : c3n1227p266
ous n'avez pas obligé un ingrat dans la  personne  de    V[otre] t[rès] d[évoué]  : c4n2238p687
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te nature, maison etc., payées, car une  personne  de 40 ans n'est pas une jeunes : c5n2668p541
e de Marie.  Je trouve que la troisième  personne  de ce vieillard ôte du charme, : c1n0107p268
us l'autorisons à tirer sur nous, en la  personne  de M. Surville, une lettre de  : c4n2213p648
ous a valu la plus sincère amie dans la  personne  de ma femme, à qui, depuis lon : c5n2729p744
 deux bustes de David [d'Angers] qu'une  personne  de mes amies dont la réputatio : c5n2339p011
ent tout à fait leur coup.  De plus, la  personne  de qui j'attends tout le bonhe : c5n2663p510
, sans avoir pu aller vous remercier en  personne  de votre aimable lettre et de  : c1n0258p455
dame, de vous faire ainsi l'éloge d'une  personne  de votre famille et que vous c : c5n2649p472
es, outre la dette de 77000 fr. pour la  personne  dont je suis en quelque sorte  : c5n2652p479
eu de plaisirs, que pour renoncer à une  personne  dont la conversation amie et l : c2n0768p485
vec la plus douce et la plus courageuse  personne  du monde, une femme, qui, chaq : c3n1376p443
à une mère de famille ! non.  Une jeune  personne  en sait assez lorsqu'elle conn : c1n0019p050
votre nom, à celui que vous prenez, une  personne  en tout point digne de foi, me : c4n1837p189
je dois faire sans blesser personne (la  personne  est maintenant Chasles) car il : c1n0399p654
0 fr. dont je vous avais parlé; mais la  personne  est tombée très dangereusement : c1n0135p312
 été, sans le but où j'aspirais.  Cette  personne  est une sujette russe dont la  : c5n2637p444
s et 4 domestiques, tandis que pour une  personne  et deux domestiques, il y a au : c5n2722p725
ire à l'adresse ci-dessous le nom de la  personne  et son adresse avec la somme,  : c5n2356p035
e faut pas mettre dans cette maison une  personne  étrangère et pour peu de temps : c5n2696p635
 je suis tombé sous la domination d'une  personne  fort envahissante, et je ne sa : c2n0907p662
ucoup.  Beaucoup, parce que je vois une  personne  gracieuse, aimable; peu, parce : c2n0526p108
eur, la bonté de lui faciliter, par une  personne  honorable qui soit en partance : c4n2213p648
e chérie.  Vous recevrez Vautrin par la  personne  indiquée.    Mille tendresses. : c4n1813bisp153
itié que je vous supplie de remettre en  personne  la lettre ci-incluse à la pers : c5n2405p104
d'aller à la campagne chez ma mère, une  personne  malade dangereusement.  Si vou : c5n2581p344
en bas dans une constante misère, cette  personne  n'est pas un enfant, ce n'est  : c5n2663p510
 comme je suis probablement la dernière  personne  qu'il ait reçu[e].    Les évén : c5n2424p125
is comme un enfant de deux jours.    La  personne  que j'ai perdue était plus qu' : c3n1119p131
s cas, je ne veux plus me séparer de la  personne  que j'aime.  Ainsi, je suis co : c5n2647p462
béissance.  On dit plus de choses à une  personne  que l'on ne connaîtra jamais q : c3n1039p025
 ne tomberont pas sur moi, mais sur une  personne  que vous devez connaître, illu : c3n1044p032
préfère remettre ma copie moi-même à la  personne  que vous enverrez.             : c5n2829p862
r Maître, je ne suis point allé chez la  personne  que vous savez.  La phrase qui : c3n1628p751
 lui offre rien de tout cela; c'est une  personne  qui a passé 40 ans, qui a été  : c5n2663p510
nts affectueux et les obéissances d'une  personne  qui aime à se dire    Tout à v : c2n0690p379
 fonds suffisent et si elle plaît à une  personne  qui d'ailleurs adore les fleur : c5n2725p734
 contre un billet au 18 courant, par la  personne  qui en est chargée, je vous jo : c4n2182p610
 soit cette distinction, affligerait la  personne  qui est derrière le rideau.    : c2n0988p759
it, j'ai perdu, pendant mon voyage, une  personne  qui était la moitié de ma vie; : c3n1131p146
envoi, par suite de la maladresse de la  personne  qui l'a fait, on a mis un nom  : c3n1396p477
 ce pli v[otre] lettre de change, et la  personne  qui la remettra à v[otre] hôte : c1n0222p407
ls de jalousie vous aient séparée de la  personne  qui les a écrites; aussi parmi : c2n0950p713
ote du Constitutionnel de remettre à la  personne  qui lui présentera ce petit mo : c3n1374p442
 là de mes intérêts, mais de ceux d'une  personne  qui m'est chère; ainsi, je ne  : c5n2527p280
is tout l'intérêt que j'inspirais à une  personne  qui m'est chère et à laquelle  : c1n0338p572
es entre moi, M. Galisset et vous -  La  personne  qui m'oblige a consulté sur ce : c1n0315p541
e je ne me marierais jamais à une jeune  personne  qui ne m'aurait pas inspiré be : c1n0035p111
t à me désespérer si une étrangère, une  personne  qui ne sait rien de nos habitu : c5n2680p582
ue, et elle échoue devant une charmante  personne  qui pense comme elle.    Quel  : c1n0047p152
R Hostein de donner une bonne loge à la  personne  qui présentera ce billet.    2 : c5n2565p327
er dans des luttes quelconques avec une  personne  qui résume tant de grandeurs e : c5n2664p524
  D'abord, l'état très inquiétant d'une  personne  qui s'est blessée, et pour laq : c5n2436p144
ésenter aujourd'hui avec Mlle Borel, la  personne  qui se destine, d'après vos av : c4n2251p701
neur de vous envoyer la quittance de la  personne  qui signait Marcel; je n'aurai : c3n1122p134
e, et même folichonnette !  Comment une  personne  qui veut tenir à un pensionnat : c5n2681p587
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 (?) décembre 1832.]    Monsieur,    La  personne  qui vous présentera ce mot est : c2n0561p184
,    Je vous ai découvert un trésor, la  personne  qui vous remettra cette lettre : c4n1690p022
6 novembre 1846.]    Mon cher Baron, la  personne  qui vous présentera cette lett : AnBzc91p048
ctorine,    Donnez ma lithographie à la  personne  qui vous porte ce petit mot    : c3n1582p693
el, vous irez passer une soirée chez la  personne  qui vous enverra ce billet de  : c4n2102p513
i l'honneur de remettre, Monsieur, à la  personne  qui vous a pris pour éditeur r : c2n0532p121
n février (?) 1845.]    Monsieur,    La  personne  qui vous remettra ce mot est M : AnBzc91p046
 yeux bleus et les blonds cheveux d'une  personne  qui, je crois, est votre meill : c2n0800p525
e, et j'ose espérer le contraire, cette  personne  reprendra de la vie et la sant : c2n0752p467
ut pas non plus perdre de vue que cette  personne  s'est vue, à raison de la mais : c5n2664p523
la trahissez jamais.  Je veux que cette  personne  souffrante voie ce qu'elle a d : c2n0896p646
t que ferait à cette maison de voir une  personne  sous deux noms différents.  Si : c5n2620p404
mpes et le gros ouvrage; il me faut une  personne  spéciale pour mon service et l : c5n2670p546
ges découvertes est de six places.  Une  personne  sur le jugement de qui je comp : c4n2026p427
nt ne comprends-tu pas qu'étant ici, la  personne  sur qui l'on tire est suffisam : c5n2619p401
Elle avait quitté Pétersbourg; mais une  personne  sûre l'a reçu pour elle et le  : c4n2258p709
nées, et qu'il pourra être confié à une  personne  sûre, et même avant dix ans, j : c4n1919p287
us millions dans lesquels je nage.  Une  personne  surtout aurait pu lui dire que : c5n2653p483
 pouvais-je empêcher l'inquiétude d'une  personne  ultra-inquiète, défiante, et q : c5n2664p518
ul en cause ici, comme mes écrits et ma  personne  y sont dans le cours de l'arti : c3n1585p696
sse l'aimait tant; c'est une délicieuse  personne , aimante, spirituelle; enfin,  : c5n2625p411
ur est tout et ne vient que d'une seule  personne , aussi est-elle plus que le mo : c2n0875p623
ose que vendre des petits balais, ou sa  personne , ce qui se fait sans instructi : c5n2681p587
euves informes, M. Dufour calomniait ma  personne , et avouait naïvement à M. Reg : c3n1100p103
aison Rostchild de la part d'une tierce  personne , et vous remettrez ces deux va : c5n2635p441
 viendraient à Angoulême, quoique cette  personne , étant maintenant embarquée, n : c2n0558p176
ecopié.    Si vous vous intéressez à ma  personne , je vous dirai que jamais voya : c2n0825p562
s aimé que vous n'étiez aimée par cette  personne , jeune encore et il reste quel : c2n0950p713
 à te dire, et à la tête d'une gentille  personne , la plus naïve créature qui so : c2n0696p390
ez-moi de toujours parler à la première  personne , mais vous m'y forcez, malgré  : c1n0107p269
ster dans les termes où doit être cette  personne , qui apporte avec elle, fortun : c5n2664p523
 Passy, Poste restante.  Si tu viens en  personne , tu feras passer ta carte par  : c5n2365p045
je suis une très sauvage et très timide  personne .    Agréez je vous prie les ho : c2n0757p472
ar rien de fâcheux n'en résulte pour ma  personne .    Il y a plus.  Le bruit cou : c1n0068p183
 bien comme vous le dites une angélique  personne .    Je mène ici, Madame, une v : c2n0757p472
ements, le service de la table et de ma  personne .    Tu ne sauras pas ce que je : c5n2670p546
ute chose que cette adorable et exquise  personne .  Et si tu achètes, à mon nom  : c5n2696p637
e offre obligeante et vous remercier en  personne .  J'ai peur que vous ne croyie : c4n1859p215
 et mon inaltérable attachement à votre  personne .  J'ai trouvé, je crois, ce qu : c2n0843p583
manqué perdre un bien grand homme en ma  personne .  J'avais choisi l'impériale p : c2n0523p099
 occupé à expédier la contrefaçon de ma  personne .  Ne pouvant pas plus avoir mo : c3n1100p100
et règle de conduite vis-à-vis de cette  personne . Je n'ose pas te dire que pour : c5n2664p524
plus profond mépris pour l'oeuvre et la  personne ; [p383] les autres, je ne sais : c2n0693p382
 faut du temps pour faire le tour de ma  personne ; c'est une promenade qui lasse : c3n1289p337
ères.  Il faut que ce soit quelqu'autre  personne ; et, si cela était, je ne voud : c2n0693p381
pression des moindres qualités de cette  personne ; il y a un lointain reflet d'e : c3n1119p131
secret que de vous dire le nom de cette  personne ; mais je puis, du moins, vous  : c5n2637p445
J'eusse été vous offrir mes hommages en  personne ; mais le temps manque même pou : c3n1173p203
    Monsieur et ami, ce que beaucoup de  personnes  [p336] pouvaient prévoir et c : c1n0158p335
dances me tuent.  Il faut écrire à deux  personnes  à la fois.  En outre, j'ai eu : c2n0485p034
constances ne changent Honoré, pour les  personnes  à qui ce nom est acquis.    V : c3n1180p218
us être l'organe de mes compliments aux  personnes  à qui j'en devrai toujours, à : c2n0770p489
'y a que madame Zulma qui ait, dans les  personnes  à qui je pourrais me fier, la : c3n1376p444
e voix, et il n'y a plus que cinq à six  personnes  à qui je l'ai donnée.  Telles : c4n2247p696
fe.  Vous ne m'oublierez pas auprès des  personnes  à qui je dois des souvenirs,  : c2n0511p080
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r il s'agit d'une complaisance pour des  personnes  à qui je désire être très agr : c5n2669p542
ue des éloges.  Vous êtes une des rares  personnes  à qui je demanderais des cons : c3n1387p465
onne [?], voici le nom et l'adresse des  personnes  à qui vous enverrez une invit : c5n2828p861
dieu; car vous êtes du nombre des trois  personnes  auxquelles j'écris, mais je n : c2n0638p313
sation vulgaire que portent sur moi les  personnes  auxquelles je suis inconnu.   : c3n1482p585
uvoir améliorer le sort de q[ue]lq[ues]  personnes  auxquelles n[ous] n[ous] inté : c5n2703p669
e près de vous, une des trois ou quatre  personnes  avec lesquelles je puis toujo : c2n0558p177
r les inquiétudes sincères de plusieurs  personnes  avec lesquelles je suis en re : c2n0627p294
s dans les sentiments, et s'il y a deux  personnes  avec lesquelles je m'entends, : c1n0378p620
ou « confidences », et c'est fini.  Les  personnes  avec qui je vis me montrent t : c5n2664p524
e faire cesser des souffrances chez des  personnes  chères que de désir de fortun : c3n1334p389
rait que tu susses bien ce que sont les  personnes  chez qui je suis pour compren : c5n2664p519
adame de V[isconti] mais il y a tant de  personnes  de ce nom que nous avons pens : c5n2691p618
 difficile que vous ne plaisiez pas aux  personnes  de goût.  Vous êtes le meille : c2n0627p295
on du terme.  On connaît ici toutes les  personnes  de ma famille, et mes chagrin : c5n2652p480
raves pour m'obliger à faire savoir aux  personnes  dont l'estime m'est précieuse : c2n0780p503
Ma position est si peu comprise par les  personnes  dont la vie est tout arrangée : c3n1360p423
] pap[ier] mécanique, un exemplaire aux  personnes  dont les noms suivent afin qu : c2n0596p241
 6000 fr. de petites dettes à plusieurs  personnes  dont M. Nacquart.  Or, dans l : c5n2703p667
in de choses honteuses pour beaucoup de  personnes  dont plusieurs ont essayé de  : c4n1837p190
a douane, vous obligerez à la fois deux  personnes  dont une se dit avec ses sent : c5n2377p056
çois la plus grande discrétion avec les  personnes  du faubourg, car il y a bien  : c5n2697p639
parmi lesquelles il y a deux charmantes  personnes  et autres.                    : c5n2864p890
une partie des intérêts, des choses des  personnes  et des moeurs.  Je crois voir : c2n0536p128
e dont voici le détail.  Il y a ici des  personnes  extrêmement affriolées par la : c5n2699p646
t [p448] d'être agréable à q[ue]lq[ues]  personnes  ici, et c'est une de ces occa : c5n2639p448
838.]    Mon cher Pérémé,    Ce que les  personnes  incomparablement plus riches  : c3n1395p474
s idées me semble impossible entre deux  personnes  inconnues; il y a au fond de  : c3n1054p044
agères, et pas si considérables que des  personnes  intéressées à tout grossir, l : c5n2646p461
Je n'ose pas te dire que pour ces trois  personnes  je suis comme talent, l'objet : c5n2664p524
n'a pas été réimprimé, quoique bien des  personnes  l'aient trouvé meilleur que s : c4n2313p772
17 mars 1848.]    Monsieur,    Quelques  personnes  m'ayant fait l'honneur de pen : c5n2534p286
t une absurdité que de s'attacher à des  personnes  malheureuses; ou à des person : c5n2653p485
ez-moi promptement, parce que plusieurs  personnes  me l'ont déjà demandée.    Ag : c2n0674p361
 sur des réalités.  Or ces trois chères  personnes  ne pardonnent jamais à ceux q : c5n2664p524
e, je ne dois pas un liard.  Toutes ces  personnes  ont reçu beaucoup d'argent de : c5n2700p652
is, où les voitures ne tuent que 5 ou 6  personnes  par an, qu'il pourrait se ren : c5n2695p633
je suis enfin allé, il enlevait 40 à 50  personnes  par jour, car je suis allé à  : c5n2523p264
n; je tiens plus à l'estime de quelques  personnes  parmi lesquelles vous êtes au : c1n0468p731
 et le milieu.  Je ne laisse que peu de  personnes  pénétrer au milieu.  Mille te : c2n0806p538
 vais à Paris vous serez une des quatre  personnes  que [p170] j'irai voir.  En a : c2n0554p169
emps manque même pour les choses et les  personnes  que j'aime le plus.           : c3n1173p203
goulême, et n'y connais que vous et les  personnes  que j'ai vues chez vous.    L : c2n0604p253
 sociable.  Vous étiez une des quelques  personnes  que je me permettais de voir  : c2n0768p485
ce que je fais, j'avais les cinq ou six  personnes  que l'on me donne, je demande : c2n0904p659
 vendredi [18], j'ai écrit à toutes les  personnes  que vous m'avez désignées, ma : c4n2026p427
mes brochures à vos amis, ou aux [p514]  personnes  que vous croirez influentes s : c1n0293p514
r me rappeler au souvenir de toutes les  personnes  que vous m'avez fait connaîtr : c3n1131p147
ut.  On travaillera dimanche, autant de  personnes  que vous aurez de casses.     : c3n1265p313
 je vous vis, il s'est...    Entre deux  personnes  qui coïncident dans leurs idé : c1n0052p161
ire comprendre à son tour.    Entre des  personnes  qui coïncident dans leurs idé : c1n0050p156
 [sic], à son comptoir, envoyée par les  personnes  qui désirent avoir le violon  : c5n2665p529
 là où nous, nous distinguons entre les  personnes  qui dirigent un journal.    D : c5n2363p042
r pour envoyer des billets à toutes les  personnes  qui en doivent avoir, veille  : c5n2645p456
ez déjà cette fois une amende aux trois  personnes  qui en sont chargées.    Sans : c3n1047p036
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où nous nous verrons - il y a si peu de  personnes  qui joignent au beau nom, au  : c3n1387p465
ir ce livre à 5 fr. coté, parce que les  personnes  qui l'achèteront ne regardero : c2n0559p179
 Radziwiloff où je trouverais les mêmes  personnes  qui m'ont si galamment obligé : c5n2562p322
our remercier collectivement toutes les  personnes  qui m'ont adressé des félicit : c3n1603p719
que vous me rappellerez au souvenir des  personnes  qui m'ont accueilli et je vou : c2n0897p648
rter un regard indifférent.  Toutes les  personnes  qui m'ont aimé ou qui m'aimen : c3n1376p445
rêts, et que ces intérêts regardent des  personnes  qui me sont chères.  Je trava : c5n2819p853
t et jour) d'associer à mes travaux les  personnes  qui me sont chères; il me sem : c1n0011p036
 avertis charitablem[en]t il est peu de  personnes  qui ne se moquent de vous en  : c4n1837p188
 conférence chez moi.  Aussi toutes les  personnes  qui ont affaire à moi ont-ell : c2n0676p363
s consignes qui ne sont connues que des  personnes  qui ont bien sérieusement à m : c3n1180p217
ue, car on est positif comme toutes les  personnes  qui ont administré de grandes : c5n2630p423
 la loge qu'il m'a promise ce matin les  personnes  qui se présenteront avec ce b : AnBzc91p050
 que je mets dans mes rapports avec des  personnes  qui sont excellentes pour moi : c5n2652p479
a nécessité.  Cette erreur est celle de  personnes  qui sont si près de M. de Bal : c3n1421p506
, si vous avez dans v[otre] cercle, des  personnes  qui souhaitent assister à la  : c4n1710p048
mis; je me nomme Honoré; mais aussi les  personnes  qui veulent une de ces réserv : c3n1054p045
e plaisir de montrer l'Observatoire aux  personnes  qui vous présenteront ce souv : c5n2864p890
ine ?]; tâche de rompre avec toutes les  personnes  qui, bien étudiées, ne peuven : c5n2653p485
 à des personnes malheureuses; ou à des  personnes  qui, dans les affaires ou dan : c5n2653p485
 point, par mes travaux, aux neuf cents  personnes  qui, dans notre pays, en repr : c5n2541p295
 et je suis ici le représentant de deux  personnes  qui, lui ayant des obligation : c5n2640p449
a S[emaine] est entre les mains de cinq  personnes  qui, s'ils le veulent, feront : c4n2331p790
urce n'est pas certes dans le coeur des  personnes  seulement; les affaires, les  : c5n2689p612
n homme d'affaires, le soigner, que dix  personnes  soi-disant amies, et qui jama : c5n2653p485
 qui n'est pas encore publié.  Quelques  personnes  veulent bien imaginer que la  : c4n2315p775
 ?  De quel bord marche-t-on ?  Quelles  personnes  voit-on ?    Si l'on va à la  : c1n0041p137
e lettre a été citée.  Pour beaucoup de  personnes  vous paraissez avoir abandonn : c3n1595p711
 de chez moi. Hugo m'a dit que bien des  personnes  voyaient en moi un très audac : c4n2219p664
blic ici, et quoiqu'il ne soit que de 4  personnes , c'est des esprits d'élite; p : c5n2708p685
 me l'a remise en présence de plusieurs  personnes , en riant, comme un libraire  : c3n1055p047
n cruelle.  À Saratoff il a enlevé 9000  personnes , et à Kiew où je suis enfin a : c5n2523p264
bité.  C'est ce que j'ai dit à bien des  personnes , et j'ai saisi cette occasion : c2n0627p294
 promis pour l'autre semaine à d'autres  personnes , et que je retardais, voulant : c2n0612p271
 qui sont en côté et pour deux ou trois  personnes , pour Lucrèce.    Je compte s : c4n2161p584
mandes parce que je sais, par plusieurs  personnes , que cela sera d'un bon effet : c1n0317p543
ns en ce qui concerne les reproches aux  personnes , reproches que je pourrais ap : c1n0297p520
s autres.  Enfin, tu es une de ces deux  personnes -là, et toi qui te mêles un pe : c1n0378p620
, s'il va en Italie, il rencontrera ces  personnes -là.  En se nommant, il se tro : c2n0746p458
mbre 1848.  Je paye à la volonté de ces  personnes .  Ainsi le semestre, dû le 30 : c5n2608p372
, il nourrit, paye, chauffe et loge 500  personnes .  Il compte se réserver ici s : c5n2703p666
 cardinal Fesch, où il n'y avait pas 20  personnes .  Je suis très fâché de quitt : c5n2411p112
l m'a prié de vous garder une loge de 4  personnes .  Je vous la réserve aux deux : c4n2019p418
tact avec les doigts de trois ou quatre  personnes .  Mettez toujours, entre vos  : c3n1054p046

personnel
.    Ainsi tu ne me dis pas quel est le  personnel  administratif, sur quelles ba : c4n1919p287
ans défense.  Aussi, n'y a-t-il rien de  personnel  dans cette affaire pour qui q : c2n0561p186
aité, en lui faisant délivrer le brevet  personnel  dont il a besoin pour exercer : c1n0111p282
que jour je reviendrai sans aucun motif  personnel  que celui de vous voir afin d : AnBzc91p038
de la connaissance du pays et qui m'est  personnel , comme aussi de quelque chose : c2n0683p371
; ce serait, pour moi, comme un service  personnel , et vous auriez aidé l'un de  : c4n2112p526
donc, vous tenez à me rendre un service  personnel , vous irez passer une soirée  : c4n2102p513
beaucoup d'ennemis, voilà ce qui est du  personnel .    Je suis bien heureux de v : c4n1826p171
'égoïsme de mon travail pour un égoïsme  personnel .  Depuis trois mois, il n'est : c4n2039p441
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 Commission et à la Chambre, en mon nom  personnel .  Je désire vivement vous la  : c4n1891p250
 M. M[ame ?] j'ai effacé ce qui m'était  personnel .  Le but que vous vous propos : c1n0242p428
it d'aller l'importuner pour un intérêt  personnel .  Madame O[']R[eilly] a gardé : c1n0266p471
s pièces de résistance pour son bonheur  personnel ; car il est difficile qu'il r : c3n1344p404
ttre est un peu longue eu égard au fait  personnel ; mais, dans ces questions, le : c3n1571p678
 été dictée par un sentiment de dignité  personnelle     de Balzac.               : c2n0785p508
 sujet mardi  - Après une sollicitation  personnelle  aussi élevée et la garantie : c1n0114p284
stré de grandes fortunes, et la fortune  personnelle  ayant été réduite à presque : c5n2630p423
ersonnes chères que de désir de fortune  personnelle  dans ce que j'entreprends.  : c3n1334p389
ris, j'ai entendu parler de sa conduite  personnelle  envers moi.  Malgré ses ins : c2n0785p508
élanges, ces alternatives de la dignité  personnelle  et de ces humilités domesti : c5n2704p673
r mon travail pour me faire une fortune  personnelle  et payer les 30000 fr. de d : c5n2646p461
onneur à votre politesse.  Une question  personnelle  ne préjuge rien sur les dis : c2n0868p617
-]Prix [?] était une décision chez vous  personnelle , [p756] je ne voulais pas v : c2n0984p755
.    Si je reste dans la même situation  personnelle , affreuse de dénuement, il  : c3n1298p349
p654] faite de ma probité, de ma valeur  personnelle , aucun gage n'est plus sûr, : c5n2700p654
s obligés d'acquérir une immense valeur  personnelle , c'est ce qui pourrait fair : c5n2704p673
t l'honneur de faire votre connaissance  personnelle , comme je payerai un jour m : c5n2593p356
s apparaîtra-t-il comme une consolation  personnelle , en vous démontrant qu'à de : c5n2729p744
 est un peu triste et m'est entièrement  personnelle , je n'ai pas besoin de te l : c5n2672p555
je n'ai été mû par aucune considération  personnelle , je puis le jurer à vous à  : c2n0536p128
eci, Monsieur, n'est point une question  personnelle , parce que j'espère qu'à la : c1n0338p572
ses, avec leur recommandation écrite et  personnelle , pour ceux de leurs amis (h : c4n2024p425
00000 fr. de rentes ou une illustration  personnelle . [p711]    Addio caro ! je  : c2n0948p710
mpu en février dernier par des affaires  personnelles  qui m'ont rappelé pour que : c5n2562p320
r toute fortune les 40000 fr. de dettes  personnelles  qui me restent de mon anci : c5n2651p476
ment pour 40 à 45000 [francs] de dettes  personnelles , et que j'ai plus de 75000 : c5n2653p483
encore pour près de 40000 fr. de dettes  personnelles , outre la dette de 77000 f : c5n2652p479
lumes ?  Elle doit dicter mes démarches  personnelles .  Enfin, puis-je écrire à  : c3n1593p707
i je travaille pour éteindre mes dettes  personnelles .  L'urgence des affaires d : c5n2655p491
 tribunal; il n'y a que des convictions  personnelles .  Là-dessus, chacun choisi : c3n1100p103
ux pas me mêler des idées qui vous sont  personnelles ; mais je veux vous dire le : c3n1054p044
romptement apuré.  Quant à des chagrins  personnels , je ne pourrai guère t'en do : c2n0550p163
e grands qu'ils soient, par des mérites  personnels .  Néanmoins, croyez que ce q : c2n0627p294

personnellement
e dévoué, en tout ce qui vous regardera  personnellement     de B.                : c2n0774p494
t constamment sublime, et qui m'a coûté  personnellement  1000 francs de correcti : c2n0669p355
es, mais ne pensez pas que l'homme soit  personnellement  à la hauteur du talent; : c3n1043p030
s à mes sentiments intimes.    J'ai été  personnellement  bien heureux pour vous  : c2n0627p294
res aussi bien que moi, tu sais que moi  personnellement  et d'ancienne date, je  : c5n2691p618
ser à Votre Excellence, quoique je sois  personnellement  inconnu d'elle, en espé : c5n2563p323
e sais, hélas que trop, que j'ai encore  personnellement  pour 40 à 45000 [francs : c5n2653p483
je ne connais pas, moi qui n'ai froissé  personnellement  qui que ce soit au mond : c3n1039p026
 la vallée de composées que vous seriez  personnellement  responsable envers moi  : c3n1026p012
 notes à ce sujet.    Vous pouvez avoir  personnellement  une opinion sur la Dern : c5n2507p236
t, il n'y a que celles qui me regardent  personnellement , et celles-là ne sont p : c5n2664p517
 bien maussade, bien chagrin.  Pour moi  personnellement , je n'aime pas sa [p297 : c2n0627p296
ibue pas le luxe de ma demeure, que moi  personnellement , j'ai encore des dettes : c5n2700p651
N'ayant pas l'honneur de vous connaître  personnellement , je vous prie d'abord d : c1n0297p517
 les ronces qui l'obstruent.  J'ai, moi  personnellement , subi tous les malheurs : c2n1017p791
rie de féliciter, avant que je le fasse  personnellement , sur son mariage, dont  : c2n0561p186
 risque de perdre beaucoup à être connu  personnellement , votre offre généreuse. : c1n0420p676

perspective
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'ai vu le Diorama, Surville n'a plus de  perspective  à faire.  Daguerre et Bouto : c1n0078p205
rt; ainsi vous voyez que j'ai la vie en  perspective  au lieu de la tombe, et c'e : c5n2730p748
n petit spleen que me causait la triste  perspective  d'un renversement probable  : c2n0486p035
at de la littérature actuel, est-ce une  perspective  gaie ?  Mme H[anska] connaî : c5n2703p667
 de mobilier.  Et, le croirais-tu cette  perspective  n'a rien qui m'effraye, exc : c5n2664p527
ne vois point d'obstacles et il est une  perspective  sur laquelle je jette toujo : c1n0053p165
es joies, elle s'en est créé son unique  perspective , elle y a tout subordonné : : c1n0044p144
 ma libération, la liberté, tout, qu'en  perspective .  Mais, chère, au moins qu' : c2n0746p457

perspicacité
 la profondeur de votre esprit et de la  perspicacité  de votre intelligence.  Vo : c4n2019p417
 second, sont de braves gens, malgré ma  perspicacité , je n'ai pas encore pu dev : c1n0009p031

persuader
reusement, je suis de ce nombre.  C'est  persuadé  de cette évidence que je vous  : c1n0075p193
 je crois lui avoir démontré et l'avoir  persuadé  de la nécessité de deux choses : c2n0985p756
e consens à être dans l'erreur, et suis  persuadé  de votre sincérité.  Je retien : c1n0396p648
sait pas le dessin primitif mais il est  persuadé  qu'en travaillant vous deviend : c1n0103p258
ières et son langage.  On lui a surtout  persuadé  que j'étais riche, et que je l : c5n2703p668
e près de vous devenir meilleur et suis  persuadé  que je ne puis que gagner dans : c1n0420p676
 cette candeur qui me fait rester, même  persuadé  que je suis que vous n'avez po : c1n0057p169
as une polémique purement individuelle,  persuadé  que personne ne s'intéresserai : c2n0785p508
vous donner les moyens d'arriver à moi,  persuadé  que vous saurez mieux que qui  : c4n2267p721
ndresse de ton invitation, et sois bien  persuadée  qu'il faudra des raisons bien : c1n0032p095
us vous revoir il n'entrait pas de vous  persuader  que je ne vous aimais plus, e : c1n0047p151
me de la nuit pour sonder le duc et lui  persuader  que l'espion est un voleur et : c4n1740p080
te conviction vous est nécessaire, vous  persuader  que les Mémoires d'une jeune  : c3n1091p087
r augmenter et propager votre renommée,  persuadés  que ce service sera léger au  : c1n0103p258
ie, maintenant que vous êtes maîtresse,  persuadez  bien à ceux qui me haïssent q : c1n0075p193

perte
correspondait à mon activité, c'est une  perte  [p214] de temps irréparable pour  : c4n1858p213
raternel.  Vous savez que j'ai fait une  perte  cruelle et qui a blessé ma vie.   : c4n1826p171
yre et il n'y a pas d'indemnité pour la  perte  d'un plaisir    bien à vous    de : c4n1895p254
 Je prends l'engagement de supporter la  perte  de cette opération, comme vous le : c2n0596p242
crit.  Dans ce genre tout m'est arrivé,  perte  de copie, incendie, etc.  Ainsi j : c3n1394p474
n et la douleur d'annoncer à Perrote la  perte  de sa cause.    J'espère, général : c1n0166p348
sselin ne sait pas ce qu'il me cause de  perte  de temps en ne m'envoyant pas d'u : c2n0510p078
 ceux de la matinée où il n'y aurait ni  perte  de temps ni ennui pour vous à me  : c2n0757p472
iriez de vive voix, afin d'éviter toute  perte  de temps.  J'aurai soin de vous f : c4n1891p250
Si v[ous] éprouvez jamais, Monsieur, la  perte  de v[otre] fortune, je ne vous so : c1n0222p407
5 cent. vous donneront 1500 f, et votre  perte  est dans cette proportion.    Dan : c4n1816p158
ieppe portatif.  Mais, quant à vous, la  perte  est irréparable, et, lorsque j'au : c3n1360p423
voie, car nous travaillons à réparer la  perte  faite dans l'incendie, ce qui n'e : c3n1204p242
te et les regrets cuisants qu'une telle  perte  lui apporte.  Tu sais comme il es : c1n0035p112
e délicieux plaisirs.  C'est une triple  perte , car Mme de Girardin s'était flat : c4n1732p070
 je voudrais vous mettre à l'abri d'une  perte , car vous êtes privilégiés dans m : c4n2162p586
 bêtise continue, ce qui est une double  perte , en ce sens qu'elle altère mes re : c3n1317p373
deraient les médecins.  Là-bas tout est  perte , ici tout est secours.  Je n'ai p : c2n0947p709
ai rencontrés, je croirais que tout est  perte , mais je n'ai rien vu de si curie : c4n1908p277
que nous avons perdu.  C'est une grande  perte , vous ne l'avez pas connu assez p : c3n1184p222
le que je ne fais pas attention à cette  perte .    Allons, adieu, le bonheur ne  : c2n1004p781
que pour que vous y trouviez la moindre  perte .    Mais permettez-moi de revêtir : c1n0426p683
 Aller ainsi, c'est me consumer en pure  perte .  C'est comme ça que les libraire : c4n1812p151
mes ennemis, qui semblent avoir juré ma  perte .  Il faut être à Paris avant le 1 : c3n1104p109
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je n'aie pas risqué une maladie en pure  perte ; il me faut cette épreuve, et l'a : c2n0519p091
 de la librairie, la Société n'a pas de  pertes  à subir, mais je sais que mes ob : c1n0289p508
a connaît et m'évitera toutes sortes de  pertes  de temps, outre que son nom m'ou : c2n0537p133
rticulièrement, et à la France, tant de  pertes  et de misères.  Donc, si tu n'as : c5n2652p479
 abattu, bien changé.  Pour réparer mes  pertes  il faut recommencer d'autres tra : c2n0664p344
 ans d'ennui pour les frais et pour les  pertes  que l'opposition frappée sur M.  : c2n0498p055
 comptais pour payer mes dettes, et les  pertes  que Mme H[anska] a subies ici qu : c5n2673p558
 tout ce que cela me coûte d'ennuis, de  pertes , de peines, maintenant et dans l : c4n1792p132
s, c'est dire tout.    Pour réparer mes  pertes , j'ai besoin de travailler nuit  : c2n0662p342

perturbation
ntrer; or, un beau matin, il éclate une  perturbation  telle dans le plexus solai : c5n2681p584

pesant
ge, la rame composée de 500 feuilles et  pesant  de 28 à 30 livres.  Nous ne voul : c2n0693p381
libre de tout lien, je garderai le plus  pesant  de tous : mes obligations envers : c2n0545p154
e recule pas devant le fardeau d'une si  pesante  amitié; s'il peut être à moi, c : c2n0549p161
  Vous qui savez combien l'inaction est  pesante  et combien je me ferais de repr : c3n1335p389
ir. [p46]    Ma vie est décidément trop  pesante  pour être jamais épousée par un : c3n1054p046
 moi, me sont une dépense d'autant plus  pesante  que je dois aller à Kiew me pré : c5n2609p380
  Alors, ma vie, qui a été si longtemps  pesante , est allégée de tous ses maux.  : c2n0627p295
evient en ce moment bien lourde et bien  pesante , pour votre humble serviteur et : c3n1467p567
1] et il me tarde tant d'avoir fini ces  pesantes  affaires que je ne réponds poi : c2n0808p541
ns littéraires que l'on m'a fai[tes] si  pesantes .    Paris, 5 8bre 1833.    J'a : c2n0689p377

pesanteur
la légèreté de sa mère sans en avoir la  pesanteur ; elle en a la prodigalité, l' : c5n2653p484

peser
sir se manifestent en douleur.  Ma tête  pesait  des millions de kilogrammes, et  : c5n2681p585
et Odessa, se compose de 23000 espèces,  pèse  800 kilogrammes, et a besoin des p : c5n2563p324
nement sur cet article.  Avez-vous bien  pesé  ce qu'il voulait dire ?  Il signif : c1n0052p163
ce tableau dont tu connais les éléments  pèse  de tout son poids dans des détermi : c5n2663p511
ui sont imputées, à moi, sur qui elle a  pesé  principalement.    Mille amitiés   : c5n2393p089
collier du travail parce que l'autre me  pèse  trop !    Votre tout dévoué,    VI : c3n1417p503
mme.  C'est à vous de décider.    Si je  pèse  trop sur la Revue de Paris, ce ne  : c2n0561p184
u de responsabilité, qui je le vois, te  pèse , et que mes maladies seules ont pr : c5n2700p654
77] paye cela des 2000 à 3000 fr.  Cela  pèse , je ne sais combien de livres de s : c5n2678p577
À 42 ans, les considérations de fortune  pèsent  d'un poids énorme dans les plate : c5n2664p520
quitter en quelques mois des dettes qui  pèsent  sur moi depuis neuf années.  Mil : c3n1301p353
a me débarrasserait de 20000 fr. qui me  pèsent .  Allons, adieu, bonne mère chér : c2n0977p746
 que l'état obéré de Wisniowicz faisait  peser  sur le comte Georges, et il va po : c5n2664p525
venir, tu aurais un peu du poids qui va  peser  sur moi, et qui jusqu'alors [p442 : c4n2039p441
user la vie la plus horrible qui ait pu  peser  sur un coeur expansif et tendre.  : c3n1119p132
 maintenant je suis sûr que ce poids ne  pèsera  plus sur toi, d'ici à un mois, e : c5n2726p739

peste
Ô abomination !  Ô calamité !  Fléau !   Peste  !...  J'ai laissé mon couteau, le : c1n0077p201
sez de morale, car vous êtes de petites  pestes  bien capables de penser que je v : c5n2704p673

pétale
voie une branche des miennes et un beau  pétale  blanc de mon camélia, échantillo : c2n0904p659

Pétersbourg
s à la poste; il faut une occasion pour  Pétersbourg  (n[ous] en sommes à 800 lie : c5n2670p547
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a liberté de prier le Consul Général de  Petersbourg  de m'adresser aux affaires  : c5n2748p771
res, en lui expliquant que je ne vais à  Pétersbourg  et à Moscou que dans plusie : c5n2613p388
à raison de la publication qu'a faite à  Pétersbourg  la Revue étrangère du Lys d : c3n1026p011
ont apporté la croix des dominicains de  Pétersbourg  pour ceux de Paris, car les : c4n2252p703
 lettres, quoiqu'ils n[ous] viennent de  Pétersbourg  qui est à 850 lieues d'ici. : c5n2681p586
reviens à Dunkerque par le bateau de St  Pétersbourg  qui partira dans les 1ers j : c4n2188p617
.]    Madame,    Je ne veux pas quitter  Pétersbourg  sans vous avoir remercié de : c4n2191p620
        [p619] [n2190$    À PÉRIOLAS     Pétersbourg  [début octobre 1843.]    Mo : c4n2190p619
 ses sincères hommages    de Balzac.     Pétersbourg , 13 7bre 1843.    La bénédi : c4n2187p617
p617] [n2188$    À JOSEPH FONTÉMOING     Pétersbourg , 25 septembre [1843.]    Mo : c4n2188p617
J'avais déjà, dans mon premier voyage à  Pétersbourg , beaucoup regretté de ne pa : c5n2593p356
re lettre à la poste.  Je ne suis pas à  Pétersbourg , j'en suis à 800 lieues.    : c5n2665p531
 les bras, et n[ous] irons sans doute à  Pétersbourg , où ces procès les mèneront : c5n2647p462
l'esprit et le coeur des dominicains de  Pétersbourg .    Je suis fâché de vous s : c4n2252p703
lle, et je savais ses intentions depuis  Pétersbourg .  Je suis d'ailleurs ravi d : c5n2523p263
ance de lui envoyer.  Elle avait quitté  Pétersbourg ; mais une personne sûre l'a : c4n2258p709
t tous les imprimés sont à la censure à  Pétersb[ourg]  et occupent les censeurs, : c5n2668p540

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

pétiller
onceptions, qui se croisent, bouillent,  pétillent  dans ma tête à me rendre fou  : c2n0604p252

Petiot
que ce [p668] devait être des élèves de  Petiot , j'ai vu chez Pixérécourt un liv : c5n2703p668

petit
-> rue des Petits-Augustins

time pour vous qui n'êtes pas le [p596]  moindre  artiste parmi ceux dont vous tr : c1n0359p596
tème arrêté de remplacer par le neuf la  moindre  chose attaquée, ce qui fait tou : c2n0549p161
s et qui ne peuvent pas se permettre la  moindre  chose de ce que font les bédoui : c3n1180p217
 oeil, votre pied enfin, que sais-je la  moindre  chose de vous est pour moi un p : c1n0052p161
jeune homme ou qu'il m'eût choqué en la  moindre  chose.    Surtout, ma tendre am : c1n0061p176
, et il n'y a pas eu, de votre part, la  moindre  complaisance pour tout ceci, il : c4n1792p132
her Monsieur Souverain, il n'y a pas la  moindre  contradiction dans les termes d : c5n2656p495
tant, quoique je lui eusse écrit que la  moindre  contrariété, peine ou mauvaise  : c5n2694p625
re qu'il ne faut jamais se permettre la  moindre  courbure de langue, même pour d : c1n0396p648
la tendresse et la familiarité, sans le  moindre  danger pour l'énorme distance q : c5n2704p673
 tu auras la chambre d'un fils à qui la  moindre  de tes paroles remue en ce mome : c3n1234p277
.    Ne croyez donc pas que j'ignore la  moindre  des pensées que vous aurez en l : c1n0042p140
ue vous voulez faire et ne pas avoir la  moindre  difficulté pour établir et pour : c1n0321p549
fois-ci.  Donc, tu ne dois pas faire la  moindre  économie sur cet objet si essen : c5n2646p459
n droit, et sortait par les bronches au  moindre  effort; à Paris, je serais déjà : c5n2703p665
 pouvais pas marcher vite, ni gravir la  moindre  éminence.  Enfin ici je suis ar : c5n2673p557
aire le moindre mouvement et d'avoir la  moindre  émotion vive.  Il m'est impossi : c5n2678p577
me un pariah, sans obtenir des miens la  moindre  entente (je ne dis pas approbat : c4n2231p680
 14 juillet 1847.]    Il n'y a point la  moindre  équivoque.    Vous m'avez écrit : c5n2507p236
 3 mois, par plusieurs raisons, dont la  moindre  est celle-ci - j'ai à imprimer  : c2n0547p157
e volumes est celui dont le prix est le  moindre  et produit alors une spoliation : c5n2832p865
s maintient encore l'équilibre, mais le  moindre  excès le détruirait.    Par mom : c2n0779p500
vivre que de prendre garde à tout, à la  moindre  expression de sentiment, à une  : c5n2673p558
ts et veut les établir; elle n'a pas la  moindre  facilité.    Agréez l'assurance : c4n1800p139
 consciencieux.  N'ayez pas pour moi la  moindre  inquiétude, car le choléra ne t : c5n2518p251
.    Si vous désirez un nombre de pages  moindre  je demanderai la même somme.  C : c2n0561p184
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iforme de Wierzchownia, il n'y a pas la  moindre  monotonie !  Voilà deux mois et : c5n2625p412
ible de marcher, de monter, de faire le  moindre  mouvement et d'avoir la moindre : c5n2678p577
e l'étais quand je suis parti; mais, au  moindre  mouvement, je suis arrêté, tout : c5n2707p682
n'y a pas moyen de faire cette année le  moindre  paiement, et, si je reviens seu : c5n2668p538
rop logique pour que vous y trouviez la  moindre  perte.    Mais permettez-moi de : c1n0426p683
e veux la prendre que si tu n'as pas le  moindre  regret et si elle ne te suit pa : c5n2703p669
03] affaires qui ne m'ont pas laissé le  moindre  répit, j'aurai le plaisir de vo : c4n2092p503
e l'article à son gré, si vous aviez la  moindre  répugnance à v[ous] en charger. : c1n0358p594
nne.  Obtiens d'elle de ne pas faire la  moindre  résistance à ce que je veux lui : c4n1860p217
t votre caractère pour vous demander le  moindre  service qui pourrait leur faire : c1n0358p594
3] que le temps précis d'achever, et la  moindre  sortie me dérange plus que ne l : c2n0676p363
erci, tout est payé.  Je ne veux pas le  moindre  sujet d'allée et venue.  Je ne  : c5n2668p539
  (Même déposition.)    En acceptant le  moindre  terme des déclarations de M. de : c3n1603p721
t, combien il faut de ménagements.  Aux  moindre  tracasseries, tout serait liqui : c5n2663p514
000 fr., et [de] chaque emploi, même le  moindre .  Puis, en regard, un compte de : c2n0522p097
 De vous, j'ai gardé dans mon coeur les  moindres  choses, car vous vous en êtes  : c5n2432p138
assez séduit, et oui.    Tu désires les  moindres  détails, et tu t'adresses à mo : c1n0035p111
s, il faut des courses énormes pour les  moindres  difficultés; enfin, je prends  : c4n1860p216
a oublié ni les moindres paroles ni les  moindres  grâces de la gracieuse Madame  : c3n1421p506
1839.]    Monsieur Souverain,    Un des  moindres  inconvénients de la bêtise des : c3n1433p527
839.]    M. de Balzac n'a oublié ni les  moindres  paroles ni les moindres grâces : c3n1421p506
uf, du Lys, est une pâle expression des  moindres  qualités de cette personne; il : c3n1119p131
s [je ne pense] pas qu'il ait oublié la  moindr[e  chose] et je vérifierai sur la : c5n2413p114
  . . . . . . . . . .  id.      550 id.  Petit   . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
ue, elle s'est donné des capitaux, et a  petit  à petit entortillé son homme.  Je : c5n2664p521
 on se fait des illusions, ce n'est que  petit  à petit que l'on entre dans cette : c1n0033p101
vais tours) de finir par ne plus avoir,  petit  à petit, aucune relation avec ell : c5n2697p639
elannoi [sic], il vient de m'arriver un  petit  accident assez déplorable, je me  : AnBzc84p013
39.]    Mon cher docteur,    J'ai eu un  petit  accident au pied, par une chute o : c3n1522p620
, et vous jouerez quelque chose pour ce  petit  ange que vous fascinerez sans dou : c4n2102p513
 appelé étourdi !  Je ne sais ce que le  petit  anticornard de père m'a ragoté ce : c1n0021p058
 an.    En ce moment, j'ai un délicieux  petit  appartement composé d'un salon, u : c5n2523p265
 autour une allée qui serpente, dans un  petit  arpent de Paris, et entourée de m : c3n1358p419
  J'y consens.    Je n'ai pas encore le  petit  article à ajouter à ce sujet.     : c4n2010p403
tidienne et la Gazette en y joignant le  petit  avis qui est en tête.    Dans cin : c2n0590p232
 et gai, et une bonne âme.  Çà a été un  petit  bonheur.  Il est de Limoges et se : c2n0526p108
lanté six mille rosiers non pas dans le  petit  bosquet de Mme de Berny, mais dan : c1n0040p131
tendre.  Il a abattu et froissé tout le  petit  bosquet de Madame de Berny, et pl : c1n0040p131
ns le placard que je vous ai renvoyé un  petit  bout de composition conservée à l : c4n1962p340
velles d'Henri.    Ma mère m'a écrit un  petit  bout de lettre de rien du tout; c : c1n0378p619
 mes recommandations, je suis fier d'un  petit  bout de sympathie, et comme vous  : c3n1113p122
la dépense.    Adieu, mange toujours un  petit  bout de temps avec moi.  J'écris  : c1n0194p380
  Explique cela à M. Santi.    Quant au  petit  bout de terrain dont tu parles, c : c5n2696p635
cas où M. Gudin voudrait vendre, car ce  petit  bout de terrain de moins ne gâte  : c5n2696p635
e n'abandonne pas le dessein d'avoir le  petit  bout de terrain entre mon mur et  : c5n2678p578
n sacrifice en ce moment, c'est pour ce  petit  bout de terrain, folie à part.  E : c5n2696p635
on ne s'arrêtera pas pour le prix de ce  petit  bout de terre qui double le prix  : c5n2691p620
rsonne.  Et si tu achètes, à mon nom le  petit  bout de terrain qui doit donner t : c5n2696p637
'endroit où l'on coupe la poutre par le  petit  bout.  Il faudrait calculer le pr : c5n2518p248
e jolie femme m'avait toujours l'air un  petit  brin sournoise.  Elle avait l'air : c1n0033p099
 pour ne pas t'aller tenir compagnie un  petit  brin.  Adieu, chère soeur, je t'e : c1n0032p095
 de leurs yeux et le reste; et alors le  petit  brisquet d'Honoré arrivera en équ : c1n0040p133
'épreuves.    Or, mes chers enfants, ce  petit  bulletin vous fera voir qu'il fau : c4n1860p217
écrire du salon vert, de chaque côté du  petit  cabinet vénitien.  Ainsi, il faut : c5n2672p555
 moi.  Faites-moi [p338] l'aumône de ce  petit  cancan, et surtout présentez-lui  : c3n1289p338
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n marqueterie pour le salon vert; 3° un  petit  candélabre à rendre pour l'antich : c5n2608p378
; 11° Un buvard en façon de Boule et un  petit  canif en corne de cerf, et mon An : c5n2500p227
se, le poli, au carré que je joins, (le  petit  carré).  Puis, je voudrais une ra : c2n0673p359
e couronnement : enfin ce doit être, en  petit  ce que la grande jardinière en ja : c5n2672p555
écrivez-moi d'aller à Radziviloff et le  petit  chagrin [p381] financier sera com : c5n2609p380
ue à traverser vingt douanes et j'ai le  petit  chagrin de savoir que l'enveloppe : c4n2248p697
Mademoiselle Maupertuys a accouché d'un  petit  Champi que l'on déposit au grand  : c1n0040p131
il au plus tôt.    Maintenant, voici un  petit  changement que j'ai oublié de te  : c5n2732p751
'ai pensé à elle, et je lui rapporte un  petit  chapelet, de l'invention de Léon  : c5n2411p110
oeur.    Bien entendu si tu trouvais du  petit  cheval ce que je t'en ai dit, ven : c2n0506p072
trés en idée pour le tilbury et pour le  petit  cheval et Leclerc.  Tu pourrais l : c2n0506p072
 qu'il paraît être, j'eusse conservé le  petit  cheval pour voyager en tilbury.   : c2n0502p067
e le demanderais-je, ou Leclercq, si le  petit  cheval reste.    Adieu.    Si tu  : c2n0522p099
  Smogler seul, 1000 fr.  - Oui.     Le  petit  cheval, 800 fr.  - Oui.    Ne ven : c2n0505p070
 main à votre pinceau, qui ressemble au  petit  chien qui secoue des pierreries.  : c3n1050p040
mes devoirs envers mes nièces; c'est un  petit  choléra particulier à notre famil : c5n2694p628
un seul coin pour te dire que tu es mon  petit  chou, mon minet, mon rossignol qu : c1n0038p127
 de te dire avec quelle ferveur crie le  petit  cochon qui ne comprend pas l'honn : c5n2703p664
, Monsieur, vous êtes riche, achetez un  petit  coin de terre qui se nomme Beauvo : c4n1837p188
est encore plus que rien.  J'aimerai ce  petit  coin si bien rendu en pensant à c : c3n1066p062
a été bien distribuée et surtout que le  petit  Colbrun aura eu le rôle d'Adolphe : c5n2645p457
 Lemaître, avec Clarence et Fechter, le  petit  Colbrun pour l'amoureux, les autr : c5n2654p487
moi vendredi à dîner, nous ferons notre  petit  compte général, car je recevrais  : c3n1308p358
e [p355] cent cinquante francs dont mon  petit  compte sera grossi, et peut-être  : c3n1303p355
voie une aimable dame pour terminer mon  petit  compte, et y joindre un effet pou : c5n2457bisp168
 rendre tout ce que contient mon gentil  petit  corps; mais, d'un autre côté, je  : c1n0036p114
    Quand je reviendrai, je prendrai un  petit  cuisinier que j'ai demandé à Tour : c5n2615p395
gne et froide d'une mère qui gronde son  petit  dernier (50 ans !), et tu te dira : c5n2664p520
ù elle le gronde comme une mère met son  petit  dernier en pénitence, là, la main : c5n2663p511
 doubler les livraisons pour réparer le  petit  désastre de l'interruption.  Enfi : c4n2202p635
mois que tu as encore à passer dans ton  petit  désert parisien.  Ah ! si tu étai : c5n2706p680
t au dedans de moi; j'ai donc en moi un  petit  Dieppe portatif.  Mais, quant à v : c3n1360p423
s, chère et gracieuse Louise, qu'est ce  petit  dolce au prix des quatre paroles  : c3n1079p074
voir que François, une cuisinière et un  petit  domestique pour monter derrière l : c5n2655p493
 d'avoir la complaisance d'approuver le  petit  engagement que M. Noguès vous pré : c1n0161p341
sur la ruine d'une grande maison par un  petit  ennemi.    J'ai été très bien reç : c1n0077p200
 s'est donné des capitaux, et a petit à  petit  entortillé son homme.  Je ne te c : c5n2664p521
 présent comme la réunion, dans le plus  petit  espace possible, de tout ce qu'il : c1n0048p153
 que j'embrasse mon oeuvre sous le plus  petit  espace possible, cela évite des c : c3n1492p597
qui m'empêchait de parler quand j'étais  petit  et qui me battait, attends ! atte : c1n0087p221
une petite consolation pour moi dans ce  petit  événement, c'est de vous donner i : c5n2735p756
vous apporter d'ici à quelques jours un  petit  fagot pour vous aider à supporter : c1n0259p457
e le bien, et j'ai la conviction que ce  petit  fait innocent de tout point et su : c3n1595p709
isses désormais toujours prendre un bon  petit  fiacre à deux chevaux pour toute  : c5n2716p711
ne et deux domestiques, il y a aussi un  petit  fourneau, qui fait, au charbon de : c5n2722p725
e vous n'avez fait composer et tirer ce  petit  fragment, ayez la complaisance de : c4n2304p758
mmandant, il doit être bien gêné de son  petit  furoncle, lui qui aime tant à se  : c3n1180p218
nfin, c'était la lettre d'une mère à un  petit  garçon de 15 ans qui a fait des f : c5n2664p518
 été étonné, c'est bien certainement le  petit  garçon de 50 ans à qui s'adressai : c5n2663p509
fils ne peut pas être autre chose qu'un  petit  garçon pour elle. »  Ni servilité : c5n2664p524
e le rabrouer et de le traiter comme un  petit  garçon qu'on envoie dans un coin; : c5n2663p512
 Cerbère des enfers, à qui on jetait un  petit  gâteau emmiellé, et que, pour vou : c1n0014p043
r tous riches, je voudrais être un joli  petit  gueux, ou bien avoir 700.000 fran : c1n0021p060
 le beau-frère, lequel est un fort joli  petit  homme à mine rondelette, enfin s' : c1n0034p106
ous recommanderai la propagation de mon  petit  in-18 : le Médecin de campagne.   : c2n0536p129
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is, le Temps, les Débats, le Voleur, un  petit  journal et ce que d'ici là je fer : c1n0286p504
s[erviteur]    H. de Balzac.    Quelque  petit  juron italien de bon goût ne fera : c3n1184p223
mwell réussit.    Je suis fâché que mon  petit  Laurence soit malade; j'en ai du  : c1n0011p037
 de remettre l'acte s. s. privé avec le  petit  Legris afin que j'arrive judiciai : c4n1746p086
z alors ma chambre et mon lit, si votre  petit  lit de fer était nécessaire rue d : c5n2351p031
ie petite chambre à papier écossais, ce  petit  lit de sangle, ce petit vent coul : c1n0037p117
cs que je gagnerai par an, seront notre  petit  luxe, lorsque je pourrai reprendr : c5n2730p747
z pas d'oubli, mon retard provient d'un  petit  malheur je suis détenu pour 7 jou : c3n1081p075
agraphe à n[otre] ami Foucault, un joli  petit  manuscrit, fait à la campagne, un : c1n0306p530
n]t-Martin et rue Bourg-l'Abbé, chez un  petit  marchand de curiosités qui est en : c5n2678p576
us avons la certitude qu'en 1852, notre  petit  ménage aura du moins l'aisance.   : c5n2727p741
payé, j'aurai vécu, j'aurai arrangé mon  petit  ménage pauvre; mais, pendant 6 mo : c2n0826p563
se peut et je m'encaquerai dans un joli  petit  ménage tout neuf et tout verni co : c1n0036p115
ns que vous avez mis autour de mon joli  petit  meuble aboyaient après moi.  C'es : c1n0207p393
un an ! pour une jardinière pareille au  petit  meuble aux cassettes, dans mon ca : c5n2634p438
qui écrit en face de la cheminée sur le  petit  meuble qui supportait jadis ton é : c1n0032p094
ux pieds de madame Delphine et dites au  petit  mile que je suis son ami et    v[ : c1n0432p689
 du Roule, on l'achètera, mais après le  petit  morceau actuel, mais jamais au-de : c5n2696p635
graphie à la personne qui vous porte ce  petit  mot    de Bc.                     : c3n1582p693
Monsieur Hugo de lui répondre [p581] un  petit  mot à ce sujet, parce que en cas  : c2n0840p581
pèlerinage à Nohan[t], je vous écris ce  petit  mot à cette fin de savoir si je n : c3n1318p374
ez pas m'envoyer chercher mettez-moi un  petit  mot à l'hôtel d'Angleterre chez M : c5n2508p238
 et Louis.    Envoyez, je vous prie, ce  petit  mot à l'imprimeur.    Mille compl : c4n1962p340
r. la place. [p425]    Écrivez aussi un  petit  mot à la princesse Constantine R[ : c4n2024p425
ère aurait place.    Je vous ai fait ce  petit  mot au cas où je ne pourrais pas  : c5n2535p288
 Bureau restant, (Seine-et-Marne) », un  petit  mot caressant comme la patte d'un : c1n0306p530
 de remettre cent écus au porteur de ce  petit  mot ce qui réduira ma remise à di : c3n1458p555
aviez quelque chose à me dire mettez un  petit  mot chez ma soeur, Mme Surville,  : c4n2230p678
tures.  Donc, j'écris à M. G[avault] le  petit  mot ci-inclus, que tu lui portera : c5n2527p280
our 240 fr.    3°  Remets à M. Santi le  petit  mot ci-joint et veille surtout à  : c5n2672p554
 dans votre Séguinière.  G. Séguin a un  petit  mot dans la Fausse maîtresse.     : c4n1985p367
vos ergots de diable, afin d'obtenir un  petit  mot de réponse.     Je suis en ce : c1n0306p530
te prie de présenter à son père aimé un  petit  mot de tendresse et un respect in : c1n0096p233
 a été écrite avant que j'eusse reçu le  petit  mot de toi inclus dans une lettre : c5n2645p455
arvenir, dans le cas d'une occasion, un  petit  mot écrit à la hâte pour te faire : c5n2646p457
e.    Je vous donne avis de ceci par un  petit  mot en cas que je ne vous trouve  : c1n0190p375
 en mal, de son autorité privée ?    Ce  petit  mot est pour vous envoyer mille t : c2n0692p380
 de le remettre [p823] au porteur de ce  petit  mot et agréez mille compliments   : c5n2790p823
e suis traqué par le travail, brûlez ce  petit  mot et dites oui ou non    mille  : c2n0736p438
s la semaine prochaine, je t'écrirai un  petit  mot et, foi d'honnête homme, je s : c5n2845p880
faire vite qu'une seule chose.  Mais ce  petit  mot n'a d'autre objet que de vous : c3n1290p340
 souhaite que, quand vous aurez reçu ce  petit  mot où l'amertume est pour moi, e : c3n1074p070
 d'avoir la complaisance de m'écrire un  petit  mot par lequel vous renonciez à m : c2n0657p333
rèche, que je vous prie de m'envoyer un  petit  mot pour déléguer les soins que r : c4n2252p702
a lutte et de mon voyage, j'ai écrit ce  petit  mot pour que vous sussiez que vot : c5n2593p357
'aurais réussi.  Voulez-vous prendre ce  petit  mot pour reçu de [p355] cent cinq : c3n1303p354
 moment, et ne puis que vous envoyer ce  petit  mot pour vous rappeler que vous a : c4n2237p686
 vous rencontrer, je vous laisserais un  petit  mot pour vous prier de convoquer  : AnBzc72p357
i que jeudi.  Je ne vous écris [p85] ce  petit  mot que pour vous remercier, je v : c3n1088p085
mercie, mon cher Surville, de l'aimable  petit  mot que tu as mis pour moi dans l : c1n0033p104
à mai (?) 1836.]    Voilà, Monsieur, le  petit  mot que vous m'avez demandé qui p : c3n1064p059
effets Chlendowski.  Je vous renvoie le  petit  mot que vous m'envoyez, il aura s : c5n2345p023
oir fini Séraphîta.  Je vous écrirai un  petit  mot q[uel]q[ues] jours avant mon  : c2n0928p689
t cela pour vendredi - dites-moi par un  petit  mot si vous acceptez mon invitati : c5n2812p847
 d'affection entière, tu me mettrais un  petit  mot tendre dans tes lettres, et c : c2n0535p127
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ccordez ma requête, je vous enverrai un  petit  mot touchant cette préface, qui s : c2n0511p080
s, soyez assez bon pour me faire par un  petit  mot une ordonnance où il y ait du : c2n0754p469
n'ai pas le bonheur de vous trouver, ce  petit  mot vous dira du moins que je vou : c4n2192p622
 malade, que vous ne m'avez écrit qu'un  petit  mot, alors comment allez-vous fai : c2n0646p319
e, [p277] tandis que vous m'écriviez ce  petit  mot, et que je pouvais être chez  : c4n1908p277
onne et bien-aimée Laure, je reçois ton  petit  mot, et, malgré ma fatigue, il m' : c2n0501p062
endez-vous, je vous prie de m'écrire un  petit  mot, inutile dans le cas contrair : c5n2444p154
ous pouvez me répondre là-dessus par un  petit  mot, j'en serais très heureux, ca : c5n2755p779
 un billet en blanc, mais d'après votre  petit  mot, je devine que c'est pour dim : c4n2228p676
tre à la personne qui lui présentera ce  petit  mot, la double épreuve de tout mo : c3n1374p442
 acérée que vous m'avez mise dans votre  petit  mot, mais j'ai toujours compté ce : c3n1329p384
ue d'une révision.    J'ai reçu v[otre]  petit  mot, mais je n'ai pas une demie h : c4n2314p773
si importantes finies, je réponds à ton  petit  mot, non sans déplorer d'avoir à  : c5n2682p590
z comment je ne puis que vous écrire un  petit  mot, où sont contenus autant de r : c3n1084p078
 maman le jour et l'heure, et à papa un  petit  mot.                              : c1n0021p062
e vous parle affaires.  Répondez-moi un  petit  mot.    Tout à vous    Honoré.    : c5n2849p882
aye - Vous m'avez bouleversé avec votre  petit  mot.    Venez un ou deux jours no : c1n0081p210
nt le savoir, dis-le.    Je viens à ton  petit  mot.  1° Je te renvoie la note de : c5n2682p591
i..., il y a mille si ! répondez-moi un  petit  mot.  Je suis à Angoulême où j'ai : c2n0511p079
lement la distraction, et je t'écris un  petit  mot.  Si je reviens dans deux moi : c5n2708p684
s, pour aujourd'hui, vous écrire que ce  petit  mot; car, moi aussi, j'arrive et  : c3n1118p130
et à faire patiemment et péniblement un  petit  musée, mais malheureusement je ne : c5n2458p169
etits articles.  Enfin les bénéfices du  petit  Napoléon.  Je vous ai prié de me  : c4n2314p773
oup de choses pour ne pas vous dire mon  petit  nom.                              : c3n1039p027
t que vous n'avez, je crois, qu'un très  petit  nombre d'exempl. des Romans et co : c2n0723p426
 vous avez fait un des beaux livres, du  petit  nombre de ceux que j'aie lus avec : c2n0873p620
ttaché que vous ayez, vous êtes avec un  petit  nombre des écrivains d'aujourd'hu : c3n1436p530
tuelle comme si elle n'écrivait pas, et  petit  ou grand, tout service demandé pa : c2n1021p795
e ousque je me veautrais [sic], avec le  petit  pantalon sans bas et sans cravate : c1n0077p201
erie, le corridor, et de faire poser le  petit  papier dans la lingerie, comme je : c5n2691p620
aire frotter; puis faire mettre un joli  petit  papier pas plus cher que 1 fr. le : c5n2686p605
 je suis fou.    Tu sais bien où est le  petit  papier sur lequel sont inscrits m : c2n0483p030
uilles in-12 de la partie imprimée; mon  petit  paquet de plumes de corbeau et en : c3n1323p378
 la belle Comtesse Sanseverino, plus un  petit  paquet pour le bon abbé Gazzera.  : c3n1130p143
z recevoir bientôt, chez M. Sazerac, un  petit  paquet qui contiendra mon offrand : c2n0591p233
i elle n'arrive que quand vous aurez ce  petit  paquet, retournez-la, je vous pri : c3n1324p379
 me semble vaste par réflexion s'il est  petit  par les détails.  À lundi donc !  : c2n0940p703
  C'est 2000 francs, prix fait comme un  petit  pâté, vous connaissez ma cuisine, : c4n2219p665
  Du 8 août au 8 7bre, je serai dans le  petit  pavillon de Nemours à me reposer  : c2n0652p325
our compagnie que des gens d'esprit, le  petit  père compris, et les quitter quan : c1n0021p060
n d'elle pour la littérature.  L'infâme  petit  père n'est pas encore venu, encor : c1n0019p049
ABLIN    [Paris, mi-septembre 1819.]     Petit  père,     N'oubliez pas ma liste  : c1n0015p044
aris, 13 (?) septembre 1819.]    Maudit  petit  père,    Je ne vous ai pas vu hie : c1n0014p043
, vers le 25 octobre 1819.]    Mon cher  petit  père,    Vous n'êtes pas venu : l : c1n0017p046
 catilinaire à la Cicéron, contre vous,  petit  père, comment un mois sans venir  : c1n0016p044
  [Paris, 6 septembre 1819.]    Perfide  petit  père, il y a 16 grand jours que j : c1n0012p040
ns à acheter, dîner à cuisiner; demain,  petit  père, que de temps rogné !  Mais  : c1n0019p052
   [Paris, mars 1828 (?)]    Perdu, mon  petit  père, si vous ne m'obligez pas, m : c1n0147p329
'artifice vous en êtes prié !    Adieu,  petit  père.    Honoré Balzac.    Je vou : c1n0016p045
 diamants, et autres bêtises.  C'est un  petit  plaisir bien permis au fond d'une : c5n2700p653
rais besoin pour Illusions perdues d'un  petit  poème bien ronflant dans la maniè : c3n1106p114
ai été prendre des bains de mer dans un  petit  port de Bretagne au Croisic, de s : c1n0259p456
ot.  Croyez-vous donc que je sois assez  petit  pour mener la vie d'un fat !  Si  : c2n0875p624
dès que ses brochés seront épuisés.  Ce  petit  présent est la preuve d'une grand : c3n1552p655
n vous disant cela, je me souviens d'un  petit  procès à moi sur lequel je transi : AnBzc91p032
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entera, je l'espère, de veiller au cher  petit  procillon et à n[otre] bon avocat : c3n1131p147
ait des illusions, ce n'est que petit à  petit  que l'on entre dans cette maladie : c1n0033p101
ien fait veut d'énormes travaux quelque  petit  que soit le cadre - je ne voudrai : c2n0858p596
it du café de Louis XV.  Néanmoins, tel  petit  que soit Louis, elle aime assez l : c1n0040p132
 Je vous envoie suivant ma promesse, un  petit  recueil d'épreuves offert à Madam : c3n1200p237
ur,    Remettons à lundi, midi, n[otre]  petit  rendez-vous.  J'ai eu affaire sur : c4n1683p011
 qui en manquent, j'ai avec lui un tout  petit  restant de compte, et tu ne feras : c5n2615p394
 - Comment, tu ne vois pas que c'est un  petit  reste de celles que je conte à la : c1n0009p031
 faire ce que tu as fait : expliquer ce  petit  retard à M. Gossart.    Maintenan : c5n2619p401
nce à cet égard, et je vous avise de ce  petit  retard assez à l'avance, comme vo : c5n2614bisp391
re-là chez Gossart et de le prévenir du  petit  retard de 15 jours, quoique tu re : c5n2651p477
l ne faudrait pas non plus regretter le  petit  retard que cela causerait.  Mais, : c5n2722p724
 Suresnes, où étant avec Zanella et ton  petit  revenu tu seras un peu moins malh : c5n2668p541
x premiers Paris de la Presse; c'est un  petit  romain, qu'il soit interligné d'u : c5n2380p059
asse de mes travaux en croquignolant un  petit  roman dans le genre antique !  Ma : c1n0011p037
is que je suis sans autre bagage que ce  petit  sac de nuit avec lequel je suis v : c5n2611p385
ius - noix - poires - pain - je suis un  petit  saint !    Dép[artemen]t de Seine : c1n0011p038
que tu t'es établie le jour dans le 1er  petit  salon parloir, et je trouve que t : c5n2655p495
nir matériel et achever peu à peu votre  petit  salon rose; mais le gueux de tapi : c2n0851p591
 qui dirait le cousin Malus; dans notre  petit  salon, tout ce monde-là a tenu, v : c1n0035p111
 dit la Corona béni par le pape avec un  petit  scapulaire, et l'instruction pour : c5n2424p125
93] [n2870$    À SCHOFF (?)    Mon cher  petit  Schoff    Je vous envoie ce que j : c5n2870p893
inauguration de l'oeuvre de David et un  petit  séjour à Dunkerque; puis ton souv : c5n2365p044
je n'ai pas eu tort de vous demander ce  petit  service à propos de service, [p53 : c5n2667p537
s en parlerons plus au long.    J'ai un  petit  service à vous demander, et qui r : c5n2740p763
 2 9bre prochain ?  Vous me rendriez un  petit  service assez important, car j'au : c5n2371p050
l'honneur de vous prier de me rendre le  petit  service d'employer votre influenc : c5n2631p425
Basse, n° 19, à Passy, en me rendant le  petit  service d'oublier que je suis là, : c4n2252p703
re le plus promptement possible, car le  petit  service de thé, est un cadeau que : c5n2667p537
ge doublé de vieux satin blanc, un tout  petit  service de thé en porcelaine de S : c5n2667p537
omicile pris chez lui pour deux effets ( petit  service que les indifférents se r : c4n2231p679
 et je viens vous prier de me rendre ce  petit  service, car il s'agit d'une comp : c5n2669p542
e lui dis, en le priant de me rendre ce  petit  service, comment expédier à Berdi : c5n2609p381
 et je viens vous prier de me rendre un  petit  service.  Les services s'attirent : c5n2640p449
s aurez peut-être celle de me rendre un  petit  service.  Voici ce dont il s'agit : c5n2667p536
des grands génies à qui Dieu a donné un  petit  sexe pour le bonheur de l'homme,  : c3n1344p404
sur ce compte, d'après vos chiffres, un  petit  solde de trois cent soixante quin : c5n2763p788
t mon pauvre père !  Il aurait fait son  petit  soufflement en entendant cette gr : c2n0838p577
re lettre est venue au moment même d'un  petit  spleen que me causait la triste p : c2n0486p035
e voiturier est rue St Martin, hôtel du  petit  St Martin en face le conservatoir : c1n0081p210
ssons neufs ou en tapis-brosses : 1° le  petit  tapis qui se trouve en dehors de  : c5n2722p728
ssi est-ce une nécessité que d'avoir le  petit  terrain de Gudin, afin d'avoir en : c5n2696p637
 faire et surtout consommer la vente du  petit  terrain du beau-père de Demongeot : c4n1746p086
de ne pas se décourager; nous aurons le  petit  terrain en face de mes fenêtres,  : c5n2700p650
iation dont est chargé M. Santi pour le  petit  terrain en face de ma maison.  Tu : c5n2691p620
re à M. Santi de négocier absolument le  petit  terrain en fichu qui est entre mo : c5n2686p607
s'agit d'un journal.    La surcharge de  petit  texte a été de 3 fr. et il y a 7  : c1n0123p299
mencement, voyez ce qui est à mettre en  petit  texte comme en tête d'une comédie : c3n1254p301
cation pour composer tout ce qui est en  petit  texte de la Chronique.            : c3n1254p301
 colonnes à 50 lettres sur 80 lignes en  petit  texte non interligné pareil à cel : c2n1014p789
ie Monsieur Barbier de composer ceci en  petit  texte ou en mignonne de manière à : c2n0743p450
ésignées.    S'il n'a pas de caractères  petit  texte ou mignonne pour faire #4 f : c2n0743p450
évaluer à 3 ou 4 francs la surcharge de  petit  texte.    Si v[ous] n'avez pas eu : c1n0123p299
t aujourd'hui. [p103]    Je rapporte ce  petit  trait de bonne foi pour corrobore : c3n1100p103
 donne cinq à six mois pour exécuter ce  petit  travail, vous pouvez m'en faire f : c5n2618p400
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évrier, la jeune comtesse m'offrait son  petit  trésor de pièces d'or, et naturel : c5n2655p491
hepied d'en haut, et le fer m'a fait un  petit  trou à l'os de la jambe droite.   : c2n0523p099
er écossais, ce petit lit de sangle, ce  petit  vent coulis de la porte à papa.   : c1n0037p117
eur dans d'affreuses baraques à tant le  petit  verre, il est vrai que c'est une  : c5n2519p253
contées entre quelques coups de ce joli  petit  vin de graves et ces beurrées de  : c1n0201p387
porte à papa.  Mais je n'ai pas ce joli  petit  visage de vierge de Raphaël qui p : c1n0037p117
iers incommensurables d'exemplaires, un  petit  volume in-18 comme Atala, Paul et : c2n0541p141
Je trouve v[otre] lettre au retour d'un  petit  voyage, et c'est ce qui excuse le : c5n2390p085
 que je suis parti le lendemain pour un  petit  voyage.  Vous ne savez pas dans q : c1n0286p502
es à Saché, faites-le-moi savoir par un  petit  [mot?] à mon nom, poste restante, : c5n2358p036
CQ    [Passy, janvier (?) 1843.]    Mon  petit ,    Quelque inondés que nous soyo : c4n2121p542
rs) de finir par ne plus avoir, petit à  petit , aucune relation avec elle, et su : c5n2697p639
s auteur de la Comédie humaine est bien  petit , aussi, cher camarade, y consacre : c5n2365p044
esse d'y consentir.  Tout cela est bien  petit , n'est-ce pas ? et cela le semble : c2n0901p655
x heures; ainsi cela chauffe, dis-le au  petit , pour qu'il se tienne prêt pour d : AnBzc91p045
norable pour tout ce qui est mesquin et  petit .    Je vous remercie de l'adhésio : c2n0837p575
ut degré pour que je ne trouve pas cela  petit .    Vous me demandez quel coeur d : c3n1046p035
e coeurs qui s'entendent, cela m'a paru  petit .  Cet exemplaire sera bien mieux  : c2n0591p234
bert.  J'ai, comme une ourse, léché mon  petit .  J'ai encore retranché, et j'ai  : c2n0526p108
e venu déjeuner dimanche avec [p761] le  petit .  N[ous] sommes convenus de t' en : c4n2307p761
esse de Cleveland (de mon salon) est en  petit .  Puis, son mari, Jacques II dans : c5n2704p675
tta dans une profonde misère, ayant une  petite  [p521] place qui suffit à peine  : c5n2664p520
e ce traitement, j'ai trouvé plus d'une  petite  [p685] Californie dramatique à e : c5n2708p684
 Laurence et sur son ménage.  La pauvre  petite  a été purgée à 9 jours.  Maman n : c1n0077p202
 de 78 ans est tombé amoureux fou d'une  petite  actrice du Théâtre français et a : c1n0037p116
ander des renseignements pour une autre  petite  affaire de ce genre; puis quelqu : AnBzc91p038
endant quelques jours, ce n'est pas une  petite  affaire que de concevoir, exécut : c2n0904p658
r encore Monsieur Gréterin, pour une si  petite  affaire, et j'ose compter sur vo : c5n2754p778
de la peine que vous prenez pour une si  petite  affaire.  Dites à ces messieurs  : c5n2396p094
 moi je n'ai pas été heureux dans cette  petite  affaire; ce que j'ai pris était  : c5n2722p728
 60000 poutres semblables n'est pas une  petite  affaire; mais si l'acquisition p : c5n2518p248
 ces 10 années-là pour me faire la même  petite  aisance.  Hélas, il nous faudra, : c5n2703p664
t sauver le Roi.  Il lui apprend qu'une  petite  armée de royalistes déterminés v : c1n0022p064
 demi-reliure en maroquin rouge; 4° Une  petite  aumônière en fil de fer de Berli : c5n2500p226
rche.    Ah, j'ai gardé la clé de votre  petite  boîte parce que l'ouvrier en a f : c2n0755p469
ublic, et vous les trouverez dans cette  petite  boîte; mais vous aussi vous avez : c3n1324p379
ortille son chapeau en attendant que la  petite  bouche de cette petite pognon se : c1n0040p130
z, bureau restant, chez M. Sazerac, une  petite  caisse ou paquet contenant votre : c2n0689p378
 de la Grande Chartreuse, j'en bâtis la  petite  cellule, il y a peut-être une in : c3n1317p373
a gentillesse, etc.  J'ai bien ta jolie  petite  chambre à papier écossais, ce pe : c1n0037p117
e comprends pas comment ayant une bonne  petite  chambre au second, tu t'es établ : c5n2655p493
d'âme, vous avons-nous offert une bonne  petite  chambre et notre maison à Paris, : c5n2729p744
ôt.  J'irai prendre possession de cette  petite  chambre que je grille d'habiter, : c2n0907p662
ie tous les objets mis en dépôt dans la  petite  chambre qui donne dans la sienne : c5n2722p725
semaine d'Aix pour la France.  J'ai une  petite  chambre simple, d'où je vois tou : c2n0526p109
, mon ancienne ?...    Je t'écris d'une  petite  chambre, d'où je découvre toute  : c2n0527p111
 dans la sienne; il faut nettoyer cette  petite  chambre, et y préparer un lit, u : c5n2722p725
'espérance au 15 de ce mois d'avoir une  petite  chambre, j'ai l'espoir de vendre : c1n0034p108
e Castries m'avait retenu ici une jolie  petite  chambre, où je suis seul depuis  : c2n0524p104
 j'aurai les dessins des uniformes (une  petite  chose qui m'a empêché de traiter : c5n2593p357
ines du fond, il existe en Touraine une  petite  chose semblable où se sont passé : c3n1067p064
1837.    Cher Prince,    Acceptez cette  petite  chose, qui n'a de prix que par l : c3n1257p303
 souvent pour peu de chose et faire une  petite  collection d'ornements, je te re : c5n2641p452
,     J'ai l'honneur de vous envoyer la  petite  collection d'autographes [p359]  : c1n0178p358
a, et les Philanthropes, vous aurez une  petite  comédie en 2 actes intitulées la : c5n2606p367
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.    Je compte beaucoup sur toi pour la  petite  commission [p463] musicale que j : c5n2647p462
restant de compte, et tu ne feras cette  petite  commission que lorsque les bras  : c5n2615p394
ler un peu de temps en vous donnant une  petite  commission.    Vous aura-t-on di : c3n1544p642
s le peu d'heures que j'aurai; sauf une  petite  conférence avec Lazard.    Aimez : c5n2404p103
e sur ces damnés chemins.    Il y a une  petite  consolation pour moi dans ce pet : c5n2735p756
 Elle aura une assez jolie chambre, une  petite  cuisine, beaucoup de mal; mais q : c3n1298p349
neau, qui fait, au charbon de bois, une  petite  cuisine.  M. Santi vous montrera : c5n2722p725
x bruns et évoquer par la pensée, cette  petite  dame de chez M. Rousseau - une d : c1n0034p107
etite scène d'intérieur qui préparât la  petite  de la fin, la mûrisse.           : c3n1483p587
urnée à Saché et je m'acquitterai de ma  petite  dette envers vous, cornet à la m : c5n2442p149
LAZARD    [Passy, décembre 1845.]    La  petite  difficulté dont vous me parlez d : c5n2384p064
e de cerf, et mon André Chénier, et une  petite  écritoire de voyage; 12° Une bon : c5n2500p227
is à même d'enlever les taches de cette  petite  esquisse.    Les affaires de l'a : c1n0429p686
l'auteur des Cent Contes drolatiques la  petite  fatuité de savoir la vieille lan : c4n2241p689
d'homme avec une femme pie grièche : la  petite  femme m'a l'air, malgré cette le : c1n0034p109
matin, il laisse seule tout le jour une  petite  femme souffrante, dans un appart : c1n0037p116
uvoir qu'une idée à la fois, et pour sa  petite  femme, un amour excepté qu'il n' : c1n0037p118
illions; aussi, à cette heure, est-elle  petite  fille devant sa mère, elle dispu : c5n2704p673
 d'Essonne, il a perdu dernièrement une  petite  fille et le chagrin est encore e : c1n0158p337
rmann, d'embrasser au front votre jolie  petite  fille pour moi et de trouver ici : c5n2350p029
ai absolu.  Et cette pièce dépend d'une  petite  fille qui doit ressembler à Anaï : c3n1400p483
a vie afin de laisser, dans ce cas, une  petite  fortune à ma mère, toutes dettes : c3n1376p445
 terrains.  Or, Mme H[anska] excepté sa  petite  fortune particulière, n'a que de : c5n2703p664
e de 110000 fr., c'est en tout pays une  petite  fortune qui se trouve difficilem : c5n2647p462
ective d'un renversement probable de ma  petite  fortune, amassée à coups de plum : c2n0486p035
e lorsque je placerai définitivement sa  petite  fortune.  C'est convenu avec Mme : c5n2344p022
moi, à ramasser des miettes, il y a une  petite  fortune.  J'ai vingt fois refusé : c2n0939p701
visions de ma conscience, du haut de ma  petite  fortune.  Les événements financi : c1n0158p336
it ou gauche de mon cerveau, dans cette  petite  fraction de mie de pain et de la : c1n0304p527
t avancé l'argent pour sa charge; cette  petite  grosse jolie femme m'avait toujo : c1n0033p099
 par département, et que chacun ait une  petite  indication d'opinion.    Je ne v : c1n0014p043
es appointements et tu joindras quelque  petite  industrie à ta place, mais sagem : c4n1919p288
ique, envoie-moi des couleurs.    Chère  petite  Laure, aimable, gentille soeur,  : c1n0011p039
 lettres que je t'envoie contre toi une  petite  lèche de rien.  Ce n'est pas que : c1n0087p221
et fils, banquiers.  Il leur écrira une  petite  lettre pour les prier de me fair : c5n2615p393
ue, dans le désir de le pouffiner d'une  petite  lettre qui ne coûte pas de port, : c1n0087p222
contente.    Tu as l'air triste dans ta  petite  lettre.  Est-ce que Sophie n'ira : c1n0087p222
 j'ai reçu tout à l'heure votre aimable  petite  lettre; mais elle me trouve pris : c5n2462p183
lle que vous appelez familièrement « la  petite  Maffeï » et qui occupe une trop  : c3n1289p336
lemagne et il y a placé dernièrement la  petite  magotte de la Chine que l'on a l : c1n0040p135
ent fine des brunes, que nous avons une  petite  main d'amour, un coeur de 27 ans : c2n0696p390
sement sa visite de point en point à la  petite  maison de Beaujon que vous avez  : c5n2625p412
s enchanté de savoir par ma mère que la  petite  maison de la rue Fortunée est bi : c5n2523p265
tes qu'il y aura là au mois de 9bre une  petite  maison tout entière à v[otre] se : c3n1552p654
maintenant casé pour longtemps dans une  petite  maison, au bord du chemin de fer : c3n1541p639
 la bourre ou du calicot, des atours de  petite  maîtresse ou des toilettes sévèr : c1n0041p137
de front avec les livres, m'a causé une  petite  maladie inflammatoire dont je re : c3n1289p337
ien marri.  Voici 15 jours que j'ai une  petite  maladie; ce n'est rien mais pour : c4n1806p144
vu dans ma vie de fatalité pareille; ma  petite  malle faite, au moment où j'alla : c3n1301p352
sir de mettre sur chacun des volumes la  petite  mention d'offrande qui est un de : c5n2627p416
re est en perles à fond d'émail, et une  petite  montre plate appartenant à madam : c5n2500p227
lzac.    Décidément, on m'a parlé d'une  petite  Nathalie qu'ils ont et qui ferai : c3n1452p549
faires reprennent !  Amen.    Voici une  petite  négociation pour laquelle je réc : c5n2635p439
er, faites-moi le plaisir d'envoyer une  petite  note à tous ceux qui prennent de : c4n2218p662
afé Frascati et de payer pour moi cette  petite  note je te la rembourserai lundi : c4n1813p151
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me.  Quant aux reliures, je mettrai une  petite  note pour vous dans la lettre qu : c5n2711p700
, pouvez-vous nous faire l'aumône d'une  petite  nouvelle de 3 feuilles environ p : c3n1538p634
ger, je ne l'ai pas encore.    J'ai une  petite  nouvelle de 10 feuillets intitul : c4n2217p660
connaissent pas tous la tête dont cette  petite  nouvelle est la queue.  Vous sav : c5n2486p211
s de même.    Quand tu auras fait cette  petite  opération, tu m'en aviseras, car : c5n2615p395
res.  Apprête donc le tuyau de ta jolie  petite  oreille pour entendre : nous avo : c1n0034p106
 ils ont chacun 164.000 fr[anc]s, et la  petite  Papillon son apprentissage et 6. : c1n0033p100
n où je pourrai comme lui te rendre une  petite  partie de ce que tu as fait pour : c2n0483p030
 que quant à toi, rien n'est changé, ta  petite  pension de 100 fr. par mois sera : c5n2629p419
8bre dernier, ma mère reçoit de moi une  petite  pension de 100 fr. par mois, et  : c5n2630p422
une chance de cessation, à Suresnes, la  petite  pension que je te fais actuellem : c5n2615p394
e dame de charité ne nous donnez qu'une  petite  perle comme la Marquise ou comme : c3n1541p639
Savary est venu-z-ici; il a toujours sa  petite  perruque de chiendent qu'il raff : c1n0040p135
 [sic] et à l'esprit de Rivarol, par la  petite  phrase coupée.  Pour moi, je reg : c3n1463p561
ts Bourgeois de Paris, ce sera comme la  petite  pièce avant la grande, en appliq : c4n2234p683
imable hospitalité et conservez-moi une  petite  place dans vos souvenirs.  Faite : c1n0201p388
attendant que la petite bouche de cette  petite  pognon se tire vers les oreilles : c1n0040p130
n âme et mon ardente tendresse.  Adieu,  petite  pognon...  Adieu, chère soeur.   : c1n0040p136
e prie de faire.  1° Tu enverras par la  petite  poste la lettre ci-jointe à son  : c5n2615p393
quinzaine, et grâce aux calomnies de la  petite  presse, je ne puis les avoir que : c2n0947p709
 ce n'est pas un médiocre cadeau et une  petite  preuve d'amitié que je te donne  : c1n0013p041
e remercier de cette affaire qui, toute  petite  qu'elle puisse paraître deviendr : AnBzc91p033
 Claire Des Bordes, qui est toujours si  petite  qu'on ne l'épousera que pour en  : c1n0087p222
 auriez la complaisance de me faire une  petite  recherche dont j'ai besoin pour  : c1n0306p530
rt, nous sommes allés ensemble dans une  petite  rue donnant sur la Zeil et un pe : c5n2667p537
he sur la cathédrale; puis le nom de la  petite  rue qui mène au Minage et qui av : c3n1104p109
uleur d'une femme et d'un vieillard.     Petite  scélérate, tu ne m'écris pas com : c1n0035p112
chez lui ou chez sa maîtresse, dans une  petite  scène d'intérieur qui préparât l : c3n1483p587
 mardi 2 avril 1822.]    Ma chère bonne  petite  soeur, je vous aime bien, et vou : c1n0051p158
onne.  Ma seule distraction est donc ma  petite  soirée près d'elle.  La Bataille : c2n0524p104
er de n'avoir pas le crédit d'une telle  petite  somme chez vous, attendu que le  : c5n2699p649
é, je vous envoie donc mon effet, cette  petite  somme diminuée.    La révolution : c5n2531p284
 prie de remettre à Mme de Br[ugnol] la  petite  somme que je t'ai prêtée, car je : c5n2409p107
ères est maintenant mariée; elle est la  petite  souveraine de 15000 âmes, et ell : c5n2705p678
ux écrans et surtout (motus !...) de la  petite  table ! ! ! (motus !...)  C'est  : c1n0192p376
femme de chambre; s'il faut acheter une  petite  table de nuit, achète-là.  Tu es : c5n2728p742
s fois mon souvenir m'a reporté à cette  petite  table verte d'où je voyais la va : c1n0166p349
aire qui s'appelait Arouet et qui de la  petite  terre de Voltaire devint Arouet  : c4n1837p188
end rien que sur sa petite terre, et la  petite  terre est épuisée.  Ses enfants, : c5n2651p476
 enfants, elle ne prend rien que sur sa  petite  terre, et la petite terre est ép : c5n2651p476
lieras pas non plus de faire donner une  petite  toilette aux deux jardinets.     : c5n2723p730
dons par ordre.  La grand-maman est une  petite  vieille sèche que l'on dit fort  : c1n0034p106
 que l'on a chez nous.  Nous sommes une  petite  ville à trois ou quatre; on s'ob : c1n0033p101
 femme à mon gilet; [Neuchâtel est] une  petite  ville où une femme, une illustre : c2n0696p389
 chercher cette malle et vous faire une  petite  visite avant le 10 novembre; mai : c4n2190p619
, je n'ai pas le temps de vous faire ma  petite  visite, voulez-vous êtes assez b : c2n0960p724
  J'aurai le plaisir de vous rendre une  petite  visite.  J'y serai le 1er août o : c5n2358p036
l'une pour l'antichambre verte (la plus  petite ), l'autre à mettre sur la biblio : c5n2608p379
.  Alors je serai plus chaudement.    -  Petite , bonne, chère, aimable et tendre : c1n0019p052
drôlets, plans que tu as conçus dans ta  petite , jolie, drôlette tête, ce que co : c1n0022p063
aient selon leurs goûts une grande, une  petite , une moyenne Grenadière et toute : c2n0772p492
ppée dans un papier, et, comme elle est  petite , vous la pourriez perdre.    Vou : c2n0689p378
le porte un panier de bonbons à v[otre]  petite .  Le panier est ici, il est à cr : c4n2217p661
 ne quitte pas le chevet de notre chère  petite ; mais elle n'aurait pas cette do : c5n2734p755
és, ainsi qu'à ta femme, j'embrasse tes  petites  [p787] et surtout ma mère, que  : c5n2761p786



- 209 -

 faubourg, car il y a bien q[ue]lq[ues]  petites  accointances.    Tu peux, toi e : c5n2697p639
vous m'écrivez à ce sujet.  Quant à mes  petites  affaires de garçon dont vous vo : c2n0549p160
ps.  Le plus important est de finir les  petites  affaires qui sont criardes, hon : c5n2668p539
tout à vous et régler les deux ou trois  petites  affaires qui sont en suspens pa : c1n0223p409
xcite autant d'intérêt que celle de mes  petites  affaires.  Je suis hors d'état  : c4n1740p079
 fonctionnaire [p443] comme vous de ces  petites  affaires; mais je ne vois plus  : c5n2636p443
les peines que nous te donnons pour nos  petites  affaires; mais, enfin, maintena : c5n2726p739
 ni plus noble que le vôtre, malgré ces  petites  atteintes à la foi qui ne vienn : c4n1747p087
r le mieux que vous désirez.  Aussi les  petites  auraient dû n[ous] écrire leurs : c5n2703p669
eux-tu que je te raconte cette foule de  petites  babioles qui se font ici : quan : c1n0035p111
'est-ce que c'est que de vivre dans des  petites  boîtes nommées des appartements : c1n0261p463
-vous pourquoi vous ne m'écrivez que de  petites  bouchées qui sont, pour moi, co : c1n0051p158
ères des 2 paliers de l'escalier; 6° de  petites  bruyères du Cap dans les 2 bols : c5n2725p734
° les 2 de la chambre en coupole; 4° de  petites  bruyères du Cap dans les deux p : c5n2725p734
n or et à criquet et suspendue par deux  petites  chaînes du même modèle que la g : c3n1215p255
wnia, novembre (?) 1848.]    Mes chères  petites  chattes, vos lettres me font be : c5n2622p407
nce et d'un intérêt vif pour les chères  petites  chez Mme H[anska]. [p523]    En : c5n2664p522
 de leurs amis ou de leurs ennemis, ces  petites  choses peuvent me mener à vous, : c3n1066p063
t à l'étranger.  Je plaisante, mais ces  petites  choses-là sont remarquées, et j : c5n2694p628
Prie surtout M. Paillard de finir les 2  petites  consoles à baldaquin et à porce : c5n2629p421
te également Émile Knecht pour mes deux  petites  consoles à mettre dans la salle : c5n2682p592
de Babylone 29 chez Liénard, pour mes 2  petites  consoles de chaque côté de l'ho : c5n2678p575
our tout ce qu'il a fait, excepté les 4  petites  consoles noires et blanches qui : c5n2700p651
alement si Émile Knecht aura fini les 2  petites  consoles qui vont de chaque côt : c5n2686p605
.    Demande à M. Émile Knecht mes deux  petites  consoles, des hors-d'oeuvres à  : c5n2634p438
ies la garniture, et presse-le pour les  petites  consoles, car la coupole grise  : c5n2655p493
eu sait si j'aime maintenant ces chères  petites  créatures !  Je vous souhaite à : c2n0851p591
resse le plaisir d'aller trifouiller de  petites  crottes.    Je t'apprendrai ave : c1n0034p109
 se taire.    Je remercie bien tes deux  petites  de leur lettre, il m'est imposs : c5n2670p546
Je dois Dablin, et pour 5 à 6000 fr. de  petites  dettes à plusieurs personnes do : c5n2703p667
mon Chouan; j'ai cependant acquitté des  petites  dettes comme 300 fr. à mon bott : c1n0223p408
 et Dabl[in] et toi et les 10000 fr. de  petites  dettes que j'ai chez M. Nacq[ua : c5n2651p478
elannoy, toi, et encore 4 à 5000 fr. de  petites  dettes.  C'est encore 40000 fr. : c5n2668p542
frais de M. Picard; 6° pour 5000 fr. de  petites  dettes; 7° 10000 fr. pour la ma : c5n2716p711
ui bien que c'est un poison excellent à  petites  doses, et qui devient opium, si : c5n2657p498
 dans notre intérêt commun; et, que ces  petites  éditions ne nuisent pas à celle : c2n0541p141
la crête du tibia, et qu'il faut que de  petites  esquilles en sortent.  J'en ai  : c2n0536p130
a mère, et je t'en remercie.  Celle des  petites  était très gentille, et nous fa : c5n2673p556
ds garde aux inflammations.  Tu as deux  petites  filles charmantes; leurs lettre : c5n2673p560
née à la garniture.    J'espère que tes  petites  filles vont bien.  Vienne mon é : c5n2664p527
héritiers directs.    Adieu, mes chères  petites  filles, devenez connaisseuses,  : c5n2704p676
e au bout d'un an. [p562]    Adieu, mes  petites  filles, prenez la République en : c5n2674p562
 dans les arts, et vous devez voir, mes  petites  filles, que c'est bien utile, n : c5n2704p675
ie que je mène ici.  Les lettres de tes  petites  font une joie indicible; on a d : c5n2681p586
ndes charges qui les rendent égales aux  petites  fortunes, surtout dans ce pays- : c5n2691p619
imaux, car elle te trouve mauvais goût,  petites  gens et province de ne pas être : c4n2307p760
cheront d'acheter, comme feu Dablin, de  petites  horreurs pareilles à la plupart : c5n2704p676
vembre 1844.]    Monsieur,    Sans deux  petites  indispositions qui se sont suiv : c4n2292p746
 t'écrirai de Dresde pour les dernières  petites  instructions, je laisse de la p : c5n2728p743
sont brouillés avec moi poussés par les  petites  intrigues de mes ennemis.  J'ai : c2n0497p053
me votée.  D'ailleurs n'écoutez pas ces  petites  irritations littéraires, qui ra : c3n1618p744
 Ces 2 consoles et les 2 garnitures des  petites  jardinières seront soldées à mo : c5n2680p583
in avril 1834.]    Il m'est arrivé deux  petites  lettres trop courtes de deux pa : c2n0772p491
e-toi [sic], car maintenant, à part ces  petites  mièvreries, il n'y a plus affai : c5n2672p555
nages qui nous font accepter toutes les  petites  misères de la littérature dans  : c4n2284p740
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n de ma lettre en me disant si ces deux  petites  modifications vous conviennent. : c4n1947p321
ille tendresses à Laure et à mes chères  petites  nièces, auxquelles je me recomm : c5n2732p753
rand courage.  Embrasse bien mes chères  petites  nièces, et qu'elles m'écrivent  : c5n2670p547
zchownia, 30 avril 1849.]    Mes chères  petites  nièces, faites-moi le plaisir d : c5n2674p561
e votre charmante famille.  Quant à vos  petites  nous nous graverons mieux dans  : c5n2751p775
a dit à Dablin que je me moquais de ses  petites  peinturlures, etc., tandis que  : c5n2703p667
s.    Assez de morale, car vous êtes de  petites  pestes bien capables de penser  : c5n2704p673
esure des besoins du malade et des plus  petites  phases de la maladie.  Ceci exi : c5n2703p665
aché.  Je renonce à faire de misérables  petites  pièces, quel que soit le prix q : c2n0974p740
 Mille amitiés à Surville, embrasse tes  petites  pour moi, je leur écrirai par l : c5n2681p588
itiés à Surville, embrasse Laure et ses  petites  pour moi, et trouve ici mille t : c5n2716p712
rrons plus nous mordre dans les grandes  petites  querelles.  C'est un grand chag : c5n2653p484
puissiez le mettre en garde, contre les  petites  roueries allemandes, et lui écl : c5n2751p775
t tout payer à l'État.  Je sais que tes  petites  s'amusent, que vous ballez beau : c5n2724p732
re immédiatement.  Les lettres des deux  petites  sont toujours désirées ici.     : c5n2680p583
ans l'état très grave où me mettent les  petites  souffrances accessoires de ma m : c5n2755p779
?  Ne m'épargne pas les lettres, ni tes  petites  surtout !  Joséphine est double : c5n2681p587
.  Tu auras tout ce que tu désires; nos  petites  vanités ne seront pas moins sat : c2n0838p576
, et rester prisonnier dans d'affreuses  petites  villes.    D'ailleurs, j'ai des : c5n2526p279
 dames et le c[om]te Georges me font de  petites  visites.  C'est une vie toute p : c5n2523p265
ste.     Tu dois être fière de tes deux  petites , car elles ont écrit deux lettr : c5n2703p668
ésil qui coûtent 100 et 200 fr.  Si tes  petites , dont les lettres font un grand : c5n2673p556
    J'ai reçu les lettres de Laure, des  petites , et de m[ada]me Car(r)aud à qui : c5n2713p705
tre mot de Surville, de Laure ni de ses  petites , et si tu savais comme n[ous] n : c5n2663p516
res.  Embrasse pour moi tes deux chères  petites , et songe à te vouer avec elles : c5n2653p486
est rare à Paris, embrasse Laure et ses  petites , pour moi, et bien des amitiés  : c5n2655p494
 ma chère mère, écrire à Laure et à ses  petites , sans te dire un mot d'affaires : c5n2706p679
r les auteurs de vos jours.  Mes chères  petites , vous devez tout faire pour leu : c5n2622p407
e tendresses à toi, à ma mère, et à tes  petites .    Brûle ma lettre.            : c3n1376p446
êt que nous prenons à Surville et à tes  petites .    J'ai vu la mort de M. Bourd : c5n2670p544
lle amitiés à Laure, à Surville, et aux  petites .    Tu mettras un cachet à la l : c5n2686p607
6 mois.    Parlons affaires, grandes et  petites .  1° M. Santi.  Il faut lui dir : c5n2680p581
toi.  Embrasse ma mère pour moi, et tes  petites .  Aussitôt que cela ira mieux,  : c4n1803p142
ant.  Mille tendresses à Laure et à ses  petites .  J'ai été chez Surville hier;  : c4n1846p202
égers.    Mille gentillesses à tes deux  petites .  Je vois d'ici Valentine insur : c5n2647p464
mère, mille amitiés à Surville et à tes  petites .  Maintenant, je te charge pour : c5n2518p250
 enfliez outre mesure.    Adieu, chères  petites ; comptez sur le constant intérê : c5n2622p408
é.    Mille tendresses à Laure et à ses  petites ; mes amitiés à Surville.    Ô m : c5n2734p755
s, ce qui avec le Chapelier vous fait 3  petits  articles d'une livraison, 8 page : c4n2321p779
ferez ce que vous voudrez, ce seront de  petits  articles de moeurs de tout genre : c1n0259p457
imaux et toute celle du 2e, plus 2 ou 3  petits  articles.  Enfin les bénéfices d : c4n2314p773
petites auraient dû n[ous] écrire leurs  petits  babillages tous les 15 jours.    : c5n2703p669
pour y faire autre chose que vendre des  petits  balais, ou sa personne, ce qui s : c5n2681p587
nsi et qui aura deux côtés, il faut des  petits  bas-reliefs représentant des ara : c5n2618p400
 Une classe à faire de mon frère et des  petits  Berny.  Jugez !     Dis à M. Var : c1n0078p204
 tu distribueras ainsi, en écrivant des  petits  billets :    1 à toi, mère bien  : c2n0524p103
nous soit dit, je vous servirais par de  petits  bons supplémentaires l'intérêt à : c3n1032p018
cette édition turpide, destinée à n[o]s  petits  cabinets littéraires soit termin : c3n1131p147
e se prennent bien.  N'épargnez pas les  petits  cancans sur la rue Fortunée, ni  : c5n2704p674
oseront la totalité du m[anu]s[crit] en  petits  caractères, afin que j'embrasse  : c3n1492p597
.]    Mon cher tuteur, j'ai eu bien des  petits  chagrins hier, car les volcaméri : c4n2296p750
ai plutôt [sic] fait de vous conter mes  petits  chagrins sur votre divan, car vo : c2n0549p161
i le mois prochain régler avec vous les  petits  comptes que nous avons, et je le : c3n1465p563
 un quart d'heure p[our] arranger n[os]  petits  comptes.  Mais mon temps est dev : c3n1158p190
Cardinaux, [p63] que j'entrelarderai de  petits  contes drolatiques.  C'est tout  : c2n0501p063
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 pas te dire à quel point ces séries de  petits  coups du sort influent sur mon a : c5n2682p593
cher Berthoud, voulez-vous accepter ces  petits  croquis, comme un témoignage du  : c1n0463p724
 J'attends avec impatience le reste des  petits  détails que cet acte ne saurait  : c4n2265p718
n mal placées.     Mille pardons de ces  petits  détails, bien nécessaires, mais  : c5n2611p385
e coupe en rubis, c'est ancien, et deux  petits  drageoirs en argent repoussé.  J : c5n2500p227
ue tu prends pour moi sera les derniers  petits  ennuis que je te donnerai; et, p : c5n2629p421
n nom de fantaisie; mais ce sont de ces  petits  faits d'amitié qui n'adviennent  : c3n1054p045
'elles soient ?  Peuvent-elles dire ces  petits  faits de tous les jours, de tous : c3n1046p034
   [...] Si vous cherchez la raison des  petits  faits et que vous preniez, par e : c5n2510p239
conservateurs.  Je puis les diviser par  petits  fragments, comme j'ai fait pour  : c3n1492p596
ère au détail vendant de la mélasse aux  petits  garçons, des mortiers aux jeunes : c1n0040p131
ie, dans tes mouvements menus, dans tes  petits  gestes !  Je savais bien que tu  : c2n0513p084
s raconterai, comme indemnité, l'un des  petits  incidents de ce procès, où l'on  : c3n1100p099
ournées de jardinier pour soigner les 2  petits  jardins.    Tu ne m'as pas dit u : c5n2663p516
dite propriétaire, ousque j'ai joué aux  petits  jeux innocents.  Ils ont été, je : c1n0019p048
 avoir à subir mille plaisanteries; les  petits  journaux diront que je suis cous : c5n2730p747
r de vos bontés, de renoncer à nos bons  petits  moments, à nos causeries.  Je vo : c2n0774p494
e crois, plus élevés que ne le sont ces  petits  mystères.  Il faut que ce soit q : c2n0693p381
est mon coeur qui t'adresse    Tous ces  petits  neveux d'un Apollon naissant.    : c1n0011p035
impossible de travailler, au milieu des  petits  orages suscités par un intérieur : c4n2039p441
a châtelaine viendra commettre quelques  petits  péchés en allant voir nos specta : c1n0201p387
s étendus.  Embrassez au front vos deux  petits  pour moi.  À propos, mon éditeur : c3n1552p655
; mais [p587] Capestang ravira ces deux  petits  quinquins à Paris !  Tu m'as mis : c5n2681p587
de 20 fr. à la fois, et réunis tous les  petits  reçus pour en faire faire un tot : c5n2722p725
nêtres de la coupole grise, et tous les  petits  rideaux; alors tu prendrais ces  : c5n2655p493
s promptement ?    Mille pardons de ces  petits  soins, que je réclame de vous à  : c5n2643p454
t, M. Picard, A. de Berny, et plusieurs  petits  soldes qui font en tout 6000 fr. : c5n2696p636
 une telle lettre, qui m'a mis dans mes  petits  souliers, aurait fait d'autres r : c5n2664p526
t l'air de penser à autre chose, et ses  petits  yeux bêtes et coquins ne m'inspi : c1n0033p099
uvais, et mets les grands pots dans les  petits , c'est-à-dire [p394] si une chos : c2n0696p393
vous parle.  Juge, chère soeur, par les  petits , jolis, drôlets, plans que tu as : c1n0022p063
ays-ci, et seront remplacés par de plus  petits .    À compter du 15 8bre tu peux : c5n2686p606
ires ?  J'ai peur qu'ils ne fassent des  petits .    Venant pour la première fois : c5n2520p255
, c'est que vous ne fassiez pas tort au  p[eti]t  déjeuner de la rue de Lesdiguiè : c1n0021p058
ue nous avons acheté ladite soupière du  p[eti]t  service de maman.    Quant au c : c1n0009p031
n 4 jours, et en même temps remanier en  p[eti]t  texte n[otre] second volume.    : c3n1304p355
ondre. Consultez-vous ? ...    J'espère  ti  Laure et Surville, que vous voyez qu : c1n0077p200

Petit souper
la Revue des 2 mondes, sous le titre du  Petit souper ; mais il y faut la tête de : c1n0347p581

Petites misères de la vie conjugale
s stipulées.    4° de donner la fin des  Petites Misères  à Dutacq 5° d'achever d : c3n1625p749
 honte je dors et c'est l'influence des  Petites Misères de la vie conjugale  que : c3n1624p749
vous fassiez arranger le prospectus des  Petites misères  de manière à former com : c5n2390p084
 des peines qu'il prend encore pour ces  petites misères .    Au moment où tu aur : c5n2621p406
r chez Vachette, je vous apporterai les  Petites misères .    t[out] à v[ous]     : c5n2855p885
'avais fait faire votre charge dans les  PETITES MISÈRES .  Je trouve au-dessous  : c5n2393p088
uatre heures, nous conférerions sur les  Petites misères ; vous remporteriez tout : c4n2328p788

Petits Bourgeois (les)
aître donner à mon ouvrage intitulé les  Petits Bourgeois  de Paris plus d'import : c4n2234p682
uvoir faire attendre la publication des  Petits Bourgeois  de Paris, ce sera comm : c4n2234p683
  Les Débats comptent aussi publier les  Petits Bourgeois  en Xbre, en sorte que  : c4n2274p730
lus qu'à patauger dans mes épreuves des  Petits bourgeois  et du Programme.  Et c : c4n2224p671
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rimé vos espérances pour la comédie des  Petits Bourgeois , et qui me rendront ma : c5n2572p333
che avec Madame Fischer et apportez les  Petits bourgeois .  Je n'ai plus eu d'ép : c4n2224p670
aire silencieusement et promptement les  Petits bourgeois ; votre inquiétude est  : c5n2556p312

Petits manèges d'une femme vertueuse (les)
n'ai pas mon exemplaire ?  Mercredi les  Petits manèges d'une femme vertueuse  pa : c4n2304p758

Petit-Jean
t de ma lettre; je puis me vanter comme  Petit-Jean  et dire, ce que je sais le m : c1n0021p058

Petit-Lion -> rue du Petit-Lion

petit-poste
nsi, par tout ce qui t'est cher, par le  petit-poste  qui t'apporte cette lettre, : c1n0078p203

petite-nièce
 En apprenant que je suis le mari de la  petite nièce  [p747] de Marie Leczinska; : c5n2730p746

petitement
heureux de t'avoir mis[e], quoique bien  petitement  [p461] encore, en état de te : c5n2646p460

petitesse
'une attache fine, distinguée, et d'une  petitesse  dont je viens de parler; puis : c5n2704p672
ssi déplorions-nous votre voisinage, la  petitesse  qui vous humilie.  Aussi avon : c2n0558p177
a peine ou plaisir.  Ne me taxez pas de  petitesse ; car je me crois trop grand p : c2n0774p494
nous sommes tous deux plus haut que ces  petitesses  du coeur, nous pouvons nous  : c5n2729p745
ous était le chemin le plus court.  Les  petitesses  du monde rendent bien précie : c2n0757p471
d'égards, pour leurs grandeurs et leurs  petitesses , que s'ils étaient des princ : c4n2234p683
 curiosités, et il a entrevu une mer de  petitesses .  Dablin a mal pris la vie.  : c5n2703p667
ps à donner aux ennuis, aux haines, aux  petitesses .  J'y perds peut-être, puisq : c1n0399p653

pétition
lations; je suis un martyr et j'ai fait  pétition  au pape pour la première niche : c1n0021p058
ait expirer.  Il y a une erreur dans la  pétition .  Mais tout est irrévocable; j : c1n0166p348

petitissme
e petites bruyères du Cap dans les deux  petitissimes  jardinières de la cheminée : c5n2725p734

petits-enfants
chaîne, tu peux aller voir Laure et tes  petits-enfants  quand tu le veux, et ils : c5n2700p654
tu rembourses tout ce que tu dois à tes  petits-enfants , afin que lorsque je pou : c5n2503p232
re soit absolument quitte avec ses deux  petits-enfants , surtout avant que j'ent : c5n2411p111

Pétrarque
ut ce qui reste au fond du sac.  Adieu,  Pétrarque     ton grigou de frère,    H. : c1n0021p062
e à ne pas publier les sonnets du futur  Pétrarque  français, nous agirons en enn : c4n2111p525
le et tendre soupirante du languedocien  Pétrarque , tâchez de le trouver moderni : c1n0013p042

pétrin
re soeur, tu me mets dans un effroyable  pétrin , Auguste fait un Vicaire, le mie : c1n0078p203

pétrir
ure pâte de mari que le ciel ait jamais  pétrie .  Je te donne 5 p% sur la dot et : c1n0033p100
is.  Si l'on savait ce que c'est que de  pétrir  des idées, de leur donner une fo : c1n0378p619
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Petrus
.]    Monsieur, et cher confrère,    M.  Petrus  Borel a mis une sorte d'orgueil  : c3n1634p757
 Curmer,    Envoyez moi l'article de M.  Petrus  Borel en bon à tirer, car pour l : c3n1651p773
s de s[on] contrat ce que prétendait M.  Petrus  Borel sur celui-ci.  Ne pourriez : c3n1634p758
de son travail [sic].  La raideur de M.  Petrus  Borel venait sans doute de [p758 : c3n1634p757

peu ->

peuple
 mais n'est pas Maffei qui veut dans ce  peuple  de statues, et il faut qu'un mar : c3n1227p266
 la masse intermédiaire.  Mais aussi le  peuple  doit être laissé sous le joug le : c1n0268p474
elles et fort magnifiques choses sur le  peuple  et sur ses instincts et ses goût : c1n0297p519
e peut plus passer par chez eux !  Quel  peuple  que celui-là !  Il fait une révo : c5n2681p588
e plus une folie du moment où ce fut un  peuple  qui l'a faite ?  Il aurait mieux : c3n1227p265
x qui donneront une haute idée de notre  peuple , et vous concevrez alors qu'il n : c1n0075p196
 ce qui pourrait faire de nous un grand  peuple , si n[ous] ne nous laissions pas : c5n2704p673
en face et qui nous défendent devant le  peuple , un ami ennemi.    Adieu, cher,  : c5n2781p810
itions sociales, de ce que j'appelle le  peuple .    La masse des lois et leur es : c1n0268p473
à tâcher d'éclairer le plus possible le  peuple .  Les gens qui n'ont rien, les o : c1n0268p473
l'Europe donnent l'exemple; comment les  peuples  ne les suivraient-ils pas ?     : c2n0627p297
édie] soit le bréviaire des rois et des  peuples , et veux débuter par un chef-d' : c1n0022p066
 en étoffes, dans tous les genres.  Ces  peuples -là sont ivres de la lumière.  J : c5n2724p732

peupler
ue, à la façon dont la Crimée avait été  peuplée  pour Catherine par Potemkin, en : c5n2520p255
et Ville d'Avray, plus ces deux pays se  peupleront , vous le savez aussi bien qu : c4n1816p158

peur
nska] ne veut pas de cuisinière, elle a  peur  d'avoir des ordres à donner, et à  : c5n2341p016
de la pensée, Beethoven, l'Opéra.  J'ai  peur  d'avoir mangé beaucoup sur mon cap : c2n0779p500
ns un Louvre, plein d'insectes, et j'ai  peur  d'être piqué quelque jour dans la  : c5n2519p253
es nuages sur le front, car, sans avoir  peur  d'être pris par vous pour un homme : c3n1483p587
ec les gens que l'on aime !  J'ai grand  peur  d'être ramené ici par quelque inté : c2n0494p049
é jeté sur le papier.  J'ai toujours eu  peur  de ces sortes d'affaires, et voici : c3n1203p240
le trouver dans son lit parce qu'elle a  peur  de l'esprit de la mère Comin qui n : c1n0040p132
 tout mon coeur et que je t'embrasse de  peur  de l'oublier dans le courant de ma : c1n0021p058
rler quand je serai chez moi.  Si tu as  peur  de lui, si tu le lui laisses voir, : c5n2700p651
iant, non des hommes mais de moi.  J'ai  peur  de n'être pas fait pour ce commerc : c4n1704p042
ur le restant en caisse au 5 mai.  J'ai  peur  de ne pas être arrivé pour ta fête : c5n2663p515
et comme il est en question.  J'ai bien  peur  de revenir encore comme je suis re : c5n2682p593
rs, comme un homme qui se noie et qui a  peur  de trouver la dernière gorgée.  En : c3n1104p109
 pour un de mes conseils.    N'ayez pas  peur  de venir aux Jardies tant que vous : c3n1369p438
oman comme d'une maladie : ils ont tant  peur  de venir en aide à quelques plumes : c3n1571p674
 me livrer à tout mon délire de tête de  peur  de vous déplaire, et dire Laure sa : c1n0062p177
 douleur au côté persiste, mais j'ai si  peur  des sangsues, du cataplasme, et d' : c2n0696p393
duit de 6 années d'économies, et elle a  peur  des voleurs ou des malheurs.  J'ai : c5n2523p265
nt été cruelles de fatigue.  Comme j'ai  peur  pour le foie, je vais voir docteur : c2n0982p752
ettre hors de page.  M. Nacquart a déjà  peur  pour moi de quelque maladie cérébr : c2n0591p234
 grand-mère à venir vous voir, car j'ai  peur  qu'elle n'outre ses devoirs qu'ell : c5n2704p674
st l'homme du prince Soltikoff, et j'ai  peur  qu'il ne m'immole au prince.  Auri : c5n2665p530
re bon et grand et cher capitaine; j'ai  peur  qu'il ne vous alarme, et je vous é : c1n0468p731
rête-nom dont je serai sûr.  Comme j'ai  peur  qu'ils n'aillent imprimer en Belgi : c2n0982p752
nopinée entre de grands empires ?  J'ai  peur  qu'ils ne fassent des petits.    V : c5n2520p255
] avons mis la signature à mardi.  J'ai  peur  que ces délais ne les lassent.     : c4n1902p263
 consultation de docteurs, où j'ai bien  peur  que chacun prêche pour son sein !. : c5n2436p144
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st comparable à sa sécurité.  J'ai bien  peur  que de longtemps notre pauvre pays : c5n2628p418
les exagérations !  Peut-être est-ce la  peur  que j'ai de voir ma mère tourner à : c1n0033p101
estaurée; mais, quoi que je fasse, j'ai  peur  que l'écolier ne s'y montre toujou : c2n0791p516
s qui serait vainqueur.  Du reste, j'ai  peur  que Laurence n'y mette pas assez d : c1n0036p114
. Sauli, et tutti quanti.    Comme j'ai  peur  que mon paquet ne soit trop gros,  : c3n1130p145
te et vous remercier en personne.  J'ai  peur  que vous ne croyiez que le tableau : c4n1859p215
s dont tu as peur, je n'en ai jamais eu  peur , et jamais ces choses-là ne se pas : c5n2655p494
 ce que tu fais pour moi.  Non, j'en ai  peur , et, cependant je l'espère.  Si tu : c2n0502p065
  Quant aux choses terribles dont tu as  peur , je n'en ai jamais eu peur, et jam : c5n2655p494
l faut du courage jusque-là.  N'aie pas  peur , ne pense qu'à toi.  Sois plus heu : c2n0864p612
tte lettre en robe de chambre, car j'ai  peur , si vous êtes en corset, que vous  : c5n2622p408
i me l'a fait choisir !  Tu as toujours  peur .  Cette fin est probable, et de tr : c2n0517p089
ine.  Ma mère est mieux : elle m'a fait  peur .  Il y a eu une journée où j'ai tr : c1n0442p699
ent [p178] apocryphes, comme j'en avais  peur .  Je me suis arrangé en conséquenc : c2n0558p178
Les médecins de Milan me feraient grand  peur ; à votre place je viendrais à Pari : c3n1289p336

Peyronnet
 le 16 mai 1832.]    L'article de M. de  Peyronnet  m'a tellement épouvanté comme : c1n0458p718
ma chère, envoyez cette feuille à M. de  Peyronnet , et dites-lui qu'elle a été é : c2n1025p797

Peyrou
e équestre du grand roi sur la place du  Peyrou , de Montpellier,... et toujours  : c1n0242p427

Peyssonnel
près le 4 février 1841.]    Monsieur de  Peyssonel  serait bien bon de me donner  : AnBzc91p043
4, à trois [?] heures, avertissez M. de  Peyssonnel .  Le libraire ne veut publie : c4n2180p608

Peytel
ement aux prétendues liaisons de madame  Peytel  avec le domestique Rey chez son  : c3n1603p720
.  - Gavarni, après notre entrevue avec  Peytel  était fou de joie, et n[otre] tâ : c3n1587p703
 à nous pour obtenir une commutation ?   Peytel  n'est pas innocent du meurtre de : c3n1595p711
eux qui croient à la non-culpabilité de  Peytel  sont réalisées; ainsi mon voyage : c3n1587p700
u comité a fini, le défenseur du pauvre  Peytel  va recommencer.    La déposition : c3n1595p710
âme, arrachée à l'échafaud.  La famille  Peytel  vous devra beaucoup pour le conc : c3n1587p703
  J'ai pris sur moi, dans ma défense de  Peytel , de traiter ce passage de manièr : c3n1595p711
t avec la lettre que vous avez écrite à  Peytel , et qui a été lue à l'audience;  : c3n1595p710
ve qu'après ce que j'avais à faire pour  Peytel , je me suis occupé de ma tartine : c3n1594p708
 qui ont publié ma lettre sur l'affaire  Peytel , pour remercier collectivement t : c3n1603p719
le blagueur.    Procurez-vous le procès  Peytel , publié je ne sais où, chez Barb : c3n1626p750
rt d'éclatants témoignages en faveur de  Peytel , que leurs déclarations seront r : c3n1603p719
 P'osper, avec tout ce que vous avez de  Peytel .  Ho ! là-bas - demandez à Feyde : c3n1626p750
ction que vous imposait la situation de  Peytel .  J'ai pris sur moi, dans ma déf : c3n1595p711
ersonnes vous paraissez avoir abandonné  Peytel .  Vous l'avez plus protégé qu'ab : c3n1595p711
'avez pas donné ma lettre sur le procès  Peytel ; vous publiez celle de M. Brouss : c3n1603p720

Pezzi
lon : Lugo, Dolcini, la Jiulietta [sic]  Pezzi  et tutti quanti, sans oublier de  : c3n1289p337

phalanstérien
toute votre famille, à cause du banquet  phalanstérien , où je ne suis pas allé,  : c4n2040p442

Pharsale
end pas le Trasimène pour un général et  Pharsale  pour une dame romaine.  Ou non : c1n0019p050

phase
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s besoins du malade et des plus petites  phases  de la maladie.  Ceci exige des s : c5n2703p665
ormulera la vie des nations, [p568] les  phases  de leurs gouvernements et sous u : c1n0335p568
quand je t'ai averti que, par certaines  phases  de mon traitement, un [p620] cha : c5n2691p619

Phédon
 c'est les Martyrs ignorés (fragment du  Phédon  d'aujourd'hui).    2° l'annonce  : c3n1258p304
umes de l'Enfant maudit et Bourgogne le  Phédon .  Vous pouvez paraître le 5 8bre : c3n1125p138

Phèdre
s été dire eux-mêmes que Parisina était  Phèdre  de Racine ? vantent-ils les litt : c1n0338p571
e Grand Racine a passé deux ans à polir  Phoedre  [sic] !  Le désespoir des poète : c1n0011p036

phénix
rerait beaucoup.  Si cet Antoine est le  phénix  demandé, il faudrait le retenir  : c5n2682p593
ans le cas où tu entendrais parler d'un  phénix  quadragénaire, capable de rempli : c5n2670p546
lettre : comme sur Marguerite et sur le  phénix  que je te demandais de me cherch : c5n2673p558
 monde et mieux cela vaut.  Si ces deux  phénix  se rencontrent, ils se tiendraie : c5n2672p555
   Encore merci pour Antoine.  Pense au  phénix -femme-de- [p589] chambre-femme-d : c5n2681p588

phénomène
toutes les règles.  Dieu veuille que ce  phénomène  ait lieu.  Mais comme je comp : c5n2645p456
re; car je tiens à être le théâtre d'un  phénomène  complet, pour bien juger de v : c5n2388p072
tre sous de si brillantes couleurs.  Le  phénomène  de l'amitié s'explique toujou : c1n0106p266
u, de grâce, et de beauté; au bijou, au  phénomène  de la Normandie; [p130] à la  : c1n0040p129
à 15 ans de là ?  L'on ne sait pas quel  phénomène  est un écrivain.    Les écriv : c2n0954p718
érile, ayant les apparences du blé.  Ce  phénomène  n'est pas particulier à nos t : c5n2703p666
nvergure de ses doigts, il faut voir ce  phénomène  pour le croire.  La musique,  : c5n2704p671
a moindre chose de vous est pour moi un  phénomène .    Comment en suis-je venu à : c1n0052p161
es écrivains seuls savent de combien de  phénomènes  ils sont composés : bonheur, : c2n0954p718
en de ce que j'ai encore vu ! un de ces  phénomènes  qui [p37] s'éclipsent; et qu : c2n0486p036
ce silence qui parle - il y a de divers  phénomènes  reservés à certaines âmes fr : AnBzc72p348
asé dans le poumon gauche, car tous ces  phénomènes  se passent à gauche; le poum : c5n2678p577
 partie, car pour rencontrer de pareils  phénomènes , plus on est de monde et mie : c5n2672p555

philanthrope
errai Annunciata.  Je vous enverrai les  Philanthropes  pour indemniser MM. Samso : c5n2606p367
rôle dans le Faiseur.  Ils seront les 2  philanthropes , et auront tous deux un r : c5n2606p367
ls me font.    Outre Annunciata, et les  Philanthropes , vous aurez une petite co : c5n2606p367
e, elle réunit les conditions bonnes et  philanthropiques  de plusieurs systèmes. : c1n0268p474
1848.]    Je suis venu ce soir pour les  Philanth[ropes] , et pour l'affaire dont : c5n2574bisp337

Philarète
 lettre ci-incluse et de l'envoyer à M.  P. Chasles 100 bis ou 102 bis rue du Bac : c2n0550p163

Philipon
6]  Ce journal a quinze à 1600 abonnés,  Philipon  est en prison et j'irai lui po : c1n0409p665
équet, Pichot, Mévil, Ballanche, [p242]  Philipon , de Brian, A. Bertier, Cazalès : c2n0596p242
 nous y tenons beaucoup.  La collection  Philippon  [sic] et tous les livres qu'e : c5n2722p726
ieur Monrose,    Donnez donc une loge à  Philippon  [sic] qui a fait le meilleur  : c4n2035p436
re, votre oeuvre est entre les mains de  Philippon  [sic] qui la fait lithographi : c4n1998p389
   Occupez pour MM. Dubochet, Hetzel et  Philippon  [sic].  Et l'acte ! ils m'ont : c4n2013bisp410
la Monographie de la Presse et celle de  Philippon .  2° ce n'est pas digne.    J : c5n2341p018

Philippe Bridau
aire de la loterie royale de France)     Philippe Bridau     Flore Brazier    et  : c4n2119p540
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sonnier l'abbé Birotteau (3), à Monnier  Philippe Bridau  (4), le colonel Gouraud : c4n1953p329

Phlippe-Égalité
gras de la Révolution où il y avait des  Philippe-Égalité , des Scipion-Carotte,  : c4n1837p187

philosophe
grin m'étonne !  Que je te croyais plus  philosophe  que cela ?  Comment, soeur,  : c1n0033p097
 Vénus, ou l'étoile polaire ? »  Et mon  philosophe  vient achever des pointes po : c1n0261p463

philosophie
 impression.  Or, il faut l'imprimer en  philosophie  car Barbier aura bien 6 feu : c2n0541p142
mille francs pour le plus beau livre de  philosophie  chrétienne;    Un prix de c : c4n1918p284
us seul encore, Monsieur, avez saisi la  philosophie  d'une de mes oeuvres avec p : c4n2019p417
, de l'ode, du drame et du roman, de la  philosophie  et de l'histoire.  Entre no : c3n1595p710
e que vous l'êtes dans la politique, la  philosophie  et la théologie.  C'est dan : c2n0857p595
ez grandement raison, j'ai trouvé cette  philosophie  interlignée détestable), vo : c1n0381p624
 vous avez conservé votre gaieté, votre  philosophie  valentinoise, et ce doit êt : c5n2622p407
émocrite.  N'est-ce pas là la véritable  philosophie , celle qui convient à la Fr : c1n0040p136
ssu et t'embrasse.  Ce que c'est que la  philosophie , elle rend les douleurs les : c1n0021p060
de la Revue, imprimées en caractère dit  philosophie .    Pour prix de cette coll : c2n0524p102
ns de blancs;    que je sois imprimé en  philosophie ;    et que, par cette lettr : c2n0519p092
hie car Barbier aura bien 6 feuilles de  philosophie ; il composera tout en deux  : c2n0541p142

philosophique
-> Contes philosophiques
-> Contes et Romans philosophiques
-> Étude philosophique
-> Romans et Contes philosophiques

e parle pas des refus (il n'y a rien de  philosophique  au monde comme un refus,  : c1n0107p269
fortement; qu'il faut autant de vigueur  philosophique  dans l'une comme dans l'a : c5n2729p745
grandes difficultés dans l'appréciation  philosophique  de cette faculté; autant  : c5n2510p239
s les plus éminents, soit par la portée  philosophique  de son esprit, soit par l : c3n1571p675
uelque chose qui ait l'air d'un système  philosophique .  À compter de ce jour, G : c3n1248p295
z que je demeure loin, c'est une erreur  philosophique ; lisez Newton et vous ver : c1n0012p040
emandée; et lui demander les 2 ouvrages  philosophiques  de [p469] Barchou.  S'il : c3n1389p468
et SARRAZINE que je ne trouve pas assez  philosophiques  et je les remplacerai pa : c2n0541p143
rsonnes qui coïncident dans leurs idées  philosophiques  et qui s'élèvent à une c : c1n0050p156
nsecte d'or, je prends des allures bien  philosophiques , et c'est surtout en met : c1n0261p463
rsonnes qui coïncident dans leurs idées  philosophiques , et qui s'élèvent à une  : c1n0052p161
deux contes retranchés n'étant ni assez  philosophiques , ni d'une donnée facile  : c2n0531p120
froid[eur].  Ou vous avez des principes  philosophiques , ou vous n'en avez pas.  : c1n0052p162
ques, afin de récompenser les créateurs  philosophiques ;    Deux cent mille fran : c4n1918p285

philosophiquement
tient rue Fortunée, et je recommencerai  philosophiquement  la vie et [p527] ma f : c5n2664p526
voir que vous ne m'aimez pas, et il est  philosophiquement  impossible qu'une fem : c1n0047p151

phosphore
ulais constater, le plus ou le moins de  phosphore  dont sont imprégnés les cerve : c2n0779p500

phrase
cette lettre rien autre chose que cette  phrase  : n'oublie pas, pour tel jour, d : c5n2725p734
 plus d'un sourire en parlant, selon la  phrase  consacrée, de la timidité insépa : c4n2234p683
et à l'esprit de Rivarol, par la petite  phrase  coupée.  Pour moi, je regrette q : c3n1463p561
 amis, quoi qu'on fasse, [p679] ont une  phrase  dans une page.  Si vous ne voule : c5n2705p679
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 1er feuillet.  Ces circonstances et la  phrase  de ma mère ont produit leur effe : c5n2694p626
nser que le coeur à qui s'adresse cette  phrase  est un des plus aimants, et se v : c3n1044p032
é à un homme de le faire, et si quelque  phrase  peut être plus claire, plus élég : c2n0801p526
acieuses caresses et de souvenirs.  Une  phrase  qui te fera sourire, ma chère Ma : c1n0109p275
lé chez la personne que vous savez.  La  phrase  qui vous était restée dans la mé : c3n1628p751
une bonté d'ange; c'est, dans une seule  phrase  rassembler des termes que tous l : c5n2704p672
j'en aurai encore à mon arrivée.  Cette  phrase  terminait une lettre d'un seul f : c5n2694p625
 lettre de ma mère qui me dit que cette  phrase  vague et qui faisait pressentir  : c5n2694p626
e m'en a coûté Lambert; il n'y a pas de  phrase , d'idée, qui n'ait été vue, revu : c2n0604p253
 pas, de vous écrire sans prétention de  phrase , et tout court, mais si vous voy : c5n2781p809
s de si près.  L'offre qui suivit cette  phrase , l'offre de la réimpression a ét : c3n1100p103
 bon goût ne ferait pas mal dans chaque  phrase , mais des jurons du temps; Corpo : c3n1184p223
 J'ai lu un ms de lui.  Il n'y a ni une  phrase , ni une idée.  Il n'y a que le c : c2n0954p717
nerai donc point satisfaction sur cette  phrase , non Monsieur je ne vous prétera : c4n1837p190
ir des gens qui ne savent pas faire une  phrase , qui n'ont pas une idée, se jete : c2n0954p717
 aux affaires qui parlent ainsi.  Telle  phrase , telle pensée est due aux gens l : c1n0268p473
gne au lieu de deux, essaie de faire la  phrase .    Adieu, soeur.                : c2n0696p394
mettrez au directeur de Marseille, sans  phrase .  Maintenant, poussez l'affaire  : c5n2386p067
uis trouvé tout bêtement attendri de ta  phrase .  Tu as, je crois, tort pour les : c2n0820p554
ointes de ne pas vous offenser de cette  phrase .  Vraie et sincère, votre amitié : c1n0426p683
nicieuses compositions, de douloureuses  phrases     Addio.                       : c3n1131p148
 écrivain pauvre, et quand j'aurai mis,  phrases  [p175] sur phrases, peut-être n : c4n1829p174
ée sur un article, le retranchement des  phrases  [p292] équivalait au retranchem : c4n1923p291
 est capable chez un honnête vendeur de  phrases  : je mis en pension chez des mu : c3n1248p294
dame, adieu, et permettez qu'au lieu de  phrases  banales par lesquelles l'on ter : c1n0042p142
es, d'opposer des phrases courtes à des  phrases  cicéroniennes etc., et de jeter : c1n0286p503
este la bouche ouverte en entendant ces  phrases  consacrées parmi les mauvais su : c1n0036p114
nis coquet à vos phrases, d'opposer des  phrases  courtes à des phrases cicéronie : c1n0286p503
r mon manuscrit et il y a des mots, des  phrases  en renvoi oubliés, desquels [p3 : c4n1978p359
lien du xvie siècle, ces phrases ou des  phrases  équivalentes.    1° L'avons-nou : c3n1184p222
ssion perpétuelle il ne sortait que des  phrases  incolores;    2°  Par suite de  : c4n1928p295
 à un cerveau brisé, peut-on écrire des  phrases  indéterminées, des lettres dont : c5n2694p626
r, en vieil italien du xvie siècle, ces  phrases  ou des phrases équivalentes.    : c3n1184p222
drez un grand service, mais il faut ces  phrases  pour demain.  Jetez-les à la po : c3n1184p222
our lui et pour moi.  Voilà beaucoup de  phrases  que les sottises du monde m'arr : c4n1688p019
ous remercie d'avoir retranché les deux  phrases  qui pouvaient nuire et à moi et : c2n0561p185
ai pu ne pas trop faire attention à des  phrases  qui rentraient dans le genre do : c2n0561p185
 les épreuves, car j'ai à remplacer des  phrases  trop lestes.                    : c5n2827p861
ner je ne sais quel vernis coquet à vos  phrases , d'opposer des phrases courtes  : c1n0286p503
a[n] le droit d'y changer des mots, des  phrases , d'y faire [p366] même des ajou : c5n2605p365
, ajoutés, ou retranchements de simples  phrases , en mieux, il a mes pouvoirs, m : c5n2606p366
us.  Mais, pauvre ouvrier attaché à mes  phrases , il ne m'est pas permis de mont : c2n0746p457
t quand j'aurai mis, phrases [p175] sur  phrases , peut-être ne serai-je qu'un pa : c4n1829p175
pour comprendre le mauvais effet de ces  phrases , que ma mère dans sa réponse, t : c5n2664p519
Angoul[ême] en 8bre.  Je retourne à mes  phrases .  Trouvez ici mille fleurs d'âm : c2n0669p356
que je vous aime et je vous le dis sans  phrases ; car il est affreusement occupé : c5n2383p064

phraséologie
il, avec toute la glorieuse et pompeuse  phraséologie  d'une pensionnaire, mais a : c2n0982p751

physiologie
vanterai, c'est que le 1er volume de la  Physiologie  a été refait tel qu'il est  : c1n0231p417
s bien que tu soumettes l'affaire de la  Physiologie  à Labois.  S'il est juridiq : c2n0543p149
mmerce, le dossier Levavasseur, affaire  Physiologie  car je suis forcé d'assigne : c2n0795p521
moi.  Car l'affaire inarrangeable de la  Physiologie  est terminée.  Ayez pour mo : c2n0842p582
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 bien arrêtée.  Quant à l'affaire de la  Physiologie  tâchez de la plaider de man : c2n0498p055
tierce de la [feuille] 3 (2e vol. de la  Physiologie ).  J'y jetterai un dernier  : c1n0232p418
, je ne fais pas un pas, qui ne soit la  Physiologie , j'en rêve, je ne fais que  : c1n0231p417
e sais ni l'âge, ni la situation.    La  Physiologie , Madame, fut un livre entre : c1n0356p590
rocès n'est pas fini, n'annoncez pas la  Physiologie .    Madame de Balzac, ma mè : c2n0540p139
 supposerai que je n'ai jamais écrit la  Physiologie ; puis, comme mon consenteme : c2n0540p139

Physiologie des excès modernes
 envoyer l'épreuve en page de la [p579]  Physiologie des excès modernes  dont il  : c3n1475p579

Physiologie du goût
libraire; sans compter une préface à la  Physiologie du goût  et mon grand ouvrag : c3n1395p475

Physiologie en un volume
endre.  2° la vente d'une édition de la  Physiologie en un volume  sans me consul : c3n1366p433

Physiologie du mariage
 1° Vous avez porté 5 exemplaires de la  Physiologie du mariage  et il serait dif : c1n0273p481
énéral est inutile à donner, puisque la  Physiologie du mariage  et le Traité de  : c2n0771p490
 a.  Je travaille toute la journée à la  Physiologie [du mariage] .  Je ne donne  : c1n0231p416
 rapport, et si Levavasseur a dégagé la  Physiologie [du mariage] .  Ce procès-là : c2n0479p014
és, à faire composer en placard pour la  Physiologie [du mariage] .  Comme nous a : c1n0232p418
nt patiemment attendre la réunion de la  Physiologie [du mariage]  pour laquelle  : c2n0541p144
reurs.  Il faut appeler du procès de la  Physiologie [du mariage]  si les exempla : c2n0533p122

physiologique
je m'occupe de ces matières [p70] dites  physiologiques ; mais je ne suis pas ass : c5n2388p070

physionomie
c'est des changements qui donneront une  physionomie  à l'oeuvre selon les besoin : c3n1405p488
a profondeur.  L'expression calme de ta  physionomie  donnait un horizon sans bor : c2n0513p083

physique
e travaux par jour, que l'impossibilité  physique  d'aller autre part que chez mo : c2n0651p323
vives; donc, j'étais dans l'impuissance  physique  d'assister à cette fête biblio : c2n0629p300
 magnificences.  Puis il manque le côté  physique  dans la peinture de quelques p : c3n1483p586
el et Naudet dignes de figurer quant au  physique  et d'être ses dames d'honneur  : c1n0040p134
 J'ai tâché de prendre quelque chose du  physique  et de ne pas toucher au moral. : c4n1688p020
, pendant tant de temps, sous la misère  physique  et morale.  Ah ! je n'oublie p : c5n2729p745
, accusera de tels travaux que le temps  physique  nécessaire à leur accomplissem : c2n0896p647
ez mon courage indompté; mais la nature  physique  plie maintenant sous son caval : c3n1473p576
ût, j'ai dormi quinze heures, la nature  physique  s'était épuisée, le 23 et le 2 : c3n1119p131
e religieux pour les belles choses.  Au  physique , elle possède la grâce, plus b : c5n2704p672
ns causé de l'amour platonique, père du  physique , et elle a fini par m'inviter  : c1n0040p135
t une réponse, je crois qu'il s'agit de  physique , quoique cette dame aime la Mo : c1n0051p160
toujours à mes yeux par une comparaison  physique ; il faut en quelque sorte que  : c1n0106p266
s le monde ?  Mes mélancolies et ennuis  physiques  deviennent plus longs et plus : c2n0604p253
ui est vous, succès littéraires, chutes  physiques , enfin tout.    Meilleurs voe : c2n0632p305

physiquement
aractère.  En ce moment, je suis épuisé  physiquement  et moralement; mais les af : c3n1649p770
rer ce tort, la chose est impraticable,  physiquement  et moralement.  Il serait  : c2n0570p197
, à 20 quarante-cinq jours et qu'il est  physiquement  impossible d'en écrire plu : c2n0497p054
andes du même genre.    D'abord, il est  physiquement  impossible de se présenter : c5n2541p295
volumes de la Comédie humaine, il m'est  physiquement  impossible de quoi que ce  : AnBzc91p045
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ravailler.  Je commence même à souffrir  physiquement .  J'ai au côté droit une d : c2n0983p754
 à demi me font peine, moralement comme  physiquement . [p56]    Vous me parlez d : c3n1058p055

piacere -> con gran piacere

piano
rs à toi.    Travailles-tu toujours ton  piano  ?  Je vais faire des économies po : c1n0019p049
e M[a]d[ame] Surville.  N'as-tu pas ton  piano  à perfectionner, la musique n'a-t : c1n0033p098
pas un grain de génie, on peut jouer du  piano  et bien déclamer les vers, sentir : c1n0021p061
Il veut que Laurence soit heureuse.  Le  piano  sera compensé par des boutons de  : c1n0034p107
s'obliger à travailler tant d'heures au  piano , à se donner à elle-même des devo : c5n2704p673
s courage.  J'écoute les accents de ton  piano , et je m'attable à la besogne ave : c1n0011p036
cs, franchit-on cette haie normande, le  piano , le chant est-il abandonné.  Vous : c1n0075p195
nous avons entendu quelquefois jouer du  piano .    Je voudrais savoir, si cela é : c3n1104p109
, car elle travaille tous les jours son  piano .  Ce qui a fait cette sublime édu : c5n2704p672
 Mme Mignot peu ressemblante, touche du  piano .  Et le malheur est qu'on n'enten : c1n0040p135
aussi louer, pour un mois, un excellent  piano .  Faites poser le tapis bleu dans : c5n2351p031
 bien, et que Miss Valentine étudie son  piano .  Il ne suffit pas d'être un démo : c5n2704p676

piazza
t si souvent montré le Palais Ducal, la  Piazza  et la piazzetta, sous tant de jo : c3n1227p264
é    de Balzac.    Je n'ai point oublié  Piazza , ni Banfi.  Enfin, Pompeo Marche : c3n1289p338
ZA    Milan, 25 mai [18]38.    Mon cher  Piazza , voilà le désordre réparé de ma  : c3n1345p404

piazzetta
montré le Palais Ducal, la Piazza et la  piazzetta , sous tant de jours vrais ou  : c3n1227p264

Picard
 2 janvier [1844.]    Mon cher Monsieur  Picard     J'irai demain offrir mes voeu : c4n2216p659
0 - à M. Nacquart 2000 -  En frais à M.  Picard  600 - à Janisset, 400 - à Alexan : c5n2691p618
absence, il faut prier M. Gavault et M.  Picard  d'user de tous les moyens pour g : c5n2608p373
 (?) juillet 1843.]    Mon bon monsieur  Picard ,    Ayez la bonté d'envoyer dema : c4n2182p610
ur solde, 2° Dablin, 3° M. Nacquart, M.  Picard , A. de Berny, et plusieurs petit : c5n2696p636
r, sur ses indications, un pouvoir à M.  Picard , avoué, rue du Port-Mahon, 12, q : c5n2608p373
'ils ne voulaient pas, tu irais chez M.  Picard , ou chez M. Gavault, à qui tu re : c5n2621p406
lex[andre] de Berny; 5° les frais de M.  Picard ; 6° pour 5000 fr. de petites det : c5n2716p711

piccola
 mettre mes obéissances aux pieds de la  piccola  Maffeï; prenez votre air le plu : c3n1289p337

piché
quelques détails sur le beurre, sur les  pichés , sur les oribus, sur les haies,  : c1n0201p387

Pichot
res de Lambert.    Tu ne me dis rien de  Pichot  ?    Quant à Buloz, je te dirai  : c2n0521p096
a ici le prix de l'abonnement.  Prie M.  Pichot  d'envoyer ici le volume de 7bre  : c2n0535p127
our la Revue de Paris.    Tu prieras M.  Pichot  de passer, et tu lui donneras 24 : c2n0538p134
d'Honoré.    Je t'écrirai en détail sur  Pichot  en arrivant à Aix.  Je n'ai eu q : c2n0523p099
e vous dirai que, dans ma fureur contre  Pichot  et contre ce que j'ai cru un man : c1n0399p652
Revue de Paris, je tendrai la main à M.  Pichot  et oublierai tout.  J'ai fait mo : c2n0524p105
iatement et avant les Orphelins, que M.  Pichot  garderait pour la fin du mois d' : c2n0538p134
umes et de venir déjeuner avec nous.     Pichot  m'a écrit une lettre à laquelle  : c1n0399p654
eprendras sur ces affaires-ci.    Si M.  Pichot  ne voulait pas, tu dirais : « n' : c2n0519p093
écontent de M. Laurentie, et content de  Pichot  pour la Lettre à Nodier; les Orp : c2n0548p160
 occupe et qu'elle doit être vue par M.  Pichot  pour qu'il indique les retranche : c1n0232p418
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i n'a eu aucun égard pour moi.    Si M.  Pichot  préférait le traité signé par mo : c2n0524p103
]    Maintenant, tu feras observer à M.  Pichot  que la Revue devra me laisser re : c2n0524p103
,    V[otre] confrère peu dangereux, A.  Pichot , a été expulsé de la Revue de Pa : c2n0782p505
 de cette collaboration ainsi fixée, M.  Pichot , au nom de la société de la Revu : c2n0524p102
anes.  Il y a dedans une lettre pour M.  Pichot , et cette lettre contient une ra : c2n0524p102
igeant pour la Revue, pour Nodier, pour  Pichot , je ne doute pas qu'il ne le fas : c2n0538p134
s distributions.    Mm. Nisard, Béquet,  Pichot , Mévil, Ballanche, [p242] Philip : c2n0596p241
éclare, si cela peut faire plaisir à M.  Pichot , qu'en taisant les motifs graves : c2n0785p508
onds-moi à tout ce que j'ai demandé sur  Pichot , sur la Revue, sur tout, article : c2n0533p123
ettre rue du Gros-Chenet la lettre à M.  Pichot , tu lui feras dire par Paradis e : c2n0519p092
celui-ci par toi. Préviens-en Éverat ou  Pichot .    Tu peux garder pour la Revue : c2n0523p100
e suis satisfait de la précaution de M.  Pichot ; cependant, cela est peu adroit, : c2n0539p136

picolo
i fait en bas un boston, et un boston à  picolo  encore, et j'ai gagné trois fran : c1n0019p053

picorer
d'oiseau sur la branche, obligé d'aller  picorer  chaque jour son grain de millet : c5n2875p897

picotin
tiés faibles s'en vont, il leur faut le  picotin  de Bugeaud; les vraies restent, : c2n0826p563

Picquée
ni au Musée des familles, allez voir M.  Picquié  [sic] pour qu'il vous en donne  : c5n2340p013

pie
u sais que, lorsque je t'écris, je suis  pie  borgne de mon naturel et je quitte  : c1n0033p103
vre tout une vie d'homme avec une femme  pie  grièche : la petite femme m'a l'air : c1n0034p109

pièce
n parlera de longueurs.  Le sujet de ma  pièce  (soyez discret) est le combat de  : c4n2019p418
timule-les !  Du moment où Lévy aura la  pièce  à acheter, il paiera les correcti : c5n2645p456
ne ferai aucune démarche pour donner ma  pièce  à aucun théâtre, vous laissant ju : c4n2009p402
stances et un scénario superbe pour une  pièce  à deux.    Dieu te garde, et comp : c5n2654p489
 droit.    Y avait-il eu scandale ?  La  pièce  a été écoutée jusqu'au bout, malg : c4n1744p084
at actuel de l'atmosphère théâtrale une  pièce  à fracas est un succès nécessaire : c4n2229p677
n ne demande que cela.   J'ai promis la  pièce  à la censure pour aujourd'hui en  : c4n1778p120
s est plus qu'une pièce et moins qu'une  pièce  à la fois, c'est un [p316] sujet, : c5n2559p315
 offrant au second théâtre français une  pièce  à laquelle j'ai travaillé pendant : c4n1968p347
r à Paris, achever Pierre et Catherine,  pièce  à laquelle votre expérience de tr : c5n2559p316
 ces travaux insensés, ces palais venus  pièce  à pièce de si loin pour demeurer  : c3n1227p265
  Je prendrais l'engagement de lire une  pièce  au bout de deux mois, et de la mo : c3n1400p483
prix que l'on pourrait donner de chaque  pièce  au propriétaire en calculant : 1° : c5n2518p248
e Duponchel.  Allons !  J'espère que la  pièce  aura été bien distribuée et surto : c5n2645p457
geois de Paris, ce sera comme la petite  pièce  avant la grande, en appliquant ce : c4n2234p683
adame Vomorel se chauffait dans l'autre  pièce  bien mollement dans une bergère,  : c1n0051p159
 fr.  Le bien prier de rechercher cette  pièce  capitale, dans le cas de difficul : c5n2608p373
e voudrais pas voir encore une fois une  pièce  compromise, c'est une loi que je  : c4n1968p348
au-dessus de l'armoire brune de la 1ère  pièce  d'en haut du côté du salon de mar : c5n2725p734
tapis qui se trouve en dehors de la 1re  pièce  d'entrée; 2° le grand paillasson  : c5n2722p728
    Des journalistes avaient taxé cette  pièce  d'immoralité.    Mais la censure  : c4n1744p084
icile. [p334] Mais j'ai fait rentrer la  pièce  dans les limbes du portefeuille;  : c5n2572p334
 de Mardoche, de Musset, mais une seule  pièce  de 100 vers.  L'autre, il faudrai : c3n1106p114
cette extrémité, puis-je, moyennant une  pièce  de 40 sous donnée à ta cuisinière : c5n2547p302
] que juste à temps pour vous donner la  pièce  de Bouffé Richard Coeur-d'Éponge. : AnBzc72p362
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toujours sous peu le Roi des Mendiants,  pièce  de circonstances et un scénario s : c5n2654p489
 m'entraîner.  Je n'ai pas encore vu de  pièce  de Corneille, notre général, et j : c1n0019p052
ent battus, la 1re représentation de ma  pièce  de début au théâtre français.  Va : c5n2593p356
uvre que les tribunaux assimilent à une  pièce  de drap, fût possible, en bonne c : c2n0694p385
discret en vous priant de me dire si la  pièce  de l'Interdiction, que donne dema : AnBzc84p012
ues, et je n'ai pas encore vu une seule  pièce  de mon vieux général Corneille.   : c1n0017p047
 je suis dans le ravissement, c'est une  pièce  de Shakespeare, et je ne comprend : c4n2070p476
vaux insensés, ces palais venus pièce à  pièce  de si loin pour demeurer là et fa : c3n1227p265
té faite par les peintres, et c'est une  pièce  de tapis rouge à remettre, la tac : c5n2646p459
ous - j'ai besoin de vous voir pour une  pièce  de théâtre à brocher en peu de jo : c5n2780p808
 d'ici décembre, car [p45] j'achève une  pièce  de théâtre en 5 actes en même tem : AnBzc91p045
Mais je devrai toujours à ma mère.  Une  pièce  de théâtre la remboursera.  Puis  : c2n0973p738
in de vérifier plusieurs choses pour ma  pièce  de Vautrin.    Envoyez donc chez  : c3n1650p772
s, pour m'être agréable, il insérera la  pièce  de vers, ci-incluse qui m'est ven : c2n0522p098
spoir en pensant qu'il a pu infester la  pièce  de vers, il faudra [p553] battre  : c5n2672p552
manderai de [p643] me faire envoyer une  pièce  de vin rouge et une de blanc, à M : c3n1544p643
d'une chose d'un vrai absolu.  Et cette  pièce  dépend d'une petite fille qui doi : c3n1400p483
t de 300 ex[emplaires] au Chouan.    La  pièce  des nouveautés est prise du roman : c1n0291p511
. de Sévigné.  Dis-lui qu'il recevra la  pièce  dès que j'aurai une occasion sûre : c5n2670p547
isait Flore dans je ne sais plus quelle  pièce  des Variétés.  On s'y livre ici a : c5n2653p486
robablement des nouvelles de toi.    La  pièce  dont on parle pour les Français n : c5n2672p554
s d'argent pour cette fois-ci, et si la  pièce  du faiseur au Boulevard faisait d : c5n2645p456
ont la Comédie-Française a accueilli la  pièce  du Faiseur, en manquant à des con : c5n2643p453
u qu'il a à moi pour mettre dans la 1re  pièce  du premier étage, sur la console, : c5n2655p492
is 6000 fr. de prime pour lui faire une  pièce  en 5 actes; Pérémet [sic] avait é : c3n1473p575
] qui a fait le meilleur article sur la  pièce  en faisant son bois drolatique, e : c4n2035p436
s-je tout faire pour que tu reçoives la  pièce  en temps utile.  Guerville la con : c5n2645p456
ieux pour la distribution, connaître la  pièce  entière; dès à présent, je puis v : c5n2556p312
ous voir à cause de mes affaires.    Ma  pièce  est d'ailleurs sans doute mauvais : c3n1474p577
.]    Mon cher Monsieur F. Lemaître, la  pièce  est écrite en entier, d'un bout j : c4n1781p123
 tu as deviné mes intentions, et que la  pièce  est en répétition.  Tu as très bi : c5n2645p456
sont tous neufs.  On me soutient que la  pièce  est un chef-d'oeuvre, et ça me fa : c4n2024p424
ur est-il revenu, ils n'écoutent pas ma  pièce  et la refusent. [p576]  Ainsi me  : c3n1473p575
t Catherine, à mon sens est plus qu'une  pièce  et moins qu'une pièce à la fois,  : c5n2559p315
Beauvoir si j'avais argué de faux cette  pièce  et s'il avait été obligé de compa : c4n1837p190
aura pas lieu en juin ou juillet.    Ma  pièce  étant en répétition, M. Lévy achè : c5n2646p458
ois de 7bre [sic], et commencer par une  pièce  excessivement charge, pleine de b : c5n2559p316
yphon.  J'avais à faire représenter une  pièce  faite en Ukrayne, et à conclure p : c5n2562p320
aquin et à porcelaines qui vont dans la  pièce  grise en coupole, de chaque côté  : c5n2629p421
ssimes jardinières de la cheminée de la  pièce  grise en coupole; 5° les 2 grande : c5n2725p734
e mercredi 16, vraisemblablement, et la  pièce  jouée vendredi 18.    Mille amiti : c5n2837p870
pas donné [p483] la pièce, ou rendu, la  pièce  n'existant pas, l'argent en espèc : c3n1400p483
 de combinaisons, car il faut que cette  pièce  ne soit point froide; ce n'est qu : c1n0022p065
s têtes d'article à vos journaux sur la  pièce  où on parle du Chouan, vous aurez : c1n0291p511
n a fait pour Bocage, vous enlever à ma  pièce  par un engagement.  D'abord ce se : c4n1980p362
e fais répéter les acteurs le matin, ma  pièce  pendant la journée, et les actric : c4n2024p424
ître d'avoir aggravé l'immoralité d'une  pièce  permise par la censure.    La cen : c4n1735p074
les actrices le soir.    Il y a dans la  pièce  pour 20000 f. de costumes.  Les d : c4n2024p424
nts extrêmement importants à faire à ma  pièce  pour demain, je sors de ma répéti : c4n1712p050
isses, à elles seules, valent 20000 fr.  pièce  pour des hollandais.  Il y a une  : c5n2704p675
 fort avec des concessions de ravoir la  pièce  pour Harel, comme je ne sais pas  : c4n1740p079
mitiés    de Bc.    8° [sic pour 9°] la  pièce  p[our] Monnier !  Vous savez, par : c4n1974p354
possibles.    L'insuccès d'argent de la  pièce  que j'ai faite complique encore m : c4n2039p441
vingt mille francs d'un théâtre pour la  pièce  que je fais, et je vais organiser : c3n1358p420
juillet.  J'espère que le Faiseur et la  pièce  que je vais envoyer, donneront ce : c5n2646p458
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été retardé par l'accident survenu à la  pièce  que je vous envoie en v[otre] qua : c4n1816p158
t 1837.]    Monsieur,    Le sujet de la  pièce  que vous m'avez fait l'honneur de : c3n1276p321
ile d'amitié, a entrelacé dans toute la  pièce  quelques fils d'amour et de désir : c1n0057p168
 me confier est le même que celui de la  pièce  qui devait être jouée chez M. le  : c3n1276p321
certainement.    Donc je me résume.  Ma  pièce  restera comme elle est.  En faire : c5n2654p488
s qui revient gratis à Souverain.    Ma  pièce  sera finie dans une dixaine [sic] : c3n1462p559
n faire sans que la contexture de votre  pièce  soit examinée et approuvée, vous  : c4n1861p218
e dispenserait alors de m'occuper d'une  pièce  sur se sujet.    Veuillez agréer, : AnBzc84p012
û te démontrer que je ne croyais pas ma  pièce  susceptible d'aller au boulevard, : c5n2654p487
r lui.  S'ils l'avaient, il y a dans ma  pièce  un rôle d'épicier que je referais : c3n1452p550
  C'est la seule manière de finir votre  pièce  [...] et je veillerai ainsi aux r : AnBzc72p362
, je vous remettrai un exemplaire de la  pièce , avec mes instructions et n[ous]  : c5n2602p363
çais refuse Mercadet, tu peux offrir la  pièce , avec toutes les précautions d'us : c5n2641p451
pas qu'elles coûtent plus de 100 francs  pièce , et elles sont pareilles.  La mon : c5n2672p555
es, ou huit ouvrages à dix mille francs  pièce , et j'ai en outre préparé trois p : c3n1501p603
e manuscrit qu'après l'impression de ma  pièce , et je n'ai reçu les épreuves qu' : c4n2038p440
-vous d'aujourd'hui.  Demain il aura la  pièce , et quelque chose de mieux, peut- : c4n1788p129
 savoir, vous, si vous pouvez monter la  pièce , et si vous croyez qu'en octobre  : c5n2559p316
des auteurs.  Il aurait un rôle dans ma  pièce , et vous savez que j'ai deux gran : c3n1452p550
e suis très capable de vous faire cette  pièce , il me faudrait à chaque instant  : c5n2559p317
enter hier au théâtre des Variétés, une  pièce , la Vendetta.  Ce titre étant cel : c4n2093p503
sera un succès Marâtre, et je finis une  pièce , le Roi des Mendiants, qui, j'en  : c5n2647p463
és étaient faits, au 5e acte ou dans la  pièce , M. L. Jan vous apporterait un au : c5n2606p368
ne peux pas t'en défendre) dans la 1ère  pièce , ne laisse pas voir la maison.  R : c5n2716p712
 3 mois je n'aurais pas donné [p483] la  pièce , ou rendu, la pièce n'existant pa : c3n1400p483
après, on ne vous détachera point de ma  pièce , qu'après l'épuisement du succès. : c4n1980p362
nté de m'informer de l'arrivée de cette  pièce , que je croyais déjà entre vos ma : c5n2748p771
poursuit encore.  Dès le début de votre  pièce , vous montrez votre haine terribl : c1n0297p518
ue le ministre a donnés pour y jouer ma  pièce .    Agréez mes compliments    de  : c4n1777p120
e pour vous confier mes pouvoirs sur la  pièce .    Ce mouvement généreux de votr : c4n1741p081
quement signifié la défense de jouer la  pièce .    Des journalistes avaient taxé : c4n1744p084
us ce que je ferai.  Je suis ivre de ma  pièce .    Il y a un acteur malade.    L : c4n2024p425
n si nous pouvons en faire d'avance une  pièce .    J'embrasse toutes mes chères  : c4n1860p218
 il s'agit de répéter et de penser à la  pièce .    Je vous attendrai tous les ma : AnBzc91p041
 et terrible autant que soumise dans la  pièce .    Répondez-moi un mot d'accepta : c4n1970p350
ttendrai à midi pour causer d'une autre  pièce .    Tout à vous    H. B.    Mille : c1n0253p450
 l'engageaient, m'a obligé à retirer la  pièce .  Je n'oublie point qu'elle a été : c5n2643p453
NEMIS QUI VEULENT FAIRE FAIRE TOMBER LA  PIÈCE .  N[ous] sommes obligés aux plus  : c4n2024p425
l m'est impossible de ne pas user de ma  pièce . [p402]  Jusqu' à la mi-mars, je  : c4n2009p401
t potage; mais il faut qu'il embrase la  pièce .)  - Scène III.  Cromwell vient c : c1n0022p064
tre garni : 1° la jardinière de la 1ère  pièce ; 2° celle du salon en japon; 3° l : c5n2725p734
cènes par an, et que 300 scènes font 10  pièce ; qu'en tomba-t-il [sic] 5, et que : c5n2708p685
et [sic] vous présentera les dessins et  pièces     de Balzac.                    : c2n0880p628
sir n'aurais-tu pas fait mes canevas de  pièces  !  Enfin, ne pensons pas à ce qu : c3n1376p444
tives; les trois quarts de Fain sont en  pièces  [p428] pareilles; l'Histoire de  : c1n0242p427
de théâtre, il ne nous laissera que des  pièces  à nos habits, et du pain de muni : c5n2654p489
n or russe et prussien [p19] contre des  pièces  d'or françaises, car il part dem : c5n2342p019
 comtesse m'offrait son petit trésor de  pièces  d'or, et naturellement, je l'ai  : c5n2655p491
rations, il y manquait environ soixante  pièces  dans le mouvement, j'ai attendu  : c5n2542p297
rgent qui te restera sur cette somme en  pièces  de 5 fr, car il te restera au mo : c5n2615p394
t de savoir ce que valent à Paris 60000  pièces  de bois de chêne de 30 pieds de  : c5n2518p248
 avant neuf heures.    Aussitôt que les  pièces  de ce billet seront rentrées, vo : c1n0219p404
a englouti Lamartine, Dumas, toutes les  pièces  de cent sous, et toutes les pièc : c5n2654p489
is, comme on dit en France, à propos de  pièces  de cent sous, ne parlons pas pol : c5n2520p255
aut celui de France.  On fabrique 10000  pièces  de drap par an.    En ce moment, : c5n2523p265
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et sur 20 coups à la chasse, il abat 26  pièces  de gibier.  Il n'a été qu'à deux : c1n0034p107
] vous aurez, avant 4 mois, deux autres  pièces  de moi, que M. L. Jan vous prése : c5n2606p367
 pas de souhaiter rarement en amour les  pièces  de résistance pour son bonheur p : c3n1344p404
 parti] de composer [p53] deux ou trois  pièces  de théâtre !...  C'est le plus g : c2n0497p053
ie de Paris est dévorante.  Ce sont des  pièces  de théâtre à aller voir, pour en : c1n0377p617
 les pièces de cent sous, et toutes les  pièces  de théâtre, il ne nous laissera  : c5n2654p489
à travailler, à faire des romans et des  pièces  de théâtre, car c'est éternel, e : c5n2630p424
mère capitalisera tous les produits des  pièces  de théâtre, sans rien employer q : c5n2608p372
s pièce, et j'ai en outre préparé trois  pièces  de théâtre.  J'aurai dans deux m : c3n1501p603
t la Famille R'Hoone, plus une foule de  pièces  de théâtre.    Dans peu, Lord R' : c1n0040p133
15000 [francs], somme de la prime sur 3  pièces  en 5 actes, serait une avance su : c3n1400p483
 en hébreu, plus une garniture de trois  pièces  en agathe montées par Froment-Me : c5n2500p227
 me permet pas de faire l'affaire des 3  pièces  en vermeil autrement qu'au prix  : c5n2531p284
Wolf    Je ne voulais pas prendre vos 3  pièces  en vermeil, sans savoir si le di : c5n2528p281
mettre au porteur du présent toutes les  pièces  et titres relatives à toutes les : c4n1746p086
ant le reçu que je vous ai donné de vos  pièces  et un acquit pour solde de tout  : c1n0217p403
res chez vous, j'ai à vous remettre des  pièces  importantes, et à causer d'une a : c4n1960p337
avez une répugnance invincible pour mes  pièces  justificatives; les trois quarts : c1n0242p427
ute une journée.  Je lui ai renvoyé les  pièces  par la poste, et cela a retardé  : c2n0485p034
argent ou d'en distraire du produit des  pièces  pour solder Dablin, ma mère saur : c5n2608p372
ds et 2 timbales couvertes à légumes, 6  pièces  qu'il faut faire pareilles à ce  : c5n2615p394
aité, car j'ai hâte de rentrer dans les  pièces  que détient M. Lecou, mais les d : c4n2154p578
acquisition; mais il faut que ce soit 3  pièces  rares et sublimes; elles sont de : c5n2665p530
le mouchoir de la danseuse, on a mis en  pièces  un mouchoir de plus de 500 fr.[ : c5n2724p732
uez, réussissez.    Dès que j'aurai les  pièces  [sic].  Mais soyez à dîner à 6 h : c4n1856p212
Quant aux rideaux, achète du calicot en  pièces , à bas prix, et enveloppe les ri : c5n2646p458
us] avons les restes et les plus belles  pièces , cette tête est plus belle que t : c5n2704p675
de mes valeurs.    Il faut mettre les 3  pièces , chacune dans un écrin.  Naturel : c5n2528p282
e votre toilette et m'en faire quelques  pièces , j'adore en littérature ceux à q : c3n1436p530
Comme j'ai le dessein de faire quelques  pièces , j'aurais recours à vous encore, : c5n2562p322
Monsieur,    Je vous ai envoyé dans les  pièces , les débats imprimés [p705] des  : c3n1590p704
i pas encore eu le temps de méditer les  pièces , ou de les exécuter comme je vou : c3n1369p438
e renonce à faire de misérables petites  pièces , quel que soit le prix que j'en  : c2n0974p740
nditions, je le puis.  Je payerai les 3  pièces , sept mille francs, et j'aurai l : c5n2528p281
à ma charge, si je ne gardais pas les 3  pièces .    Écrivez-moi une réponse qui  : c5n2528p282
tulé : Henriette Sontag.  V/ verrez les  pièces .    Il existe encore à recouvrer : c1n0160p340
eur acceptation, avant de m'envoyer les  pièces .    [Non signé]                  : c5n2528p282
u'à ce que je connaisse les mesures des  pièces .  Alors, j'espère pouvoir mettre : c5n2385p066
eillerai ainsi aux répétitions des deux  pièces .  Aussitot mon retour [...] je v : AnBzc72p362
n des rôles, présentera ou retirera mes  pièces .  Il pourra faire les coupures o : c5n2604p365
 a rien à tuer quand il n'abat que 1500  pièces .  Vous pourriez certifier à Mada : c1n0166p348
arniture de la cheminée du salon, trois  pièces ; 2° deux consoles pour la coupol : c5n2608p378

pied
te prendre    tout à toi de coeur et de  pied     Honoré.                         : c3n1034p019
 avoir les deux vases.  Qu'est-ce qu'un  pied  à faire ?    Mille complim[ents.]  : c5n2459p171
t un bon domestique.    Mme Balzac a un  pied  à Paris et l'autre à la campagne,  : c1n0040p132
e est un combat; il faut que je dispute  pied  à pied la reconnaissance de mon ta : c1n0377p617
 pressés, que je n'ai pas encore mis le  pied  à Tours, et n'irai qu'en m'en reto : c2n0487p037
  de Balzac.    Pour aimer les coups de  pied  au cu [sic] donnés à Rassi, j'aura : c3n1483p587
âge à pied.  Songe bien que si tu vas à  pied  c'est parce que tu le veux bien, c : c5n2629p419
d'être chez moi pour tout mettre sur le  pied  d'une propreté flamande, de me ser : c5n2673p559
, et surtout qu'elle ne mette jamais le  pied  dans la maison, ni même à la porte : c5n2697p639
é violemment tenté de donner un coup de  pied  dans le gras des jambes du connais : c3n1248p296
e je l'étais jadis.  Avant de mettre le  pied  dans ma cellule il m'est impossibl : c2n0896p646
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r quel[le] clef chante-t-on ?  Sur quel  pied  danse-t-on ?  De quelle encre écri : c1n0041p137
 voulusse aller, en m'y trouvant sur le  pied  de l'amitié.  Vous ne pouvez pas v : c2n0774p494
adie où je suis, j'ai pu venir jusqu'au  pied  de l'Hôtel de ville, [p783] mais a : c5n2758p782
 entre vous et M. Pépin[-Lehalleur], au  pied  de la colonne, j'étais bien jeune  : c4n2312p771
r mes affaires, pour les bien suivre au  pied  de la lettre.  Enveloppe tous les  : c5n2629p421
eux qui sont mes amis vrais sont sur le  pied  de la plus parfaite égalité -  Si  : c4n2312p771
'acquitteront, et les ennemis auront un  pied  de nez.    Ah çà !  Toi, mère, je  : c2n0521p096
haise de bien près, et je n'en ai qu'un  pied  dehors, il faut encore au moins un : c5n2690p614
it qu'il devait y avoir des tas d'or au  pied  des chaînes de montagnes non explo : c5n2670p547
 vingt-quatre heures, si vous mettez le  pied  en ma maison de la Grenadière, prè : c1n0261p461
nt les bois de Versailles, où je vais à  pied  en me promenant.  Vous ne sauriez  : c3n1358p420
nières, votre accent, votre oeil, votre  pied  enfin, que sais-je la moindre chos : c1n0052p161
bleaux, où [d'un côté] M. Mignot est en  pied  et avec une attitude mensongère, d : c1n0040p135
 soit pas brillante, je vous attends de  pied  ferme, mon cher Thomassy, nous ser : c1n0091p226
n combat; il faut que je dispute pied à  pied  la reconnaissance de mon talent, s : c1n0377p617
ure.  À Thiers, dans le Puy-de-Dôme, le  pied  m'a glissé sur le marchepied d'en  : c2n0523p099
s je te supplie de n'aller nulle part à  pied  pour mes affaires, ou toutes les f : c5n2663p516
angeant vite, buvant bien, dansant d'un  pied  sur l'autre, ne faisant mouvoir qu : c1n0037p118
Je veux m'attacher à un lien, mettre le  pied  sur un peu de grève, faites-la si  : c3n1066p063
phiques, et c'est surtout en mettant le  pied  sur une fourmilière que je dis com : c1n0261p463
e moi quelqu'un de dévoué.  J'ai mis le  pied  sur une planche pourrie en comptan : c3n1298p349
orriblement fatigué, car j'avais fait à  pied , à midi, le chemin de Saché à Tour : c2n0500p061
rlin que je suis condamné au pantalon à  pied , aux pantoufles et à deux imbibiti : c5n2406p105
a cause du mal, le siège, recommande le  pied , demande le traitement, fais expli : c2n0533p123
 mais la goutte est fixée à un doigt du  pied , et toutes les autres affaires von : c5n2537p292
n se sent une si rude épine hors de son  pied , on ne doit pas se plaindre d'un p : c5n2771p798
 dans la Loire, une fois qu'on y met le  pied , on y reste.  Hier c'est une affai : c1n0255p452
octeur,    J'ai eu un petit accident au  pied , par une chute ou pour mieux dire  : c3n1522p620
éduit, puisque, partout où j'ai posé le  pied , tout s'est brûlé autour de moi.   : c4n1704p042
Je viens d'être obligé de faire haut le  pied , une histoire pour le volume en tr : c4n2177p605
 ma mère, que je voudrais bien voir sur  pied .    Honoré                         : c5n2761p787
 infatigable, et j'irais tout de même à  pied .    Il est probable que je ferai l : c2n0502p067
ce pauvre homme aura fait huit lieues à  pied .    Je ne vous remercie pas, car j : c3n1323p378
ourse qu'il ne te plaira pas de faire à  pied .    Si par hasard, tu le peux, tu  : c5n2716p711
xorbitant travail, je ferai un voyage à  pied .  Il le faudra pour ma santé.  Pui : c2n0501p062
ts bandages, je puis faire usage de mon  pied .  J'ai déjà lu plusieurs fois les  : c3n1540p637
re de Souverain, que tu vas à ton âge à  pied .  Songe bien que si tu vas à pied  : c5n2629p419
 maintenant que je ne puis plus aller à  pied .  Tout cela es triste, sans compte : c5n2689p613
 Quant aux revues, elles me lèchent les  pieds  !  En janvier, je mets ma feuille : c2n0982p752
ence.    Je suis, mademoiselle de vos 4  pieds  8 pouces    le très humble servit : c1n0009p032
 c'est de mettre la tête là où sont les  pieds  actuellement, en sorte qu'au lieu : c5n2732p751
 la porte, et qu'il ne remette plus les  pieds  chez moi, que pour me parler quan : c5n2700p651
s, on m'a dit qu'il y a des millions de  pieds  d'arbres gigantesques à Archangel : c5n2523p262
que en France, et qu'il y a bien 100000  pieds  d'arbres; mais ses calculs sont e : c5n2523p262
i pour se risquer, et que le tapis de 6  pieds  d'épaisseur soit étendu de Berdit : c5n2694p627
de passion qui s'étale sur un tapis aux  pieds  d'une fleur, qui en admire les co : c2n0907p662
, pas plus tôt.  Jusque là, je suis les  pieds  dans le feu.  Mais aussitôt ma li : c2n0816p549
.  Tous les deux jours, elle plonge ses  pieds  dans un cochon de lait qu'on ouvr : c5n2703p664
 brin de branche [p68] sur laquelle les  pieds  de ce bel oiseau qu'on nomme l'es : c3n1072p068
jour, mon éditeur unique ira lécher les  pieds  de celui qui l'aura afin de la ré : c3n1124p136
ne de haute futaie peuvent vendre 60000  pieds  de chêne de 10 mètres de hauteur  : c5n2518p248
 pas de doute sur l'existence des 60000  pieds  de chêne, et encore moins sur la  : c5n2518p249
e seul village, 20 meules de trente-six  pieds  de hauteur, sur cinquante pas de  : c5n2523p263
ocente traduction du coeur, déposez aux  pieds  de la captive les plus vives admi : c2n0627p296
s oublier de mettre mes obéissances aux  pieds  de la piccola Maffeï; prenez votr : c3n1289p337
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nerai sur le vapeur.  La prose sera aux  pieds  de la poésie.    Et votre roman p : c5n2395p093
de novembre prochain.  Puis, à soixante  pieds  de là, un corps de logis où sont  : c3n1358p419
er que dans une chambre de dix ou douze  pieds  de long sur six de large; mais je : c3n1079p074
ris 60000 pièces de bois de chêne de 30  pieds  de longueur avec l'équarrissage q : c5n2518p248
e vous prie mes hommages affectueux aux  pieds  de madame de Hackel, rappelez-moi : c5n2627p416
é, Monsieur, de mettre mes hommages aux  pieds  de Madame de Hackel, de me rappel : c5n2517p246
illez mettre vous-même mes hommages aux  pieds  de madame de Hackel et trouver ic : c5n2611p385
rez la bonté de mettre mes hommages aux  pieds  de madame de Hackel et de me rapp : c5n2657p498
s[erviteur]    de Balzac.    Mettez aux  pieds  de Madame de Saint-Thomas mes plu : c3n1130p145
ux, mettez-en une bonne [p689] part aux  pieds  de madame Delphine et dites au pe : c1n0432p689
mon passage.    Mettez mes hommages aux  pieds  de Madame Gosselin et agréez mes  : AnBzc84p010
avez fait connaître, et pour mettre aux  pieds  de Madame la Comtesse votre mère  : c3n1131p147
er verbe dans ma vie.  - Mettez-moi aux  pieds  de Madame votre mère, et rappelez : c3n1154p173
'oubliez pas de mettre mes hommages aux  pieds  de Madame [Bra].    Tout à vous   : c3n1564p667
ages et veuillez mettre mes devoirs aux  pieds  de Mesdames O'Donnel[l] et Girard : c2n0876p625
 mes respectueux hommages et mettre aux  pieds  de Mlle Delphine ce beau sentimen : c1n0310p537
ège de vous bien connaître.  Portez aux  pieds  de Mme O'Connel[l] une partie des : c3n1092p089
rs l'un pour l'autre.  J'espère que mes  pieds  de mouche attrapent joliment la p : c1n0033p102
 me les transmettre par Madame Hugo aux  pieds  de qui je vous prie de mettre mes : c4n2322p780
emps qui, fière et sauvage, foulait aux  pieds  de ses chevaux les seigneurs qui  : c1n0106p265
 de mettre mes respectueux hommages aux  pieds  de votre Jolie Sainte.    Amitiés : c1n0201p388
ur un autre.  Je renferme dans mes cinq  pieds  deux pouces toutes les incohérenc : c1n0107p269
iras à ma mère qu'en me prosternant aux  pieds  du père commun des fidèles dont l : c5n2411p109
le service de mettre mes hommages à ses  pieds  en me rappelant à son souvenir; d : c5n2625p412
de lait qu'on ouvre, car il faut que le  pieds  entrent dans les entrailles palpi : c5n2703p664
et qui fourniraient 60000 poutres de 20  pieds  et 60000 traverses de chemin de f : c5n2518p248
re, mais qui peut encore se guérir, les  pieds  et les mains (deux beautés surnat : c5n2727p741
et un hôpital.  Il y a des glaces de 10  pieds  et pas de tentures sur les murs.  : c5n2518p247
.. n'est-ce pas tentant ?...  Aussi les  pieds  me démangent.  N'étaient les trav : c2n0486p035
e saisis cette occasion de mettre à vos  pieds  mes hommages et mes remerciements : c5n2843p879
ute la journée, je ne pouvais remuer ni  pieds  ni pattes; ainsi j'ai mis 8 jours : c2n0916p674
  Il nous faut du papier mécanique de 2  pieds  onze pouces de long sur 2 pieds s : c2n0693p381
rce qu'elle me sait pris de la tête aux  pieds  par une passion si exclusive que  : c3n1154p172
ue de 2 pieds onze pouces de long sur 2  pieds  sept pouces de large, la rame com : c2n0693p381
ière et terrible créature qui foule aux  pieds  toute la terre, domine tout ce qu : c1n0106p265
e profite de cet avis pour mettre à vos  pieds  un homme fort comme Nicolas Tonsa : c4n2303p757
couvre-pied à 2 traversins (un faux aux  pieds ) riche pour le lit de Boule.  Vei : c5n2722p727
nt à vous, je n'ai qu'à vous baiser les  pieds , et à me dire    T[out] à v[ous]  : c3n1264p313
es; elle a des gonflements goutteux aux  pieds , et aux mains causés par l'abonda : c5n2703p664
 Sallambier s'est retrouvé sur ses deux  pieds , faisant plus de broderie que jam : c1n0040p134
lle est ravissante, souple, svelte; les  pieds , les mains d'une attache fine, di : c5n2704p672
la suie jusque dans la cuisine avec ses  pieds , par inadvertance.  Si tu peux au : c5n2663p514
viennent se prosterner et me baiser les  pieds , un peu plus réellement qu'au Pap : c5n2656p496
echef et en réitérant mon hommage à vos  pieds .                                  : c3n1518p617
hésite pas, aussi je me met [sic] à vos  pieds .    Balzac. [p700]    J'ai horrib : c1n0442p699
s la terre du front et vous baisent les  pieds .  On ne sait se prosterner qu'en  : c5n2694p630
Prudhomme, de déposer mon hommage à vos  pieds .  Quand vous verrez Madame O'Donn : c3n1518p617
 où je vous ai dit de ne pas mettre les  pieds .  S'intéresser à moi, c'est souff : c3n1119p132
 60000 traverses de chemin de fer de 10  pieds .  Si cela valait par exemple seul : c5n2518p248
'elle est privée de ses mains et de ses  pieds ; les inquiétudes, les chagrins so : c5n2734p755
 à matelats [sic], pour 4 matelats de 3  p[ieds]  1/2 de largeur, du coutil blanc : c3n1401p485

Piédefer -> Dinah Piedefer

piédestal
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ans réticence.  Si çà ne me sert pas de  piédestal , ce sera ma fosse en cas de f : c5n2859p888
ourrait prendre quelques idées pour son  piédestal .    Mille affectueux hommages : c3n1227p267

pieds-nus
sateurs appartiennent à un ordre qui va  pieds-nus  et qui court sus au libraire, : c3n1595p709

piège
s pigeons, n'en met-on pas un auprès du  piège  ?  Non que je vous prenne pour un : c1n0019p054
; tantôt des clairs-obscurs où tout est  piège  et doute dans la Nature; puis de  : c3n1232p275
déjà suggéré que ce serait peut-être un  piège  pour chercher à me connaître et v : c1n0042p141
 et reste à ce que je te souhaite, tout  piège  que cela est.  Ne faites-vous pas : c1n0019p054
e choses que de tels éloges seraient un  piège  s'ils ne portaient pas avec eux u : c1n0338p572
piège ?  Non que je vous prenne pour un  piège , mais le mariage !... Ah ! le mar : c1n0019p054
pas.  Si vous tardiez, je verrais là un  piège .  Vous m'autorisez à douter de vo : c4n1720p058
Ne faites-vous pas bénir tous les fers,  pièges , etc... que vous nous imposez, e : c1n0019p054
 avoir pour les garantir d'une foule de  pièges , il faudra qu'on les guide dans  : c1n0057p168

Piémont
il a vu Turin, les Alpes, la Suisse, le  Piémont , et elle a repris ses tranquill : c3n1130p144

piémontais
de vous le dire le premier.  Je me fais  Piémontais  pour un moment et vous confi : c3n1113p122
omptant sur la générosité des cavaliers  piémontais , au cas où ils retrouveraien : c3n1130p144
  Vous ne m'avez pas dit le soyons amis  piémontais , peut-être pour me laisser l : c3n1113p122

Pierre
r vous prévenir qu'ils ont acheté de M.  Pierre  Durouchail la communication de s : c1n0136p314
cun.  Le plus beau que j'ai vu est à St  Pierre  et Paul, dans la chapelle de la  : c3n1229p270
eux heures au journal l'État, 17 rue St  Pierre  Montmartre échanger le billet su : c4n2182p610

Pierre et Catherine
ant les mystères de la vie privée; mais  Pierre et Catherine , à mon sens est plu : c5n2559p315
ensiez, plus ardent que jamais, à notre  Pierre et Catherine ; mais après cette t : c5n2559p315
our Lockroy et à venir à Paris, achever  Pierre et Catherine , pièce à laquelle v : c5n2559p316

pierre
n mutisme obligé, laissez-moi rouler ma  pierre  dans mon cloître, et croyez que, : c3n1043p030
lui dis que j'inscris son nom sur cette  pierre  de l'édifice autant pour remerci : c2n0974p740
 dimanche 5 janvier, nous ferions d'une  pierre  deux coups car j'ai à vous parle : c4n1681p010
continus, je suis obligé de faire d'une  pierre  deux coups -  Voulez-vous me don : c4n2216p659
dique offrande.  Si cet argent paie une  pierre  en place, cette pierre représent : c4n1829p175
difforme, car chacun sait ce qu'est une  pierre  lithographique qui a tiré mille  : c3n1102p107
 argent paie une pierre en place, cette  pierre  représentera les deniers de la v : c4n1829p175
e écrivain, tandis que vous, en mettant  pierre  sur pierre, à part le mérite d'a : c4n1829p175
 tandis que vous, en mettant pierre sur  pierre , à part le mérite d'art qui sera : c4n1829p175
eu généreux de juger un édifice par une  pierre , de m'accuser à propos d'une opi : c1n0268p472
laisir à inscrire votre nom sur une des  pierres  de ce que je voudrais voir deve : c3n1544p643
les niais ne voient encore que quelques  pierres  et dont ils critiquent la forme : c2n0779p501
ce n'est pas faute d'admirer des tas de  pierres  et les oeuvres humaines, car j' : c3n1227p264
 À Mr J. B. Nacquart    Voici l'une des  pierres  qui domineront dans la frise d' : c2n0967p730
 n'est pas à moi de jeter les premières  pierres . »  On ne voit que gens occupés : c1n0068p182

pierrerie
ressemble au petit chien qui secoue des  pierreries .  Il faudra que j'aie du bon : c3n1050p040
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Pierrette
                          2 vol.    6°   Pierrette                                : c5n2435p143
d-Séguin [p329] l'Abbé Troubert (1), et  Pierrette  (2), et à Meissonnier l'abbé  : c4n1953p329
es    I. Le vicaire de St-Gatien    II.  Pierrette  (fait, à publier)    III. Le  : c4n1698p036
a Grande Nanon, Madame Grandet.    Dans  Pierrette  : Vinet, le colonel Gouraud o : c4n2077p484
ire qu'à Dutacq.  Vous avez eu 45 jours  Pierrette  chez vous, imprimée, et vous  : c4n1685p013
abaud, rue de la Paix, un exemplaire de  Pierrette  de la part de Mademoiselle So : c4n1879p240
essentiel : les feuilles du tome 1er de  Pierrette  depuis la 14 et il manque la  : c4n1799p138
l me manque toute la fin du tome 1er de  Pierrette  en bonnes feuilles depuis la  : c4n1786p127
oi à Monsieur Desallée un exemplaire de  Pierrette  et de la [p205] Princesse par : c4n1849p204
ortez-moi toutes les bonnes feuilles de  Pierrette  et la bonne feuille 10 du Cur : c4n1775p118
ovince, qui contiendra l'Abbé Troubert,  Pierrette  et la Rabouilleuse il faut do : c4n1953p328
 l'avenir.  Vous ne faites pas paraître  Pierrette  et vous ne voulez pas faire p : c4n1792p132
jours à vos risques et périls, jointe à  Pierrette  me libérera d'une valeur de d : c4n1707p045
m'envoyer toutes les bonnes feuilles de  Pierrette  pour que je pusse en faire la : c4n1765p105
/2) 23 et 24 du Curé.    Puis celles de  Pierrette  que j'attends pour faire la p : c4n1782p124
dre que c'est les feuilles du TOME I de  PIERRETTE  que je n'ai pas, et à compter : c4n1793p133
voir que le 16 juin.    V[ous] imprimez  Pierrette  sans que je puisse vérifier l : c4n1792p132
orteur et de lui rapporter l'épreuve de  Pierrette , car il ne veut pas laisser c : c4n1807p145
de trouver des : Eugénie Grandet, des :  Pierrette , des : Interdiction, Ursule M : c4n2205p639
car je n'ai pas vu une seule épreuve de  Pierrette , et je m'étais une dernière f : c4n1720p058
en ne vous empêchera de mettre en vente  Pierrette , et le Curé, à 15 jours de di : c4n1793p133
isques et périls, faire deux volumes de  Pierrette , et moi de mon côté, je fourn : c4n1707p045
 trouvent Ursule Miroüet, E. Grandet et  Pierrette , je vous assemble [sic] et de : c4n2077p484
n'a pas de bonnes feuilles du tome 2 de  Pierrette , passé la feuille 15, il dema : c4n1794p134
ardies ainsi que les bonnes feuilles de  Pierrette .                              : c4n1773p115
Enfant maudit.    3° Les Chouans.    4°  Pierrette .    5° Louis Lambert suivi de : c4n1992p374
 vous renvoie les dernières épreuves de  Pierrette .    Depuis 8 jours je suis ma : c4n1799p138

Pierrugues-Verninac
 s'en chargeait pas, va [p102] chez MM.  Pierrugues-Verninac , rue Hauteville, n° : c2n0524p102

piété
e, sans autre aiguillon que celui d'une  piété  vive.    Agréez, Monsieur, l'expr : c4n1829p175
rvie ainsi, celle dont toute la vie est  piété  vraie, devoirs accomplis, sentime : c5n2649p472
s ni son universelle instruction, ni sa  piété , ni sa vertu, ni ses immenses qua : c5n2649p471

pieusement
1835.]    Mon bon docteur, j'avais bien  pieusement  mis dans un coin et sous la  : c2n0945p707
 Ses deux fils et moi, nous l'entourons  pieusement .  Oh ! mon bon Auguste, je v : c2n0895p644

pieux
 de jour en jour, et, enfin, réellement  pieuse .  Aussi, quand le monde considèr : c5n2664p523
en France s'inscrivent ainsi dans votre  pieux  monument, et ce serait un spectac : c4n1829p175

piffer
 voilà revenu du Père-Lachaise, où j'ai  piffé  de bonnes grosses réflexions.  J' : c1n0021p062

Pifoël
j'ai passés à Nohan[t] et si le Docteur  Pifoël  ne s'y oppose [p391] pas, j'irai : c3n1336p390
ai promise, peut-être est-ce le docteur  Pifoël  qui sera le débiteur de    son h : c3n1324p379
pesle, 2 mars 1838.]    Chère Reine des  Pifoëls , j'étais si chagrin de vous qui : c3n1324p379

Pifoëllini
s, et baise au front vos deux adorables  Pifoëllini , et suis    le vieux Mar.    : c3n1336p391



- 228 -

20 mars [1838.]    Cara diva regina dei  Pifoëllini , je passe le Rubicon, et vai : c3n1336p390

Pigache
is entretenir.    Dis de ma part à Mlle  Pigache  que je m'arrangerai pour qu'ell : c2n0941p703
leuse de 2 domestiques, et si toi ou ta  Pigache , vous pouvez y coopérer, je t'e : c5n2672p555
e que je t'ai dit pour le loyer de Mlle  P[igache]  puisse changer, j'ai tardé be : c2n0903p657

pigeon
oirs des voyageurs dans ces vers que le  pigeon  dit à l'autre :    « ...j'étais  : c1n0107p268
ne à faire.  Quand on veut attraper des  pigeons , n'en met-on pas un auprès du p : c1n0019p054

Pikershiel
l, M. Sheridan junior, M. A., M. P., M.  Pikershiel  et M. A. P., rédacteurs de l : c2n0785p508

pilastre
trade est mise sur la rue, et que les 3  pilastres  de la porte sont couronnés, t : c5n2682p591

Pilaye
ac a l'honneur de saluer Monsieur de La  Pilaye  et il le prévient afin d'éviter  : c1n0130p306
résenter ses civilités à Monsieur de La  Pilaye  [sic] et il le prie d'avoir la c : c1n0124p300
de 1000 fr. est au domicile de M. de La  Pilaye , rue de Madame.    Il a l'honneu : c1n0130p306

pillage
tout homme de coeur peut adopter sur le  pillage  de sa pensée; mais votre lettre : c3n1331p386
ement absolu, l'on se croit à l'abri du  pillage  et me voilà pillé, abîmé dans m : c5n2738p760

piller
e croit à l'abri du pillage et me voilà  pillé , abîmé dans ma considération, et  : c5n2738p760
 attendant, tout le monde me vole et me  pille .  La Vie de Napoléon racontée dan : c2n0652p324
 Il y a des bandes de voleurs armés qui  pillent  dans les villes en plein jour e : c5n2724p732
ns quittes des iconoclastes qui veulent  piller  Paris, et qu'ils n'en auront pas : c5n2665p531

pilori
irai pas sans avoir vu cet homme mis au  pilori  par le journalisme.  Il aura tué : c2n0662p342

piloter
e assez pour vous ici, pour que vous me  pilotiez  là-bas.    En ce qui vous conc : c1n0286p503

pilotis
que toutes ces belles choses soient sur  pilotis  et bâties à contresens ?  N'est : c3n1227p265

Pilou
tit mot à l'hôtel d'Angleterre chez Mme  Pilou  [?] p[ou]r que j'avise [?]    Je  : c5n2508p238

pilule
straire.  À coups de cochon, avec force  pillulles  [sic] et mixtures infernales, : c5n2703p664
nds dans du pain à chanter [sic].  À 10  pilules  par jour, cela fait 32 jours de : c5n2694p626
 j'absorbe 160 doses d'un médicament en  pilules  qui alterne d'un jour, l'un, av : c5n2694p626

piment
bre (?) 1837.]    Cher Baron, mettez un  piment  dans le palais de la justice mil : c3n1289bisp339

pimpant
, tandis que votre Dôme est encore tout  pimpant , tout jeune, tout paré comme un : c3n1227p264
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pinceau
 apte à jouir des oeuvres créées par le  pinceau , par la partition, par la press : c3n1248p292
ndre ainsi honteusement la main à votre  pinceau , qui ressemble au petit chien q : c3n1050p040

pincer
s riche.  Il n'y a de toile que pour se  pincer  le nez, tout est en point d'Angl : c5n2724p733

pincette
 emballage une belle paire de pelles et  pincettes  à belles poignées en cuivre d : c5n2635p441
de faire séparer mes deux boîtes et mes  pincettes  de ce paquet, en priant le co : c5n2657p498
r de même en demie-reliure, l'envoi des  pincettes  et des livres demandés me reg : c5n2669p543
es livres, et on y a joint une paire de  pincettes  que j'ai demandée pour modèle : c5n2657p497
es ces provinces, il n'y a ni pelles ni  pincettes , et si j'ai la cheminée, je n : c5n2635p441
on a payé 160 francs de droits pour les  pincettes , juge de ce que coûte une err : c5n2668p539
 qu'on me laissera entrer les pelles et  pincettes .    Je regrette qu'un homme d : c5n2656p496
ant un mois le paquet où sont pelles et  pincettes ; jugez de ce que sont les tra : c5n2669p543

piocher
, etc., qui gagnent, en travaillant, en  piochant  la terre dramatique, 15 à 2000 : c5n2653p482
il a pris la littérature comme état, il  pioche  beaucoup.  À son âge, je ne fais : c5n2704p674
s côtés.  Il est bien heureux.  Moi, je  pioche  comme un forçat.  Mon voyage est : c2n0709p407
on l'Imitation de Jésus-Christ, il faut  piocher , et ferme !  Émile de Girardin  : c2n0604p253

Piolant
, et viens m'y voir.  Ainsi ma visite à  Piolant  est remise à des temps meilleur : c5n2561p319

Piombo -> Sébastien del Piombo

Pion
e-maman et Édouard [Malus].  J'ai vu Mr  Pion . à Caen.  Ainsi ayez l'âme satisfa : c1n0077p201

pipe
e 50 ouvrages sans en finir un, fume sa  pipe , est sale; à cela près, est un bon : c1n0040p132
s révolutions, et la bière, choucroûte,  pipes  et autres nuages allemands.  Auta : c5n2654p488

piper
z gentiment les nuits, mais le froid me  pipe  (c'est un mot de papa) et je ferai : c1n0013p041

pipi
s trouvés; il [p132] gémit, pâtit, fait  pipi , grandit, se nourrit et vit, au gr : c1n0040p132

piquanterie
 bêtises prennent des proportions d'une  piquanterie , car je me figure que tout  : c5n2664p519

Piquée
 [Passy, 6 octobre 1841.]    À Monsieur  Piquée , directeur du Musée des familles : c4n1947p321
sy, octobre 1844.]    Mon cher Monsieur  Piquée , j'attendais des renseignements  : c4n2286p742

piquer
 pour que la Revue de Paris ait un très  piquant  article, la suite de Goriot pou : c5n2818p853
s, de les rouler dans une forme acerbe,  piquante  qui réveillât les esprits et l : c1n0356p591
pas, est au contraire un lien une chose  piquante  qui, par sa bizarrerie et son  : c1n0052p162
romise par la préface, que vous trouvez  piquante , est faite à moitié : c'est in : c2n0901p655
ins des libraires ne sont que les moins  piquantes  épines de toutes les ronces q : c2n1017p791
les seront d'autant plus sardoniques et  piquantes  que l'auteur de l'épître est  : c1n0042p140
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 colonnes à ces poèmes qui doivent être  piquants  à en juger par celui que nous  : c4n2111p525
il a paru à M. Gavault que Dablin était  piqué  à cause de ses curiosités, et il  : c5n2703p667
e !    - Quoi, Monsieur ?    - J'ai été  piqué  cette nuit, regardez s'il y a des : c1n0009p030
x, outre les ennuis du libraire, qui me  pique  comme on pique un boeuf.  Adieu;  : c2n0608p263
s brochant sur le tout, une mère qui se  pique  de choses de la dernière justesse : c5n2663p511
u'il était (comme je le prévoyais) très  piqué  de la conclusion de l'affaire Lab : c5n2686p606
 jour dans la collection Mniszech; mais  piqué  de moi-même, car je voudrais pouv : c5n2519p253
, plein d'insectes, et j'ai peur d'être  piqué  quelque jour dans la collection M : c5n2519p253
nuis du libraire, qui me pique comme on  pique  un boeuf.  Adieu; pardonnez-moi l : c2n0608p263
 personne, et il s'agissait de vivement  piquer  la curiosité du public pour sauv : c4n1744p084
ris, 1834 ?]    [...]    Et qui peuvent  piquer  la curiosité.    Agréez, madame, : c2n0855p594
 l'annoncer comme devant paraître et de  piquer  par avance la curiosité d'un pub : c1n0252p449

piquet
je suis comme une chèvre attachée à son  piquet .  Quand la main capricieuse de l : c2n0746p457

piqûre
nt rares, et compensent des milliers de  piqûres  et beaucoup de déboires.  Quoiq : c4n2019p417

Piranesi
là.  Il y a eu un événement qui met les  Piranesi  à terre.  C'est la vente des c : c1n0158p338
en des étrangers, russes et anglais, le  Piranesi  et les livres sont encore là.  : c1n0158p338

piraterie
its, M. Hostein a commis un tel acte de  piraterie , il s'en repentira toute sa v : c5n2736p758

pisser
nuit, on est prêt à se déboutonner pour  pisser  sur la tête de toutes les royaut : c1n0261p463

Piston
e.  Je donne une poignée de main au Cdt  Piston , et j'embrasse vos deux enfants. : c2n0958p723
ieu.  Une poignée de main au commandant  Piston .                                 : c2n0983p755
onnez une poignée de main au commandant  Piston .    T[out] à vous.    Honoré de  : c2n0973p738
 parti ?    Mille amitiés au commandant  Piston ; mais ici je suis sous le jeu d' : c2n0646p320

piston
ston; mais ici je suis sous le jeu d'un  piston  supérieur, et vraiment il me fau : c2n0646p320

pistonner
en science, en travaux !...  Il faut le  pistonner  aussi, lui !...  Adieu donc,  : c2n0558p178
elle fête pour moi que d'aller me faire  pistonner  par le commandant, et d'être  : c2n0558p177

pitié
rces d'arbre.    Donc, mes nièces, ayez  pitié  de ce pays, si riche en blé, mais : c5n2674p561
e feuille du deuxième volume.    Prenez  pitié  des femmes grosses qui sentent dé : c1n0242p428
e mes travaux étonne, est l'objet de la  pitié  des indifférents, tu ne les trouv : c4n2231p679
e l'amitié; c'est sur la compassion, la  pitié  généreuse qui tend la main aux fo : c1n0042p142
 sur le papetier.  Si vous avez quelque  pitié  pour moi, vous m'enverrez ce diab : c1n0077p200
n malheureux qui vous demanderait de la  pitié , afin d'exciter un sentiment quel : c1n0046p150
  Au total s'il y a quelqu'étincelle de  pitié , de grandeur d'âme chez vous, vou : c1n0077p202
gante de tournure, indiquez, soyez sans  pitié .  Si les raisonnements ne se dédu : c2n0801p526

pitoyable
ie de se droguer lui-même, dans un état  pitoyable  de santé.  J'ai été occupé si : c1n0201p387
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pittoresque
 moitié, auteur de l'histoire de France  pittoresque  quant à des renseignements  : AnBzc72p348
s plus ridicules histoires de la presse  pittoresque  qui invente les plus grosse : c3n1289bisp340
 un volume par dixain, et en livraisons  pittoresques  pour parler leur argot, af : c3n1124p136

piu -> esquisita farina d'oltramonte (la piu)

Pixérécourt
être des élèves de Petiot, j'ai vu chez  Pixérécourt  un livre de la même main, e : c5n2703p668

placard
n'ai pas épreuve en seconde à partir du  placard  (de 3 colonnes seulement) signé : c4n1870p226
vraies 5 et 6.  Ci-joint une portion du  placard  10, dont je n'ai pas besoin et  : c4n1872p227
ons.    Il y a aussi le commencement du  placard  12 qu'il me faudrait.    On aur : c4n1869p225
 feuilles : les 11, 12 et 13, prises au  placard  13.    J'espère trouver demain  : c4n1873p228
n a renvoyé la copie imprimée et que ce  placard  5 s'arrête au feuillet 14 de la : c4n1851p207
r [p210] épreuve de ce qui est entre le  placard  7 et le placard 9 numérotage de : c4n1854p210
 de ce qui est entre le placard 7 et le  placard  9 numérotage de l'imprimerie.   : c4n1854p210
 Notice.     Quant à moi, si je corrige  placard  à placard, je perdrai quinze jo : c2n0506p071
zac].    Je prie celui qui la mettra en  placard  de jeter trois interlignes par  : c1n0232p418
'aurai besoin d'une nouvelle épreuve en  placard  du chapitre 23 qui a de nombreu : c4n1854p210
 compl[iments]    de Bc.    Ci-joint le  placard  égaré.                          : c4n1836p184
lles [p463] à tirer.  Qu'on m'envoie en  placard  le plutôt [sic] possible les fe : c4n2058p463
vous m'enverrez toute la composition en  placard  par la diligence, à Ferney bure : c2n0541p142
nes des deux côtés, à faire composer en  placard  pour la Physiologie [du mariage : c1n0232p418
init l'ouvrage.  Ce qu'il y a sur le 2e  placard  que je vous renvoie était annon : c4n1979p361
r terminer le volume.    Il y a dans le  placard  que je vous ai renvoyé un petit : c4n1962p340
 n'ai rien reçu de chez Éverat, sauf le  placard  que vous avez remporté pour moi : c2n0567p191
e du 2e volume du Curé de village et le  placard  qui commence par la chambre où  : c4n1833p180
 ce résultat.    On me renverra tout en  placard , à compter du chapitre 6 en met : c3n1405p488
donné en [p549] correction jusqu'au 10e  placard , dont je n'ai plus eu de nouvel : c2n0815p548
 me faudra plus qu'une seule épreuve en  placard , et je donnerai peut-être le bo : c4n1851p207
   Quant à moi, si je corrige placard à  placard , je perdrai quinze jours à ce t : c2n0506p071
audrait mettre un homme intelligent par  placard , s'il est possible.  Il faut qu : c3n1266p314
i besoin des cinq dernières feuilles en  placard ; et puis je n'ai aucune bonne f : c1n0242p428
 nouvelle assignation.    Je n'ai que 9  placards  (11 feuillets de copie) de mon : c2n0842p582
ai pas en secondes toute une partie des  placards  -  On a omis de me donner [p21 : c4n1854p209
'ai qu'à relire.    Ainsi j'attends les  placards  4, 5 et 6 en seconde épreuve,  : c4n1773p115
 en page    et on m'a omis les nouveaux  placards  7 et 8 - ça m'arrête.  Celui q : c4n1869p225
à mesure du tirage.    Qu'on finisse en  placards  à cinq colonnes, sans interlig : c4n1773p115
 Foucault, qui a reçu les deux derniers  placards  à quatre heures et demie.    A : c2n0612p271
avoir ce que font en 3me épreuve les 12  placards  avant d'envoyer ces 13, 14, 15 : c4n1870p226
as en attendant la fin des épreuves des  placards  avant Véronique et la copie de : c4n1850p205
moi la revision des secondes des 6 1ers  placards  avec ce qui me manque, et que  : c4n1868p224
evrez sans faute demain le reste de vos  placards  bon à mettre en page.  Je vous : c2n0913p670
 vous fasse promptement atteindre les 3  placards  composés dans le milieu du tom : c4n1965p344
 enverrai le reste de la copie avec les  placards  corrigés pour la fin de cette  : c4n2114p527
ci votre lettre.  Le 15, vous aurez mes  placards  corrigés chez vous, je les por : c2n0518p090
e en est difficile.    J'estime que les  placards  corrigés et révisés (3, 4, 5,  : c4n1870p226
monsieur Barbier aura reçu les derniers  placards  corrigés, et j'aurai repris le : c2n0815p548
 Ce soir il y aura peut-être la fin des  placards  corrigés.                      : c3n1498p601
échard, les bons à tirer des 3 derniers  placards  d'Esther.  Et la copie des 2 p : c4n2181p609
nous les renverra.    Ci-joint tous les  placards  d'Un Grand homme de province.  : c3n1505p607
possible de donner des bons à tirer sur  placards  dans une imprimerie, où, après : c4n1979p360
dernier, et avec laquelle on a fait les  placards  de 13 à 16.  Enfin, les 4 1ers : c4n1873p228
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e j'ai à faire, c'est intolérable.  Les  placards  de cet imprimeur ne sont pas n : c4n1836p184
 et mettre en page promptement les deux  placards  de Contes drolatiques que vous : c3n1139p157
t pas besoin de me donner l'épreuve des  placards  depuis le 13, je les ai et j'a : c4n1870p226
oyer demain vendredi double épreuve des  placards  dont voici la fin corrigés, il : c4n2152p576
   Depuis lundi, j'attends le reste des  placards  du Curé, les 4 bonnes feuilles : c4n1858p213
ai heureux que mort.    Croit-on que 50  placards  et 40 épreuves, un manuscrit à : c1n0192p378
r, vous trouverez lundi matin, tous les  placards  et épreuves que vous demandez; : c4n1871p226
osé -  On ne m'a pas envoyé de nouveaux  placards  et ils viennent me demander de : c1n0316p542
re à Barbier de mettre de côté tous les  placards  et les épreuves de l'Absolu, e : c2n0820p555
ontrée -  Il est incroyable qu'avec 130  placards  faits en 2 histoires pour vous : c3n1646p767
x lettres, et je vous ai montré sur les  placards  les indications soigneusement  : c4n1979p360
uis [p115] rien rendre que je n'aie les  placards  où sont les remaniements de te : c4n1773p115
l n'a que 3 colonnes.    La matière des  placards  oubliés contient depuis le feu : c4n1869p225
est prévenu que j'ai une lacune de deux  placards  oubliés qui doivent être le 7  : c4n1869p225
édecin, et j'ai en outre à corriger des  placards  pour la fin.    Adieu; mille t : c2n0646p319
s de lettres car il les faudra avoir en  placards  pour le 2e volume, je ne les t : c4n1773p115
ainsi incongrûment mon argent; mais les  placards  pourraient me faire oublier ma : c1n0351p585
  mille amitiés.    Vous verrez par les  placards  qu'une nouvelle épreuve est in : c2n0518p091
 et 15.  Je me charge de faire avec les  placards  que je garde ces deux feuilles : c4n1882p242
i de donner le bon, ni de m'occuper des  placards  que vous m'avez envoyés, sans  : c4n1853p208
avant Véronique et la copie de tous ces  placards  qui comprennent 3 chapitres, 2 : c4n1850p205
ennuis d'une revision.    Puis tous les  placards  qui doivent terminer le premie : c4n1775p117
acards et ils viennent me demander deux  placards  qui font une feuille 1/2... il : c1n0316p542
l fera revenir de Saint-Pétersbourg les  PLACARDS  qui lui ont été livrés.  Qui n : c3n1102p107
voyé la nouvelle épreuve des 3 premiers  placards  sans celle de cette nouvelle c : c4n2125p548
vrés.  Qui ne sait qu'en imprimerie les  placards  sont précisément l'opposé des  : c3n1102p107
te et la bonne feuille 10 du Curé.  Les  placards  sont tous rendus en bon à tire : c4n1775p118
utation de faire mes manuscrits sur les  placards  [...] j'ai cinq volumes de dif : AnBzc91p032
 qui terminent, faites composer cela en  placards , aujourd'hui même, que j'ai to : c3n1150p167
et les 2 restant.    Depuis lundi les 5  placards , bons à mettre en page, sont r : c4n1858p213
   J'ai gardé 20 feuillets des premiers  placards , car j'ignore ce qu'il faut de : c4n1853p208
ptement les nouvelles épreuves de ces 5  placards , et avant que vos ouvriers aie : c3n1397p478
les bons à tirer de cet ouvrage sur les  placards , il est indispensable que j'en : c4n2201p633
a deuxième partie fût finie - il y a 16  placards , il faudrait mettre un homme i : c3n1266p314
z-moi vite épreuve du Martyr et ceci en  placards .                               : c3n1243p287
ion totale achevée en corrections et en  placards .    Agréez, Monsieur, l'assura : c4n2171p598
fice de temps.  Et surtout l'envoyer en  placards .    J'ai besoin des bonnes feu : c4n1960bisp338
er le bon à tirer nonobstant la mise en  placards .  Dans cette urgence, j'ai don : c2n0559p179
aire des retards.  J'ai une lacune de 2  placards .  Le 7 et le 8 me manquent.  E : c4n1868p224
onsole de bois doré qui est entre les 2  placards .  Si M. Feuchère revient, et s : c5n2707p682
que, [p207] et je n'ai épreuve que de 5  placards . évidemment il y en a un 6e co : c4n1851p207

place
 parole, il faut rester trois heures en  place  à apprendre !... que dis-je appre : c1n0040p132
loppé de fourrures à ne pas laisser une  place  à frapper, et j'ai eu le plus atr : c5n2722p723
ai oublié l'homme de lettres, il a fait  place  à l'homme de lettres de plomb.  C : c1n0139p317
us avoir l'obligeance de me retenir une  place  à la malle pour Paris ?  Je désir : c2n0690p379
z-vous avoir la bonté de me retenir une  place  à la malle-poste de Marseille pou : c5n2371p050
s petites instructions, je laisse de la  place  à ma femme pour te dire que j'ai  : c5n2728p743
 autres, et que l'on [n'] a plus que sa  place  à payer, qu'il est nécessaire d'a : c1n0035p113
isie de constitution sans doute, aucune  place  au coeur pour le fiel, et ne me s : c2n0837p575
ainsi à Bourbon, et j'ai parlé de cette  place  au gouverneur, mais n'ayant aucun : c4n1919p288
r Hetzel, M. Valmore n'a pas accepté la  place  aux messageries à cause du novici : c5n2380p059
vous offrais au lieu de prendre v[otre]  place  chez M. de S[aint-]Prix [?] était : c2n0984p755
tez la famille, et vous devez avoir une  place  d'honneur, comme à une bataille.  : c5n2647p463
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r fait prier de retenir le coupé et une  place  d'intérieur pour le départ du 22  : c5n2370p049
 de me faire retenir [p714] la première  place  dans la diligence qui part dimanc : c2n0951p714
y est que clerc, il faut le mettre à sa  place  dans la Femme de trente ans, chap : c4n2077p484
la complaisance de me faire assurer une  place  dans la voiture qui peut aller le : c2n0683p371
-moi le plaisir de me retenir [p334] ma  place  dans le coupé, je veux un coin, p : c3n1288p334
 Maffeï » et qui occupe une trop grande  place  dans ma mémoire, pour que je me p : c3n1289p336
hospitalité et conservez-moi une petite  place  dans vos souvenirs.  Faites-moi l : c1n0201p388
 il l'ira trouver, il peut avoir là une  place  de 90 à 100 fr. par mois; mais il : c2n0715p416
rand homme de province à Paris     à la  place  de : Le journal de Lousteau publi : c4n2111p524
teur l'Évangéliste veut une loge ou une  place  de Balcon et combien de places de : c4n2020p419
avez manifesté le désir de publier à la  place  de ces deux nouvelles un ouvrage  : c4n2154p578
 qui est dans vos attributions, pour la  place  de Commis de la Marine de deuxièm : c4n2213p648
r la récompenserai-je en lui donnant la  place  de femme de charge chez moi.  Dan : c3n1298p349
envoyez l'épreuve d'un autre roman à la  place  de l'épreuve du Curé de village.  : c4n1836p184
ous m'avez dit à notre rencontre sur la  place  de l'hôtel de ville que c'était f : c5n2535p288
  Il s'agit d'aller à la Maison Albert,  place  de la Bourse, y acheter la Galeri : c5n2710p699
'avais offert à votre considération une  place  de la dernière importance et de l : c2n0983p753
.  Maman et M. Passez lui ont donné une  place  de mille écus dans une assurance  : c1n0040p134
 les marquent sont tous à part dans une  place  de mon cabinet.  Vous me permettr : c4n2292p746
r des placements avantageux qu'offre la  place  de Paris en ce moment.    Or, moi : c5n2635p439
 événements financiers qui troublent la  place  de Paris et la mèneront on ne sai : c1n0158p336
s et les courses de Surville.  Et, à la  place  de Surville, je prendrais une seu : c5n2653p484
ma bonne mère; mais j'ai le temps et la  place  de te faire le compte.  De 7bre à : c2n0524p105
, ni aller voir des indifférents.  à la  place  de ton mari, je mettrais tout scr : c5n2653p485
vue des [deux] mondes, pour obtenir une  place  de votre obligeance    agréez, Mo : AnBzc84p008
oir déterminer [p372] économiquement la  place  des aciers et que le système que  : c3n1315p372
 mari soit, par un acte, mis au lieu et  place  des adjudicataires, car Giraudeau : c5n2653p486
 à cette adresse : M. Liodet fabricant,  place  des Bergues, n° 8, à Genève qui a : c5n2413p115
a rue par laquelle vous arriviez sur la  place  du Mûrier et où était votre ferbl : c3n1104p109
ier, puis le nom de la rue qui longe la  place  du Mûrier et le Palais de Justice : c3n1104p109
 sa statue équestre du grand roi sur la  place  du Peyrou, de Montpellier,... et  : c1n0242p427
venablement; mais ne lui demande qu'une  place  en harmonie avec tes connaissance : c4n1919p286
z égales; mais comme je crois avoir une  place  en trop, j'avoue que le souper à  : c4n2140p561
i avez la parole si incisive, prenez ma  place  et faites toutes les démarches.   : c3n1598p714
ON AMI    H. DE BALZAC.    Il y a de la  place  et vous seriez embarrassé si elle : c4n2046p450
et tout le monde veut être là.  Mais la  place  fashionable, où sont les Aguado,  : c4n2024p424
u chapitre 6 en mettant les textes à la  place  indiquée, c'est des changements q : c3n1405p488
mme directeur vous faites ce qu'à votre  place  je ferais.  Mais si j'ai péché pa : c3n1331p386
 chapitre tous les matins.  Si j'ai une  place  je suis perdu, et Mr Nacquart en  : c1n0035p112
e Milan me feraient grand peur; à votre  place  je viendrais à Paris consulter qu : c3n1289p336
 fermées, parce qu'on est chez soi.  La  place  là est de 30 francs.    Les stall : c4n2024p424
tre coucou qui m'a jeté à minuit sur la  place  Louis XV, et faute de voiture je  : c1n0226p411
 sur votre protégé.  Il me reste peu de  place  maintenant pour vous dire combien : c2n0954p718
es l'on termine, je dépose ici, à cette  place  mon âme tout entière, une âme san : c1n0042p142
pour cela que j'arrive) et, une fois la  place  nette, il n'y aura plus rien à di : c5n2716p711
que côté du lit.  Il faut qu'il voie la  place  où ils [sic] seront, pour détermi : c5n2680p583
era même pas maintenant à regarder à la  place  où vous fûtes.  Pourquoi ?    Je  : c1n0052p160
faite, au moment où j'allais retenir ma  place  pour courir en Berry, mes éditeur : c3n1301p352
use de ma jambe.    Je retiendrai votre  place  pour dimanche soir dès aujourd'hu : c2n0552p165
ourrais plus avoir à ma disposition une  place  pour laquelle se remuait aussi mo : c2n0984p756
peu cruellement déçus.  Il n'y a pas de  place  pour un troisième théâtre à musiq : c3n1395p475
ire ce qui est.  M. Car[r]aud aurait la  place  qu'il doit occuper.  C'est une du : c1n0264p469
r et la gloire ne peut remplir la vaste  place  qu'offre mon coeur dans lequel tu : c1n0013p042
de vieux Saxe.  Il faut donc mesurer la  place  que ces 1res consoles et leurs gr : c5n2655p492
ge].  Comme nous atteindrons bientôt la  place  que cette aventure occupe et qu'e : c1n0232p418
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vivre dans votre coeur, si j'y tiens la  place  que je vous donne dans le mien, j : c1n0075p194
tre, un jour, M. Valmore y aura-t-il la  place  que son mérite lui devrait valoir : c5n2598p360
re force, mais qui n'aurait pas tenu la  place  que vous avez si glorieusement oc : c5n2640p449
égants souvenirs occuperont chez moi la  place  que vous occupez vous-même dans l : c4n2187p616
rofonde misère, ayant une petite [p521]  place  qui suffit à peine à ses besoins, : c5n2664p521
 Hugo.    de Balzac.    Paris, 8 avril.  Place  Royale, 1843.                     : c4n2153p577
irs les moments que je puis passer à la  place  Royale; mais vous ignorez que j'a : c5n2461p182
révisibles pour m'empêcher d'aller à la  place  royal[e], après mon engagement so : c5n2468p193
 que j'avais le droit de le tuer sur la  place  s'il se fût présenté sans l'assis : c3n1282p326
arrivant par la contrada Magnani sur la  place  San Fedele, au coin de l'auberge  : c3n1215p255
ir, et que si elle ne veut pas de cette  place  si commode et si tranquille, elle : c5n2680p582
ontent de toi, s'il te propose pour une  place  supérieure, je serai sans doute e : c4n1919p287
 et signé par ce dernier en mon lieu et  place  uniquement pour m'obliger et être : c3n1306p356
18 ans, un jour de Pâques, passant à la  place  Vendôme, entre vous et M. Pépin[- : c4n2312p771
ent auprès de vous, je me suis fait une  place  violemment dans votre bibliothèqu : c5n2432p138
t d'être sans indépendance, ni sort, ni  place , avalant des goujons, bouillons,  : c1n0033p098
 70 francs.  Je devais 15 francs sur ma  place , avec les ports de lettres.  J'ai : c2n0521p095
e, en laissant tout ce qui est coupé en  place , car il y a dedans des choses sec : c3n1323p378
ande.  Si cet argent paie une pierre en  place , cette pierre représentera les de : c4n1829p175
ix quadragénaire, capable de remplir la  place , écris-m'en, et surtout pense qu' : c5n2670p546
marquis du Legs, et que tout autre à ma  place , en vous voyant hier vous aurait  : c1n0047p151
ehors.  Elle aurait donc une excellente  place , et moi, je ne veux que de la pro : c5n2670p545
nt tous les domestiques qui veulent une  place , et surtout réponds-moi sur ces 3 : c5n2673p559
ntenant, quant aux tapis, laisse-les en  place , fais-les bien brosser, et donne  : c5n2646p459
ondre.  Pour que je mette cela dans une  place , il faut que j'aie un pendant; ca : c3n1050p039
i a étouffé le froment et a poussé à sa  place , j'ai vu l'herbe, elle était plus : c5n2694p629
snes, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé une  place , je te donnerai ses gages et sa n : c5n2655p493
, un instant de distraction et, à votre  place , je trouverais je ne sais quoi d' : c1n0042p140
nous, les 1res fermées sont de 30 f. la  place , les 1res découvertes de 25 f. et : c4n2020p419
 joindras quelque petite industrie à ta  place , mais sagement.    Je joins à ma  : c4n1919p288
and m[ademoise]lle Laure y était.  À la  place , on y voit une jaunasse frimousse : c1n0037p117
ntiments, et où vous occupez une grande  place , vous le savez, n'est-ce pas ?  J : c2n0806p538
rien de ce coeur où vous avez voulu une  place , vous le troublez profondément, e : c3n1072p068
ible de n'y pas aller, Hugo m'a réservé  place .    1°  Ou dînons à 5 h. 1/4 et j : c4n2140p561
 superstition pour achever l'oeuvre sur  place .    Ayez la bonté de remettre au  : c3n1323p378
mes découvertes ne sont que de 20 f. la  place .    Faites-moi la presse aux spec : c4n2020p419
ait un travail où mon beau-frère aurait  place .    Je vous ai fait ce petit mot  : c5n2535p288
ire, en m'avertissant et me donnant une  place .    Mille compl[iments]    de Bc. : c5n2599p361
 le bon à tirer définitif à mon lieu et  place .  Il demeure rue de Navarin, 12.  : c5n2605p366
00 livres de rente.  Cela vaut bien une  place .  Il y a 200 auteurs dramatiques  : c5n2653p482
dans une espèce de poulailler, faute de  place .  Je ne sais qui fait que, sur le : c2n0692p380
es 2mes découvertes sont à 20 francs la  place .  Le balcon à 30 francs.    Voilà : c4n2024p424
mées, 25 fr.; les baignoires, 20 fr. la  place . [p425]    Écrivez aussi un petit : c4n2024p424
20 fr.; les 1res découvertes, 25 fr. la  place ; les 2mes découvertes, 20 fr.; le : c4n2024p424
portable.  J'ai tout refusé, en fait de  places  à cause de la subordination, et, : c1n0107p269
 à Paris, elle leur offrira souvent des  places  aux Italiens, à l'Opéra ou à l'O : c5n2681p586
 y a des 30 voyageurs qui attendent des  places  dans toutes les villes.  Je suis : c2n0692p380
, je vous réclame pour aujourd'hui deux  places  de dames.  C'est ma dernière et  : c1n0263p467
 découvertes, mais c'est les meilleures  places  de la salle.  Nous jouerons merc : c4n2024p423
ge ou une place de Balcon et combien de  places  de stalles ou de balcon pour tou : c4n2020p419
; j'aurai conquis l'une des plus belles  places  littéraires, une position europé : c2n0974p741
res pour les lettres;    Enfin, que les  places  littéraires, telles que biblioth : c4n1918p285
 que tu peux y faire - quelles sont les  places  lucratives - tu me demandes seul : c4n1919p287
 ce cas, dites-moi si votre mère veut 4  places  ou 6 places.    Entre nous, les  : c4n2020p419
lheur. [p424] Les 1res découvertes de 4  places  sont de 100 francs, la loge, et  : c4n2024p424
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 côté de la cheminée, [p40] et les deux  places  sont prises par deux méchantes l : c3n1050p040
 j'aie un pendant; car je n'ai que deux  places , c'est de chaque côté de la chem : c3n1050p039
vient, par 30 par matinée, demander des  places , et je ne voudrais pas avoir des : c4n2024p424
 retour par mer est difficile, faute de  places , il y a eu 50000 étrangers à Rom : c5n2411p110
aprices insoutenables, comme elle a des  places , je chercherai, nous chercherons : c5n2722p725
es-moi si votre mère veut 4 places ou 6  places .    Entre nous, les 1res fermées : c4n2020p419
ctateur bienveillant à qui il faut deux  places .    Mille compliment    de Balza : c5n2552p308
emière aux loges découvertes est de six  places .  Une personne sur le jugement d : c4n2026p427

placement
iennent ce genre de livres n'attende le  placement  certain avant de venir les ch : c1n0135p313
i beaucoup bataillé pour me réserver le  placement  de cette action.  Vous aurez  : c2n0673p359
nt il s'agit est toute simple, c'est le  placement  de la somme de 2.750 fr. à 6  : c1n0135p312
airie de romans, vous me garantiriez le  placement  de mon ouvrage à raison de un : c4n2275p731
 vous m'ôtez les moyens de faciliter le  placement  des 4 ouvrages que j'ai à pub : c4n2218p663
le, car mes mandants ont trouvé un beau  placement  immobilier, et il faudrait aj : c3n1289bisp339
 le pays de Fougères quelqu'un à qui ce  placement  pourrait convenir, vous me re : c1n0135p312
ésentent 41200 fr. et les intérêts.  Le  placement  que veulent faire les Viscont : c5n2700p654
'irai pas lui parler de longtemps de ce  placement , bien qu'elle me l'ait promis : c1n0135p312
H[anska] lui rembourse pour grossir son  placement , c'est ce que je vous expliqu : c5n2345p023
 cent., ne fût-ce que pour profiter des  placements  avantageux qu'offre la place : c5n2635p439

placer
x ans par lesquels j'ai passé ?  Est-il  placé  comme je l'étais pour être protég : c2n0954p718
ité pure, et que je ne suis pas le seul  placé  dans la catégorie de ce caractère : c1n0047p153
uvrages.  Vous m'avez, malheureusement,  placé  dans la triste nécessité de parle : c1n0356p590
ue ce soit au monde, car un homme ainsi  placé  dans mon intérieur y voit tout, i : c2n0983p753
e comme un joujou d'Allemagne et il y a  placé  dernièrement la petite magotte de : c1n0040p135
 création.  Alors il se resserre, et se  place  en dehors de la création; il n'es : c1n0058p171
 donnent en lecture.  Nonobstant l'avis  placé  en tête de Véronique, l'Estafette : c3n1571p673
salon vert.  Si elle est prête (elle se  place  entre le meuble à écrire et l'arm : c5n2725p734
enir aux dépenses de la rue Fortunée et  place  la somme qui est dans le Nord.  A : c5n2663p511
à Paris.    J'avais cru un moment avoir  placé  les 2.750 fr. dont je vous avais  : c1n0135p312
ens aussi beaucoup à ce que M. Paillard  place  les 4 consoles à la cheminée de l : c5n2680p582
garniture du salon, et si M. Feuchère a  placé  les bras dans le salon ?    Aie b : c5n2629p420
s ne m'avez pas seulement dit où l'on a  placé  les deux sépias de Mlle J...    J : c1n0075p195
ne faute (ligne 14), un à qui doit être  placé  ligne 15, au-dessous, entre les n : c4n1962p340
 plus grand encore, vous êtes trop haut  placé  pour savoir ce qui se passe dans  : c4n1732p070
n'avais consulté que mon droit, mais je  place  trop haut les convenances et les  : c4n1988p371
re luron de Strafford.  C'est là que se  place  un récit à la Racine, tu juges, l : c1n0022p065
eu que quand le million de billets sera  placé , il est évident que le tirage n'a : c5n2699p649
d'un Saint et il est urgent que ça soit  placé , je n'ai pas le temps de courir.  : c4n2049p453
artre.  Jamais exemplaire ne sera mieux  placé , M. Gavarni veut faire par amitié : c1n0347p581
ur ici-bas.    Je sais qu'Ivan est bien  placé , que ma soeur est la dispensatric : c5n2705p678
vez dans quelles conditions l'Odéon est  placé , tout Paris depuis 10 ans s'est p : c4n1968p347
u'à me dire et comment vous voulez être  placé , vous recevriez un mot d'avis pou : c4n2023p423
it plus extraordinaire n'a été plus mal  placé .  Elle mourra dans son coin, inco : c3n1376p444
out ou assis, car ma jambe est toujours  placée  horizontalement, j'ai une fausse : c5n2460p181
e, elle sera moins visible et très bien  placée .  Tu me ferais bien plaisir de l : c5n2722p726
e de Saxe.  Ces 2 consoles doivent être  placées  assez haut pour qu'il y en ait  : c5n2629p421
ui bien que ces 2 consoles doivent être  placées  assez haut, de chaque côté de l : c5n2655p492
rois en retrait 1 et 2 que doivent être  placées  les consoles, et elles doivent  : c5n2680p583
'envoyer une épreuve avec les vignettes  placées , sinon, si les vues doivent all : c4n2314p773
nt [sic] point, car elles sont bien mal  placées .     Mille pardons de ces petit : c5n2611p385
 et des gens qui se décarcasseront pour  placer  3000 d'Abrantès, comme ils disen : c2n0843p583



- 236 -

sentent les effets publics où l'on peut  placer  à 9,8, etc., pour cent, tu peux  : c5n2634p437
ouche cette observation.  Il vaut mieux  placer  à 90 fr. dans le 5 % français, c : c5n2700p654
 deux consoles pour la coupole grise, à  placer  au-dessus des groupes de Saxe, e : c5n2608p378
holéra qui court ?  Oui, car c'est vous  placer  aussi haut que Dieu.  Et entre l : c1n0442p699
 madame Delannoy eût encore la bonté de  placer  ces 2 effets chez M. Torras, ell : c2n0970p734
 qu'il existe un prodigieux espace pour  placer  ces susdites branches, en sorte  : c2n0956p721
lmée pour que nous puissions espérer de  placer  cette traduction.  Ainsi, je ne  : c1n0298p521
s à un résultat qui nous permette de te  placer  convenablement, car ma mère comm : c4n1919p287
ur la fontaine de Bernard de Palissy, à  placer  dans l'angle du couloir, du côté : c5n2608p378
n cuivre doré (et surtout le prix) pour  placer  dans la chambre à coucher de dam : c5n2680p583
    Je prie Monsieur Guerville de faire  placer  dans la loge qu'il m'a promise c : AnBzc91p050
ur les lèvres, et j'ai eu le soin de le  placer  dans mes livres, en vous dédiant : c5n2423p123
vendre ta maison, et nous verrions à te  placer  dans une situation heureuse pend : c2n0985p756
le temps, la difficulté que j'aurais de  placer  des effets; comme celui-là me pa : c1n0317p542
euillets de copies ci-inclus, devant se  placer  en tête de ma nouvelle intitulée : c4n2123p544
a jardinière en marqueterie qui doit se  placer  entre le bureau de marqueterie e : c5n2682p592
manière dont vous voulez bien les [p60]  placer  entre les mains de mes juges aux : c3n1064p060
etrus Borel en bon à tirer, car pour le  placer  il faut le laisser lire et faite : c3n1651p773
matériaux.  Ergô, je ne suis pas fou de  placer  là mon argent.  En outre, ma mèr : c2n0974p739
étais réservé, mais je ne pouvais mieux  placer  le denier de l'auteur.    Je joi : c2n0791p515
ncfort pour te dire le jour où tu feras  placer  les fleurs.  C'est une surprise  : c5n2725p734
a cheminée, et sur lesquelles il faudra  placer  les vases de porcelaine de Saxe. : c5n2629p421
es de Saxe, et sur lesquelles il faudra  placer  les vases de Saxe bleus qui sont : c5n2608p378
ois (et elle a bien choisi l'endroit de  placer  sa dignité), elle m'écrit vous ! : c5n2664p518
nouveaux à faire, à faire paraître et à  placer  soit en journaux, soit en librai : c4n2218p663
us] aurions 50000 fr. peut-être 75000 à  placer  sur le grand livre, tu aurais eu : c5n2655p492
rier les fonds seront à ce taux, que de  placer  sur sa famille.  Autrefois, Mme  : c5n2700p654
s coupons.  Vous trouverez facilement à  placer  votre stalle.  Seulement, placez : c4n1723p061
ez qu'il me faut les vignettes pour les  placer , car la rédaction est faite pour : c4n2308p761
 ne sauvent pas Henri; il faut le mieux  placer , et voici 3 mois que je fais des : c4n2231p679
 part, vous auriez bien le temps de les  placer , par suite de la publication pro : c2n0723p426
drai ses 40000, en les lui faisant bien  placer .    À propos, la Fleur des pois  : c2n0980p749
us combien il est utile et urgent de le  placer .    Mes nuits et mes jours ont é : c1n0298p520
urs, et, après, il faudra trouver à les  placer .  Donc, je ne pourrai donner d'a : c4n2330p790
uras en lui un protecteur assuré, il te  placera  convenablement; mais ne lui dem : c4n1919p286
Enfin je suis certain que M. Bazoche te  placera  de façon à ce que tu puisses vi : c4n1919p287
irez aux premières découvertes; je vous  placerai  bien.    Addio, carissima Sofi : c4n2024p425
t que je remettrai à Lirette lorsque je  placerai  définitivement sa petite fortu : c5n2344p022
ncère admiration de la Russie.  Mais je  placerai  Kiew, à mon retour, parmi les  : c5n2521p256
us].  L'un des Clodion, dans ce cas, se  placerait  sur la console en bois de l'e : c5n2608p379
monture est trop lourde, lorsque tu l'y  placeras ), et l'autre est plat, à médai : c5n2615p395
a peau très blanche, et deux n[é]n[ais]  placés  admirablement bien; qu'à l'user, : c1n0034p107
e, je voudrais vous voir tous richement  placés  afin qu'on ne me tourmentât pas  : c1n0013p042
eu 13 millions en or chez lui; il les a  placés  en 1814, sur le grand-livre, à 5 : c2n0752p466
ceux que leurs talents ont, comme vous,  placés  haut.    Je saisis cette occasio : c4n2112p526
tablie, et bien des gens, des plus haut  placés  l'envieront, surtout lorsque ton : c5n2664p524
lié les conditions dans lesquelles sont  placés  les malheureux écrivains dont la : c3n1421p506
 la Paix, un de ceux qui sont les mieux  placés  pour la vente, et qui veut établ : c4n2327p787
 voyez que nos exemplaires ont été bien  placés .  Envoyez en un de ma part à M.  : AnBzc84p010
ment à placer votre stalle.  Seulement,  placez  la bien, et, au besoin, on vous  : c4n1723p061

plagiat
relatives à ma manière de considérer le  plagiat  littéraire; je le sanctionnerai : AnBzc91p040

plaider
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l y a des considérations.  Mon libraire  plaide  pour les Débats.    Dans tous le : c4n2205p640
ysiologie [du mariage] pour laquelle je  plaide  toujours, vos 3 Cardinaux, la 2e : c2n0541p144
nsacrée par le temps, ait besoin d'être  plaidée  devant Sa Majesté Impériale, al : c5n2637p445
'affaire de la Physiologie tâchez de la  plaider  de manière à la gagner, [p56] m : c2n0498p055
 Peert et Foullon se proposent de faire  plaider  l'affaire du bail Visconti par  : c4n1890p249
re bonne grâce et qu'il n'y aura plus à  plaider  la première fois la cause des l : c4n1889p249
itime d'excuse, qu'il ne veut pas faire  plaider .  Il aime mieux périr avec son  : c3n1595p711
nchez quoi que soit sans mon aveu, nous  plaiderons .    Mille compliments    de  : c4n1685p013
iers et tâchez que n[otre] affaire soit  plaidé[e]  vendredi,...  Pour le moment  : AnBzc91p035

plaidoirie
ersonnellement, je n'aime pas sa [p297]  plaidoirie  dernière.  Il a, selon moi,  : c2n0627p297

plaidoyer
 je ne pouvais vous répondre que par un  plaidoyer .  Mais quoi que vous en disie : c1n0356p592
lisant quelques leçons fortes, quelques  plaidoyers  vigoureux en faveur et de la : c1n0240p425

plaie
alors que j'aurai sondé l'étendue de la  plaie  dans le second volume.    Tout à  : c1n0231p417
  Rien de nouveau sur Henri.  Là est la  plaie  incurable.  Ne te tourmente de ri : c2n0974p741
s mauvais services.  C'est une nouvelle  plaie  que mon inaction littéraire et la : c5n2694p629
ose.  Ce n'est rien, pour le moment; la  plaie  s'est fermée en route, j'ai seule : c2n0523p099
olu, et il va s'occuper de fermer cette  plaie .  Il craint cependant que l'os n' : c2n0535p127
ages spontanés adoucissent beaucoup les  plaies  et les coups que nous donne la c : c4n1758p099
puis mon retour, je suis à étancher les  plaies , mais encore un mois tout sera c : c2n0945p707
éussis, j'aurai mis un emplâtre sur mes  plaies .    Mille tendres choses.  Le no : c3n1371p440
sais que bientôt je pourrai réparer les  plaies .  Aujourd'hui, il faut se tirer  : c3n1376p443
 un liard; j'ai caché mes chagrins, mes  plaies .  Et vous qui pouvez savoir si l : c2n0826p563
es efforts et console à tout moment mes  plaies .  Vous pouvez en savoir quelque  : c2n0752p466

plaindre
 bon Monsieur Gavault, ces messieurs se  plaignaient  de ne pas avoir reçu votre  : c4n1929p296
 que ceux qui n'avaient pas d'argent se  plaignaient  tous ainsi; et quand il m'é : c5n2384p065
 bien de nature à effacer ce dont je me  plaignais  dans le passé, lors du procès : c4n1741p081
plaisamment Eschine à Démosthène qui se  plaignait  d'une esquinancie est attaqué : c3n1361p425
la lettre de Rostch[ild] à Halpérine se  plaignait  de ce qu'il lui envoyait de s : c5n2644p455
elle-soeur, qui m'a dit que Surville se  plaignait  de ne pas me voir.  Je lui ai : c4n1860p216
 volumes que j'écris à ma mère, elle se  plaignait  que je ne lui écrivisse pas,  : c5n2664p518
oi de me porter par cette lettre partie  plaignante  auprès de vous et partie civ : c3n1583p694
793, tombée en désuétude, en disant aux  plaignants  : « Vous n'avez pas déposé,  : c3n1571p675
nous font manquer des travaux et ils se  plaignent  de nos retards.    Votre impr : c4n1812p151
in d'éviter tous les ennuis dont ils se  plaignent .  Puis, le directeur mettrait : c2n0825p562
 doubles de la 8, 9 et 10.    Vous vous  plaignez  de la fréquence des chapitres  : c4n1773p115
s, ce que j'espère pour votre plaisir.   Plaignez -moi beaucoup, la vie est lourd : c4n2056p460
us de 1/2 heure à cet exercice, hélas !  plaignez -moi.    Tout à vous, coeur mai : c4n1712p050
itiés au commandant.  Et adieu encore.   Plaignez -moi; je travaille seize heures : c4n2311p770
e j'envoie ces sortes de tributs, ne se  plaindra  pas que j'aie détourné ceci po : c5n2815p850
a.    Si je ne suis pas élu, je ne m'en  plaindrai  certes pas.  Je suis de ceux  : c5n2541p295
est pas méchante, je la plains comme je  plaindrais  un oiseau-mouche qui serait  : c5n2653p484
i frôle une hérétique idolâtrie dont se  plaindrait  mon confesseur, si j'avais l : c3n1289p338
 est très excusable; à qui une soeur se  plaindrait -elle, si ce n'est à son frèr : c5n2664p526
vous prouver que vous avez tort de vous  plaindre  : ce que je ferai.    D'abord, : c3n1248p291
s ne m'aimez pas et je ne peux pas m'en  plaindre  car votre tenue dérive précisé : c1n0047p151
etc., et encore hier, je l'entendais se  plaindre  comme bonne-maman, s'inquiéter : c1n0033p101
us dans la délibération, et je viens me  plaindre  d'un manque de délicatesse qui : c4n1950p324
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ine hors de son pied, on ne doit pas se  plaindre  d'un peu de déchirure.  Je vou : c5n2771p798
es 2 revues d'ici à un mois n'aura à se  plaindre  de moi et toutes 2 seront doub : c5n2818p853
couvert, mais alors il ne faudra pas le  plaindre  de sa couleur terne et grise,  : c1n0058p172
 les autres ignorent et qui me les font  plaindre  de tout mon coeur.    Mon duc  : AnBzc72p348
ieurs auteurs trop fiers [p676] pour se  plaindre  succombent à une misère soigne : c3n1571p676
année prochaine, aucun d'eux ne peut se  plaindre , car M. Paillard m'a fait atte : c5n2619p403
t bien malheureux, et je ne puis que le  plaindre , quoiqu'il passe pour spiritue : c3n1102p106
is je vous estime trop pour ne pas vous  plaindre .  Aiguiser tout son esprit pou : c1n0236p422
emme comme vous.  Mais je n'ai pas à me  plaindre ; je suis en amitié avec de bie : c2n0558p177
 travaux, j'ai saisi une minute pour me  plaindre ; mais vous ignorez toutes les  : c3n1072p068
 et à Hugo mes amitiés; peut-être alors  plaindrez  vous un homme aussi occupé qu : c5n2468p193
e gratis des avantages; et vous vous en  plaindriez  !  Ce serait une bien singul : c4n2010p404
, si vous vous [p675] y établissez.  Je  plains  beaucoup le pauvre M. Rogron qui : c5n2704p675
le me viendra, je n'en doute pas.    Je  plains  beaucoup ma chère maman de cela  : c1n0034p108
oi ! envie-moi ! pense à moi ! et ne me  plains  cepend[an]t pas trop.     Je te  : c1n0011p036
ins, car elle n'est pas méchante, je la  plains  comme je plaindrais un oiseau-mo : c5n2653p484
iter ma chambre de Frapesle.    Je vous  plains  de tous vos ennuis; je voudrais  : c2n0746p456
la ne peut qu'exciter l'envie, et je ne  plains  guère les envieux.    Ainsi, ne  : c2n0826p564
ps l'autre, alors, je vous dirai que je  plains  l'autre de ses souffrances, car  : c1n0107p270
veuse, et, après les nerveux, ce que je  plains  le plus, j'oserais même dire dav : c1n0034p106
e genre de conte épigrammatique.  Je me  plains  qu'il n'y ait pas assez d'anecdo : c3n1361p426
e croit toujours dans les nuages; je la  plains , car elle n'est pas méchante, je : c5n2653p484
meurtrie de maux de dents affreux !...   Plains -moi ! envie-moi ! pense à moi !  : c1n0011p036
ec des précautions infinies; elle s'est  plaint  à moi de ton manque de tact avec : c2n0974p740
vais pas et que j'ai payés.  Je me suis  plaint  au commissionnaire de roulage qu : c5n2384p065
vons vu hier M. Auguste Perrault qui se  plaint  de ce que ton mari ne lui a pas  : c1n0032p095
. Bellizard est M. Dufour, celui qui se  plaint  de cet ami est encore M. Dufour. : c3n1100p099
 l'y laisse veuve longtemps, et elle se  plaint  hautement de son mari feigniant. : c1n0040p135
lly] comme fortement compromise et j'ai  plaint  madame O[']R[eilly] d'être sous  : c1n0266p471
ez lui de belles porcelaines.  Il s'est  plaint  que je ne l'allais pas voir, et, : c5n2703p667
 vie, à vos sentiments, qui tantôt vous  plaint , et tantôt vous souhaite, mais q : c1n0042p141
tamment tendu la main, encouragé, aimé,  plaint , que vous êtes un de ces coeurs  : c2n0746p457
o villeparisien.  Madame de Berny s'est  plainte  de ce que vous ne lui aviez pas : c1n0051p160

plaine
me après celles de l'Auvergne.  Mais la  plaine  de la Limagne, opposée à la vall : c2n0526p108
i se déploie sous mes fenêtres, j'ai la  plaine  de Montrouge, qui fait l'effet d : c3n1360p423

plainte
r,    Je dois déposer cette semaine une  plainte  au Parquet du procureur du Roi  : c3n1026p011
récépissé du dépôt.    J'irai signer la  plainte  demain matin à 9 heures.        : c4n2013bisp410
 qu'on a déchaînées.  Ceci n'est ni une  plainte  ni une accusation, c'est ce que : c5n2562p321
thèque, aujourd'hui, avant de lancer la  plainte , et l'assignation.    2°  Un nu : c4n2013bisp410
    3°  Un exemplaire pour joindre à la  plainte , et un pour l'avocat n[ous] vér : c4n2013bisp410
s et M. Buloz, être mis en dehors de la  plainte , je vous engage, comme je vous  : c3n1026p011
veux donner à la Revue aucune espèce de  plainte .    Ma copie, sauf les hasards, : c2n0616p275
 de chagrin, je me défendrai contre vos  plaintes  par un seul mot : cet ouvrage  : c1n0356p591
 prêt; je vous engage à faire faire des  plaintes , de Marseille aux correspondan : c5n2384p065
ères pour la flatterie indirecte de vos  plaintes , puisqu'elles m'annoncent des  : c1n0356p590

plaire ->

plaisamment
 d'avoir une argyrancie comme disait si  plaisamment  Eschine à Démosthène qui se : c3n1361p425
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plaisant
de Lousteau publia sur Lucien ce sonnet  plaisant     mettez    un matin, dans le : c4n2111p524
oue par votre faute, n'est qu'une chose  plaisante .    S'il y a quelque sérieux  : c1n0236p422
ad[ame] Sol[lier].  Oh, que d'aventures  plaisantes  !...  Henri va faire sa prem : c1n0033p102
'eut ce député -  Cet ami me raconta de  plaisantes  aventures à propos de votre  : c4n1837p190
s de mise à l'âge où il arrive, quelque  plaisantes  qu'elles soient.  Fais-lui b : c5n2703p670
nser de tenir votre parole, quoique des  plaisants  persistent à me présenter com : c5n2393p089

plaisanter
selon ce caractère, j'aurais ou pris en  plaisantant  tout ce qu'il m'aurait dit, : c1n0047p152
ça console de l'admiration, soit dit en  plaisantant .    Mille gracieusetés et m : c3n1361p426
'est vilain, mademoiselle Laure.  Je ne  plaisante  pas, c'est sérieusement.  Si  : c1n0019p051
 oncles à domicile et à l'étranger.  Je  plaisante , mais ces petites choses-là s : c5n2694p628
piques de plusieurs systèmes.  Qu'on me  plaisante , qu'on m'appelle libéral ou a : c1n0268p474
ent d'aimer, bien qu'ils soient l'objet  plaisanté .    « Néanmoins cette bizarre : c1n0045p149
ait que cent cinquante, le monstre.  Je  plaisante ; mais, en sachant tout ce que : c2n0696p392

plaisanterie
 d'une lettre antérieure [p510] est une  plaisanterie  (tu me diras peut-être que : c5n2663p510
Ça ne se dirait pas, mais ça s'écrit.)   Plaisanterie  à part, je suis au lit.  J : c1n0466p728
e bonne science et qui me fera honneur;  plaisanterie  à part cette lettre vous p : c1n0432p688
l qu'une seule fois depuis mon retour.   Plaisanterie  à part, caro, Marcel est u : c3n1154p171
tre toujours bien accueilli de vous.     Plaisanterie  à part, je crois qu'on adm : c5n2649p471
remarquées pour leur gentillesse, cette  plaisanterie  de ma mère a paru plus que : c5n2664p519
ris l'importance.  Je voulais faire une  plaisanterie  et vous m'êtes venu demand : c1n0231p417
 veux ni un sens louche ni une mauvaise  plaisanterie  ni une page faible ni une  : c2n0547p158
il le faut.    N'est-ce pas une cruelle  plaisanterie  que vous me faites ? et vo : c1n0046p150
eut-être que cette lettre est aussi une  plaisanterie ), il faut qu'il me tombe u : c5n2663p510
'en rirais, mais ce serait une mauvaise  plaisanterie , et mon compagnon boiteux  : c1n0059p173
jamais ceux qui donnent prise soit à la  plaisanterie , soit au ridicule.    « Ce : c1n0045p149
ndriez !  Ce serait une bien singulière  plaisanterie .    Quant à cette nouvelle : c4n2010p404
irs en ne croyant faire qu'une mauvaise  plaisanterie .  J'ai donc eu du bonheur  : c2n1022p796
ue j'ai pour vous n'admet pas de sottes  plaisanteries  - aimer est une chose pre : c1n0091p226
s articles que je range parmi les mille  plaisanteries  dont sont assaillis les g : c5n2541p296
 que ma mère dans sa réponse, traite de  plaisanteries  mal entendues, et elle ou : c5n2664p519
te votre genre d'esprit.  L'ironie, les  plaisanteries  ne manqueront pas, et ell : c1n0042p140
é la caricature qu'on ne fait jamais de  plaisanteries  qui fassent rire si elles : c1n0261p463
 si spirituel, c'est qu'il appuyait ses  plaisanteries  sur Dieu, sur la Bible, s : c1n0261p463
ion [sic].    Pardonnez-moi, chère, mes  plaisanteries  sur l'argent de mes écrit : c2n0536p129
ront, ou qui vous prodigueront d'amères  plaisanteries  sur la manière dont v[ous : c1n0222p407
n-Louis : [p159] il y a quelques bonnes  plaisanteries , mais un plan détestable. : c1n0051p159
donnent prise soit au ridicule soit aux  plaisanteries .  Alors, déshéritée de se : c1n0044p144
et coetera, je vais avoir à subir mille  plaisanteries ; les petits journaux diro : c5n2730p747

plaisir
'y a pas d'indemnité pour la perte d'un  plaisir     bien à vous    de Balzac.    : c4n1895p254
s me faites mauvais et grand seigneur à  plaisir  !  - Aucun de mes amis ne peut  : c3n1180p217
; c'est vous dire combien elles me font  plaisir  ! [p74]    Mais, chère et graci : c3n1079p073
 qui pour moi, est vous le savez, grand  plaisir  - avec vous et vos amis, car j' : c5n2483p208
e lettre ce qui en est et qui vous fera  plaisir  - j'attends.                    : c4n2283p739
 suis content !  Et que je l'ai lu avec  plaisir  - je revenais de la campagne où : c1n0355p589
arger de ces 3 choses, tu me feras bien  plaisir  : 1° faire badiner la dentelle  : c5n2722p727
aurais eu, je vous l'assure beaucoup de  plaisir  à causer avec le Jules Janin de : c2n0748p459
urais eu, je vous l'assure, beaucoup de  plaisir  à causer avec le J. Janin de Ge : AnBzc72p353
    Il ne faut jamais retarder de faire  plaisir  à ceux qui nous ont donné du pl : c3n1483p585
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nd elles le veulent, et qu'on a tant de  plaisir  à conquérir.  La femme des rêve : c2n0486p037
France, le paysan éprouvant beaucoup de  plaisir  à donner ainsi leur argent [sic : c5n2519p253
 30 fr. déjà, ni la locatelli, c'est un  plaisir  à faire à M. Car[r]aud.  Dieu ! : c2n0510p078
 de mes histoires, j'éprouverai bien du  plaisir  à inscrire votre nom sur une de : c3n1544p643
z-moi, l'amour est alternatif, il va du  plaisir  à l'âme, comme de l'âme au plai : c3n1046p035
eloppée encore et alors j'aurai plus de  plaisir  à l'offrir à votre jugement.    : c1n0358p594
ue] neuvaine.     Rien n'a fait plus de  plaisir  à la comtesse que l'annonce du  : c5n2716p711
petites, dont les lettres font un grand  plaisir  à la jeune comtesse, veulent en : c5n2673p556
e 30000 francs.  J'avoue qu'il y aurait  plaisir  à m'acquitter en quelques mois  : c3n1301p353
834.]    Je déclare, si cela peut faire  plaisir  à M. Pichot, qu'en taisant les  : c2n0785p508
 te mettre du baume dans l'âme et faire  plaisir  à ma mère.  On ne m'a rien dit; : c5n2664p525
nnée.  J'ai si peu d'occasions de faire  plaisir  à mes amis, que je les saisis a : c5n2647p463
 ce voyage qui paraît faire beaucoup de  plaisir  à notre ami commun.    tout à v : c1n0389p634
sais que le cadeau que j'aurais tant de  plaisir  à te faire au jour de l'an et l : c5n2663p509
a jeune comtesse Anna prend le plus vif  plaisir  à vos spirituels bavardages, et : c5n2622p407
 écrite d'Ostende et qui a fait tant de  plaisir  à votre soeur.  Je vous croyais : c5n2625p410
ale.  Ça me fait chagrin, car il y a du  plaisir  à vous chercher querelle, ça co : c3n1361p426
ans comparaison que tout - j'ai tant de  plaisir  à vous dire que cela est bien,  : c1n0355p589
; vous devez penser que j'aurai bien du  plaisir  à vous revoir, vous qui avez fa : c2n0690p379
i, certes, cher Comte, j'aurais bien du  plaisir  à vous revoir et je me mets à v : c3n1135p151
s oraisons.  La comparaison ne fait pas  plaisir  à... et c'est juste.  Il ne me  : c1n0075p196
 contrariée comme une femme qui voit un  plaisir  ajourné.    Mes hommages à mada : AnBzc84p014
ancs qui soldent mon compte, il me fera  plaisir  attendu que je suis sans argent : c5n2778p807
nts, et autres bêtises.  C'est un petit  plaisir  bien permis au fond d'une stepp : c5n2700p653
uvez réparer cet oubli, vous savez quel  plaisir  cela fait à un collectionneur ! : c4n2151p575
o d'une origine certaine, faites-moi le  plaisir  d'accepter le panier que j'ai t : c5n3860p888
adame de Hackel qui m'a fait l' extrême  plaisir  d'agréer mon oeuvre, et j'ai dé : c5n2611p384
je ne me trompais pas.    Faites-moi le  plaisir  d'ajouter à votre quittance ces : c5n2800p834
l'assurer ce jour-là.  Puis fais-moi le  plaisir  d'aller à la poste de Tours rég : c3n1288p334
s resté dépositaire.  J'espère avoir le  plaisir  d'aller à Tours du 22 au 27 cou : c1n0323p551
 réparations.  Que M. Santi me fasse le  plaisir  d'aller faire ces observations  : c5n2700p650
ction, pour 75 actions, il me fera bien  plaisir  d'aller opérer ce versement au  : c5n2653p482
me à Paris il procure à sa maîtresse le  plaisir  d'aller trifouiller de petites  : c1n0034p109
portance que je n'en accorde au frivole  plaisir  d'aller vite au Bois.  C'est un : c2n0536p131
ieues.    J'espère que quand j'aurai le  plaisir  d'aller vous remercier moi-même : c5n2665p531
re incomplète encore.    J'aurais eu le  plaisir  d'aller vous voir si j'avais co : c1n0335p568
ttais de passer par Dubno sans avoir le  plaisir  d'aller vous saluer car j'emmèn : c5n2735p756
.]    Monsieur,    Je comptais avoir le  plaisir  d'assister à votre bal, mais j' : c4n2023p422
talonne les Grohé aussi.    Fais-moi le  plaisir  d'assortir les bobèches en cris : c5n2615p394
laguerez ce digne Lazard, faites-moi le  plaisir  d'envoyer de temps en temps des : c5n2395p093
mbre 1842.]    Messieurs, faites-moi le  plaisir  d'envoyer rue du Fg Poissonnièr : c4n2114p527
uit, vendredi 12 janvier, faites-moi le  plaisir  d'envoyer une petite note à tou : c4n2218p662
i aller voyager.  Vous m'avez fait bien  plaisir  d'être contente du IVe volume d : c2n0486p036
dîner aujourd'hui, autant pour avoir le  plaisir  d'être son hôte que pour économ : c2n0840p580
 à onze heures au Siècle, faites-moi le  plaisir  d'y venir le peu de moments néc : c3n1670p795
 expliquerai les choses.  Faites-moi le  plaisir  de bien lire le susdit traité   : c4n1898p260
porcelaine pour moi ?...    Fais-moi le  plaisir  de cacheter la lettre ci-inclus : c2n0550p163
orcé de vous écrire, au lieu d'avoir le  plaisir  de causer avec vous.    M. le d : c2n0574p202
ivole avec les oies.    Je vois avec un  plaisir  de coeur inexprimable qu'au mil : c5n2622p407
uillet], il m'est impossible d'avoir le  plaisir  de dîner avec vous, car je suis : c1n0319p544
 santé; non, non ! je préfère à tout le  plaisir  de faire palpiter plus vivement : c2n0536p129
er purement et simplement sans avoir le  plaisir  de faire une causerie avec vous : AnBzc84p012
rviteur]    de Balzac.    Faites-moi le  plaisir  de jeter à la poste la lettre i : c5n2350p029
et très bien placée.  Tu me ferais bien  plaisir  de la coudre.  Quant aux rideau : c5n2722p726
her enfant, et cela m'a fait un extrême  plaisir  de le rencontrer.    Hélas ! je : c4n1817p159
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lqu'occasion se présente, faites-moi le  plaisir  de m'avertir : mon adresse est  : c5n2665p531
ew que vous m'avez fait l'honneur et le  plaisir  de m'envoyer, je vous adresse d : c5n2521p256
gination de la Presse, il me restera le  plaisir  de m'être adressé à vous, Monsi : c5n2563p324
J'espère que votre mère vous donnera le  plaisir  de me bavarder sur tout cela, d : c5n2704p674
cosaque, pur sang que vous me faites le  plaisir  de me demander.  Et donc, j'en  : c5n2665p529
es chères petites nièces, faites-moi le  plaisir  de me glisser, dans la 1re lett : c5n2674p561
homme, mais le travailleur.  J'aurai le  plaisir  de me présenter chez vous avant : 
c4n02124bisp547
t plus rien m'adresser ici, fais-moi le  plaisir  de me répondre le jour même de  : c5n2716p709
37.]    Mon vieux camarade, fais-moi le  plaisir  de me retenir [p334] ma place d : c3n1288p333
 plus de lettres de gens qui se font un  plaisir  de me tracasser sous le voile d : c4n2218p663
enses souffrances !  Pour lui donner le  plaisir  de me voir quitte, j'ai travail : c2n0895p645
je passerai par Radziwiloff, j'aurai le  plaisir  de mettre sur chacun des volume : c5n2627p416
vous sais assez gentil pour me faire le  plaisir  de montrer l'Observatoire aux p : c5n2864p890
 compliments    de Bc.    Faites-moi le  plaisir  de ne pas oublier d'envoyer che : c4n2282p738
cher Mévil, je vous prie de me faire le  plaisir  de ne pas oublier de m'envoyer  : c1n0371p605
t les frais.    L'ouvrage où j'ai eu le  plaisir  de parler de votre excellent et : c4n2288p744
1840.]    Mon cher Laurent, fais-moi le  plaisir  de passer au café Frascati et d : c4n1813p151
compte, j'envie chaque fois que j'ai le  plaisir  de passer une soirée près de vo : c2n0879p627
.]    Mon cher Dutacq,    Faites-moi le  plaisir  de payer en mon acquit (sur qui : c4n1802p140
à mademoiselle Godefroid que j'aurai le  plaisir  de prendre jour avec elle pour  : c1n0361p597
une ligne [p261] de vous; faites-moi le  plaisir  de préparer votre rédaction, en : c4n1899p261
Comédiens sans le savoir, et j'aurai le  plaisir  de recevoir M. Paulin Limérac [ : AnBzc91p048
840.]    Mon cher Dutacq, faites-moi le  plaisir  de remettre sur quittance trent : c4n1804p143
a Recherche de l'absolu.  Faites moi le  plaisir  de remettre au porteur une cinq : c3n1535p632
ieur Frédérick,    Je n'ai jamais eu le  plaisir  de rencontrer M. Francis Cornu, : c4n1777p119
dre jusqu'à la romance pour me faire le  plaisir  de rendre mon ouvrage complet.  : c4n2284p740
i dans la mienne, et cela me procure le  plaisir  de t'écrire.  Il y a des instan : c1n0378p619
e celui de vous voir afin de dénuer mon  plaisir  de tout vil intéret de littérat : AnBzc91p038
à 4 heures.  Si vous voulez me faire le  plaisir  de venir avec lui, je vous parl : AnBzc91p048
confrère,    Si vous voulez me faire le  plaisir  de venir demain matin rue du Fa : c4n2088p497
prie Monsieur Léon Noël de lui faire le  plaisir  de venir demain matin à 8 heure : c3n1580p692
us accepterais avec joie, faites-moi le  plaisir  de venir lundi 20 à huit heures : c2n0940p702
 la tête plus libre; faites-moi donc le  plaisir  de venir me voir à quatre heure : c2n0762p477
ne demi-matinée à perdre, faites-moi le  plaisir  de venir me demander à déjeuner : c3n1509p610
r maître,    Si vous voulez me faire le  plaisir  de venir me voir demain lundi o : c3n1521p620
ssage de votre lettre.    Vous me ferez  plaisir  de venir me voir.  J'ai congé.  : c1n0050p156
 travaille nuit et jour - faites-moi le  plaisir  de venir quand vous voudrez car : c4n1787p128
.  Dans deux ou trois jours, j'aurai le  plaisir  de venir vous apporter le reste : c5n2476p202
uelqu'affection pour moi, il se fera un  plaisir  de venir; mais il ne faut que d : c5n2646p459
 quand en les accomplissant se joint le  plaisir  de voir un ami, mais il m'est i : c2n0905p660
euses sur votre oeuvre, et à prendre le  plaisir  de votre conversation, qui est  : c2n0873p621
 à l'Odéon; préférer un pareil ennui au  plaisir  de votre soirée, il n'y a qu'un : c4n2016p414
ais que j'ose tenter.  Alors j'aurai le  plaisir  de vous adresser un exemplaire  : c1n0338p572
cs par volume.    J'aurai sans doute le  plaisir  de vous aller voir vendredi à 8 : c4n1899p261
e pour laquelle j'ai eu l'honneur et le  plaisir  de vous aller voir.  Depuis que : c4n2018p416
n donnait jadis aux roués  - J'aurai le  plaisir  de vous aller voir demain pour  : c2n0734p436
. Auguste Sannegon [sic] que j'ai eu le  plaisir  de vous amener.  Vous nous obli : c2n0640p315
availle sans pouvoir sortir, j'aurai le  plaisir  de vous attendre demain de onze : c5n2417p118
 Dieu, Monsieur, je ne puis résister au  plaisir  de vous dire que votre journal  : c1n0259p456
ssi vous pouvez croire à ce que j'ai le  plaisir  de vous dire.    Il faudra, si  : c3n1483p586
 de bon coeur ce qu'elle a - j'aurai le  plaisir  de vous envoyer les autres à me : c2n0854p593
s le Médecin de campagne que j'aurai le  plaisir  de vous envoyer dans quelques j : c3n1436p530
ue je le regrette vivement.  J'aurai le  plaisir  de vous envoyer un exemplaire d : c4n2284p740
des remords.  Ceci me donne du moins le  plaisir  de vous exprimer ici mon admira : c4n2236p685
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 Scènes de la vie privée que j'aurai le  plaisir  de vous offrir sans r[ancune] d : c1n0460p721
 matin, ne fût-ce que pour me donner le  plaisir  de vous présenter à mad. de Bal : c5n2757p782
 et l'heure pour que je puisse avoir le  plaisir  de vous recevoir et jouir de vo : c5n2759p784
adame Valmore, il m'a fallu remettre le  plaisir  de vous recevoir, vous, et tout : c4n2040p442
cher monsieur de Bernard,    J'aurai le  plaisir  de vous revoir mercredi, 2 octo : c2n0690p378
devenir voisins.    Si je dois avoir le  plaisir  de vous revoir, permettez-moi d : c5n2416p117
ions sont terminées à temps, j'aurai le  plaisir  de vous retrouver au Jardin du  : c3n1111p119
m, poste restante, à Tours.  J'aurai le  plaisir  de vous rendre une petite visit : c5n2358p036
n [p381] financier sera compensé par le  plaisir  de vous revoir ainsi que la bon : c5n2609p381
pas laissé le moindre répit, j'aurai le  plaisir  de vous recevoir chez ma soeur  : c4n2092p503
pliment en face.  Plus tard, si j'ai le  plaisir  de vous rencontrer, je vous en  : c1n0358p595
q heures du soir.  Si je n'avais pas le  plaisir  de vous rencontrer, je vous lai : AnBzc72p357
u même.    J'aurai bien certainement le  plaisir  de vous remercier moi-même à mo : c5n2517p246
vez pas mis en oubli, que nous avons le  plaisir  de vous recevoir aujourd'hui à  : c5n2866p891
].    Je ne m'attendais pas, Madame, au  plaisir  de vous remercier, à Dresde, de : c5n2625p410
t vous suffire de savoir que j'aurai le  plaisir  de vous solder livres et reliur : c5n2711p701
prête pour le cas où je n'aurais pas le  plaisir  de vous trouver, les fatigues d : c4n2252p702
vrez désormais à votre adresse, j'ai le  plaisir  de vous transmettre les numéros : c1n0267p472
 bonté habituelle, de remettre ainsi le  plaisir  de vous voir.  Il faut que ce s : c1n0271p477
 restante.    En attendant que j'aie le  plaisir  de vous voir, et de présenter m : c5n2585p348
537]    La dernière fois que j'ai eu le  plaisir  de vous voir à Francfort, nous  : c5n2667p537
; il en résulte que je ne puis avoir le  plaisir  de vous voir que le matin.  Je  : 
c4n02124bisp547
isset,    La dernière fois que j'eus le  plaisir  de vous voir, vous [p736] m'ave : c1n0472p735
janvier 1847.]    Depuis que j'ai eu le  plaisir  de vous voir, chère, j'ai gardé : c5n2460p181
jusqu'à mon arrivée.    J'aurai donc le  plaisir  de vous voir ainsi que madame d : c5n2585p347
liger.  Ne croyez pas que je renonce au  plaisir  de vous voir et de passer une j : c5n2611p384
lus puisque dans une semaine j'aurai le  plaisir  de vous voir.    Mes hommages à : c5n2740p763
onc de la dernière urgence que j'aie le  plaisir  de vous voir aujourd'hui, car c : c5n2749p772
re une longue lettre, j'espère avoir le  plaisir  de vous voir bientôt et dans vo : c5n2767p793
s la maladie.  Depuis que je n'ai eu le  plaisir  de vous voir, le Diable m'a déb : c5n2769p796
s un moment de liberté que je remets le  plaisir  de vous voir à quelques jours,  : c4n2083p490
tais en train d'écrire quand j'ai eu le  plaisir  de vous voir, et je vous l'ai o : c4n2136p556
vant-dernière fois que nous avons eu le  plaisir  de vous voir comme mon dernier  : c5n2767p793
avant le 1er de juin, pour que j'aie le  plaisir  de vous y voir.    Voici ce que : c4n2163p587
réponse afin que je sache si j'aurai le  plaisir  de vous y trouver, car, malheur : c1n0323p551
e v[os] deux factures; sinon j'aurai le  plaisir  de v[ous] les solder moi-même.  : c5n2711p700
petit nombre de ceux que j'aie lus avec  plaisir  depuis longtemps. Il y a matièr : c2n0873p620
d m'appelle absolument à Paris, et tout  plaisir  disparaît devant les affaires,  : c5n2526p278
regarde en arrière; elle a pensé que le  plaisir  en était l'essence et elle a ch : c1n0044p144
ur m'essuyer les yeux, car je pleure de  plaisir  en vous souhaitant le bonjour.  : c1n0091p226
, mon ouvrage [sic], que je saurai avec  plaisir  entre vos mains amies.    Mille : c2n0796p522
 de Balzac.    Je vous souhaite bien du  plaisir  et de fortes recettes, c'est ce : c3n1628p752
s de voyage ne voulant pas me priver du  plaisir  et de l'honneur de dîner avec l : c5n2374p053
oir, et ce sera un devoir accompli avec  plaisir  et dès cette année, que de te r : c5n2663p512
es, qui nous ont fait ici le plus grand  plaisir  et dont tout autre qu'un oncle, : c5n2704p670
ttre qu'aujourd'hui, elle m'a fait bien  plaisir  et je quitte [p97] tout exprès  : c1n0033p096
 j'ai été assez malavisé pour perdre un  plaisir  et l'échanger contre les ennuis : c4n1908p277
part de Madame Hanska, à qui j'ai dû le  plaisir  et l'honneur de vous avoir prés : c4n2194p624
iez pas sur ce point.  Quand j'aurai le  plaisir  et le bonheur de vous voir, je  : c3n1541p639
ous de me donner une chose qui m'a fait  plaisir  et moi de la recevoir de vous.  : c2n0608p262
d j'ai le temps.  Leurs lettres me font  plaisir  et sont gentilles.    Donc, tu  : c5n2646p460
nne propre.    Enfin, elle a cru que le  plaisir  était le seul texte à suivre, l : c1n0047p152
ette belle maison où tout reluit, où le  plaisir  explique tout; vous êtes la der : c2n0875p624
 grand voyage n'a plus lieu; mais si le  plaisir  fait faillite, en revanche le t : c4n2274p729
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ire bien attention.    Ta lettre a fait  plaisir  ici; mais ce qui fera bien plai : c5n2632p432
mes ?  Mais je veux vous remercier d'un  plaisir  ineffable que vous m'avez valu, : c1n0338p572
rsque les mères ont fini la leur.  Quel  plaisir  j'aurais eu à remplir un devoir : c1n0057p168
sse Ivan et Yorick.  J'ai lu avec grand  plaisir  la lettre d'Ivan.               : c3n1310p367
]    Monsieur, j'ai lu avec beaucoup de  plaisir  la Prima donna, [p523] et j'y t : c1n0300p522
en cuisine et en banque m'a privé de ce  plaisir  mêlé de devoirs et me force de  : c3n1595p711
r d'accepter le panier que j'ai tant de  plaisir  moi-même à vous envoyer; vous p : c5n3860p888
 je serai le premier à vous nommer avec  plaisir  Monsieur de Beauvoir voici pour : c4n1837p188
 chaque jour plus difficile.  Avec quel  plaisir  n'aurais-tu pas fait mes caneva : c3n1376p444
e.  Ah ! vous ignorez que les heures de  plaisir  ont été plus rares pour moi que : c3n1501p603
suis fâché, car j'aurais eu beaucoup de  plaisir  par bien des raisons.  J'entre  : c4n2267p721
lle et 100000 fr.; vous apprendrez avec  plaisir  peut-être que les tableaux dont : c5n2704p675
s adjure de me permettre de réserver ce  plaisir  pour mercredi prochain.    Daig : c1n0310p537
pliments.  J'ai [p586] lu, avec trop de  plaisir  pour qu'il ne s'y mêlât pas des : c2n0846p586
j'ai contracté cette dette avec trop de  plaisir  pour que ce ne soit pas un plai : c1n0207p393
euse, mais vous vous vieillissez trop à  plaisir  pour que je croie à ces belles  : c2n0904p659
it que nous avons perdu la mémoire d'un  plaisir  promis, n'est-ce pas aujourd'hu : AnBzc72p359
t trop clairement la complaisance et le  plaisir  qu'ils me font.    Outre Annunc : c5n2606p367
e; eh bien, les milliers de quintaux de  plaisir  qu'on peut récolter dans le mon : c2n0761p476
romener, car ce doit être un bien grand  plaisir  que de courir en gondole de pou : c3n1229p270
p de plaisir pour que ce ne soit pas un  plaisir  que de m'en acquitter.  D'aille : c1n0207p393
 va bientôt partir et je crois te faire  plaisir  que de te répéter cela.  N'oubl : c1n0041p138
musique, les théories ne causent pas le  plaisir  que donnent les résultats.  Pou : c3n1248p296
, afin de ne pas mêler quelque peine au  plaisir  que j'ai de vous assurer de tou : c3n1130p145
 petits croquis, comme un témoignage du  plaisir  que j'ai eu de lire vos feuille : c1n0463p724
arranger, cela me fera d'autant plus de  plaisir  que j'ai perdu hier 7000 fr.  L : c2n1004p781
 vous voir samedi avec d'autant plus de  plaisir  que j'aurai probablement remis  : c2n0815p548
nsieur,    Vous ne pouvez pas douter du  plaisir  que j'aurai à voir un des premi : c4n2109p522
ouvez pas douter, mon cher Thomassy, du  plaisir  que j'aurais à aller vous voir, : c1n0457p718
voir oublié mais elle ne peut douter du  plaisir  que j'aurais eu à lui renouvele : c4n2194p624
'est une nouvelle qui te fera autant de  plaisir  que j'en ai à te l'annoncer.  T : c5n2615p394
 soeur à qui vous avez fait un si grand  plaisir  que je crois à l'impossibilité  : AnBzc84p014
es.    Je t'apprendrai avec un sensible  plaisir  que je deviens un peu plus beau : c1n0034p109
car il m'en coûte tant de renoncer à ce  plaisir  que je ferai des efforts de réd : c4n1895p254
pour exprimer à Monsieur Gérard tout le  plaisir  que je me promettais en allant  : c1n0310p536
Sans cela j'eusse été vous voir avec un  plaisir  que je ne saurais exprimer.  -  : c5n2783p813
 ce mot m'aurait ému, autant à cause du  plaisir  que je procurais à un être qui  : c1n0067p181
ons de ce genre, aucune ne m'a causé le  plaisir  que je vous exprime, et qui vie : c4n2019p417
gret, car rien ne m'aurait fait plus de  plaisir  que l'inauguration de l'oeuvre  : c5n2365p044
vous convient; j'aurais vu avec bien du  plaisir  que le commandant Périollas [si : c2n0693p381
donc le besoin de vous remercier, et du  plaisir  que le début m'a fait, et de vo : c5n2388p069
mais ce que je puis vous dire, c'est le  plaisir  que m'a fait votre souvenir dig : c3n1358p420
une jeune fille.  Vous ne doutez pas du  plaisir  que m'a fait éprouver cette fle : c4n2284p739
de plus simple que de vous dire tout le  plaisir  que Madame O'Donnel[l] [p609] e : c3n1507p608
a maison, ce qui recule indéfiniment le  plaisir  que nous nous promettions de ve : c5n2767p794
Ma chère Laure, j'éprouve par avance le  plaisir  que tu goûteras en pensant que  : c5n2411p109
r, c'est cet axiome : prends le plus de  plaisir  que tu pourras.     Si tels ne  : c1n0052p163
 arrêter, et je ne veux pas retarder le  plaisir  que vous [p624] causera la lett : c4n2194p623
   Mon cher David, j'ai vu avec bien du  plaisir  que vous allez faire le monumen : c4n2237p686
ence que je vous écris.    J'ai vu avec  plaisir  que vous avez reconquis votre l : c1n0075p193
e prends beaucoup de part, monsieur, au  plaisir  que vous devez ressentir de l'a : c2n0596p241
opte votre talent avec d'autant plus de  plaisir  que vous êtes Français.    Il e : c1n0103p258
us adresser mille remerciements pour le  plaisir  que vous m'avez procuré, à moi, : c5n2718p716
 liberté que de moi-même.  Je vois avec  plaisir  que vous serez débarrassée de v : c2n0746p458
grâce de me dédommager de ce conflit de  plaisir  qui me force à donner la priori : AnBzc72p356
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tion ! qui regarde comme entachant tout  plaisir  qui ne dérive pas et ne retourn : c2n0536p131
ont vous parlez.  Quoiqu'elle se soit à  plaisir  retirée de moi, j'ai toujours é : c2n0875p623
rdinaires que le hatchitch développe en  plaisir  se manifestent en douleur.  Ma  : c5n2681p585
 ai regardées comme une compensation au  plaisir  si grand, que m'a fait votre vi : c5n2757p782
 sans la seconde : vous me feriez grand  plaisir  si, pour allumer vos cigares, v : c1n0361p597
toute la journée au comptoir, pour tout  plaisir  un infernal mélodrame.  Ah quel : c1n0011p037
le fruit amer d'un grand défaut ?  Quel  plaisir  une âme généreuse peut-elle pre : c1n0046p150
sy, si une partie de campagne vous fait  plaisir  venez quand vous voudrez à Vill : c1n0081p209
ils pour celui qui se dit toujours avec  plaisir  votre tout dévoué camarade    d : c5n2572p334
 1re représentation.    Ce qui m'a fait  plaisir , c'est la promptitude d'Hostein : c5n2645p456
eu de livres qui procurassent autant de  plaisir , c'était trop musical, c'est-à- : c3n1248p293
novembre, et qui m'a fait un bien grand  plaisir , car c'était une bien bonne lon : c5n2707p681
du foyer du salon vert ferait bien plus  plaisir , car cela se voit mieux, est to : c5n2707p682
qui m'ont donné leurs voix, tu me feras  plaisir , car je veux les remercier d'ic : c5n2654p488
fait plaisir ici; mais ce qui fera bien  plaisir , ce sera des détails sur les af : c5n2632p432
es 3 colis, vous me ferez un bien grand  plaisir , de me l'écrire, et je vous en  : c5n2609p380
ue je renouvelle ici avec le plus grand  plaisir , en vous dédiant l'Interdiction : c4n2213p647
e sert à rien ?  Si le chagrin était un  plaisir , encore passe !...  Mais quand  : c1n0033p097
ger les êtres ou les choses qui me font  plaisir , et j'ai beau vous écrire d'Éth : c3n1463p560
t un des dons qui m'ont fait le plus de  plaisir , et j'espère vous prouver combi : c5n2798p832
.    Vos lettres m'ont fait beaucoup de  plaisir , et je suis enchanté de savoir  : c5n2523p265
eau    Indre et Loire.    Vous me ferez  plaisir , et M. Chasles donnerait pour m : c1n0373p609
 de Balzac qui le recevra toujours avec  plaisir , et qui lui fait mille complime : c5n2571p333
hattes, vos lettres me font beaucoup de  plaisir , et si vous étiez des nièces ob : c5n2622p407
ller, j'ai voulu me défendre contre mon  plaisir , et, jugeant le livre sur l'éch : c1n0460p720
  Il a été bien corrigé; pour lui faire  plaisir , j'ai fait un arbre-fougère, qu : c2n0549p161
ai de bonne heure, et si j'écoutais mon  plaisir , je resterais à ce St-Cyr que v : c1n0255p453
mices de ma sortie, et, en attendant ce  plaisir , je vous envoie tous les voeux  : c5n2460p181
t.    Enfin, ma chère mère, fais-moi le  plaisir , lorsque M. Feuchère apportera  : c5n2615p395
 votre essai dramatique et l'ai lu avec  plaisir , néanmoins vous savez que si l' : c4n2292p746
 l'on ne fait ni une jolie femme, ni un  plaisir , ni une passion. [p266]    Reme : c3n1227p265
s.  Je verrais votre accord avec un vif  plaisir , parce que vous vous éviteriez  : c1n0428p685
our une bonne soirée, pour une heure de  plaisir , pour un quart d'heure passé au : c3n1227p265
sion de parler de vous avec beaucoup de  plaisir , puisqu'elle me donnait licence : c2n0627p294
te grondeuse qu'elle soit elle m'a fait  plaisir , puisqu'elle prouve tout l'inté : c1n0268p472
tre seule écriture m'a fait un si grand  plaisir , que j'ai regardé l'adresse lon : c3n1317p373
n enfantillage.  Mon appartement est un  plaisir , un besoin, comme celui d'avoir : c2n0536p131
 pas occupé, j'aurais dérobé avec grand  plaisir , une leçon de bonne et spiritue : c1n0361p597
 parce que j'imagine que cela vous fera  plaisir , venant de    votre vieux Mar.  : c4n2070p476
ques et ma jambe et faire une partie de  plaisir , venez, vous êtes sûr d'admirer : c3n1522p621
 associer par quelque chose qui lui fît  plaisir , voici 3 louis, disposes-en à s : c5n2355p034
lent savoir assez à l'avance le jour du  plaisir .                                : c1n0263p467
t il est compris, si ce n'était déjà un  plaisir .    Agréez l'expression de ma h : c2n0859p597
heur de pouvoir t'offrir mes moments de  plaisir .    Ainsi, ce soir, de #5 #h. e : c2n0881p629
uatre jours que je voulais donner à mon  plaisir .    Ce sera sans doute en août  : c5n2499p222
, que je vous accuse naïvement tout mon  plaisir .    Ceci, Monsieur, n'est point : c1n0338p572
n devoir, qui serait devenu pour moi un  plaisir .    De quoi parlé-je, n'en aime : c1n0057p168
e aux engagements qui procurent tant de  plaisir .    Dimanche, j'aurai l'honneur : c2n0920p680
par les affaires, autant achever par du  plaisir .    Honoré.                     : c2n0782p506
à ma mère, elle le fera sans doute avec  plaisir .    Il serait peut-être possibl : c5n2628p417
ard; c'est une dépense que je vois avec  plaisir .    Le marchand qui est venu es : c5n2682p593
es travaux me forcent à renoncer à tout  plaisir .    Mille amitiés à Hugo, et vo : c5n2461p182
rrivera d'heureux me fera le plus grand  plaisir .    Mille amitiés.    H.        : c5n2413p115
n faire cette affaire, tu me feras bien  plaisir .    Quant à Zanella, tu pourras : c5n2655p493
pas été inutile et que j'y ai trouvé du  plaisir .    Trouvez ici mille complimen : c2n0690p379
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hose, votre courage de travail m'a fait  plaisir .  Allons, je vous serre affectu : c2n0895p645
 feras le cadeau qui te fera le plus de  plaisir .  En outre, je crois qu'il y a  : c5n2697p638
 vous ai parlé et qui a paru vous faire  plaisir .  Je fais beaucoup de promesses : c1n0178p359
de cette manière que je compte te faire  plaisir .  Je t'embrasse de tout mon coe : c1n0001p015
re plaisir à ceux qui nous ont donné du  plaisir .  La Chartreuse est un grand et : c3n1483p585
velle assez importante et qui vous fera  plaisir .  La Nouvelle que j'écris ira à : c4n1989p372
ssant [p128] mes travaux pour vous avec  plaisir .  Le 10 8bre, je partirai pour  : c2n0536p128
t, excepté ce qui vous causera peine ou  plaisir .  Ne me taxez pas de petitesse; : c2n0774p494
e chez vous, ce que j'espère pour votre  plaisir .  Plaignez-moi beaucoup, la vie : c4n2056p460
it très gentille, et nous fait toujours  plaisir .  Quant aux lettres, sache bien : c5n2673p556
lle fête c'est pour moi de te donner un  plaisir .  Soigne-toi bien, car je veux  : c2n0816p550
ions voulues, une visite avec un triple  plaisir ; c'est toujours si bon de renco : c2n0627p296
 reçue il y a deux jours, m'a fait bien  plaisir ; car, enfin, j'aperçois un term : c5n2703p663
a du plaisir à l'âme, comme de l'âme au  plaisir ; ce sont deux voies qui mènent  : c3n1046p035
 deux bons volumes in-8° qui lui feront  plaisir ; et la Bataille sera bientôt pr : c2n0533p122
nts, je te rembourserais ces frais avec  plaisir ; je te dirais comment tu peux m : c5n2641p452
crire. [p30]    Ta lettre m'a fait bien  plaisir ; les nouvelles que tu me donnes : c2n0483p030
e que je la reverrai avec le plus grand  plaisir ; si donc, demain il faisait bea : c5n2339p011
ail forcé, ne s'explique pas.  Point de  plaisirs  !  Quand je pense qu'aujourd'h : c1n0377p617
re, il faut souvent renoncer à bien des  plaisirs  !..    Permettez-moi de vous o : c5n2483p209
se directe, ennuyé d'avoir sacrifié mes  plaisirs  au devoir, désolé d'être mécon : c3n1039p025
ue je compte au nombre de mes plus vifs  plaisirs  celui d'une soirée chez vous;  : c5n2462p184
r en deux fois.  Je vous souhaite mille  plaisirs  cet hiver.  Si la Csse de Sans : c3n1130p145
ure toujours les roses d'épines, et les  plaisirs  d'une foule de chagrins.  Mama : c1n0034p108
circonstance.    Je vous souhaite mille  plaisirs  dans votre voyage et vous prie : c4n2038p440
e de faire des livres, j'ai retardé les  plaisirs  de la vie de 10 ans, et dans 1 : c3n1336p391
 d'autant plus qu'en voulant éviter les  plaisirs  de Paris, je comptais travaill : c3n1317p373
 puisse disposer -  Cette privation des  plaisirs  du coeur, est le plus fort imp : c4n2312p771
us fort impôt que je paie car quant aux  plaisirs  du monde ou de la vie, l'art a : c4n2312p771
oyais sérieusement inutiles, vu que mes  plaisirs  infinis s'expliquaient par eux : c3n1248p293
or pour ne pas compter au nombre de mes  plaisirs  les moments que je puis passer : c5n2461p182
n trésor, toute ma fortune, ce sont mes  plaisirs  les plus purs, et peut-être eû : c1n0356p592
 que vous avez de vous intéresser à nos  plaisirs  lundi.  Je serai à vos ordres  : c3n1111p119
z notre solitude.  Faites-nous donc nos  plaisirs  moins rares et permettez-vous  : c5n2622p407
 H[anska] pour fidèle compagnie, et nos  plaisirs  ont été de voir Mme Georges Mn : c5n2724p732
 tendresses, et mille souhaits pour vos  plaisirs  ou mieux pour votre bonheur.   : c3n1552p655
r ces parents qui vous font acheter les  plaisirs  par des coups ou par des tarti : c5n2704p673
ontre, votre oncle vous rendra tous les  plaisirs  possibles à Paris.  Enfin, vou : c5n2622p408
nce et elle a cherché le plus grand des  plaisirs  pour en faire son texte.  Elle : c1n0044p144
us entier : mais ce sont de ces doubles  plaisirs  qu'on a la chance de ne rencon : c2n0856p594
s et de travaux, il n'y a plus d'autres  plaisirs  que ceux que prodiguent les co : c2n0757p471
votre livre.  C'est un de mes plus vifs  plaisirs  que de lire les oeuvres faites : c3n1387p465
ous souhaiter un bon voyage et tous les  plaisirs  que vous désirez; je voudrais, : c3n1113p122
 douce présence, et les douceurs et les  plaisirs  suaves qui en découlaient, il  : c1n0069p185
5] amante, à laquelle je souhaite mille  plaisirs , le commissaire aidant.  Quant : c2n0591p235
l y a tant de mouvement, d'affaires, de  plaisirs , qu'il est impossible que je t : c5n2716p710
st pas étude et silence, j'ai si peu de  plaisirs , que pour renoncer à une perso : c2n0768p485
 amis chez vous, à prendre de délicieux  plaisirs .  C'est une triple perte, car  : c4n1732p070
que je ne choisis ni mes travaux ni mes  plaisirs .  Hugo a dit : - Et moi aussi  : c5n2468p193
ui vous causerait plus de peines que de  plaisirs .  Il y aurait égoïsme à vous a : c4n1704p041
ets, et vous le voyez, il n'y a plus de  plaisirs ; mais surtout je suis échoué c : c4n2242p691

plan
 demander les fonds la veille.    Et le  plan  ?  M. Gavault l'attend.    Mille e : c4n1840p195
s dont je vous ai tracé en deux mots le  plan  constitutif.  Nous sommes entre le : c1n0271p478
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beau-frère est venu, il a modifié votre  plan  d'acte d'après ses idées et il y a : c5n2780p808
Mon cher Armand, remettez au porteur le  plan  d'Issoudun.  Mille amitiés ainsi q : c4n2081p489
 240 francs.  Mets les manuscrits et le  plan  dans deux ou trois feuilles de pap : c1n0078p203
ns la deuxième édition j'expliquerai le  plan  de cette entreprise, en commençant : c2n0859p597
RE BALZAC    [Paris, novembre 1819.]     PLAN  DE CROMWELL     Du respect, Mlle,  : c1n0022p063
re politique, ni sur mes opinions.  Mon  plan  de pouvoir, mes idées sont saines  : c2n0536p128
scrits du Vicaire, je vous renverrai un  plan  de roman bien expliqué, et je croi : c1n0077p200
as.    Alors, je vous riposterai par un  plan  de roman sur la ruine d'une grande : c1n0077p200
ais cette promesse, car dans le nouveau  plan  de vie que j'embrasse, vous auriez : c1n0056p167
 quelques bonnes plaisanteries, mais un  plan  détestable.    Ah ! ma chère Laure : c1n0051p159
i trouvé le caractère de Strafford.  Le  plan  est superbe, et il a encore des fa : c1n0022p065
l y a près de 6 mois que j'en médite le  plan  et je l'ai ordonnancé.  Mais frémi : c1n0011p035
 qu'il sera vendu.  Je vous enverrai le  plan  et je vous engage à le travailler  : c1n0078p204
 en un mot ma conscience politique, mon  plan  et ma pensée, pour laquelle j'ai d : c1n0268p473
irai, n'agirai que par conviction.  Mon  plan  et ma vie politiques ne peuvent pa : c1n0468p731
ignements.  Si le commandant me fait un  plan  grossier, ce n'en sera que mieux.  : c3n1104p109
rd'hui, nous avons un gouvernement sans  plan  pour notre malheur.  Cet état de c : c1n0271p478
d'accord avec ces [p30] dames, un autre  plan  qui réalise les plus grandes écono : c5n2351p030
e qui aura doublé d'étendue, et dont le  plan  sera largement exposé par une plum : c1n0338p572
, à quelqu'ouvrage de portée qui ait un  plan  vaste, des caractères, une marche  : c5n2781p810
s.  Et je vous expose succinctement mon  plan , afin de faire excuser le retard q : c1n0335p568
is dans cette oeuvre dont vous savez le  plan , l'étendue et les détails innombra : c4n1826p171
ompter celles exigées par les idées, le  plan , les caractères, les situations, l : c1n0011p036
 avantages qu'ils donnent.    Voilà mon  plan , ma pensée, elle réunit les condit : c1n0268p474
s ayez quelque chose à me dire de votre  plan , si toutefois vous avez travaillé. : c2n0690p379
crire) et te détailler sur un papier le  plan .  J'écris à maman le jour et l'heu : c1n0021p062
ilosophiques j'ai un peu avancé dans le  plan .  L'un des meilleurs écrivains de  : c1n0356p591
compte, rien combiné sans soumettre mes  plans  à la discussion) bâtissez une for : c3n1092p089
trop longuement pour vous expliquer ces  plans  d'une immense étendue, littéraire : c2n0627p296
oquis de la maison de Francfort, et les  plans  des 2 étages.  Vous me l'enverrie : c5n2344p021
 soeur, par les petits, jolis, drôlets,  plans  que tu as conçus dans ta petite,  : c1n0022p063
 une atmosphère de pensées, d'idées, de  plans , de travaux, de conceptions, qui  : c2n0604p252
llante imagination, occupe-la, fais des  plans , figure-toi que tu as le cheval d : c1n0033p098
nt ma situation et modifierait tous mes  plans .  Le travail souffre de cette att : c2n0485p034
e, et cet accident a compromis tous ses  plans .  Moi, qui comptais en gagner 600 : c5n2630p423

Planche
usée, exaltée, 16 ans.  Je consulterais  Planche  et vous [p484] et nous pourrion : c3n1400p483

planche
e la Silhouette qui se trouve sur la 2e  planche  aux in-4°, du côté de la porte  : c2n0477p009
u'on ne se baisse plus pour ramasser la  planche  de salut.  J'en suis là; y aura : c3n1074p070
un de dévoué.  J'ai mis le pied sur une  planche  pourrie en comptant sur Auguste : c3n1298p349
 Fr. Chauveau, 1 vol.    in-folio de 24  planches  . . . . . . . . . . . . .   8  : c5n2699p647
voir l'obligeance de lui tirer quelques  planches  à votre lithographie; ce serai : c4n2112p526
e et qu'elle n'eût pas à entrer sur les  planches  pour la première fois dans Vau : c4n1690p022
gé pour jouer pendant deux mois sur ses  planches , je suis dans une impossibilit : c2n0858p596

plante
a pris 6 dixièmes de la récolte.  Cette  plante  a fait l'effet des sauterelles.  : c5n2694p629
n ami de l'auteur.    LE CHARDON    Une  plante  chétive et de louche apparence   : c4n2111p525
vos pores, si tous vos yeux voient.  La  plante , la fleur elles-mêmes ont une gr : c1n0226p412
laisance de me faire vous-même, sur les  plantes  de la Norvège, et tout-à-coup,  : c2n0897p648
t reposera représentera des cactus, des  plantes  épineuses et des ronces.  Sur l : c5n2618p400
ent envelopper des clématites et autres  plantes  grimpantes, une jolie source, l : c3n1358p419
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16000 arpents de haute futaie de chênes  plantés  par le roi Michel Wiesniowiski, : c5n2664p525
s d'écorché.  J'ai quitté le Jardin des  Plantes  parce qu'il était trop triste.  : c1n0021p061
in au souvenir du souverain pontife des  plantes .  L'avocat le lui avait bien re : c3n1117p129

planter
lus beaux trésors.  Votre bouquet s'est  planté  là au beau milieu.    Quand vous : c3n1079p074
onte en vaggon [sic].  Commandant, j'ai  planté  là ma tente pour une dixaine [si : c3n1544p642
le petit bosquet de Madame de Berny, et  planté  six mille rosiers non pas dans l : c1n0040p131
e, quand on voit des arbres et qu'on en  plante .  Se consacrer au bonheur d'une  : c1n0468p732
dans la vallée que je suis tout fier de  planter  dans la belle bibliothèque des  : c3n1223p261
s, et entourée de murs, mais où l'on ne  plantera  des fleurs, des arbres et des  : c3n1358p419

plaque
aques, dis à M. Paillard qu'à 20 fr. la  plaque , j'y consens.  Rappelle-lui bien : c5n2655p492
essus, et ces consoles à baldaquin et à  plaques  de porcelaine, doivent supporte : c5n2655p492
 faire en 10 jours.    Ah ! quant aux 6  plaques , dis à M. Paillard qu'à 20 fr.  : c5n2655p492

plat
]-de-Piété, il faudrait dégager un seul  plat  d'argent de ceux qui servent à met : c5n2615p394
n absence, si cela se rencontrait 1° un  plat  de Bernard de Palissy, et 2° 2 pla : c5n2665p530
e est montée par [p228] M. Paillard, le  plat  de Chine monté et la pendule en ma : c5n2500p228
es oeufs brouillés, raccommodés dans un  plat  de faïence que je n'ai pas encore  : c1n0019p054
 Balzac.    Jeudi soir.    Il y aura le  plat  de macaroni demandé.               : c5n2401p100
lats ronds de Faënza.  Je désire que le  plat  de Palissy soit oblong.  Pour ces  : c5n2665p530
t su par expérience, qu'en cherchant un  plat  on trouve un tableau, par conséque : c5n2665p530
 3 choses essentielles à mon bonheur un  plat  sain entier et beau de Bernard de  : c5n2640p450
orsque tu l'y placeras), et l'autre est  plat , à médaillons et à reliefs de fleu : c5n2615p395
oses.  Or je crois que, pour dégager un  plat , il faut dégager tout ce qui compo : c5n2615p394
 tu me dis, le moyen de dégager un seul  plat , je renonce complètement à retirer : c5n2646p458
s.  Je puis marcher, monter, me coucher  plat , les voies sont libres, le coeur a : c5n2681p585
aver le mal.  Ma jambe a toujours été à  plat .    Madame de B[ern]y t'a apporté  : c2n0524p101
par an, qu'il pourrait se rencontrer un  plat ; pensez alors à moi, après vous, b : c5n2695p633
de la probité, et un bon ordinaire de 4  plats  au dîner, et de deux au déjeuner, : c5n2670p545
ands hommes de la France; or, ses beaux  plats  longs, c'est comme une autographe : c5n2665p531
 un plat de Bernard de Palissy, et 2° 2  plats  ronds de Faënza.  Je désire que l : c5n2665p530
 ménage; il achète des aiguilles et des  plats , etc. Il a un amour-propre démesu : c1n0037p116
argent de ceux qui servent à mettre les  plats .  Voici pourquoi, c'est qu'il fau : c5n2615p394

plat
femme et l'homme s'étalent exactement à  plat  ventre, frappent 3 fois la terre d : c5n2694p630
es à fond d'émail, et une petite montre  plate  appartenant à madame Éveline; 15° : c5n2500p227
tout le monde a soif, dans notre époque  plate  est rare.    Vous comprendrez fac : c3n1055p047
liste de tout ce qu'il y a de vaisselle  plate  pour que je sache ce qu'il y a à  : c5n2615p395
 la corniche d'une des doubles colonnes  plates  du 3e étage intérieur du dôme.   : c5n2411p110
 sont destinées à supporter les 2 vases  plats  de Chine, fond blanc, à fleurs et : c5n2707p682
ù alors il ne manquera plus que 2 vases  plats  en malachite et 2 buires pour êtr : c5n2694p632
 Thoré, qui sont trop imbéciles ou trop  plats  pour souffrir, qui sont comme les : c5n2673p559

plateau
es les consoles, et elles doivent comme  plateau  et comme dimension être dans le : c5n2680p583
rtune pèsent d'un poids énorme dans les  plateaux  du sort.    À toi, qui as deux : c5n2664p520

Platon
sang avec vos couleurs et votre santé.   Platon  appelait le corps l'autre, alors : c1n0107p270
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platonique
é la voir.  Nous avons causé de l'amour  platonique , père du physique, et elle a : c1n0040p135

plâtre
ent par M. E. Conte.    Faites faire le  plâtre  de mon buste, et envoyez-le le p : c5n2344p021
de la somme de cinquante francs pour du  plâtre  fourni à ma stéréotypie, je vous : c1n0169p353
ucoup vous trouver en allant me voir en  plâtre , ce ne sera qu'à ces heures-là.  : c4n2220p666
ier le genou devant les préjugés et les  plâtres  de l'Église ?  Hier encore, j'a : c1n0033p098
 une chambre d'ami, ou j'aurai, car les  plâtres  sont encore trop frais pour hab : c3n1358p421

pléiade
pas sentir.  Vous serez au milieu d'une  pléiade ; que feriez-vous, madame, d'un  : c5n2436p144

plein ->

pleinement
oût 1826.    Monsieur,    Nous adhérons  pleinement  aux propositions contenues d : c1n0119p289
eusement.  Votre numéro de dimanche m'a  pleinement  rassuré là-dessus; il met Né : c1n0297p518
 souvenir d'un coeur dans lequel elle a  pleinement  retenti, elle et ses paroles : c2n0772p492

pléthore
ttendu qu'il s'était épaissi, et que la  pléthore  était causée par un défaut d'é : c5n2681p584

pleur
 chère Laure, ne nous abusons plus; les  pleurs  [p182] qui roulaient dans tes ye : c1n0068p181
es jours.  Vous reprendrez q[ue]lq[ues]  pleurs  versés par l'auteur qui vous aim : c2n0652p325
mouchoir de poche qui essuiera bien mes  pleurs .  Dame il est encore temps de fa : c1n0021p061

pleurer
.  Et il faut travailler, travailler en  pleurant .    Je t'écrirai un mot pour t : c2n0864p611
faire auparavant.  Que de gens ont déjà  pleuré  à la Confession du Médecin de ca : c2n0669p355
 (?) 1835.]    Oh ! ma bonne mère, j'ai  pleuré  de joie de ta lettre.  Oui certe : c2n0881p628
ouchoir pour m'essuyer les yeux, car je  pleure  de plaisir en vous souhaitant le : c1n0091p226
in de camp[agne] !  Mme D'Abrantès, qui  pleure  rarement, a fondu en larmes au d : c2n0669p355
'une fée ?  Oh Laure !... Laure !... je  pleure .    Mais voilà nous passons la v : c1n0192p378
ées sur des mièvreries (comme sujet) je  pleure .  Vous êtes une fée qui vous amu : c3n1092p088
grin de ne pas être, que c'est folie de  pleurer  un chagrin et un malheur avant  : c1n0040p136
 attention ?  Je n'ai ni une heure pour  pleurer , ni une nuit pour me reposer.   : c3n1119p132
a à fondre en larmes, je me surprends à  pleurer .  Cette oeuvre sera la dernière : c2n0901p655
sorganiser complètement, car c'est à en  pleurer .  Crois-tu qu'il soit possible  : c2n0500p061
verrez arriver avec le Lys, et, si vous  pleurez , vous ne m'en voudrez pas.    M : c2n0901p656
voyer, et à apporter au retour.  N[ous]  pleurons  des larmes sur ces 6000 fr. pe : c5n2655p491

pleuvoir
O'Donnell, il retournait malheur, et il  pleuvait , comme vous l'avez vu à Paris. : c3n1518p616

plexus
l éclate une perturbation telle dans le  plexus  solaire que je commence par être : c5n2681p584

pli
le testament, on lit ces mots  :]    Ce  pli  contient mon testament fait le 8 ju : c5n2500p229
z dans celle qui m'est parvenue sous le  pli  d'un mot que Madame la duchesse d'A : c2n0566p190
s instructions.    Tu trouveras sous ce  pli  deux effets, l'un de 13887 fr. 50 l : c5n2634p436
i l'honneur de vous transmettre sous ce  pli  la procuration en règle qui m'accré : c3n1207p247
je le tenterai - vous trouverez sous ce  pli  le manuscrit de la Femme de trente  : c1n0435p692
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à St Pétersbourg, je mettrai sous votre  pli  par la légation tous les manuscrits : c5n2587p350
ttre la lettre que je lui écris sous ce  pli  sans indiscrétion.    Je vais répét : c3n1289bisp339
 est impossible.  Je vous joins sous ce  pli  une analyse prodigieusement sévère  : c2n1017p792
nté de se charger, tu trouveras sous ce  pli  une lettre pour lui qui lui annonce : c5n2664p528
]    Mon cher Silbermann, voici sous ce  pli  une lettre que je vous prie, d'avoi : c5n2370p049
829.]    M.    Je vous envoie s[ous] ce  pli  v[otre] lettre de change, et la per : c1n0222p407
era la copie que vous trouverez sous ce  pli , car je ne me souviens plus du chif : c5n2354p034
nt l'ouvrage que vous trouverez sous ce  pli , j'avais sans doute deviné quelques : c3n1223p260
 la princesse, de vous remettre sous ce  pli , le prix du billet de bal que vous  : c5n2843p878
inée à mon frère et que je mets sous ce  pli , nous l'autorisons à tirer sur nous : c4n2213p648
ant environ 3 mois !...  Aussi, sous ce  pli , tu auras une lettre pour M. F[rome : c5n2644p454
re sa quittance que je te joins sous ce  pli .    Sous cette quittance, il n'aura : c5n2634p436
e !  Quelque peine qu'il y ait dans les  plis  de sa robe, qu'importe ?  Il y a u : c3n1310p367

plier
rt pas de son cabinet !    L'âme qui se  pliait  à toutes les exigences d'une vie : c3n1039p026
ions avec luxe ou à bon marché, elle se  plie  à tous les caprices de la consomma : c3n1571p676
 la Gazette ce qui lui faut quand il se  plie  au jansénisme libéral du Siècle es : c3n1443p539
urage indompté; mais la nature physique  plie  maintenant sous son cavalier, le c : c3n1473p576
gré cette leçon, d'avoir trop fortement  plié  son âme à l'habitude des vapeurs,  : c1n0034p109
édés typographiques de la musique ne se  plient  pas aux dimensions des feuilleto : c4n2284p740
'est pas la main, c'est les touches qui  plient , et elle embrasse dix touches pa : c5n2704p671
heures sont si précieuses que tout doit  plier  devant une économie de temps.     : c2n0506p071
s !...  Vas-tu donc aller à la messe et  plier  le genou devant les préjugés et l : c1n0033p098

pluie
 [p264] voyage et moi, escortés par une  pluie  à verse qui ne nous avait pas qui : c3n1227p264
 J'en appelle du voyageur ennuyé par la  pluie  au voyageur à sec.    Peut-être q : c3n1227p265
t lissés, son cou d'albâtre.  Enfin, la  pluie  mettait sur Venise un manteau gri : c3n1227p265
de me rendre pour mon retour l'horrible  pluie  que j'ai eue pour venir, nous avo : c3n1229p269
r quand vous aurez des ennuis ou que la  pluie  vous retiendra à Lichtenstein.    : c5n2432p138
sont pas de ces niais qui, ôtez-leur la  pluie , le beau temps, la chaleur, [le]  : c1n0107p268
de malade, mais au retour ennuyé par la  pluie .    Si vous étiez libre aujourd'h : c5n2378p057
e de brouillards et de cette tunique de  pluie .  Il est un point qui me ravit, c : c3n1227p265
e surprends à désirer nos nuages et nos  pluies  françaises; la chaleur ne va qu' : c3n1343p403
iver aucun accident par la neige ou les  pluies .  Tu lui diras que je lui payera : c5n2697p639

plume
oses vous avez ensevelies d'un trait de  plume  !    Au surplus, je m'interdis mê : c1n0054p166
hommes d'intelligence.  Aujourd'hui, la  plume  a évidemment remplacé l'épée, et  : c3n1571p676
asser ma position de mes engagements de  plume  après l'avoir déblayée de mes plu : c3n1247p290
 traversin et un oreiller, prends de la  plume  aux oreillers du lit rouge et du  : c5n2728p742
as de quoi vivre, il ne vivra pas de sa  plume  avant dix ans.  Voilà le fait.  S : c2n0954p717
 mois et il faut que ma toute-puissante  plume  batte cette monnaie.  Mille tendr : c2n0939p701
servation.  J'ai fait pour vous avec ma  plume  ce que je ne ferai plus et pour q : c4n2314p774
 aimé vous voir regarder le livre et la  plume  comme chose à vous, que de recevo : c2n0823p557
me faut encore six mois pour libérer ma  plume  comme j'ai libéré ma bourse, et s : c3n1180p217
oeur, je te dirai que si vous teniez la  plume  comme moi toute la journée, le ce : c1n0194p380
e je suis forcé de vous écrire avec une  plume  d'auberge juive et sur le papier  : c5n2735p756
e vous fut écrite à la hâte et avec une  plume  d'auberge, impatient que j'étais  : c1n0106p262
 Fougères la peine de faire trotter une  plume  d'oie - mais, j'espère que vous m : c1n0201p387
ensant que ton frère a mis la main à la  plume  dans la ville des Césars, des pap : c5n2411p109
 du lit bleu, et remplace-les par de la  plume  de la plus belle qualité.    Comm : c5n2728p742
uvais prétendre de patrimoine et que ma  plume  doit suffire non seulement à mon  : c3n1119p130
suit un succès, j'ai des engagements de  plume  effrayants, toutes les nuits à pa : c4n2267p721
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t prix.  Que tous ceux qui tiennent une  plume  en France s'inscrivent ainsi dans : c4n1829p175
e tout ce que je pense de vous, mais la  plume  en main, l'on s'enhardit.  Enfin, : c2n0558p177
uis les soucis d'un homme qui vit de sa  plume  et c'est vivre de peu, j'aurais m : c1n0251p448
me je travaille; je suis un galérien de  plume  et d'encre, un vrai marchand d'id : c2n0486p035
velle résolution.  Je vais reprendre la  plume  et il faut que l'aile agile du co : c1n0158p336
ue chose de mieux qu'une écritoire, une  plume  et la rue Saint-Denis.  Qu'est-ce : c1n0261p463
e Fort[unée] à qui elle est, reprend sa  plume  et le chemin d'un trou comme celu : c5n2664p520
 que, quand je vous écris, je prends ma  plume  et mon papier, et je vais comme l : c1n0019p051
 vous, jusqu'au coeur de l'auteur et sa  plume  et ses souvenirs.    J'espère que : c1n0201p387
'chose, et je me trouverai seul avec ma  plume  et un grenier.  Dans cette situat : c4n2039p441
ue est abolie pour les forçats, mais la  plume  marquera pour toujours d'un sceau : c2n0662p341
 sur une moitié de feuille, et avec une  plume  mauvaise, et surtout si je te dis : c1n0009p032
 mois de courage.  L'année prochaine ma  plume  me donnera soixante-dix mille fra : c2n0973p738
s : madame, pour toujours, et jamais ma  plume  ni ma langue ne diront une idée q : c1n0058p172
par jour, riant, gabant, mais abhorrant  plume  papier, écritoire.  Ah ! que si v : c1n0259p456
ncore cinq mois et je serai quitte.  Ma  plume  pendant ces derniers mois a versé : c2n0973p738
t le plan sera largement exposé par une  plume  plus habile que ne l'est la mienn : c1n0338p572
ce que je possédais : je n'avais que ma  plume  pour vivre et pour payer 120000 f : c2n0826p563
largeur, du coutil blanc pour un lit de  plume  que j'ai à refaire; puis du couti : c3n1401p485
llé certainement, malgré les efforts de  plume  que je fais en ce moment.  J'ai 1 : c3n1444p539
tie de mon âme brûlante, et la première  plume  qui a rendu mes idées est brisée, : c1n0058p172
 avec encore un peu de persévérance, ma  plume  suffira pour me faire atteindre l : c2n0985p756
 mérite le bagne et il le trouvera.  Ma  plume  vaut celle de Beaumarchais, et lu : c2n0662p342
n de cette dette et de ses intérêts; ma  plume , entendez-vous ?    Alors, les jo : c3n1119p130
ue je suis obligé de me soutenir par ma  plume , et de grandir en renommée.  Je v : c2n0527p110
e, la fée qui m'enrichit en secouant sa  plume , et j'eus tort.  La joyeuse commè : c3n1248p294
 supportable, puisqu'il faut libérer ma  plume , et je dois encore cinq articles  : c3n1189p230
 mois environ recouvré la liberté de ma  plume , et quelque marché que j'espère a : c3n1501p603
ne peut rien faire, on se fait homme de  plume , homme de talent.  On se donne le : c2n0954p717
revenus que ceux que je me fais avec ma  plume , je suis, comme bon nombre de gen : c2n0561p184
is de mon lit, pouvant à peine tenir la  plume , mais ayant encore assez de force : c4n1741p081
let, de l'arracher à coups de bec et de  plume , mais mille obligations de tous l : c5n2875p897
 ma mère qu'il faudra mettre son lit de  plume , sa pendule, ses flambeaux, deux  : c4n1860p217
s, que je n'ai d'autre ressource que ma  plume , toi et elle vous m'avez depuis é : c5n2664p525
on gagne facilement de l'argent avec sa  plume , vous devez sonder de votre regar : c2n0826p563
e que j'adopterai par la tournure de la  plume .                                  : c3n1526p625
e transporte, Racine me fait quitter la  plume .    Je te dirai que je suis très  : c1n0021p058
dé rue Fortunée, et je resterai avec ma  plume .    Quand tu recevras cette longu : c5n2663p514
e dépenser les revenus incertains de ma  plume .    Si donc ma proposition vous a : c1n0472p736
s auront été payées par moi, et avec ma  plume .  Ce n'est qu'en 1850 que je comm : c5n2527p281
e ma petite fortune, amassée à coups de  plume .  Décidément, il faut attendre la : c2n0486p035
avec le plus faible des instruments, ma  plume .  En 1828, je devais 120000 fr.,  : c2n0974p741
 repose, ce n'est pas pour reprendre la  plume .  Il faudrait pourtant bien, ma p : c2n0500p060
eau-frère a la complaisance de tenir la  plume .  Il paraît qu'Alexandre Dumas se : c4n1740p079
'aurai ramassé bien de l'argent avec ma  plume . [p389]     Adieu chère mère aimé : c3n1334p388
 je ne me suis trouvé plus riche par ma  plume ; mais je vous remercie de coeur d : c2n0549p160
 peu brusquement; j'ai une encre et des  plumes  avec lesquelles toute écriture e : c3n1343p403
uvait pas mettre l'orthographe avec des  plumes  d'auberge; néanmoins comme il n' : c4n2190p619
la partie imprimée; mon petit paquet de  plumes  de corbeau et enveloppez-moi, je : c3n1323p378
sa malheureuse existence.  L'encre, les  plumes  et le papier me font horreur et  : c1n0255p452
t tant peur de venir en aide à quelques  plumes  souffrantes, qu'ils vivent de ci : c3n1571p674
t, bien gracieusement femme.  Merci des  plumes  [?], merci de la bruyère, pauvre : c2n0904p659
à la Porte S[ain]t-Martin, taillons nos  plumes .  Je serai à Marseille dans 2 mo : c5n2386p068

plumeau
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esse, à ne pas lâcher son balai, ou son  plumeau  à travers tout.  Tâche surtout  : c5n2706p680

plumée
   Si vous me trouvez digne de quelques  plumées  d'encre, si vous voulez vous me : c2n0511p079

Plumppudding
 la colonne des futurs, c'est de milady  Plumppudding  qu'il s'agissait !  Pourra : c1n0033p098

plupart ->

plus ->

plusieurs ->

Plutarque
a dignité de jeune fille charmante, lis  Plutarque , et quelque deux ou trois vol : c1n0019p050

plutôt ->

poche
puis pas avoir moins de 400 fr. dans ma  poche  à l'étranger, car un accident peu : c2n0524p101
e 100000 [p637] fr. qu'il faut avoir en  poche  pour vivre un an, et payer 83000  : c5n2696p637
e récompensera.  Ce sera un mouchoir de  poche  qui essuiera bien mes pleurs.  Da : c1n0021p061
ffert à Levavasseur qui hier l'avait en  poche , ce qui m'a étonné - votre prompt : c5n2779p807
e moi, sans plus de 1 fr. 50 dans votre  poche , donnez à ma mère les 100 fr. don : c1n0385p630

podagra -> Res sacra podagra

podestat
 a été baisée par moi en compagnie d'un  podestat  d'Avignon (un affreux maire d' : c5n2411p109

Podolie
is XIV) toute l'Ukrayne à lui, toute la  Podolie , toute la Wolhynie, et des bien : c5n2694p630
Gouverneur des 3 provinces de Wolhynie,  Podolie , Ukrayne et Kiew, le traitement : c5n2680p581

poêle
end que M. Manuel a tenu la queue de la  poële ), en en mettant deux au collège.  : c1n0040p130
000000 fr. fondent comme du beurre à la  poële , et tu comprends combien l'issue  : c5n2664p522
uf mon droit d'enlever les objets comme  poêles  et cheminées mobiles, et que j'y : c3n1306p357
a paille; on brûle par semaine dans les  poêles  toute la paille qui se voit au m : c5n2523p263

poème
esoin pour Illusions perdues d'un petit  poème  bien ronflant dans la manière de  : c3n1106p114
 qui vous ont donné tout entier ce beau  poème  de l'enfance que ni moi, ni votre : c5n2704p673
 enfance ce que doit être l'enfance, un  poème  de tendresse.    La jeune comtess : c5n2622p407
eux cent mille francs pour le plus beau  poème  épique ou demi-épique;    Ne rien : c4n1918p285
e le poète qui aura remporté le prix de  poème  épique soit désigné comme candida : c4n1918p285
lle désastres et là où je suis c'est un  poème  que de trouver un commissionnaire : c3n1302p354
à la main, [p492] pensif, me faisant un  poème , à moi seul, me disant  - Elle a  : c2n0772p492
ïque par lequel vous avez terminé votre  poème .  Nous avons eu assez de grandes  : c1n0297p520
reux, nous ouvrirons nos colonnes à ces  poèmes  qui doivent être piquants à en j : c4n2111p525

poésie
ue je ne puis pas parvenir à nourrir de  poésie  !  Ha ! une douzaine de vers ale : c1n0442p700
rs sa faiblesse, qui donne un cachet de  poésie  à tout ce qui peut lui advenir.  : c2n0627p296
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'est vraiment dommage, Monsieur, qu'une  poésie  aussi vigoureuse que la vôtre s' : c1n0297p519
tes briller le plus votre esprit; où la  poésie  brûle et scintille; puis, il se  : c2n0761p476
me prouve qu'il y a en effet bien de la  poésie  dans votre coeur. [p649]  Les se : c3n1549p648
e; et, moi, je sais d'avance combien la  poésie  de la vie, dont tout le monde a  : c3n1055p047
! chère, vous aimez l'élégance comme la  poésie  des choses, et non par vanité, c : c5n2729p744
besoins d'élégance et de grâce.  Que de  poésie  en vous, et que de réflexion - d : c2n0608p263
avare; mais il paraît que cette céleste  poésie  est impossible.    Je voudrais s : c3n1058p055
nde scélérate de ville où il y a peu de  poésie  et beaucoup de mercantilisme, et : c3n1544p642
gres et des lions de la littérature, de  poésie  et d'esprit; et l'absence d'un h : c5n2436p144
s cicéroniennes etc., et de jeter de la  poésie  et de l'observation dans quelque : c1n0286p503
amer les vers, sentir les charmes de la  poésie  et de la musique, mais composer  : c1n0021p061
 moi de bon est meilleur encore; que la  poésie  exprimée est au-dessous de la po : c3n1044p032
la poésie exprimée est au-dessous de la  poésie  pensée; que mon dévouement est s : c3n1044p032
en réalisé autour de moi cette fleur de  poésie  que je voulais voir.  J. Sand[ea : c2n0904p659
sont jamais aussi favorables à la belle  poésie  que les sujets antiques.  Ajoute : c1n0019p050
s m'avez fait en m'envoyant la fleur de  poésie  que vous savez; mais votre coque : c3n1507p609
uvoir embellir votre solitude par de la  poésie  sans travail, moi je la remplis  : c1n0420p676
bi pour que l'image ait du prix.  Or la  poésie  seule a des ailes.  À ce titre,  : AnBzc72p352
tes au moins aussi forte en prose qu'en  poésie , ce qui, dans notre époque, n'a  : c3n1092p088
, moi je la remplis par le travail sans  poésie , j'espère près de vous devenir m : c1n0420p676
ire formulique.    Ainsi, dédaignant la  poésie , le sentiment, ce genre dont on  : c1n0052p161
et cette ravissante aventure, pleine de  poésie , m'avait si fort frappé que je d : c2n0634p307
peuvent l'être en France la prose et la  poésie , mais je me rapproche de vous pa : c2n0772p492
 vapeur.  La prose sera aux pieds de la  poésie .    Et votre roman pour la Press : c5n2395p093
e belle chose à faire qui demande de la  poésie .    Tous les jours avant midi 14 : c5n2499bisp223
uze hommes d'intelligence, de coeur, de  poésie .  Or, par le temps qui court, ce : c3n1571p678
ute, et n'a pas de résistance contre la  poésie ; seulement, vous n'avez jamais s : c5n2598p360
s ombre et lumière.  Oh tu as senti ces  poésies  célestes, toi qui unissais tant : c2n0513p084
 la femme, son amour naïf et les riches  poésies  de son coeur.  Pour moi, Paulin : c1n0356p592
tenti, elle et ses paroles, elle et ses  poésies  de tout genre, car nous sommes  : c2n0772p492
de deux pages, mais toutes parfumées de  poésies  et qui sentaient le ciel d'où e : c2n0772p491
s'impriment dans mon souvenir comme des  poésies  inconnues, comme les rêveries q : c1n0429p686
otre opinion sur Faust; mais il y a des  poésies  que vous n'avez pas aperçues et : c2n0591p233
de Touraine où je tâcherai de faire des  poésies  romantiques pour me faire épous : c1n0033p102

poète
, et qui, conduit par Lamartine, par un  poète  ! a demandé à un pays comme la Fr : c5n2562p321
 Qu'il soit permis de citer notre jeune  poète  ?  Ce sera une grande preuve d'hu : c1n0044p144
ia, échantillon de la demeure du pauvre  poète  combattant la misère et se faisan : c2n0904p659
 avec Lamartine, le seul poète vraiment  poète  de notre époque; Hugo n'a que des : c1n0381p624
, c'est censé la plus belle oeuvre d'un  poète  de province, en stances ou en ale : c3n1106p114
cheraient.    Mais il est si naturel au  poète  de respirer en masse les parfums  : c3n1039p026
 s'y dévoilait; pouvez-vous empêcher un  poète  de vous rêver jeune, belle et spi : c3n1058p055
 serez assez indulgente pour excuser un  poète  dont l'allure est assez capricieu : c1n0258p455
incu les niais qui refusent le moins au  poète  en lui accordant le plus; vous se : c3n1595p709
és de cet animal nommé l'homme, dont le  poète  est, certes, la variété la plus v : c2n0696p389
'histoire véridique des rencontres d'un  poète  et d'un sieur Lazard, marchand d' : c5n2395p092
politique est-il peu de chose devant le  poète  et l'écrivain.  Le livre est plus : c4n2148p571
t payés.  Hein, mère, si je suis un peu  poète  et rêveur, avoue que je suis bien : c2n0524p104
tard.    Honoré.     Écrivain public et  poète  français,    à 2 fr la page.      : c1n0037p118
 et c'est ma seule ressemblance avec le  poète  illustre, et j'avoue qu'elle est  : c3n1531p629
otre part à nous ouvrir de vos mains de  poète  les portes de cette Babel littéra : c3n1595p709
vez jamais songé, en v[otre] qualité de  poète  que l'humble prosateur est un tra : c5n2598p360
'objet d'une fête solennelle;    Que le  poète  qui aura remporté le prix de poèm : c4n1918p285
is touché de votre bonté pour un pauvre  poète  qui ne peut avoir d'autre titre p : c2n0734p436
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admiration et pour l'orateur et pour le  poète  qui sont une partie de la gloire  : c3n1595p711
e vous offrir qui soit digne de vous ?   Poète  sans doute, vous avez compris un  : c1n0338p572
s, 8 septembre 1848.]    Les prières du  poète  sont des ordres; ils ne parlent p : c5n2598p360
 Barbier; c'est avec Lamartine, le seul  poète  vraiment poète de notre époque; H : c1n0381p624
inattaquable, dans le coeur d'un pauvre  poète , à qui vous avez été toujours bon : c2n0664p345
par portions égales le pauvre argent du  poète , afin de thésauriser un peu au li : c1n0472p736
entendu.  Vous aurez la complaisance, ô  poète , d'envelopper cela de coton, de p : c5n2386p067
re être, l'inspiration constan[te] d'un  poète , en la portant dans le coeur et d : c1n0058p171
ez ce p[ost-]s[criptum] à v[otre] grand  poète , et s'il ne peut venir voir un es : c5n2461p183
,] 12 9bre [1845] 10 h 1/2.    Mon cher  poète , j'espère que vous n'avez pas oub : c5n2378p057
e, par le compositeur Danguy que par le  poète , l'ex-pair de France Hugo !...  N : c5n2562p321
a captive les plus vives admirations du  poète , les hommages du royaliste, les p : c2n0627p296
i bonne et si douce pour les misères du  poète , mille fois merci de coeur !    J : c2n0545p154
ris, 14 mars 1840.]    Cher et illustre  poète , si toutefois l'orateur n'est pas : c4n1732p070
 bienveillant.  Vous êtes un très grand  poète , un homme d'état, moi je ne suis  : c3n1595p709
polir Phoedre [sic] !  Le désespoir des  poètes  ! mais deux ans ! deux ans ! y p : c1n0011p036
fonnerie.    Puis comme je sais que les  poètes  aussi élevés que vous l'êtes prê : c4n1740p079
de riches souvenirs, non, l'égoïsme des  poètes  et des artistes est une passion  : c2n0746p457
. . . . . . . . . . . . . . . . 140 - 2  Poètes  français jusqu'à Malherbe . . .  : c1n0121p291
 aviez ma parole, et vous direz que les  poètes  ne sont pas commerçants rigoureu : c3n1095p093
e qu'il soit souffrant, tous les grands  poètes  ont eu les yeux en mauvais état, : c2n0841p581
 votre envoi.    Béranger est un de ces  poètes  populaires qui doivent popularis : AnBzc72p357
 comme le laboratoire de la pensée, les  poètes  qui laissent dans l'inaction la  : c5n2388p070
canons, c'est qu'il est reconnu que les  poètes  remplacent difficilement leurs e : c4n2190p620
té d'admirateur presqu'enthousiaste des  poètes , beaucoup d'observations à vous  : c4n2045p449

poétique
.  Soyez, dans l'exécution, tour à tour  poétique  et moqueuse; mais ayez un styl : c3n1092p089
une heure, vous auriez un moment de vie  poétique  et mystérieuse, mais vous vous : c2n0904p659
Venise un manteau gris qui pouvait être  poétique  pour cette pauvre ville qui cr : c3n1227p265
urez-vous ensuite que j'ai fait le plus  poétique  voyage qui soit possible en Fr : c1n0261p461
racieusetés que je voudrais faire aussi  poétiques  et aussi douces qu'il les fau : c3n1289p338

poétiser
ue générale de l'humanité sociale en la  poétisant , si je puis, j'essayerai d'em : c2n0859p597

pognon
nt que la petite bouche de cette petite  pognon  se tire vers les oreilles en lai : c1n0040p130
t mon ardente tendresse.  Adieu, petite  pognon ...  Adieu, chère soeur.  Serre b : c1n0040p136

poids
 ma recommandation peut être de quelque  poids  auprès de vous, je viens vous pri : c4n2112p525
t la 2e moitié où est le vrai sujet, le  poids  d'une idée religieuse.  Que diabl : c5n2814p849
u connais les éléments pèse de tout son  poids  dans des déterminations; voilà po : c5n2663p511
j'ai frappé la voiture, par suite de ce  poids  de 80 kilos que n[ous] avons cons : c2n0526p108
malgré eux.  Laissez-moi porter tout le  poids  de cette affaire.  Ainsi voyez et : c1n0264p468
étais, comme je le suis encore, sous le  poids  de chagrins violents qui brisent  : c3n1058p054
poser d'une seconde; je périrai sous le  poids  de mes engagements, mais on saura : c2n0662p342
ensez aux gens qui sont courbés sous le  poids  du travail et de l'affliction.    : c2n0545p154
s considérations de fortune pèsent d'un  poids  énorme dans les plateaux du sort. : c5n2664p520
e Balzac.    Nous ne devons avoir qu'un  poids  et une mesure et faire des procès : c4n1866p223
s, enfin, maintenant je suis sûr que ce  poids  ne pèsera plus sur toi, d'ici à u : c5n2726p739
vient par la poste, elle doit gagner de  poids  ou de vitesse en raison du carré  : c1n0192p377
 voyons le moment de te décharger de ce  poids  que tu as porté pendant ces vingt : c5n2732p752
Si tu veux revenir, tu aurais un peu du  poids  qui va peser sur moi, et qui jusq : c4n2039p441
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evers, j'ai toujours été courbé sous un  poids  terrible.  Ceci peut vous paraîtr : c1n0107p269
oici qui vous prouvera que je suis d'un  poids  vraiment effrayant, et qui vous d : c5n2432p137
malades, et dont je porte à moi seul le  poids , par la grande raison qu'une part : c3n1050p040
tre une belle et complète argenterie au  poids , par le temps qui court, et pourr : c5n2646p458

poignard
une basse, et j'aime mieux les coups de  poignard  que les coups d'épingle.     V : c1n0468p732
belles choses !  J'ai reçu des coups de  poignard , de chapitre en chapitre, en f : c2n0669p355
ncre qu'il est très facile de forger un  poignard , et même d'en sculpter le manc : c1n0238p424
lait faire.  C'était autant de coups de  poignard .  Comme je souffrais !  L'erre : c5n2644p455

poignarder
intérieur y voit tout, il peut me faire  poignarder  dans la quinzaine, il peut m : c2n0983p753

poignée
e a ses mains toutes prêtes pour que la  poignée  soit complète attendu que Mme T : c1n0037p118
e paire de pelles et pincettes à belles  poignées  en cuivre doré, ciselé, vous m : c5n2635p441
ue d'autres aimaient !  Ils tombent par  poignées , tous les matins, et blanchiss : c2n0779p500

poignée de main
'écris un mot à ma mère et je donne une  poignée de main  [p381] audit Surville.  : c1n0194p380
Mille gracieusetés au commandant et une  poignée de main  : quant à vous, je n'ai : c3n1264p313
Adieu, mille tendresses de coeur et une  poignée de main  à M. Car[r]aud.  Le Voy : c2n0536p131
ndresses, et chargez-vous de donner une  poignée de main  à Auguste.  Smargiassi  : c2n0646p319
nnes tendresses de ton    Honoré.    La  poignée de main  à Surville.             : c2n0765p482
e mettre en travers.  Adieu.  Une bonne  poignée de main  à l'ingénieur; et à toi : c2n0501p064
 Je vous donne à travers 750 lieues une  poignée de main  amicale, et mets mes ho : c5n2690p615
.  Quant au commandant, je lui offre la  poignée de main  anglaise qui remue depu : c2n0549p162
anny.  Baisez vos enfants au front; une  poignée de main  au commandant.    Tout  : c3n1371p440
e affectueuses choses gracieuses et une  poignée de main  au commandant.    Soign : c3n1323p378
e-moi bien en détail de tout; une bonne  poignée de main  au féroce républicain.  : c2n0527p111
lez-moi par un baiser à Ivan et par une  poignée de main  au commandant.          : c2n0928p689
lle tendresses de coeur, et toujours la  poignée de main  au commandant.  Adieu,  : c2n0570p198
lle tendresses.    Embrassez Ivan.  Une  poignée de main  au commandant.          : c2n0806p538
mi    de Bc.    Un baiser à Yorick, une  poignée de main  au commandant.          : c4n1817p159
nfants au front pour moi, et donnez une  poignée de main  au commandant Piston.   : c2n0973p738
qu'il y a impossibilité.    Adieu.  Une  poignée de main  au commandant Piston.   : c2n0983p755
ses pensées et dure aux miennes.    Une  poignée de main  au canal et dis à madam : c1n0192p377
ses, je baise vos enfants au front, une  poignée de main  au commandant.  Je voud : c3n1301p353
te financière me dégoûte.  Je donne une  poignée de main  au Cdt Piston, et j'emb : c2n0958p723
] papier se fît à Angoulême.  Une bonne  poignée de main  au commandant.    Honor : c2n0689p378
s maçons.    Mille bonnes choses et une  poignée de main  cordiale au commandant. : c3n1104p110
ux comme vos dentelles de Marines.  Une  poignée de main  cordiale et readieu     : c5n2781p810
mandant, prenez là une bonne et amicale  poignée de main  de    v[otre] d[évoué]  : c3n1544p644
s.    Mille affectueuses choses, et une  poignée de main  de    Dom Mar.          : c3n1565p668
surance de ma vie.    Je vous donne une  poignée de main  de vieil ami.    Honoré : c3n1157p190
emps de vous envoyer autre chose qu'une  poignée de main  et un baiser fraternel. : c4n1826p171
aise Laure au front pour moi; donne une  poignée de main  fraternelle au Surville : c2n0819p553
et de demandes.    Mille amitiés et une  poignée de main  fraternelle à Surville, : c1n0322p551
e de ménage.    Mais j'accepte avec une  poignée de main  pleine d'amitiés, de bo : c2n0549p161
 a toujours à la fin de mes lettres une  poignée de main  pour lui.   Puis, pour  : c2n0526p109
hoses à Chabot, et prenez pour vous une  poignée de main  sincère et l'expression : c1n0304p528
é de Balzac qui viendra vous donner une  poignée de main , accompagné sans doute  : c2n0951p714
 le voyant; et, après avoir échangé une  poignée de main , j'ai eu l'idée de le c : c5n2432p138
iner.  Le commandant acceptera bien une  poignée de main , qui n'a jamais rien d' : c2n0545p154
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moi. Puis, que le commandant accepte ma  poignée de main .    Pressez mon service : c2n0604p253
oeurs bien palpitants, donnons-nous une  poignée de main .    Mes respects à mada : c1n0261p464
s chagrins cessent.  Mais revenez.  Une  poignée de main .    T[out] à vous    de : c2n0947p710
pectueuse des amitiés, à M. Isidore une  poignée de mains  à laquelle m'autorise  : c2n0995p766

poignet
ée de main anglaise qui remue depuis le  poignet  jusqu'à la troisième côte, ce q : c2n0549p162

poinçonner
qui doit être conservé et conséquemment  poinçonné .  Dans ces circonstances Mons : c5n2765p790

poindre
 porte de Ver[sailles] et alors j'ai vu  poindre  dans l'avenue un malheureux cou : c1n0226p411

point [négation] ->

point [n.m.]
 orgueilleusement sa visite de point en  point  à la petite maison de Beaujon que : c5n2625p412
rois fois et pour cause.  Je mettrai un  point  à votre nom sur mon album.    Agr : c1n0251p448
une est indiscutable pour moi, c'est un  point  arrêté; l'autre, nous disons la m : c2n0608p263
   de Balzac.    mercredi.    Il y a un  point  aussi très essentiel, c'est les c : c4n1899p261
nomène.    Comment en suis-je venu à ce  point  c'est par l'habitude, par le trai : c1n0052p161
re formelle de M. Émile Regnault sur le  point  capital :    « Monsieur le Rédact : c3n1102p106
n.    Maintenant, suis bien de point en  point  ce que je vais t'expliquer.    Tu : c2n0519p092
s difficultés; sans savoir jusqu'à quel  point  ces ouï-dires de gazette sont fon : c5n2563p324
partout.  Je ne puis pas te dire à quel  point  ces séries de petits coups du sor : c5n2682p593
Je ruminais une justification point par  point  comme le mémoire de Mirabeau à so : c1n0194p379
autres dentelles.  Si tu en trouvais en  point  d'Alençon chez madame Vincent aux : c5n2722p726
e l'alcôve; 2° demander à la Vincent du  point  d'Alençon pour les contre-rideaux : c5n2722p727
 que pour se pincer le nez, tout est en  point  d'Angleterre.  Voilà n[os] grands : c5n2724p733
qui sait ce que vous mettez dans chaque  point  de broderie, le beau présent, le  : c2n0752p466
aisir : 1° faire badiner la dentelle en  point  de Caen le long et au-dessous de  : c5n2722p727
vous prie de le croire.  Je suis sur le  point  de contracter, et vous reconnaîtr : c2n0612p270
 est mythe et figure.  Elle est donc le  point  de départ de mon ouvrage.  Après  : c1n0335p567
spéculation, comme pour le mien, est un  point  de départ.    Dans ces circonstan : c4n2172p600
non sujettes à corrections.  Ce premier  point  de difficulté réglé à l'amiable,  : c1n0260p458
nue par vous, excite ma sollicitude, au  point  de me faire faire des travaux ino : c4n2218p663
nom, qui devrait être populaire, est le  point  de mire de la plus basse envie.   : c1n0075p196
ns au désespoir de te savoir esclave au  point  de n'oser aller et venir.  Amuse- : c5n2706p681
 amoureux jusqu'au délire, et chaste au  point  de n'oser dire : j'aime.  Il entr : c1n0042p140
lles dont a hérité sa fille) enflent au  point  de ne pas lui permettre de remuer : c5n2727p741
de bonne amitié on nous avait trompé au  point  de nous faire signer l'aliénation : c4n1988p371
 cher Hetzel, j'ai été bien malade - au  point  de penser à une consultation des  : c4n2224p670
llanger la noire, a fait la bégueule au  point  de refuser un anglais millionnair : c1n0034p110
pendant bien utile que nous eussions un  point  de réunion pour soutenir la guerr : c1n0399p654
un souhait et, il a de la bizarrerie au  point  de revoir un ami absent depuis 5  : c1n0096p233
vraie madame de Lignolle, imprudente au  point  de se jeter à mon cou, devant tou : c2n0696p390
e paraître, je ne le suis pas encore au  point  de semer sur la route des papiers : c1n0107p267
s faites le Soleil; mais je suis sur le  point  de traiter pour une affaire comme : c4n2151p575
adore, je l'adore, deux cousines sur le  point  de vieillefillelifier l'adorent,  : c5n2704p672
s, et mon imagination s'alluma jusqu'au  point  de vous croire une perfection, je : c1n0052p161
bution imprimée est uniquement faite au  point  de vue d'expliquer mes rôles; je  : c5n2606p367
 Peut-être verrez-vous que autre est le  point  de vue de l'auteur, autre celui d : c2n0752p466
u.  Quant à moi, je n'en ai parlé qu'au  point  de vue des abonnés de la Presse,  : c5n2486p211
f, etc.  Mais remarquez que c'est à son  point  de vue, et non au mien, qu'il doi : c5n2486p211
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 de tous les automnes.  Peut-être, à ce  point  de vue, mon bienheureux mariage v : c5n2729p744
i que vous prenez, une personne en tout  point  digne de foi, me dit que vous ne  : c4n1837p189
onté très orgueilleusement sa visite de  point  en point à la petite maison de Be : c5n2625p412
e Gosselin.    Maintenant, suis bien de  point  en point ce que je vais t'expliqu : c2n0519p092
accomplie, surtout si tu veux suivre de  point  en point, sans y rien ajouter, me : c5n2634p436
nd vous faites de la tapisserie, chaque  point  est une pensée.  Eh bien, chaque  : c2n0591p234
ardeur, car elle m'intéresse au dernier  point  et je voudrais la voir conclue.   : c1n0289p508
etit romain, qu'il soit interligné d'un  point  et nous aurons le même nombre de  : c5n2380p059
tion que ce petit fait innocent de tout  point  et sur lequel je vous défendrais  : c3n1595p709
uniquerai mon opinion; elle est de tout  point  favorable à v[otre] travail et la : c1n0260p458
xclusivement nerveuses.  Te dire à quel  point  je suis maigre et faible c'est in : c5n2722p723
t-ce pas d'ailleurs vous prouver à quel  point  je tiens à ajouter quelques nouve : c4n2192p621
re, et vous me paraissez ignorer à quel  point  je vous aime puisque vous me...[ : c1n0059p173
a jambe droite.  C'est vous dire à quel  point  mes souffrances sont augmentées.  : c5n2769p796
de la vie ont augmenté sa défiance à un  point  où elle est extrême.  Que vous ai : c5n2663p510
 jour.    Je ruminais une justification  point  par point comme le mémoire de Mir : c1n0194p379
ir, dimanche.  Nous avons à causer d'un  point  particulier.  Mille civilités,    : c4n1775p118
minence.  Enfin ici je suis arrivé à ce  point  que je ne pouvais pas me peigner  : c5n2673p557
t de cette tunique de pluie.  Il est un  point  qui me ravit, c'est le silence de : c3n1227p265
ue vous ne lui aviez pas répondu sur un  point  qui nécessitait une réponse, je c : c1n0051p160
r, un saint et vertueux prêtre, en tout  point  semblable à notre abbé Hinaux, le : c5n2727p740
motus !...)  C'est dans mes douleurs un  point  sur lequel j'arrête ma pensée, co : c1n0192p376
s'arme de son amitié pour vous, le seul  point  sur lequel on puisse vouloir l'em : c2n0873p621
 mère, tu ne sauras jamais jusqu'à quel  point  tu as en moi    le plus respectue : c4n2231p680
isque cela vous a fait connaître à quel  point  vous êtes [p194] aimée.  Ceux qui : c1n0075p193
   Écrivez-moi deux mots sur ce dernier  point , car c'est de l'argent.  Quant à  : c4n1688p020
chapiteaux et de mettre les colonnes au  point , en France, souvent, dans l'inter : c2n0779p501
on; c'est ce qu'il a jusqu'à un certain  point , et ce certain point, je crains q : c1n0034p107
jusqu'à un certain point, et ce certain  point , je crains qu'il ne soit le derni : c1n0034p107
apier, aux lettres de M. Dufour; sur ce  point , je n'attribue rien à M. Dufour,  : c3n1100p099
, surtout si tu veux suivre de point en  point , sans y rien ajouter, mes instruc : c5n2634p436
ière, et le procédé m'étonne au dernier  point .    La mise en demeure devant la  : c3n1447p543
[otre] lettre de Venise.  Voilà pour un  point .    Quant à l'argent, s'il vous e : c2n0895p643
, que tu n'aurais eu qu'à les mettre au  point .  Cette façon de t'aider n'était  : c5n2708p685
 Lavinia.  Mais ne m'oubliez pas sur ce  point .  Quand j'aurai le plaisir et le  : c3n1541p639
fficile de discuter en apparence sur ce  point ; cependant la question de ce paie : c1n0260p458
 une quittance générale; j'avais 3 ou 4  points  à te faire connaître, mais si tu : c5n2672p553
 lettre.  Vous avez raison sur bien des  points  dans votre opinion sur Faust; ma : c2n0591p233
availler et que comme je n'ai rien, les  points  de droit et de fait bien fixés p : c1n0260bisp460
e, parce que je puis parcourir tous les  points  de la circonférence, je ne sache : c2n0669p354
ats de Kiew où l'on se rend de tous les  points  de la Russie, il y a tant de mou : c5n2716p710
une facilité merveilleuse sur les trois  points  de la vie : la littérature, l'in : c2n0983p753
ruction pour tous, voilà les principaux  points  de ma politique, auxquels vous m : c2n0536p128
is-ci des progrès immenses sur tous les  points  de ma sphère, et, dans quelque t : c2n0501p063
il ne reste que les débris sur quelques  points  du globe où vont les découvrir l : c5n2541p296
tre, et on a trouvé encore q[ue]lq[ues]  points  du poumon gauche entrepris, j'ai : c5n2691p617
par suite de ma renonciation à ces deux  points  en litige, [p541] et il me tarde : c2n0808p540
e rappeler à n[os] administrateurs deux  points  essentiels : [1°] de m'envoyer a : c3n1518p616
dez-vous pour discuter sérieusement ces  points  essentiels.    Je joins à cette  : c4n2172p600
 mes chayers nettement et j'ai des bons  points  et c'est de cette manière que je : c1n0001p015
omplaisance de me répondre sur tous ces  points  et d'après votre réponse, nous c : c2n0540p138
nt, répondez-moi, je vous prie, sur ces  points  et mettez, je vous prie, l'activ : c1n0121p291
 te demandais de me chercher.  Ces deux  points  me sont très importants, car il  : c5n2673p558
roduction immenses et inconnus avec des  points  où ces matières sont chères.  Il : c5n2518p251
rir, travailler, me battre sur tous les  points  où je suis menacé, ne soyez pas  : c3n1119p132
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r seul pour nous entendre sur plusieurs  points  par avance.  Le malheur a voulu  : c3n1516p615
 Sallambier aux gens, je te mettrai les  points  sur les i, et je barrerai bien l : c5n2646p459
s besoin de nous entendre sur plusieurs  points , et, si vous vouliez venir dîner : c4n2328p788
 apprend à broder pour y faire quelques  points .    Au total s'il y a quelqu'éti : c1n0077p202
.  Je voudrais vous écrire sur tous les  points .  Je vais le faire, au risque d' : c1n0468p731
nversation dont je notai les principaux  points .  Si je signais un pareil traité : c3n1100p100
c les miennes.  Il est complet sur deux  points ; il est incomplet sur le troisiè : c2n0983p754

pointe
nes d'abondance la conque en haut et la  pointe  en bas il sortirait du haut des  : c4n2332p791
urs à vos encouragements, quand quelque  pointe  m'a blessé; c'est le ramier rega : c2n0693p383
udrait renverser les cornes, mettre les  pointes  en haut, et faire sortir les en : c4n2332p791
 »  Et mon philosophe vient achever des  pointes  pour un journal.  Proh pudor !  : c1n0261p463

pointilleux
s ou une mère d'un caractère difficile,  pointilleux , etc.  Enfin, c'était la le : c5n2664p518

poire
quand je me couche, mon saucisson et ma  poire  dans le bec, le ventre d'Henri fa : c1n0011p037
 B[alzac], Landstrasse, à l'hôtel de la  Poire , Vienne.                          : c2n0916p675
..  Je vis un peu comme Curius - noix -  poires  - pain - je suis un petit saint  : c1n0011p038
entine rirait en voyant les pommes, les  poires , et les prunes, elle n'aurait pa : c5n2674p561
otez de fruits !...  Vous nagez sur les  poires , etc., et quand je me couche, mo : c1n0011p037

Poirée
iennent soit de chez Mmes Lina, Cardon,  Poirée , Désirée, Boquet, ou connues de  : c1n0040p134

Poirson
gués et présentez mes hommages à Madame  Poirson     de Bc.    Les pénates de ma  : c4n2228p676
e du F[aubour]g-Poissonnière, maison de  Poirson , ou à côté.  Et alors, une fois : c5n2639p448

pois
-> Fleur des pois (la)

 du marquis de Courtarvel si le café de  pois  chiches qui l'a guéri de sa maladi : c5n2341p015
mme l'enfant qui a oublié de mettre des  pois  dans sa vessie au carnaval, et qui : c2n0761p477
ie se fait avec les gousses ou avec les  pois  ou avec les gousses et les pois.   : c5n2341p015
vec les pois ou avec les gousses et les  pois .  Dès que vous lesaurez, écrivez l : c5n2341p015

poisson
rge; aussi, dites-lui bien que c'est un  poison  excellent à petites doses, et qu : c5n2657p498
ables.  Il est d'ailleurs muet comme un  poisson , s'il a des idées, il ne les ex : c2n0954p718

Poissonnière -> faubourg Poissonnière

Poissy
-> Bons propos des religieuses de Poissy
-> Religieuses de Poissy

nfortuné voudrait savoir si vous êtes à  Poissy ; car il serait possible qu'il al : c3n1270p316

Poitevin
[Paris, 19 septembre 1848.]    Monsieur  Poitevin  !    Serrez et conservez ce bo : c5n2605p365

poitrinaire
limat de Naples et de Nice est pour les  poitrinaires .    Pardonnez-moi, madame, : c5n2649p472
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poitrine
uard [Malus] a un catharre [sic] sur la  poitrine  et n'est pas soigné comme il d : c1n0051p159
prendre.  Encore 3 mois l'hydropisie de  poitrine  était incurable.    Donc, dis  : c5n2694p627
grave, heureusement qu'elle a quitté la  poitrine  pour les bronches et que je su : c3n1289bisp340
it malade, elle a une fausse fluxion de  poitrine , ce qui a mis tant de désordre : c1n0032p093
emain.  Je souffre dans le dos, dans la  poitrine , et j'ai de continuels étourdi : c2n0974p739
quement fait m'a donné un gros rhume de  poitrine , et je me sens assez malade po : c2n0549p160
it dit : en joue, feu et, découvrant sa  poitrine , il lui répondit : « Si vous v : c1n0033p099
suis sous le règne d'un énorme rhume de  poitrine , mitigé par une suite de rhume : c2n0866p613

polaire
ce devant Saturne ou Vénus, ou l'étoile  polaire  ? »  Et mon philosophe vient ac : c1n0261p463

polémique
cédents ouvrages, il en fait le pendant  polémique  de Napoléon en Égypte, de Wat : c1n0297p518
es instances, je ne continuerai pas une  polémique  purement individuelle, persua : c2n0785p508
 bourrés qu'ils sont d'événements et de  polémiques , et où les théâtres ne verro : c5n2562p321

poli
Mme D[eurbroucq], elle m'a écrit un mot  poli  pour me remercier des Scènes [de l : c2n0497p052
 suis vous le savez d'un caractère trop  poli  pour que je ne les reçoive pas aut : c2n0825p561
s affaires.  Le on a conclu n'est guère  poli  pour toi; mais il faut laisser cel : c5n2686p606
e d'or et de fer nommé Paris où l'acier  poli  ressemble à de la gaze et les sent : c3n1184p222
our le blanc et la pâte, la finesse, le  poli , au carré que je joins, (le petit  : c2n0673p359
ez pas répondu, cela n'est pas de vous,  poli , et bien élevé.    J'ai compté sur : c1n0281p498
 que, dès que mon 1er acte sera presque  poli , quand il n'y aura plus que le der : c1n0011p036
 constant, taciturne, plein de finesse,  poli , toujours gai.  Celui qui dira que : c1n0107p270
il y a de mieux, et y trouver une femme  polie  comme une reine, [p524] imposante : c5n2664p523
as d'arrangement, j'ai reçu une lettre,  polie  d'ailleurs, de Perrée    tout à t : AnBzc91p045

police
ait trois existences, un commissaire de  police  a brusquement signifié la défens : c4n1744p084
ce, pour comparaître à l'audience de la  police  correctionnelle pour expliquer l : c1n0033p104
ra toute sa vie, car il sera attaqué en  police  correctionnelle.    Ma femme est : c5n2736p758
yers    En apprenant que vous citiez en  police  correctionnelle un homme de lett : c4n1715p053
eur le comte Orloff,     Ministre de la  Police  générale de l'Empire,    J'ai l' : c5n2563p323
ieur le Comte Orloff,    Ministre de la  Police  générale de l'Empire,    J'ai l' : c5n2592p355
 En ce moment, je suis poursuivi par la  police , qui veut me faire faire dix jou : c3n1135p151

poliment
 et tu me perds.  Que François lui dise  poliment  : - Mme n'y est pas, et si vou : c5n2700p651

Pollini
n abonnement, au nom de mademoiselle de  Polini , rue de La Tour, 18, à l'Entr'ac : c5n2351p030

polir
vis comme un fou, toujours à raboter, à  polir  (et surtout ne mangeant ni ne dor : c3n1084p078
 que le Grand Racine a passé deux ans à  polir  Phoedre [sic] !  Le désespoir des : c1n0011p036
ur versifier, et inventer, et plus pour  polir .    Les idées principales du 1er  : c1n0011p035
iendra s'asseoir me bénira.  Si l'on me  polit  et que l'on me mette au haut d'un : c1n0063p178

polisseur
 qu'admiré; si je revendique le rôle de  polisseur , c'est qu'il est le plus rude : c1n0304p528

polisson
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quelle je ne m'attendais nullement.  Ce  polisson  de Daguerre a fait une liberti : c1n0078p205
'il demande partout Clotilde, la pauvre  polissonne  de fille reste en boutique.  : c1n0077p201
 qui il a fait des garçons qui sont des  polissons  et qui serviront un jour la n : c1n0040p131
ndant la route, le cocher croit que des  polissons  sont derrière sa voiture et p : c1n0035p112

politesse
ent abolir -  Dans ce cas, ce manque de  politesse  a sa signification -  Quand H : c4n1837p187
mie, je suis forcé par le médecin et la  politesse  d'écrire et de faire écrire l : c1n0466p728
onnaissez toute règle, non seulement de  politesse , mais de droit, en refusant d : c2n0678p365
a démocrate, c'est quelque chose que la  politesse , quand elle n'a rien ôté du c : c2n0746p458
en longtemps que j'envie les sots.  Par  politesse , tout le monde s'efforce de p : c5n2649p471
que tu ignores les usages.  Beaucoup de  politesse .  (Toujours chez moi.)    Tu  : c2n0522p097
 pauvre homme qui est hors la loi de la  politesse .  Quand je reviendrai à Vienn : c2n0920p680
re illogique en faisant honneur à votre  politesse .  Une question personnelle ne : c2n0868p617
e gracieusetés à Mme D'Assonvillez; mes  politesses  à Mr.  Rien de nouveau sur H : c2n0974p741
 Bury, elle vous envoie mille cordiales  politesses .                             : c4n2274p730

politique
-> Histoire de la vie privée, politique et militaire de Frédéric II, Roi de Prusse
-> Scènes de la vie politique

 être que je suppose aussi profondément  politique  : alors, mon rôle était diffi : c1n0266p471
ez toujours gentilles, et écrivez votre  politique  à votre oncle, relativement a : c5n2674p562
] le Rénovateur et le journal quotidien  politique  auquel il jugerait convenable : c2n0524p102
e serai usé comme un canon de rebut, la  politique  aura le reste.    Mille amiti : c2n0556p173
e dans laquelle j'aurai reçu le baptême  politique  de l'élection.  Tous mes amis : c1n0286p504
ilieu des hommes et des affaires, votre  politique  de solitude changerait bientô : c1n0271p478
 politiques.  Aussi, selon moi, l'homme  politique  est-il peu de chose devant le : c4n2148p571
e c'est avec la pensée de jouer un rôle  politique  et de faire profiter la patri : c1n0286p504
uf ma réclamation, c'est les miennes en  politique  et en morale.  Ça me fait cha : c3n1361p426
core le ménage Nacquart, Montzaigle, la  politique  et les bons mots derniers, un : c1n0040p136
térêts de la famille de V[isconti].  La  politique  les embrouillait tellement, q : c3n1343p402
oi, écrivez-moi quelle espèce d'ouvrage  politique  pourrait appuyer ma candidatu : c1n0286p503
t et pouvoir tout combiner pour un état  politique  prospère.  Jamais je ne me ve : c2n0536p128
e paraîtrait que dans une seule feuille  politique  quotidienne.  L'expérience a  : c3n1571p673
 j'accorde aux autres opinions.  Ma vie  politique  sera entièrement consacrée au : c1n0268p473
écessité fait d'un savant et d'un homme  politique  un conteur, et il faut obéir  : c2n0627p294
ujet de votre douleur relativement à la  politique  - l'Europe est entre Sylla et : AnBzc84p011
et de chaleur; mais les soins d'une vie  politique , [p897] mais les cruelles néc : c5n2875p896
tous, voilà les principaux points de ma  politique , auxquels vous me trouverez f : c2n0536p128
oir rassembler mes idées.    Quant à la  politique , croyez bien que je ne me con : c1n0468p731
ire partagera les chances de ma fortune  politique , et cela commence à se sentir : c2n0983p753
il vole la littérature comme il vole la  politique , il est en récidive, il a inv : c3n1571p674
et depuis quatre jours la Lettre sur la  politique , je n'ai pas les épreuves !   : c4n1812p150
vé à regarder la gloire, la Chambre, la  politique , l'avenir, la littérature com : c1n0261p461
ondément versée que vous l'êtes dans la  politique , la philosophie et la théolog : c2n0857p595
ition.  Tôt ou tard, la littérature, la  politique , le journalisme, un mariage o : c2n0497p053
en France.  Je ne suis pas de son parti  politique , mais j'estime un homme d'un  : c4n2221p667
ossible.  C'est en un mot ma conscience  politique , mon plan et ma pensée, pour  : c1n0268p473
s apprendre, ni de la famille, ni de la  politique , ni de rien.  Ces quinze [p16 : c1n0051p159
ne puis jamais revenir sur le caractère  politique , ni sur mes opinions.  Mon pl : c2n0536p128
 sur les forces humaines, pour le monde  politique , si je ne pressentais pas que : c2n0536p131
pter vos observations sur mon caractère  politique , sur l'homme de pouvoir.  Mes : c2n0536p128
caractères.  Lisez-vous les journaux ?   Politique -t-on à Bayeux ?  Y a-t-il des : c1n0033p102
, et je ne renonce pas tout à fait à la  politique .    Plus tard, quand je t'ira : c5n2365p044
ts froissés qui sont au dedans du corps  politique .  Ah, Madame, le nombre de ce : c1n0271p478
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 talent, mais je n'aime pas sa conduite  politique .  Il est versatile.  La posté : c2n0627p297
tuation.  Je lui sacrifierai mon avenir  politique .  Ne lui en dis rien.    Tu v : c2n0501p063
ffrir, qui sont comme les poux du corps  politique .  Si donc, dans les débris de : c5n2673p559
la vie : la littérature, l'intimité, la  politique .  Sur votre solidarité si com : c2n0983p753
 de pièces de cent sous, ne parlons pas  politique .  Voici que je me suis oublié : c5n2520p255
us respecterez les secrets de ma pensée  politique ; elle est de nature à me voue : c2n0536p129
doute, c'est que, opinion et conviction  politiques  à part, je suis bonhomme et  : c2n0545p154
 à venir faire apprécier mes sentiments  politiques  au sein de la première réuni : c5n2541p295
 naturelle, il est dans mes convictions  politiques  de ne jamais critiquer, à pl : c5n2637p444
nion qu'un tableau exact des mouvements  politiques  et des idées qui se combatte : c1n0268p473
bles, je partirai, et si les événements  politiques  incendient l'Allemagne, je p : c5n2669p543
que par conviction.  Mon plan et ma vie  politiques  ne peuvent pas être apprécié : c1n0468p731
e tout ici est mort et que les affaires  politiques  ont porté tout au plus mal d : c1n0472p736
étaient plus en harmonie avec certaines  politiques  ou certaines moeurs -  Sous  : c4n1837p187
 pour atteindre au moment où les choses  politiques  permettront de reprendre les : c5n2664p528
s ou à M. Bergès, les différents écrits  politiques  que je pourrai faire en nomb : c2n0536p129
écrites à St-Cyr. [p521]    Les travaux  politiques  que m'imposent mes obligatio : c1n0298p521
n'est point travailleur; il a des idées  politiques  qui ne concordent pas avec l : c2n0983p754
ivé, nonobstant les avis contraires des  politiques  qui prennent pour vérités le : c1n0297p520
eilleure, démontrera évidemment que les  politiques  tournent dans le même cercle : c1n0335p568
 croyez qu'en octobre les circonstances  politiques  vous donneront des spectateu : c5n2559p316
 le savez, me font vivre, et mes études  politiques , de sorte que souvent je suc : c1n0298p521
dans la sphère tempétueuse des passions  politiques , et dans l'atmosphère orageu : c1n0468p732
rche le plus volontiers dans les crises  politiques , parce qu'on sait qu'ils réu : c1n0013p042
s qu'il rapportera en fait de ses idées  politiques .    Votre lettre a un ton tr : c3n1180p218
e jamais.  Ceci atteint tous les drames  politiques .  Aussi, selon moi, l'homme  : c4n2148p571
oivent faire apprécier leurs sentiments  politiques ; mais quant à moi, si je ne  : c5n2541p295

politiquement
t de moi dans tout ce qu'il fait; puis,  politiquement  parlant, je n'aime pas l' : c2n0627p297
 vous de vous savoir envoyé à Blaye, et  politiquement  satisfait d'y savoir un h : c2n0627p294
ine.    Quant au Départ, le morceau est  politiquement  trop vif pour que vous ne : c1n0385p630

Pollet
ste fait un Vicaire, le mien est vendu,  Pollet  attend chaque jour l'envoi, car  : c1n0078p203
t je m'y mettrai et vous savez que pour  Pollet  en un mois on fait un roman.     : c1n0077p200
e bourde, je vous enverrai le traité de  Pollet  par lequel il y a un dédit si le : c1n0077p200
ébotté, je me vois happé par le citoyen  Pollet , et il ne me lâche que lorsque j : c1n0077p199
e vous êtes sûrs de vendre vos romans à  Pollet .  Aussitôt que j'aurai reçu les  : c1n0077p200

Pologne
es.  Leur oncle était le dernier roi de  Pologne  à qui Mme Geoffrin est venue ve : c5n2694p631
comparable; c'est bien le diamant de la  Pologne  et le joyau de cette vieille et : c5n2727p741
upole en grisaille, l'armoire du Roi de  Pologne  et le miroir encadré qu'elle m' : c5n2500p227
evenir en France, avec le diamant de la  Pologne  que j'ai conquis.    Mon bon do : c5n2730p748
rofond ou large que le meuble du Roi de  Pologne  qui est dans l'autre tableau.   : c5n2680p582
 en France, et qui a peint à Vienne, en  Pologne , à Dresde, en Russie, et qui pe : c5n2704p676
deux ou trois héritières qui restent en  Pologne , car elles sont aussi rares par : c5n2664p525
e Henri Rzewuski, le Walter Scott de la  Pologne , comme Miskewicz [sic] en est l : c5n2730p747
erditcheff qui sont les Rostchild de la  Pologne , de l'Ukrayne et de la Tartarie : c5n2635p440
 un château qui est le Versailles de la  Pologne , je dois l'aller visiter.  C'es : c5n2523p263
t de vos intérêts, je vous dirai que la  Pologne , la Russie, l'Autriche et ses p : c2n0540p139
 Sophie d'un termolama.  Les femmes, en  Pologne , ne s'en servent qu'en robe de  : c5n2694p630

Pologne dans ses anciennes limites (la)
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in-8° . . . . . . . . . . . .  17 50 La  Pologne dans ses anciennes limites , etc : c5n2701p657

polonais
enre de celles que pratiquent les juifs  polonais  (Ils offrent 10 sous de ce qu' : c5n2635p440
 notre fonds de roulement; et comme les  Polonais  sont très dissipateurs, il n'y : c5n2652p480
e lui donnait le mouvement des réfugiés  polonais , à un rhume et à la société de : c2n0757p472
 Mon cher de Bernard, des Italiens, des  Polonais , des gens de province, enfin t : c3n1513p612
danger d'y rencontrer des russes et des  polonais , elle ne sait pas que ce serai : c5n2341p017
l'aîné des gloires du clergé catholique  polonais .  Mme Ève de Balzac, ta belle- : c5n2726p735
nçais (il est Français), le russe et le  polonais .  S'il peut devenir un bon val : c5n2722p723
 divine lettre de la Princesse russe ou  polonaise .    Auguste m'a dit que les r : c2n0558p177
té impossible d'avaler cette choucroute  polonaise .  Le citron a fait de tels ra : c5n2703p666
 Quels trésors dans ces grandes maisons  polonaises  !...  C'est effrayant comme  : c5n2694p632

poltron
ujours gai.  Celui qui dira que je suis  poltron  n'aura pas plus tort que celui  : c1n0107p270

polype
z que de ce matin.  La vie est un vaste  polype  qui meurt et se renouvelle à cha : c1n0053p165

polypeux
és.  Il faisait accroire à cette pauvre  polypeuse  de femme qui l'avait épousé s : c1n0033p100

polytechnique -> École polytechnique

polytyper
uves de nos caractères et de nos sujets  polytypés , vignettes, fleurons, &c., qu : c1n0136p314

polytypie
e sur acier, sur cuivre et sur bois, la  polytypie , &c.    Incessamment, nous au : c1n0136p314

pommade
s.  Mets donc dans les bottes un pot de  pommade  de Joannis et une bouteille d'e : c2n0533p122

pomme
o; 3° L'Aurore, du Guide; 4° Ma canne à  pomme  de fer sculptée et celle en bois  : c5n2500p228
 tel qu'il est, se refuse à cueillir la  pomme  qui perdit nos premiers parents.  : c1n0047p152
ue feriez-vous, madame, d'un vendeur de  pommes  ?    Autant de respect que d'ami : c5n2436p144
ez trouvée pour l'agriculture.  Que les  pommes  de terre, les raisins, les blés  : c3n1595p710
 sur son arc-en-ciel de panier plein de  pommes  de terre.  Après avoir pourfendu : c1n0021p059
 de mes cannes en travers, et comme les  pommes  en sont très riches, je vous pri : c5n2611p385
on a oublié de mettre dans le panier de  pommes , envoyées à la plus spirituelle  : c5n2436p144
 ! comme Valentine rirait en voyant les  pommes , les poires, et les prunes, elle : c5n2674p561

Pommereul
urnait à l'entour de Mlle Laure.  M. de  Pommereul  et le magot de cousin ont ent : c1n0032p094
'engraisser un Parisien ?  Si Madame de  Pommereul  me voyait je crois qu'elle se : c1n0166p349
s.  Vous pourriez certifier à Madame de  Pommereul  que mon homme aux miracles en : c1n0166p348
t ses souvenirs.    J'espère que Mme de  Pommereul  rira de quelques détails sur  : c1n0201p387
ntir l'inaltérable douceur de madame de  Pommereul , à laquelle je vous prie de p : c1n0166p349
 votre mère et mes hommages à Madame de  Pommereul , et garder pour vous, général : c1n0135p313
 Gars, titre qui déplaisait à Madame de  Pommereul , mais les Chouans, ou la Bret : c1n0166p349
ssance de M. Balzac envers M. de [p387]  Pommereul , que j'aurais écrit sur le ti : c1n0201p387
tez mes plus gracieux hommages à Mme de  Pommereul .    V[otre] t[out] dévoué     : c5n2423p124
me votre mère et à madame la baronne de  Pommereul .  Daignez me rappeler au souv : c1n0158p337
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Pommier
   Société    des Gens de Lettres    M.  Pommier     agent central    21, Rue de  : c3n1598p714
e nécessaire de joindre cette lettre de  Pommier  à celle par laquelle il me mena : c4n2001p392
 vos morceaux sont bons.  Adressez à M.  Pommier  agent de la Société, rue de Pro : c3n1538p635
us les matins jusqu'à 9 heures, avec M.  Pommier  n/ intermédiaire.    Agréez mes : AnBzc91p041
nt que je crois que Boulé s'entend avec  Pommier  pour me faire sentir mon isolem : c4n2013bisp409
rdies, juin 1839.]    Mon cher Monsieur  Pommier ,    Avez-vous pensé à moi ?  Vo : c3n1533p631
20 (?) juin 1839.]    Mon cher Monsieur  Pommier ,    J'ai eu une rechute, affreu : c3n1532p630
ndi 9 mars [1840.]    Mon cher Monsieur  Pommier ,    J'ai obtenu pour vous et po : c4n1723p061
 À ANTOINE POMMIER    Mon cher Monsieur  Pommier ,    Je serai demain à midi dans : c5n2868p892
octobre (?) 1839.]    Mon cher Monsieur  Pommier ,    Je serai dans la cour de la : c3n1621p747
is, 14 juin 1841.]    Mon cher Monsieur  Pommier ,    Je suis allé à l'assurance  : c4n1927p294
ue de Provence, 21    Mon cher monsieur  Pommier ,    Je suis [si] occupé que j'a : c3n1593p707
ies [2 juin 1839.]    Mon cher Monsieur  Pommier ,    Je viens de faire une chute : c3n1517p615
octobre (?) 1841.]    Mon cher Monsieur  Pommier ,    Je vous prie, en conséquenc : AnBzc91p044
ies, 12 mai 1841.]    Mon cher Monsieur  Pommier ,    Le journal qui a reproduit  : c4n1910p278
sy, mai (?) 1841.]    Mon cher Monsieur  Pommier ,    Ne serait-il pas bien impor : c4n1917p283
 ou mai (?) 1840.]    Mon cher Monsieur  Pommier ,    Si vous voulez venir demain : c4n1763p103
but mai (?) 1848.]    Mon cher Monsieur  Pommier ,    Voulez-vous avoir la compla : c5n2549p305
i à 5 heures, je serai à Paris, chez M.  Pommier , 21 rue de Provence à cette heu : c3n1597p713
de présenter ses compliments à Monsieur  Pommier , il a demain une lecture, et il : AnBzc72p361
re qui m'indique un rendez-vous chez M.  Pommier , il m'est impossible de m'y ren : AnBzc91p041

pompadour
'oubliez pas, surtout le bracelet [p41]  pompadour  avec les chiffres et dates qu : c5n2362p041

pompe
u midi; la plus belle vue du monde, une  pompe  que doivent envelopper des clémat : c3n1358p419

Pompeo Marchesi
 point oublié Piazza, ni Banfi.  Enfin,  Pompeo Marchesi  aura quelque jour de me : c3n1289p338

pompeux
n en détail, avec toute la glorieuse et  pompeuse  phraséologie d'une pensionnair : c2n0982p751

pompier
 3e dans la tête d'un jeune homme.  Les  pompiers  y sont depuis 1 mois et 1/2; p : c1n0021p060

Pompon
Paris, début mai (?) 1832.]    Mon cher  Pompon , je n'ai pas eu une minute depui : c5n2789p822

ponctualité
es bons amis et que je tiens plus à ces  ponctualités  qu'à tout.  Autre chose, j : c2n0927p687

ponctuation
parce que pour cet ouvrage, un mot, une  ponctuation , une répétition sont fatale : c2n0981p750

ponctuer
oeur connaît les brouillons), que je ne  ponctue  pas, que je vous en demande par : c1n0019p051

Pondichéry
on de Bourbon à Pondichéry.  1800 fr. à  Pondichéry  valent 6000 fr. à Bourbon.   : c4n2231p679
 encore sa transplantation de Bourbon à  Pondichéry .  1800 fr. à Pondichéry vale : c4n2231p679
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pondre
bligé de me coucher comme une poule qui  pond  des romans, quand j'aimerais mieux : c4n2205p640

Pongerville
décembre 1843.]    Mon cher Monsieur de  Pongerville ,    J'ai vu d'une manière t : c4n2207p641

Ponpon
ON    [Paris, 27 mai 1841.]    Mon cher  Ponpon , Duc de Lithographie, Marquis du : c4n1915p281

Pons -> Cousin Pons (le)

pont
ou trois descriptions, - la première du  pont  d'Ouilly surtout, - qui sont irrép : c2n0873p621
 lettre.  Mes amitiés à Surville, et au  pont  de Vée.  Il y a bien longtemps que : c1n0034p110
 Elle demeure aux 4 Nations, en face le  Pont  des ânes [sic].  On espère guérir  : c1n0021p060
[p516] la foire n'est pas encore sur le  pont  pour cela, malheureusement; 2° qu' : c5n2663p516
core assez d'esprit, pour deviner qu'un  pont  sur le Rhin, est absolument indisp : c5n2751p774
s veut absolument faire le projet de ce  Pont , tant il est alléché par la gloire : c5n2751p775
voit-il les affaires ? comment vont ses  ponts  ?  L'alternative que je savais, p : c5n2647p463
.  Tu ne m'as pas dit si Surville a des  ponts  à faire en 1848, si ses affaires  : c5n2523p266
n chez toi, que ton mari a retrouvé des  ponts  à faire, que mes nièces vont bien : c5n2411p111
 Dis-lui que c'est comme s'il faisait 7  ponts  à la fois.  Les 4 volumes ne me d : c4n1860p217
UR SURVILLE, INGÉNIEUR ORDINAIRE    DES  PONTS  ET CHAUSSÉES À BAYEUX.    Je te r : c1n0033p104
les, et d'ici là Surville liquidera ses  ponts , et trouvera peut-être [p664] une : c5n2703p663
ncibles, puisque les rivières sont sans  ponts .  L'hiver ne nous a pas épargnés  : c5n2724p731

pont-viaduc
à Magdebourg, car sur ces 2 fleuves les  ponts-viaducs  n'étant pas faits à Colog : c5n2518p248

Pontanges -> Marquis de Pontanges

Ponthieu
.  20 -  3 La Rochefoucault complet, de  Ponthieu  . . . . . . . .  15 -  1 Rabel : c1n0122p293
evient de jour en jour plus mauvaise  -  Ponthieu  a passé à Bruxelles en se voya : c1n0223p409
trois affaires des trois billets signés  Ponthieu  et Cie et de diriger une pours : c1n0219p404
ndre à la poursuite générale des effets  Ponthieu  pour laquelle j'aurai l'honneu : c1n0219p404
ur Canel, mais principalement contre M.  Ponthieu , rue de l'Abbaye, n° 14 qui pa : c1n0219p404

pontife
Colla de Turin au souvenir du souverain  pontife  des plantes.  L'avocat le lui a : c3n1117p129

Pontoise
up vous illusionner.  Il n'y a plus que  Pontoise  de [p202] libre, à ce que mama : c1n0077p201

ponton
e ces bâtiments qui font le service des  pontons .  Enfin il veut deux exemplaire : c5n2640p449

populaire
ngtemps frappé et désireux de la gloire  populaire  qui consiste à faire vendre à : c2n0541p141
des savants et ce nom, qui devrait être  populaire , est le point de mire de la p : c1n0075p196
envoi.    Béranger est un de ces poètes  populaires  qui doivent populariser le n : AnBzc72p357
 et ne consultent jamais les nécessités  populaires .    Agréez, Monsieur, l'homm : c1n0297p520

populariser
un de ces poètes populaires qui doivent  populariser  le nom de l'artiste et je v : AnBzc72p357
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n avant celle à 20 sous, car il ne faut  populariser  qu'une oeuvre aussi parfait : c2n0693p383
 n'a nui au Génie du christianisme.  Il  popularisera  cette longue entreprise.   : c2n0559p179
, à tous les carreaux des marchands, et  popularisera  le livre.  Joignez au livr : c1n0347p581

popularité
le plus; vous sentirez alors combien la  popularité  vous sera nécessaire pour fa : c3n1595p709

population
ront un jour la nation, augmenteront la  population , feront révolution, prendron : c1n0040p131

populo -> coram populo

porcelaine
 M. Paillard a-t-il posé les consoles à  porcelaine  dans la coupole grise ?  Que : c5n2686p607
viez ou si vous trouviez des cornets de  porcelaine  de Chine pour aller avec mes : c5n2384p065
s par Froment-Meurice; 13° Le lustre en  porcelaine  de la coupole en grisaille,  : c5n2500p227
 blanc, un tout petit service de thé en  porcelaine  de Saxe peinte dont j'ai off : c5n2667p537
esquelles il faudra placer les vases de  porcelaine  de Saxe.  Ces 2 consoles doi : c5n2629p421
ier me donnent lieu de croire que cette  porcelaine  est encore dans la boutique, : c5n2667p537
as, il m'est impossible d'acheter de la  porcelaine  et de recevoir des tessons,  : c5n2542p297
t chez vous que j'ai vu un chat vert en  porcelaine  et monté en cuivre que vous  : c5n2422p122
Honoré.    N'est-il pas venu un vase en  porcelaine  pour moi ?...    Fais-moi le : c2n0550p163
 ne me dis pas s'il m'a donné le pot de  porcelaine  que je voulais avoir.    Tu  : c5n2646p458
hagrin de vous annoncer que les bras en  porcelaine  que vous aviez fait mettre d : c5n2542p297
 rapporté de Hollande, un vieux vase de  porcelaine  qui porte les traces de serv : AnBzc72p358
es consoles à baldaquin et à plaques de  porcelaine , doivent supporter les 2 vas : c5n2655p492
us voulez aussi m'envoyer le 3e bras en  porcelaine ; car, des deux que vous m'av : c5n2542p298
s, que vous ne ferez plus d'affaires en  porcelaines  - Ainsi, moi, qui voulais v : c5n2542p297
e poser les 2 consoles à baldaquin et à  porcelaines  dans le haut de chaque pann : c5n2691p620
- et une fille, mariée au m[archan]d de  porcelaines  de la rue du Petit-Lion.  C : c1n0009p031
ivet, pour ce qui me manque et pour les  porcelaines  de ma toilette.  Vous êtes  : c2n0646p319
 dessillent et que le dormeur casse les  porcelaines  de sa boutique ou que le po : c1n0075p194
les 2 petites consoles à baldaquin et à  porcelaines  qui vont dans la pièce gris : c5n2629p421
vé un tableau et qu'il me casserait des  porcelaines .  D'ailleurs, il est imposs : c5n2670p546
e j'ai vu réellement chez lui de belles  porcelaines .  Il s'est plaint que je ne : c5n2703p667

Porcher
le mois précédent.    Il faut aviser M.  Porcher  de mes droits de billets.    M. : c5n2608p372
'en donnera pas moins un bon prix.  Que  Porcher  n'oublie pas cette fois que j'a : c5n2645p456
rue Saint-Marc, N° 4, 6, 8 ou 10.    M.  Porcher , rue de Lancry, 6, a ma griffe  : c5n2608p372

Porcia
igence.    Si vous rencontrez le prince  Porcia , dites-lui combien je suis fâché : c3n1289bisp339
 de ne pas le donner au caro Alfonso di  Porcia .                                 : c3n1257p304

pore
rieuse amitié : je la sens par tous les  pores  !  N'ayez aucun remords des heure : c3n1369p437
s.  Si vous respirez l'air par tous vos  pores , si tous vos yeux voient.  La pla : c1n0226p412

port
ur mille francs; mais l'emballage et le  port  à la charge du vendeur; de façon q : c4n1859p215
r Silbermann, nous sommes arrivés à bon  port  chez nous il y a 15 jours, mais av : c5n2752p776
es pour les vendeurs.  Ainsi restons au  port  d'armes, d'ailleurs la 1ère fois q : c4n2306p760
 prendre des bains de mer dans un petit  port  de Bretagne au Croisic, de sorte q : c1n0259p456
avail ne me rend chez moi captif.    Un  port  de lettre, un omnibus me sont une  : c1n0194p380
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'on va à Cherbourg, il faut une mise de  port  de mer; si l'on va dans le monde,  : c1n0041p137
  Je vous annonce l'encaissement, à bon  port  du vieux Thiboust, et vous réitère : c5n2695p633
., mais bien huit cents francs, plus le  port  et l'emballage, comptez sur 850 à  : c5n2376p055
 cette lettre à la poste pour éviter le  port  et le chemin.    Veux-tu dire à Mm : c5n2411p110
i bien des démarches pour arriver à bon  port  le 30.  Tout cela me fatigue, car  : c2n0816p550
ez la bonté de les prendre, de payer le  port , et j'irai v[ous] rembourser, si v : c5n2743p765
d'une petite lettre qui ne coûte pas de  port , je n'ai qu'un quart d'heure pour  : c1n0087p222
, vous songerez que j'ai à supporter le  port , la brochure, etc., que l'emmagasi : c1n0121p291
    Ma chère mère, je suis arrivé à bon  port , mais horriblement fatigué.  L'on  : c2n0477p009
!...    Nota. - Les envoyer franches de  port , sans fêlure ni soudure, qu'elles  : c1n0040p133
 Ma bonne mère bien-aimée, arrivé à bon  port , travaillant comme un cheval, et b : c2n0819p552
 arrivée un vieux camarade comme toi au  port .    Trouve ici mille amitiés de to : c4n2188p618
rs (sauf les comptes d'abonnement et de  ports  d'épreuves, qui sont peu de chose : c2n0616p275
 pour le tilbury.    Prends note de mes  ports  de lettre, car c'est par toi que  : c2n0477p011
avait plus ni encre, ni papier; que les  ports  de lettres à me faire supporter n : c1n0035p112
e la gloire se traduit pour moi par des  ports  de lettres, et que je reçois jusq : c2n0486p035
devais 15 francs sur ma place, avec les  ports  de lettres.  J'ai dépensé les 100 : c2n0521p095

Port-Mahon -> rue du Port-Mahon

portatif
e moi; j'ai donc en moi un petit Dieppe  portatif .  Mais, quant à vous, la perte : c3n1360p423

porte
t de sangle, ce petit vent coulis de la  porte  à papa.  Mais je n'ai pas ce joli : c1n0037p117
er, est-ce qu'une femme peut aller à la  porte  dans ce quartier-là !  Donc, dans : c5n2670p546
e le rempart, qui commence auprès de la  porte  de la cathédrale, et où était cet : c3n1104p109
 qu'il mette une serrure de sûreté à la  porte  de la chapelle, au 2e étage, cell : c5n2696p635
se mirent deux par deux et saluèrent la  porte  de M. Camille Jordan qui était mo : c1n0033p099
 la 2e planche aux in-4°, du côté de la  porte  de ma chambre.    2° Il faut m'en : c2n0477p009
lettre, vous apercevoir entr'ouvrant la  porte  de mon cabinet, tant vous m'appar : c1n0261p460
 reconduire ton frère, qui est là, à la  porte  de ton salon.  « Tiens, comme tes : c1n0033p103
euse.  J'ai attendu une demi-heure à la  porte  de Ver[sailles] et alors j'ai vu  : c1n0226p411
 doré à mettre de chaque côté de chaque  porte  des cabinets dans le champ que fa : c5n2615p395
 pas dit que la folie est toujours à la  porte  des grandes intelligences qui fon : c2n0517p089
lus tôt vous me verrez frappant à votre  porte  et vous donnant des nouvelles de  : c4n2190p620
s demeurez, je viendrai frapper à votre  porte  et vous soumettre de vive voix me : c4n2045p449
pondre, en vous faisant observer que ma  porte  n'a jamais été qu'ouverte tout gr : c5n2598p360
 cela était possible, le nom de l'autre  porte  par où on descendait directement  : c3n1104p109
t en lâchant son balai pour courir à la  porte  que François m'a crevé un tableau : c5n2670p546
di à 4 heures.  Vous me ferez dire à ma  porte  que vous êtes là.                 : c4n2299p754
 maison de M. Bergès; puis le nom de la  porte  qui débouche sur la cathédrale; p : c3n1104p109
ur la rue, et que les 3 pilastres de la  porte  sont couronnés, tu ne m'en dis ri : c5n2682p591
.    Il y a une favorite qui passe à la  Porte  St Denis et vous mène à l'observa : c1n0389p634
is le pied dans la maison, ni même à la  porte , car elle est trop dangereuse.    : c5n2697p639
 je ne me casserai pas le nez contre la  porte , car j'ai entendu dire par un M.  : c3n1318p374
sabots pour aller là et les quitte à la  porte , car l'année dernière il a apport : c5n2663p514
a tenue de la cour, et du service de la  porte , de la propreté de l'office et de : c5n2672p553
, ce sont des bourrelets pour garnir ma  porte , dessous laquelle le vent siffle  : c1n0019p054
, le service des cheminées, celui de la  porte , et le soin des belles choses, vo : c5n2706p680
'est ultra-payé.  Donc consigne-le à la  porte , et qu'il ne remette plus les pie : c5n2700p651
is, 29 août 1835.]    Mon cher Monsieur  Porte , je n'ai pas le temps de vous fai : c2n0960p724
nd de l'humeur, et vite je le mets à la  porte , la ferme à clef, et je l'envoie  : c1n0009p031
ent, en sorte qu'au lieu de regarder la  porte , la tête regarde la cheminée.  Ai : c5n2732p751
vétérans du Luxembourg qui ne sont à la  porte , là, ni du lierre ni de l'homme ! : c1n0261p463
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iendra encore longtemps et je suis à la  porte , le 15 avril !  Venez déjeuner av : c5n2469p194
rdre.  Or François ne peut faire que la  porte , le calorifère, les cours, les es : c5n2670p546
e lettre au feu, ou le conseilleur à la  porte .  Croyez que ma lettre est entièr : c3n1595p709
à nous ouvrir de vos mains de poète les  portes  de cette Babel littéraire.    J' : c3n1595p709
chose d'heureux de vous.    Je suis aux  portes  de l'Italie, quand j'aurai fini  : c2n0527p110
ce bien mollement dans une bergère, les  portes  fermées.    Vous êtes bien heure : c1n0051p159
re faire les repeints nécessaires aux 3  portes  sur la rue, et surtout de les fa : c5n2680p581
 ce que je lui dis par rapport aux deux  portes .  Cachète la lettre, et fais-la  : c5n2672p554
s, outre que son nom m'ouvrira bien des  portes .  La duchesse et lui sont bien p : c2n0537p133
papa à la santé perpétuelle; Louise aux  portes ; Louis à la bêtise : Henri aux f : c1n0078p205

porte cochère
Abbaye, il est dans une grande maison à  porte cochère , je tiens beaucoup au tab : c5n2655p493
ure-toi bien, M. Santi présent, que les  portes-cochères  manoeuvrent aisément et : c5n2678p578
u grand mur qui fait presque face à mes  portes-cochères .  M. Santi saura bien c : c5n2696p635

Porte Saint-Martin
 en faire le directeur temporaire de la  Porte [p120] St-Martin  pendant les troi : c4n1777p119
    DIRECTION    Du Théâtre    de la     Porte Saint-Martin     Monsieur Foullon  : AnBzc91p041
mprend la Renaissance aussi bien que la  Porte Saint-Martin , et dans le cas d'ex : c4n1760p101
utrin.  Il ne s'agit pas de r'ouvrir la  Porte Saint-Martin , mais d'utiliser mom : c4n1760p101
si vous êtes engagé pour longtemps à la  Porte St Martin , je comprends que je ne : c4n2009p402
on cher Ourliac, je lis à midi 1/2 à la  Porte St-Martin  aux acteurs, j'aurai fi : c4n1700p038
ris.    La situation du directeur de la  Porte St-Martin  n'était un secret pour  : c4n1744p084
   Si vous n'avez pas tout arrangé à la  Porte St-Martin , j'ai une combinaison m : c4n1781p123
de [p750] Vautrin drame en 5 actes à la  porte St-Martin .  Si je n'avais que la  : c3n1625p750
terminé, [p68] il reste pour 5 ans à la  Porte S[ain]t-Martin , taillons nos plum : c5n2386p068
emière représentation sans encombre. La  Porte-Saint-Martin  fait cinq mille fran : c3n1395p476
rler de Frédérick Lemaître [p142] ni de  Porte-St-Martin  où rien n'est arrangé d : c4n1803p142
tre] qui, me [p464] dit-on, a quitté la  Porte-St-Martin , pour jouer le Faiseur, : c5n2647p464
éâtre, il faut arracher Théodorine à la  Porte-S[ain]t-Martin , et chercher en pr : c3n1400p483
urs, je n'ai plus le temps d'aller à la  P[orte] St-Martin , voulez-vous venir me : c5n2532p285
nez que quand M. Harel ne comptait à la  p[orte] S[aint] Martin  que 1100 f. de f : c4n1969p348

porte-allumettes
boîte à gants ?  Et mon écran ?  Et mon  porte-allumettes  ?  Il promet facilemen : c1n0207p392
er.  D'ailleurs, si vous mettez v[otre]  porte-allumettes  et votre écran à Frape : c1n0207p393

porte-mèche
ûle, est-ce 2 ou 3 centimètres, hors du  porte-mèche  ?    Je suis enchanté de te : c5n2632p432

portée
i est très considérable et d'une grande  portée  comme opération.  Cependant si m : c2n0676p363
sur de la serge.  Vous avez une immense  portée  dans le détail dont vous n'usez  : c3n1092p088
e autre étude sur le même sujet, plus à  portée  de mes faibles connaissances en  : c3n1242p286
t en 10 volumes un jour, pour être à la  portée  de toutes les bourses.    Ici, j : c2n0746p456
on livre, comme si vous saviez toute la  portée  de vos paroles, et jusqu'où elle : c2n0823p557
utes mes idées sur la distinction et la  portée  de votre esprit, nous vous compt : c3n1436p531
je suis fâché de ne pas m'être trouvé à  portée  de vous être utile, au moment où : c2n0562p187
mes qui valent quelque chose ou dont la  portée  est autre que celle des grimauds : c2n0540p138
pareilles choses qu'à un homme de votre  portée  et de votre esprit.  Vous serez  : c5n2562p321
s hommes les plus éminents, soit par la  portée  philosophique de son esprit, soi : c3n1571p675
illez je vous prie, à quelqu'ouvrage de  portée  qui ait un plan vaste, des carac : c5n2781p810

portefeuille
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 pas avoir réalisé les valeurs de votre  portefeuille  avant un mois, car le jour : c5n2635p441
 les mains du prêteur par des effets de  portefeuille  de pareille somme, garanti : c1n0135p312
 mais comme vous gardez v[os] effets en  portefeuille , je crois qu'il peut vous  : c5n2711p701
nt à payer et si peu d'ouvrage dans mon  portefeuille , que je travaille en ce mo : c3n1360p423
maine capable de la faire sortir de mon  portefeuille , si M. D[ieulouard] n'en p : c2n0535p124
ait rentrer la pièce dans les limbes du  portefeuille ; vous comprendrez facileme : c5n2572p334

Portenduère (Madame de)
 Chaperon (4) à Meissonnier - Madame de  Portenduère  (5) à Meissonnier - Le Doct : c4n1953p329

porter
 tels éloges seraient un piège s'ils ne  portaient  pas avec eux un cachet de sin : c1n0338p572
 de paille ou de foin, et les assiettes  portaient  sur la caisse.  J'ai eu des d : c5n2384p065
uit de l'intérêt mercantile que je vous  portais  (vous verrez plus bas) il a sou : c1n0286p503
Ma peine est vive comme l'amitié que je  portais  à ma soeur et il ne faut rien m : c1n0108p272
allait bien chez ma soeur, et que tu te  portais  bien; [p699] mais cela m'a fait : c5n2710p698
d'apprendre que Monsieur Victor Hugo se  portait  candidat pour succéder à feu Mo : c3n1653p775
urré fait avec du termolama que sa mère  portait  en 1830, et qui conserve encore : c5n2724p732
s'est égarée en route, parce qu'elle ne  portait  pas mon adresse; je vous la don : c3n1173p203
e ma lettre vous trouve heureux et bien  portant  au milieu de vos domaines.    V : c1n0472p736
spiration constan[te] d'un poète, en la  portant  dans le coeur et dans la vie, c : c1n0058p171
e vous savoir revenu en France, et bien  portant  et persévérant dans votre carri : c4n1826p171
 que je vais ainsi vous devoir, en vous  portant  jeudi prochain, le Lys dans la  : c3n1098p096
llement de revenir l'année prochaine en  portant  le deuil de nos libertés ».  Qu : c1n0033p099
, comme tu m'envoies habituellement, en  portant  les 800 fr. d'intérêts Damet co : c5n2691p616
de comparer ce corps si vivant, si bien  portant , au spectre de la Galicie, qui  : c5n2520p255
 à Mme Delannoi [sic].    Papa est bien  portant , ce matin il a manqué me faire  : c1n0077p202
il prochain, j'espère vous trouver bien  portant , et en attendant trouvez ici l' : c5n2519p253
enfant remuait.  Papa est toujours bien  portant , et s'est guéri, il y a quinze  : c1n0041p137
famille est toujours gros et gras, bien  portant , joyeux, chantonnant pendant qu : c1n0037p118
ble.  Probablement ma mère m'a cru bien  portant , quoique je lui eusse écrit que : c5n2694p625
t ce que vous aimez est heureux et bien  portant .                                : c5n2432p139
 ma lettre te trouvera heureuse et bien  portante  dans ton nouveau domicile, et  : c5n2615p393
Honoré.     P.-S. - Maman est très bien  portante  et est venue à Paris dans la f : c1n0036p115
e les fais tous les jours.    Sois bien  portante , car je te veux aussi heureuse : c2n0866p613
?    Je suis enchanté de te savoir bien  portante , car les rhumatismes sont des  : c5n2632p432
 te ferai si heureuse que tu seras bien  portante .                               : c2n0881p629
u dans la famille.    Laurence est bien  portante ; elle s'est fait un calus sur  : c1n0078p205
'espère que je vous trouverai tous bien  portants  et que Sophie gagnera son pari : c5n2527p281
vous voir.  Nous rirons un peu des bien  portants , et bénirons les morts.    Ma  : c1n0442p699
, soixante et douze mille [francs] bien  portants , et des gens qui se décarcasse : c2n0843p583
e, dit-on, mais n[ous] sommes tous bien  portants .  Il a emporté un fils de la r : c5n2523p264
 que messieurs Bédier et de Roujoux lui  portassent  aussi quelque peu de l'intér : c4n2227p675
ontaine (morceau hors de prix, car elle  porte  40 ou 50 centimètres de diamètre  : c5n2458p170
i à coeur de maintenir.    1° Vous avez  porté  5 exemplaires de la Physiologie d : c1n0273p481
 me donneront 20000 fr.  Ainsi, tout me  porte  à croire qu'en mai prochain nous  : c2n0982p751
ibrairie, sous la complaisance qui nous  porte  à faire lire gratis à nos amis le : c2n0995p766
,    Pérémet part pour Issoudun.  Qu'il  porte  à Frapesle un tendre, doux, graci : c3n1371p440
le Médecin de campagne.  Un voyageur le  porte  à Mame; comme cela n'a que 200 pa : c2n0537p132
les rédacteurs sont malades, et dont je  porte  à moi seul le poids, par la grand : c3n1050p040
 ans.  Ça a été le coup le plus funeste  porté  à n[otre] avenir.  Enfin, un évén : c5n2652p480
lupart des hommes ont une pente qui les  porte  à s'harmoniser avec cette instabi : c3n1232p275
 (sauf le délai de deux mois qui serait  porté  à trois pour l'exercice de mes [p : c2n0848p587
oi, je veux seulement empêcher qu'on ne  porte  atteinte à la probité du grand Co : c4n1735p074
yé le prospectus.  La vénération que je  porte  au duc de Fitz-James, dont le car : c1n0425p682
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i n'est donné ni à Hugo, que son talent  porte  au lyrisme, ni à Dumas, qui l'a d : c3n1395p475
 tu m'as joint à ta lettre, et j'y vois  porté  au paiement de décembre, 380 fr.  : c5n2663p512
!...  Il est sur le flanc !... et ne se  porte  bien qu'en Normandie à cause des  : c1n0040p135
 rien de fâcheux n'arrive, et que je me  porte  bien.    À côté de ma maison se t : c2n0974p741
  Je souhaite que cette 1ère couche lui  porte  bonheur.    Mille amitiés sincère : c2n0888p636
ctobre 1835.]    Ma bonne mère, tu m'as  porté  bonheur.  Ce bon Dablin, un ami b : c2n0968p731
rciements [p368] pour vos soins.  Je me  porte  candidat au fauteuil de Chateaubr : c5n2606p368
ra mieux.    Tout à vous.    B-c.    Je  porte  ce matin chez Éverat de la copie  : c1n0369p604
 ma lithographie à la personne qui vous  porte  ce petit mot    de Bc.            : c3n1582p693
mnase est tirée d'une oeuvre de moi qui  porte  ce titre, ce qui me dispenserait  : AnBzc84p012
t 1832.]    Ma chère mère,     D'abord,  porte  chez Gosselin le manuscrit.    Pu : c2n0490p041
as les 31000 fr. bien avant le 31 Xbre,  porte  chez M. Fessard les 2700 fr. dès  : c5n2619p402
aine Sainte à Rome, si Dieu veut que je  porte  dans la Métropole l'argent de la  : c3n1289p337
in cette tête... que vous connaissez, a  porté  de la manière la plus malheureuse : c1n0466p727
mes placards corrigés chez vous, je les  porte  demain dimanche à Angoulême et ve : c2n0518p090
me une guerre assez rude, vous lui avez  porté  des coups assez éclatants pour êt : c1n0297p518
e une médaille.  Elle vient d'Écouen et  porte  encore des fleurs de lys d'or aut : c5n2458p169
'acceptation, il va sans dire que je me  porte  fort de Messieurs Delloye et Leco : c4n1707p046
'une force qui, n'étant pas dirigée, se  porte  indifféremment sur tout.  Je suis : c1n0057p168
e d'un parti contraire au mien quand il  porte  la France dans son coeur, et il a : c4n2221p667
étersbourg, dans un état informe ce qui  porte  le chiffre de la vente faite à mo : c3n1091p087
e mon oeuvre à cet ignoble bourreau qui  porte  le nom de M[ame] qui a du sang et : c2n0662p341
 tu me réponds avant le 1er octobre, et  porte  les 3000 fr. que tu as pris en à- : c5n2691p616
llande, un vieux vase de porcelaine qui  porte  les traces de service, et j'ai l' : AnBzc72p358
amais si solide.  L'intérêt que je leur  porte  m'oblige à leur faire par ta bouc : c5n2700p654
t j'avais apprêté sa chaise !  Cela m'a  porté  malheur.    Nécrologie.    Je cro : c1n0011p038
scompter, et voici que ce qu'Auguste me  porte  me force à vous demander 446 fran : c2n0944p706
voir une lettre qui nous dit qu'elle se  porte  mieux et qu'elle a bien soutenu l : c1n0033p097
 haute et sévère, et, malgré l'anathème  porté  par Mr Car[r]aud sur les journali : c1n0468p731
ela près, mon cher Canel, je ne vous en  porte  pas moins beaucoup d'affection; e : c1n0384p628
t de te décharger de ce poids que tu as  porté  pendant ces vingt mois.  J'espère : c5n2732p752
arde, te décharger du fardeau que tu as  porté  pour moi pendant cette année, et  : c5n2686p607
à 10 h. pas plus tard, vous seriez tout  porté  pour visiter une maison où je vai : c4n2291p745
 des Chouans; car la sentence arbitrale  porte  que je dois remettre le 3e à M. M : c2n0676p362
st l'affection si touchante qu'elle lui  porte  qui a été le talisman, mais elle  : c5n2625p411
 déguster la grâce de la mère.  Elle se  porte  sans doute à merveille et vous la : c5n2625p411
ers feuillets.  Ce torrent de travail a  porté  sans doute le sang à la tête; mai : c3n1106p111
st alors que la science dont nous avons  porté  si loin les ressources, et le cou : c1n0271p477
ugement le plus rigoureux que vous ayez  porté  sur cette [p426] oeuvre ne pourra : c1n0240p425
emandez, et je rectifierai l'erreur qui  porte  sur la confusion que vous faites, : c4n1821p165
t placé, tout Paris depuis 10 ans s'est  porté  sur la rive droite, le talent le  : c4n1968p347
 d'aggraver mes douleurs, car ma tête a  porté  sur le pavé de juillet d'une rude : c1n0468p731
ersé d'un canapé où je me trouvais mal,  porté  sur mes deux genoux, et il arrive : c5n2681p584
ute la partie de votre délibération qui  porte  sur mes prétendus motifs, attendu : c4n1950p326
ait faire pour moi.  Vous ne l'avez pas  porté  sur mon compte, et vous m'envoyez : c5n2687p608
mon habitude; c'est une réclamation qui  porte  sur peu de choses, ce sera verbal : c2n0578p207
mort et que les affaires politiques ont  porté  tout au plus mal dans les affaire : c1n0472p736
 rentrée dans les Ressources de Quinola  porte  un coup à la Comédie Française et : c4n1980p362
 écrit que vous étiez malade, et ça m'a  porté  un coup, comme si on avait dit à  : c4n2024p424
s aimez vous-même) en attendant qu'elle  porte  un panier de bonbons à v[otre] pe : c4n2217p661
t le ramier regagnant son nid.  Je vous  porte  une affection qui ne ressemble à  : c2n0693p383
ses assurances du sentiment que je vous  porte ,    H. de Bzc. [p721]    Quant à  : c1n0460p720
r M. Dieulouard, lis-la, cachète-la, et  porte -la-lui le matin.    Fais le compt : c2n0490p041
epuis que tu possèdes maman.     Adieu,  porte -toi bien et pense quelques fois à : c1n0051p160
ine de lin, de colimaçons.  Hé, morbleu  porte -toi bien, aie le bout du nez froi : c1n0033p101
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rori.    Allons, je te baise au front.   Porte -toi bien, prends courage.  La mai : c2n0974p741
 de m'avertir.    Adieu, ma chère mère,  porte -toi bien, soigne-toi et tâche de  : c5n2678p578
nt 25 et 30 %.    Adieu, ma chère mère,  porte -toi bien, soigne bien ton rhume ( : c5n2646p460
ut ce que je ne t'écris pas.     Adieu,  porte -toi bien.                         : c2n0502p067
t pris sur les manuscrits.  Soigne-toi,  porte -toi bien.  Je t'aime, ma bonne mè : c2n0838p578
 seigneur tout l'attachement que je lui  porte .  Et adieu pour aujourd'hui.  Pen : c2n0664p345
700 fr., plus les intérêts, n'a pas été  portée  par moi en ligne de compte.    I : c1n0160p340
t prodigues, et, aussitôt, je vous l'ai  portée ; mais je n'avais point de carte  : c3n1135p151
 je fais pour que vous et les vôtres se  portent  bien, et que tout aille à vos s : c5n2636p443
eux mois voir les tableaux, et s'ils se  portent  bien.  Comme il sera notre expe : c5n2646p459
inexplicables aux yeux de ceux qui vous  portent  le plus d'intérêt.  Le comité v : c3n1665p788
isanteries qui fassent rire si elles ne  portent  pas sur le vrai.  Il est plus f : c1n0261p463
i est la grande accusation vulgaire que  portent  sur moi les personnes auxquelle : c3n1482p585
Genève, à la Chartreuse, etc.  Tu feras  porter  à Adeline la lettre ci-jointe, c : c2n0524p101
 témoigne ta lettre.    N'oublie pas de  porter  à M. Fessart l'argent qui lui es : c5n2707p683
ttes et 3457 de dépenses, ce qui fait à  porter  à nouveau un débit de 43 fr., m' : c5n2716p709
es tous deux au front; je voudrais leur  porter  ainsi bonheur.  Mille tendresses : c2n0907p663
 l'intérêt que vous avez la bonté de me  porter  ce dont je suis sincèrement [p31 : c1n0135p312
our aller, de la Poudrerie à Angoulême,  porter  ce paquet, pour être sûr qu'il p : c2n0519p093
oublie aucun de tes désirs.  Je voulais  porter  cela à Chantilly, mais la fin de : c2n0824p559
IN    Je n'ai pas même le temps de vous  porter  cela moi-même, mon bon Dablin, c : c5n2848p881
igurais que les reines seules pouvaient  porter  cela.  C'est une étoffe toute en : c5n2694p630
]    Mais, avant d'aller chez lui, fais  porter  chez Boulland le mot ci-joint; p : c2n0490p042
êts Pelletreau (ces intérêts sont à      porter  chez Gossart) . . . . . . . . .  : c5n2608p376
é.    J'ai encore oublié de te prier de  porter  chez M. Souverain la Galerie roy : c5n2723p730
r cette lettre de change, il fallait la  porter  chez MM. Hottinguer ou Rougemont : c5n2619p401
hes seulement ébarbées, et de les faire  porter  chez moi dès qu'ils seront relié : c5n2628p418
e voudrait pas, si ces qualités doivent  porter  de bons fruits, vous laisser ign : c2n1017p792
, (un enragé, disent les ultras) se fit  porter  de bras en bras, jusqu'à l'offic : c1n0033p099
is doublement fâché, car j'avais à vous  porter  de vive voix mille choses gracie : c2n0873p621
s, Philipon est en prison et j'irai lui  porter  demain Samedi [...]  Vous avez f : c1n0409p665
egarde, à prendre des voitures et à les  porter  en dépense sur mes comptes.  Il  : c5n2629p419
erreurs de calcul ou omissions, doit se  porter  en ma faveur, à . . . . . . . .  : c1n0160p340
, et dans le but de diminuer l'argent à  porter  en voyage.  Ce sera bien assez d : c5n2716p710
te joindre à ceci et que Paradis devait  porter  je te l'enverrai demain.  Si la  : c2n0477p012
rophes, la mettre la première, et faire  porter  l'air dessus.  D'ailleurs, l'ord : c4n2236p685
de mes épreuves pour aller à Strasbourg  porter  l'argent que je vous annonce.    : c5n2345p024
ras dessus : Un ami absent; et tu feras  porter  la chose chez Mme Gavault, la ve : c5n2672p555
. Souverain le 26 ou le 27, j'irai leur  porter  la copie d'un ouvrage [p583] et  : c4n2159p582
fils,    Honoré.    Envoie vite Paradis  porter  la lettre rue Rivoli.            : c2n0479p014
ayeux, s'il faut des gentilshommes pour  porter  la queue des robes, car s'ils so : c1n0041p137
ue la mort l'ait surpris.  Nous devions  porter  la serpe dans la Chartreuse de P : c5n2397p096
es jours et mes nuits - je voulais vous  porter  les Chouans, mais je suis forcé  : AnBzc84p012
llons adieu, le cosaque part pour aller  porter  les lettres à Berditcheff, et je : c5n2705p679
ourd'hui jour où l'on envoye un cosaque  porter  les lettres à Berditcheff; à tra : c5n2523p266
Villeparisis.  J'ai envoyé Mme Vaillant  porter  les lettres de M. Leroy, et le 1 : c1n0077p201
où il va partir chercher les lettres et  porter  les nôtres à la poste, je n'ai q : c5n2639p448
evient intolérable, car je ne puis plus  porter  mes habits de voyage !  Le Minis : c5n2624p409
iné.    Cette lettre t'arrivera pour te  porter  mes voeux pour [p421] l'année 18 : c5n2629p420
 ma reconnaissance.  Je voulais vous le  porter  moi-même, mais je suis si occupé : c4n2083p490
pas attendu quelques jours pour vous le  porter  moi-même.    Je ne puis guère al : AnBzc72p348
mère, fais-moi la charité de me laisser  porter  mon fardeau, sans soupçonner mon : c2n0864p612
 monter plus de 20 marches, je me ferai  porter  par 2 commissionnaires en une fa : c5n2695p633
eur, Monsieur le procureur du Roi de me  porter  par cette lettre partie plaignan : c3n1583p694
  Ci-joint une couverture.  Faites-vous  porter  pour un exemplaire.  Je vous don : c3n1581p692



- 270 -

1841.]    Je prie M. Dujarrier de faire  porter  promptement ce paquet d'épreuves : c4n1867p223
je compte, à la première occasion, vous  porter  quelques-uns de ces moments qui  : c3n1513p613
e te prie ma mère bien aimée, de le lui  porter  toi-même aujourd'hui; de me fair : c2n0519p091
ervir les gens malgré eux.  Laissez-moi  porter  tout le poids de cette affaire.  : c1n0264p468
atrix, ce livre auquel vous m'avez fait  porter  une affection que je n'ai jamais : c4n1747p087
us y parler demain, à 6 heures, et vous  porter  Ursule Mirouët.  Vous devinez qu : c4n2080p488
ne dois plus penser qu'à toi, à te bien  porter , et à te soigner.  Mille tendres : c5n2651p478
 que tu reçoives 1500 fr. de plus à lui  porter , et il est vraisemblable que tu  : c5n2678p573
t exprimée que vous avez la bonté de me  porter , j'ai répondu par une gratitude  : c4n2163p588
a tant soin de toi.    Tâche de te bien  porter , parce que tout ira bien.  Ne te : c2n0941p703
n dit qu'il est bien heureux de se bien  porter , qu'il a le coeur froid et l'est : c1n0040p132
rables, permettez-moi de vous les faire  porter , vous m'excuserez de ne pas être : c5n2841p877
l'amitié que vous m'avez permis de vous  porter .  Et daignez en agréer les témoi : c1n0240p426
rain aura à te remettre 1177 fr. ce qui  portera  à 2177 fr. la somme à encaisser : c5n2713p704
 en ton nom que je ferai tout ce qui me  portera  à m'élever au-dessus des autres : c1n0080p208
 La bénédiction de madame votre mère me  portera  bonheur, permettez-moi de l'uni : c4n2187p617
mier acte à la main.    Mère Comin vous  portera  ce billet, et je la charge de m : c1n0016p045
 2500 fr. seront réalisées, ma mère les  portera  chez M. Fessart, rue du F[au]b[ : c5n2608p372
y a eu ni casse, ni malheur.  Cela vous  portera  de tels préjudices, que vous ne : c5n2542p297
redi à Paris pour affaire, et qu'il lui  portera  le scénario en question avec le : c4n1790p130
el lui tenait au coeur.    Dotezac vous  portera  les livres que je vous destine, : c3n1154p172
u'à demain p[ou]r la facture, il la lui  portera  lui-même, le bordereau des corr : c1n0124p300
; plaisanterie à part cette lettre vous  portera  mille témoignages de sollicitud : c1n0432p688
leries ignobles et par ceux auxquels il  portera  peut-être un jour du pain.    A : c3n1571p678
 reste plus qu'un de 3000.  Borget vous  portera  une copie de n[otre] acte de so : c2n0693p381
ndant dans le mois de mai à la date que  portera  votre lettre en mars courant, e : c4n1720p058
ce soir ou demain matin - ainsi je vous  porterai  l'argent.                      : c5n2786p817
ar j'irai chez M. de Belleyme.  Je vous  porterai  le nom de mes juges, je crois  : c3n1090p086
calembour à part) seront rares, je vous  porterai  moi-même la vôtre !  N[ous] n[ : c5n2859p888
s travaux extraordinaires, mais je vous  porterai  moi-même un exemplaire des bon : c3n1045p033
 4e volume et qui me dit que je vous le  porterai .  Je vous ai fait l'honneur de : c2n0558p178
s d'argent pour le versement.  Alors tu  porterais  mes actions chez M. Chambourg : c5n2651p475
Initié venaient à être réalisés, tu les  porterais  toujours chez M. Fessart qui  : c5n2619p403
ursuivre comme contrefacteur, quiconque  porterait  atteinte à mon droit, en repr : c4n1995p385
enus matière à exploitation, et le pays  porterait  plus de quarante millions à s : c3n1571p678
re précédente, tu recevras 31000, et tu  porteras  à M. Fessard 2700 fr. en prena : c5n2619p402
[p421] l'année 1849; j'espère que tu te  porteras  bien et que les affaires de Su : c5n2629p421
une enveloppe avec la facture et tu lui  porteras  cela toi-même.    Seulement, s : c5n2691p616
ue Souverain doit faire rentrer, tu les  porteras  chez M. Fessart.  Or ceci est  : c5n2619p401
800    --------    16593    Ma mère, tu  porteras  le vase de serpentin vert à me : c5n2608p376
.  Dès que tu auras reçu d'ailleurs, tu  porteras  les 800 fr. d'intérêt chez Gos : c5n2651p477
ult] le petit mot ci-inclus, que tu lui  porteras .  M. Gav[ault] te remettra les : c5n2527p280
oyer à la censure de Kiew.    Ces colis  porteront  mon nom et ces mots : aux soi : c5n2585p348
ique chez moi, les moeurs nationales me  porteront  peut-être bonheur.  Je me sui : c1n0158p336
ssir les fonds Fessart qui doivent être  portés  au moins à 4000 fr., dans l'envo : c5n2651p476
  Je souhaite, ma chère mère, que tu te  portes  bien, et que tu te soignes bien. : c5n2672p555
a bannière de l'art les écrivains assez  portés  en ces derniers jours à s'artist : c3n1248p292
pital des deux billets de mille francs,  portés  en dette; mais il est inutile d' : c5n2767p793
e mis sur la liste des candidats [p295]  portés  par le club, et il m'invite à ve : c5n2541p295
il ne soit pas venu le chercher.  Tu le  portes  payé en Xbre; s'il est pour avri : c5n2663p517
as ci-joints, deux morceaux de flanelle  portés  sur l'estomac, et tu iras chez M : c2n0533p123
y aura 1000 fr. de reçus, ils te seront  portés ; c'est convenu entre Dutacq et m : c4n1823p168
enir de moi.    J'imagine que vous vous  portez  à merveille, et que votre bonne  : c3n1200p238
reux privilège de vous bien connaître.   Portez  aux pieds de Mme O'Connel[l] une : c3n1092p089
ULT    [mai (?) 1836.]    Cher Pélican,  portez  cela bien vite à l'imprimerie, v : c3n1089p085
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e des Mémoires de Casanova et v[ous] en  portez  deux à 2 jours de dates l'un de  : c1n0273p482
   Je souhaite que l'amitié que vous me  portez  ne souffre pas plus que celle do : c1n0396p648
tions qui prouvent l'amitié que vous me  portez  - je ne vous répondrai qu'un mot : AnBzc84p011
parmi tous les jolis meubles que vous y  portez , il y a là une amorce d'amitié à : c1n0207p393
ire.  Faites-le promptement, dis-je, et  portez -la à Ricourt.  Je vous expliquer : c1n0348p582
 peuple, un ami ennemi.    Adieu, cher,  portez -vous bien, et travaillez je vous : c5n2781p810
es murailles de son cabinet, et surtout  portez -vous bien, et que Miss Valentine : c5n2704p676
moi savoir par un mot comment vous vous  portez ; quelques détails sur votre sant : c2n0806p538
 vous, comment se fait-il que vous vous  portiez  mal avec toutes les livrées de  : c1n0107p270

porteur
, fin juillet (?) 1839.]    Remettre au  porteur     1° le reste des bonnes feuil : c3n1561p664
ai besoin immédiatement.  Rendez-les au  porteur     de Balzac.                   : c3n1590p705
 prie Monsieur Souverain de remettre au  porteur  cinq Curés et la feuille 21.    : c5n2833p866
 et lui remettre une lettre dont il est  porteur  d'un des MM. du Muséum de Paris : c2n0731p434
a complaisance de le remettre [p823] au  porteur  de ce petit mot et agréez mille : c5n2790p823
et de le prier de remettre cent écus au  porteur  de ce petit mot ce qui réduira  : c3n1458p555
.    Donnez-les à mon jardinier qui est  porteur  de cette lettre    de Balzac.   : c3n1630p753
pour en donner la solution immédiate au  porteur  de cette lettre qui est un de m : c5n2765p791
remettre sur quittance trente francs au  porteur  de ce[ci].    Mille amitiés     : c4n1804p143
in, c'est déjà beaucoup.  J'ai remis au  porteur  de votre lettre mille francs su : c5n2771p798
ments    de Balzac.    Faites donner au  porteur  deux numéros de la dernière Car : c3n1675p798
 d'avoir la complaisance de remettre au  porteur  du présent, les deux épreuves l : c2n0912p670
 l'honneur de vous prier de remettre au  porteur  du présent toutes les pièces et : c4n1746p086
.]    Mon cher Monsieur Schlesinger, le  porteur  du présent vous remettra mercre : c3n1242p285
iez-vous la complaisance de remettre au  porteur  du présent un effet à trois moi : c1n0317p542
nel ayez la complaisance de remettre au  porteur  du présent un exemplaire du Cho : c1n0214p400
uis trop occupé pour pouvoir sortir, le  porteur  du présent, M. Werdet, sera mon : c2n0852p592
urs de Rothschild [p387] de remettre au  porteur  du présent la statue qui est ch : c3n1332p387
ix, d'en remettre quatre exemplaires au  porteur  du présent, et de venir le voir : c3n1627p751
la complaisance de le faire remettre au  porteur  et agréez mes compliments.    d : c4n1978p360
de remettre un exemplaire de Béatrix au  porteur  et de lui rapporter l'épreuve d : c4n1807p145
iez-vous la complaisance de remettre au  porteur  la quittance Mame.  Mon avoué e : c2n0720p421
 Je prie Madame Delannoy de remettre au  porteur  le manuscrit de Vautrin    de B : c4n1699p038
 place.    Ayez la bonté de remettre au  porteur  le papier bleu en grand format  : c3n1323p378
 1842.]    Mon cher Armand, remettez au  porteur  le plan d'Issoudun.  Mille amit : c4n2081p489
 d'avoir la complaisance de remettre au  porteur  les 10 vol. de l'Histoire de Na : c1n0241p426
que 25 fr.  Si vous pouviez remettre au  porteur  les 75 restant, je vous promets : c2n0878p626
ur Berthevin, et le prie de remettre au  porteur  les épreuves des quatre premièr : c1n0128p305
is, toutes en bon à tirer.    Donnez au  porteur  les mêmes feuilles que vous ave : c4n2058p462
alzac prie Monsieur Rouy de remettre au  porteur  pour lui, 1° un exemplaire de c : c3n1545p644
 prie Monsieur Souverain de remettre au  porteur  pour moi un Mouny Robin, un May : c5n2513p241
 prie Monsieur Souverain de remettre au  porteur  soixante francs ou cent s'il ét : c3n1534p631
eur Levavasseur est prié de remettre au  porteur  trois exemplaires du Dernier Ch : c1n0294p514
 Je prie monsieur Bertin de remettre au  porteur  un exemplaire de la Peau de cha : c1n0344p578
 tirer pour lundi matin.    Remettez au  porteur  un exempl[aire] de Méd. de camp : c2n0909p666
trouverez de 4 à 5 heures.    Donnez au  porteur  un Médecin de campagne.         : c3n1484p588
.  Faites moi le plaisir de remettre au  porteur  une cinquantaine de francs que  : c3n1535p632
s prie, un exemplaire du Père Goriot au  porteur , car je suis à Paris, et j'ai b : c3n1650p772
 vos grandes caisses et remettez-les au  porteur , il vous les rapportera.  C'est : c5n2824p857
emettez le billet que vous me donnez au  porteur , je déjeune chez ma soeur qui e : c3n1674p797
    Je joins ici la lettre dont je suis  porteur , je vous prie d'agréer les resp : c2n0733p436
 rue Richelieu s'il ne les donne pas au  porteur , les doubles bonnes feuilles du : c4n1981p363
s.  Ayez l'excessive bonté de donner au  porteur , ma Chronique, peut-être demain : c3n1090p086
sance de les remettre sous enveloppe au  porteur , ou envoyez-les-moi par la post : c4n2323p781
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essai.    Envoyez-moi cette page par le  porteur , tirée sur le papier que vous p : c5n2380p059
ance, vous pouvez remettre le billet au  porteur .  Je vous en remercie d'avance. : c1n0263p467
res].  On a répondu qu'on attendait les  porteurs  pour s'expliquer.  Voici 1 heu : c3n1546p644
 deux autres semblables.  Vous avez des  porteurs , et vous devriez comme ce dign : c3n1396p477
si vous enverrez à mes ordres un de vos  porteurs .    Quelque [sic] soient mes s : c3n1388p467

Porthmann
e fait, je la donnerai, bon à tirer.     Porthmann     Je ne puis pas donner le b : c4n1853p209
age les feuilles 8, 9 et 10.    Pressez  Porthmann  pour les 4 bonnes feuilles et : c4n1872p227
prochaine.  Faites tirer les 6 feuilles  Porthmann  que voici.  Je vais également : c4n1786p127

portier
rais tout mardi, je l'ai laissé chez le  portier                                  : c4n1858p214
ligne droite de l'angle de la maison du  portier  à l'angle de la construction ad : c5n2696p635
otre] côté - vous la trouverez chez mon  portier  à v[otre] adresse, mais comme l : c3n1667p790
e terre qui est entre moi et la loge du  portier  de Gudin.  On peut toujours dir : c5n2680p581
tenant, il faut prélever les impôts, le  portier  et les réparations.  Que M. San : c5n2700p650
erture, jardinier, fleurs et chauffage,  portier  et réparations.  On sera logé à : c5n2703p664
inet chez M. Buisson en les laissant au  portier  pour moi.    Je vous prie d'y j : c3n1475p578
e revenu, les impôts, l'entretien et le  portier  prélevés, il ne reste pas, sans : c5n2696p635
 à v[otre] hôtel, déposera aux mains du  portier  un solde des quatre cent cinqua : c1n0222p407
rire les artistes et recommence ainsi :  Portier , je veux de tes cheveux.    Si  : c5n2395p093
t, à toute heure, et en vous nommant au  portier , on vous conduira chez moi.  Mi : c2n0953p716
uve entre notre mur et la loge de votre  portier ; mais je regarderais comme un s : c5n2450p161
rsonne, tu feras passer ta carte par la  portière  au pavillon, sans me nommer, e : c5n2365p045
 conçu dans cet esprit, un livre que la  portière  et la grande dame puissent lir : c2n0541p141
e, la c[omte]sse m'a fait présent d'une  portière  persane pour la galerie, qui e : c5n2678p576
 des tapis persans, dans le genre de la  portière  que Mme H[anska] m'a donnée l' : c5n2724p732
 campagne; ou, si je n'y allais pas, la  portière  vous dirait où je suis, vraise : c3n1620p746
fond où nous étions ensevelis jusqu'aux  portières .  Enfin, nous voilà ici en vi : c5n2736p757

portier-factotum
 Ce serait pour moi, avec François pour  portier-factotum , la plus grande sécuri : c5n2682p593

portion
 acte de société.  Vous verrez si cette  portion  d'action vous convient; j'aurai : c2n0693p381
rs par privilège, 2 1/2 pour cent de la  portion  de la recette qui excédera 1060 : c4n1970p349
 juste dans ses prétentions)  1° qu'une  portion  de livraisons ayant été tirées  : c1n0260p458
 de la vie militaire, la plus difficile  portion  de mon oeuvre, et ce [p584] mor : c3n1481p583
ttends les vraies 5 et 6.  Ci-joint une  portion  du placard 10, dont je n'ai pas : c4n1872p227
ves, autrement je ne prendrai pas cette  portion  sur ma responsabilité, je ne le : c3n1447p543
.  Dites-leur donc que n'envoyer qu'une  portion , c'est ne rien envoyer du tout. : c3n1415p501
l fallait comme dit Robert Macaire deux  portions  de beefteak [sic] pour un.  Ja : c2n0995p766
er mai 1849 et au 1er mai 1850 des deux  portions  de prix qui restent à payer po : c5n2634p436
 l'acquérir et que je vous donnerai par  portions  égales le pauvre argent du poè : c1n0472p736

porto
e vous aviez apprécié un certain vin de  porto  d'une origine certaine, faites-mo : c5n3860p888

portrait
oite, là est Séraphîta.    Est-ce votre  portrait  ? je le crois; mais je ne l'ai : c3n1058p054
r une heure de dix minutes devant votre  portrait  au salon.  Allons, adieu, ma l : c2n0772p492
e relativement à une publication de mon  portrait  dans votre Revue était de natu : AnBzc72p351
 c'est l'exposition.  Il y a à faire le  portrait  de Cromwell et Bossuet m'épouv : c1n0022p066
n insu, sans ma permission, un prétendu  portrait  de moi-même, ou que M. Dufour  : c3n1102p107
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monté et la pendule en malachite; 2° le  portrait  du chevalier de Malte attribué : c5n2500p228
mple observation, que l'envoi d'un faux  portrait  est la confirmation complète d : c3n1100p103
ous êtes bien heureux d'avoir maman, en  portrait  et en original.  Je n'ai point : c1n0051p159
t-on pas dit aussi que Béatrix était un  portrait  et que tout cela ressemblait à : c4n1688p019
n 15 jours, le temps de faire graver un  portrait  et un frontispice.  [Louis] La : c2n0559p180
 c'est ma soeur.    Tel charmant que ce  portrait  me paraisse, telle grande que  : c1n0048p154
lgré bien des demandes que l'on fît mon  portrait  ou ma lithographie ainsi jugez : c5n2808p842
 se chargera de l'envoi.  À propos, mon  portrait  par Boulanger est devenu la cr : c5n2664p528
mônière en fil de fer de Berlin; 5° Son  portrait  par Daffinger et la cassette d : c5n2500p226
lzac.    N[ous] traiterons l'affaire du  portrait  p[ou]r la gravure.             : c3n1193p232
ersonne.  Ne pouvant pas plus avoir mon  portrait  qu'il n'avait ma prose, et aya : c3n1100p100
es autres détails relatifs à l'envoi du  portrait  sont parfaitement exacts.  Si  : c3n1102p106
nt.  À part la nécessité d'esquisser ce  portrait , il y a des pensées dues aux m : c1n0268p473
, il m'a prié de le laisser peindre mon  portrait , j'ai eu la faiblesse d'y cons : c2n0901p655
  Mais s'il n'existe ni lithographie ni  portrait , ni quoi que ce soit de moi, c : c2n0988p759
us concluant contre soi-même.  Quant au  portrait , qu'il l'ait pris au Voleur, q : c3n1102p107
 et votre lettre a si bien achevé votre  portrait , que vous êtes une connaissanc : c5n2729p744
a fin le Message; il y aura un des deux  portraits  de femme qui m'absoudra de l' : c1n0429p686
 faire connaître que par les espèces de  portraits  de l'âme qu'offrent les lettr : c1n0042p140
Florence, à l'époque de ma mort; 7° Les  portraits  de Salomon de Caux [sic] et d : c5n2500p226
s fortunes.  Enfin, il y a de moi mille  portraits  dont pas un ne me ressemble.  : c3n1119p132
éros.    Enfin, il me faudrait les deux  portraits  lithographiés de Lannes et de : c2n0479p014
eule a des ailes.  À ce titre, les deux  portraits  que vous avez donnés déjà son : AnBzc72p352
 fr.  1 Choix de rapports (21 vol. avec  portraits )  . . . . . 100 -  3 Boileau  : c1n0122p293
 travaux, ayant en face de moi vos deux  portraits , et coupant mes épreuves avec : c4n2163p588
clanché,    commentées par Jeanron.  12  portraits , etc.,    un volume in-8° . . : c5n2699p647
bois à mettre, il ne faut faire que des  portraits .    Mes complim[ents]    de B : c4n2286p742

portugais
2 articles : 1° italiens, 2° espagnols,  portugais  et mexicains; 3° algériens, e : c5n2710p699

Portugal
de de Joannis et une bouteille d'eau de  Portugal  d'Houbigand.  Cela me manque b : c2n0533p122
 ne voudrais pas comme ce pauvre roi de  Portugal , couronner une morte.  Du fond : c2n0896p646
de fleurs dans vos lettres.  Mon eau de  P[ortugal]  est finie, et sans mon Chéni : c1n0075p193

pose
 15 fr. de flambeaux, une pendule et la  pose  de mes rideaux.  Les tapis ont été : c1n0194p379
les faire vernir, bien entendu après la  pose  des balustres et des vases et du p : c5n2680p581
mnité pour les dégradations que font la  pose  des étoffes et des tableaux.    Si : c5n2444p154

poser
hez de déverser sur un nouveau type, en  posant  bien les termes de s[on] contrat : c3n1634p758
  Vous avez commis une faute immense en  posant  Parme, il ne fallait nommer ni l : c3n1483p586
à Paris.  C'est le dilemme que j'aurais  posé  à madame Delannoy et à M. de Month : c5n2653p482
 leurs enfants et celui que la nature a  posé  chez nous comme principe conservat : c1n0052p161
s soient de 20 f. pour le transport (je  pose  des chiffres pour expliquer mon ra : c5n2518p248
 Balzac.    P.S.  L'affaire comme je la  pose  est absolue, il ne faut pas dépass : c5n2635p442
re le succès, si succès il y a.    Cela  posé  j'ai à démêler avec vous une autre : c1n0321p549
ndre mes droits.    Et, si j'ai si bien  posé  la question, et vous ai fait obser : c2n0561p186
i vous séduit, puisque, partout où j'ai  posé  le pied, tout s'est brûlé autour d : c4n1704p042
mme nous en étions convenus avant-hier,  posé  les bases [du traité] : trois mill : c1n0428p685
r pour être payé.    M. Paillard a-t-il  posé  les consoles à porcelaine dans la  : c5n2686p607
ous qui ne voulez pas de l'ouvrage.  Je  pose  les faits comme ils sont.  Je n'ai : c5n2507p236
e petit mot que vous m'avez demandé qui  pose  les faits p[rinci]paux de ma cause : c3n1064p059
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les bras du salon blanc, et que ce sera  posé  pour le 30 avril; surtout si Moret : c5n2732p752
t-ce pas plutôt un bienfait que d'avoir  posé  tant de barrières autour d'une pas : c1n0050p156
rier que j'ai brusqué un jour, et qui a  posé  tous les tapis.  Je tiens à ce que : c5n2672p554
a préférence que vous demandez. »  Cela  posé , attendez-moi; je vous ferai rire  : c2n0843p583
t dans la menuiserie en bâtiment.  Cela  posé , ces messieurs qui ont 20000 arpen : c5n2518p248
831, j'ai été odieusement traité.  Cela  posé , il ne serait pas extraordinaire à : c2n0616p275
ayé 36000 en ces 3 derniers mois.  Cela  posé , je n'ai plus que 27000 fr. à paye : c2n0982p751
 prodigieuse économie des moyens.  Cela  posé , si M. Calluau fait l'affaire, il  : c2n0693p382
t complet de sénilité littéraire.  Cela  posé , voici non pas les critiques, mais : c3n1483p586
.  Vous voyez, général, qu'une question  posée  avec tant de franchise en réclame : c1n0158p337
eprise mal jugée que j'ose faire y sera  posée  sur sa véritable base, et je me p : c1n0335p567
 donnée magnifique, et vous l'avez bien  posée ; pour mon goût j'aurais mieux aim : c3n1463p560
 sous qui me resteront que Latouche m'a  posées , et quelques bouts de franges.   : c1n0194p379
 fois le terrain pour chaque fil qu'ils  posent  et encore y reviennent-ils à plu : c1n0106p266
ur les bras, tu lui demanderas de faire  poser  ces 2 consoles sous sa direction  : c5n2707p682
-vous pas à l'heure où je me lève, vous  poser  comme un oiseau sur ce divan, une : c2n0904p659
de vous, car vous viendrez souvent vous  poser  devant moi, rappelée par moi, à q : c2n0896p646
ur la literie, le corridor, et de faire  poser  le petit papier dans la lingerie, : c5n2691p620
ur un mois, un excellent piano.  Faites  poser  le tapis bleu dans la chambre de  : c5n2351p031
esse.  Je t'ai bien recommandé de faire  poser  les 2 consoles à baldaquin et à p : c5n2691p620
scussion d'un tel sujet, je ne fais que  poser  les questions, oser discuter et d : c1n0041p137
 bien fâché que tu ne les aies pas fait  poser  par M. Feuchère; je t'avais écrit : c5n2707p682
r le style et quand il faut se hâter de  poser  tout, avant de gratter les chapit : c2n0779p501
ancière que n[otre] ami Rabou a dû vous  poser , à savoir que je suis sans un sol : c1n0384p628
ais beaucoup si vous étiez là.  Je vous  poserais  sur un grand divan où vous ser : c2n0901p655
. Buloz et Bonnaire se sont constamment  posés  comme des gens incapables d'avoir : c3n1100p098
x spectateurs, mais riches, bien [p420]  posés  et incapables de témoigner leur d : c4n2020p420
 il faut que ces bourrelets soient bien  posés .    Si les retards ont lieu, car  : c5n2723p730
la déjà depuis 6 mois.  Comme vous vous  posez  en ami chargé d'une commission vo : c4n1859p215
as répondre à la rude manière dont vous  posez  vos questions.    D'abord, je dés : c2n0540p137
que j'accepte les conditions que vous y  posez .  La nouvelle peut être de six fe : c3n1460p557
er Armand, je suis bien étonné que vous  posiez  cette question, si vous êtes un  : c4n1994p375

poseur
ouvrière pour le raccord et son ouvrier  poseur .  Je dois un bon pourboire à cet : c5n2672p554

positif
n me trouve trop magnifique, car on est  positif  comme toutes les personnes qui  : c5n2630p423
axes de roman ce que je t'écris de plus  positif  sur les choses de mon avenir.   : c5n2663p511
 ni même du bien que je leur veux, bien  positif , et que je leur voudrai toujour : c4n2231p680
ait [p25] dites-vous; mon intention est  positive  de ne vous la remettre que con : c5n2346p025
 y avoir de remise, car j'ai une parole  positive .    Mille amitiés    H. [p781] : c2n1003p780
donner une leçon extrêmement amicale et  positive .    Tu as fait une belle affai : c5n2664p520
e est factice, tandis que la Russie est  positive .  Elle possède les grandes mat : c5n2652p481
e ferai cela, d'une manière certaine et  positive .  Il y a en moi plusieurs homm : c2n0907p662
 adieu tout avenir.  Ainsi les affaires  positives  te disent encore plus énergiq : c5n2663p514
courrier par courrier des [p605] choses  positives , les deux affaires dont on l' : c5n2686p605

position
ur rétablir l'équilibre et maintenir la  position  !    Allons, addio, cara; je b : c3n1335p390
bien à l'aise - je comprends bien votre  position  - mais la mienne est tout auss : c1n0281p498
 grave pour M. Rabou, relativement à sa  position  à la Revue, je m'empresse donc : c1n0397p649
, nous verrons quelle sera la meilleure  position  à prendre pour toi, la plus ag : c5n2686p607
pas même de famille, je serais dans une  position  bien plus favorable pour être  : c5n2664p522
s même fâché de t'avoir instruite de la  position  d'Henri et des obligations qui : c4n2232p680
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ent, affamé de repos, puis ennuyé de ma  position  d'oiseau sur une branche flexi : c2n0746p456
ventions particulières nécessaires à la  position  de ce débiteur qui remplira pa : c1n0160p339
 Il va sans dire qu'aussitôt que par ma  position  de journaliste je pourrai vous : c1n0359p596
drait.  D'abord, il y a deux ans que la  position  de ma co-propriété est éclairc : c5n2700p651
oie une personne ?  D'ailleurs, dans ta  position  de mère, ayant deux filles à m : c5n2653p483
lle nuit et jour afin de débarrasser ma  position  de mes engagements de plume ap : c3n1247p290
lle nuit et jour afin de débarrasser ma  position  de mes engagements littéraires : c3n1246p290
sous que 6 sous.  À ton âge, et dans ta  position  de santé, cela doit être ainsi : c5n2716p711
minuit jusqu'à cinq heures du soir.  Ma  position  est si peu comprise par les pe : c3n1360p423
lettre (la première) où elle dépeint sa  position  et celle de son mari sous [p51 : c5n2663p510
 vous êtes sûr d'admirer une ravissante  position  et de trouver une vieille amit : c3n1522p621
des plus belles places littéraires, une  position  européenne.  Dieu veuille que  : c2n0974p741
ois que tout peut concorder à ce que ta  position  exige.  Viens donc, partout où : c3n1234p277
t; mais, si vous connaissiez l'horrible  position  financière où je suis (j'ai en : c3n1395p476
res, il y gagnerait immensément dans la  position  impopulaire où il se trouve.   : c3n1595p710
e je souffre à voir ma mère prendre une  position  inférieure quand j'ai tout sac : c2n0580p215
Si ces conditions qui fixent bien notre  position  mutuelle, vous conviennent tou : c4n2165p590
re d'ici cet hiver.  Et cet hiver si ma  position  n'est pas changée je suis déci : c2n0501p063
  Et que l'âme seule peut échauffer, ma  position  n'est-elle pas celle d'un cour : c1n0049p155
mmes ni les uns, ni les autres dans une  position  nette.  Ah ! ma pauvre soeur t : c5n2673p559
ne grande dame, et ses enfants, dans la  position  où ils sont, peuvent vouloir q : c5n2646p461
e vous m'avez manifesté de sortir de la  position  où nous sommes tous deux et qu : c3n1285p330
st-ce pas à un esprit digne de la haute  position  où vous êtes, que je ferai l'i : c5n2637p444
pagne surtout.  Tâche de profiter de sa  position  pour la prendre à 200 fr. de g : c5n2663p515
  Seulement, je suis dans une meilleure  position  pour travailler, j'ai moins d' : c5n2689p613
ge de mes nièces que si j'étais dans la  position  précaire où je me trouve; surt : c5n2664p522
e jeune âme, qui se trouve dans la même  position  que vous.  Elle est gaie, parf : c1n0042p140
e matin d'un rôle ? et surtout de votre  position  relativement à v[os] engagemen : c5n2577p340
ncs pour l'année 1844.  Espérons que sa  position  sera meilleure en 1845, et que : c4n2227p675
 lettre, (ta première où tu peignais ta  position  si sombre) est venue, mon chag : c5n2664p525
à, que je vous avais attaqué dans votre  position  sociale -  Votre position soci : c4n1837p187
qu'un temps limité - serait-ce donc une  position  sociale que celle d'un pseudon : c4n1837p187
ué dans votre position sociale -  Votre  position  sociale serait-elle donc celle : c4n1837p187
e que je trouve de plus beau dans votre  position , c'est de vous trouver à même  : c2n0627p296
aire ni cultiver que d'utiles.  Dans ta  position , dans celle de ton mari, songe : c5n2653p485
a-ce lui, lorsqu'il aura bien mesuré la  position , et qu'il aura acquis les conn : c2n0983p754
osophique dans l'une comme dans l'autre  position , et que le malheur qui a de vr : c5n2729p745
z pas de ce que je vous ai dit et de ma  position , j'ai un diamant de cent cinqu : AnBzc84p011
 point accordé de privilège et, dans ma  position , je n'en aurais point demandé. : c4n1760p101
ut faire autre chose, prendre une autre  position .    C'est dans ce moment-là qu : c4n2039p441
eureuse de pouvoir s'illusionner sur sa  position .    Ma pauvre chère soeur, je  : c1n0040p136
nd je lui explique convenablement cette  position .  Aujourd'hui j'ai tant réfléc : c2n0983p754
 vous ne compromettiez ni un sou, ni la  position .  J'ai 160 pages de la Revue s : c2n0844p584
 mois, mais enfin, je triompherai de la  position .  Seulement dans le combat, il : c2n0765p482
e vous comprendrez la singularité de ma  position .  Si vous voulez prendre la pe : AnBzc91p040
 suis jamais trouvé dans une plus belle  position .  Tôt ou tard, la littérature, : c2n0497p053
etter puisqu'ils ne comprenaient pas ma  position .  Voilà pourquoi vous ne m'ave : c4n2162p586
de mal, tout serait perdu.  Jugez de ma  position . [p110]    Je n'ai pu ni répon : c3n1104p109
 allé voir des sites et reconnaître des  positions  qu'il était urgent que je con : c2n0932p693
ntenir toutes les figures et toutes les  positions  sociales ne pourra, je crois, : c2n0746p456
se intermédiaire, qui sépare les hautes  positions  sociales, de ce que j'appelle : c1n0268p473
et une si cruelle ignorance de nos deux  positions .  À ton âge, tu devrais cepen : c5n2663p509

positivement
 v[ous] les faire rendre.  N[ous] avons  positivement  plus [p572] d'un volume.   : c3n1470p570
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 mes prétendus motifs, attendu que j'ai  positivement  refusé de les dire au comi : c4n1950p326
parlé; néanmoins, je voudrais le savoir  positivement .    Mille complim[ents],   : c5n2566p328

P'osper
]    À GAVARNI    [1841 (?).]    Cher    P'osper     Qoncque tu fè dont ?  Si tu  : c4n1993p374
Jardies, [2 novembre 1839.]    Vite ici  P'osper , avec tout ce que vous avez de  : c3n1626p750
, vers le 29 février (?) 1840.]    Oui,  P'osper , il faut un costume exact de gé : c4n1709p047
Jand 23, rue des Martyrs    Prud'homme.  P'osper .                                : c4n1993p375
rre de l'indépendance.    Tout à toi     P'osper .    exact ! c'est pour Frédéric : c4n1709p047
i avis, ce sera sans doute dimanche.     P'osper .    Pas d'hercule, et ce pauvre : c3n1611p734
Je vous attends dimanche à déjeuner.     P'osper .    Vous pouvez venir avec la l : c3n1626p750

posséder
es maîtres du château où je suis et qui  possédaient  alors un pays grand comme l : c5n2690p614
devais, en 1828, au-dessus de ce que je  possédais  : je n'avais que ma plume pou : c2n0826p563
t.  Mon voyage a emporté tout ce que je  possédais  d'argent.  Je suis arrivé ava : c2n0916p674
eux, le [p173] directeur des musées, la  possédait ; on la lui a volée.  Il n'a p : c3n1154p173
s avez lu.  Croyez-vous que, si j'eusse  possédé  ce coeur de femme, je l'eusse t : c3n1046p035
joutés.    Dans l'excessif désir qui me  possède  de me soustraire à tout engagem : c2n0559p180
tableaux du premier ordre.  La comtesse  possède  déjà un Wan Dyck acheté à Wan D : c5n2694p631
tellement, que le reste du bien qu'elle  possède  en ce pays eût été séquestré sa : c3n1343p402
idérable.  Quant à ce que Madame Hanska  possède  en propre, c'est assez restrein : c5n2637p445
ech] l'heureux mari de la comtesse Anna  possède  en Wolhynie un château qui est  : c5n2523p263
vez ce que je destine aux coeurs que je  possède  entièrement, et il n'y en a pas : c3n1055p047
père et la collection incomplète que je  possède  est prêtée, aussitôt que je le  : c1n0139p317
r les belles choses.  Au physique, elle  possède  la grâce, plus belle encore que : c5n2704p672
andis que la Russie est positive.  Elle  possède  les grandes matières premières  : c5n2652p481
ong voyage, dépouillé de tout ce que je  possède  par la nécessité où je vais san : c2n0662p342
té que là, et chez le Roi.  Le Musée ne  possède  pas de Greuze ni de Canaletti d : c5n2704p675
per d'elle et de ses vieux jours.  Elle  possède  pour toute fortune une terre de : c5n2663p511
vertu d'un oukase.  Or, Mme H[anska] ne  possède  pour toute fortune qu'une terre : c5n2664p519
re que son coeur, et quoiqu'un autre le  possède  tout entier, je sais que j'y su : c1n0048p154
s propriétés de la jeune comtesse, elle  possède  un comté dont le nom veut dire  : c5n2362p040
rouvé que la solitude est un bien à qui  possède  une belle âme, que je ne vous t : c1n0377p619
té possible à la classe aisée; car elle  possède , elle a quelque chose à conserv : c1n0268p474
e moi par mes livres... et de vous, que  possédé -je ? une lettre, un acte d'accu : c1n0356p592
miner.  Comme c'est la seule manière de  posséder  le trésor de Moscou sans le vo : c5n2718p716
 ne nous a pas été possible de lui voir  posséder  sa terre; c'est cette négociat : c5n2727p740
de cette idée fondamentale, que loin de  posséder  une obole sur cette terre, les : c3n1119p130
heur, vous y êtes toujours comprise, et  posséder  votre estime est encore à mes  : c2n0746p457
aucoup, mais un peu moins depuis que tu  possèdes  maman.     Adieu, porte-toi bi : c1n0051p160
ontemporains de vous donner ce que vous  possédez  déjà.    V[otre] lettre renfer : c1n0222p407
736] m'avez parlé d'un terrain que vous  possédiez  rue Notre-Dame-des-Champs et  : c1n0472p736
s [p390] belle par admiration, que nous  possédons  les plus beaux cheveux noirs  : c2n0696p390

possession
ît.  Allons, à bientôt.  J'irai prendre  possession  de cette petite chambre que  : c2n0907p662
ant sa fille unique et en la mettant en  possession  de la fortune paternelle qui : c5n2637p445
illet, et que Marguerite vienne prendre  possession  de la maison au 15 août, com : c5n2682p592
p416] n'ont pas été vaines, me voici en  possession  de mes effets, sans de trop  : c5n2627p416
 que j'annonce avoir cette lettre en ma  possession  pour être dispensé de la pub : c3n1102p107
rgation.  Pour me venger, j'ai eu en ma  possession  un pot de Bar.  Soyez tranqu : c1n0021p059
a Pologne, la Russie, l'Autriche et ses  possessions , la Sardaigne, etc... ne re : c2n0540p139

possibilité
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s se répondent.  Je ne croyais pas à la  possibilité  d'arriver à de tels effets  : c3n1492p596
ma mère de la finir, dès que j'ai vu la  possibilité  d'un dénouement heureux. [p : c5n2733p753
, je voulais ôter jusqu'à l'ombre de la  possibilité  d'un tel fait, en mon absen : c5n2620p404
zchownia au monde entier, quand on a la  possibilité  d'y être près de votre ador : c5n2625p411
e, j'ai la tête pleine de choses, et la  possibilité  de gagner sur le champ mon  : c1n0077p202
, et cela part de tous côtés, on nie la  possibilité  du succès.  Quand donc je v : c5n2664p523
déluge de mauvais goût - une fable sans  possibilité  et par dessus tout un ouvra : c5n2781p810
fois l'affaire peut s'arranger avec vos  possibilités  me rendre bien heureux.  S : c3n1032p017

possible
 la complaisance d'en remettre si c'est  possible  350 à Auguste qui a un paiemen : c2n0869p617
off, de m'envoyer le paquet le plus tôt  possible  à Berditcheff, chez eux pour m : c5n2657p498
lles, et des chemises.  Cela n'est plus  possible  à cause des douanes.    Je t'e : c2n0524p105
ue je puisse partir le plus promptement  possible  à la campagne.    Mille compli : c3n1670p795
de turbulent.    La plus grande liberté  possible  à la classe aisée; car elle po : c1n0268p474
ez pas.  Je travaille autant qu'il soit  possible  à un homme de travailler; le j : c2n0538p135
hez Plon, et il faut savoir le plus tôt  possible  ce que fera la copie donnée, l : c4n2100p510
ous plaira de choisir; et, s'il m'était  possible  d'aller chez vous, j'irais à l : c2n0598p243
e pages avec ces cinquante-là, s'il est  possible  d'arriver.    Dans l'intérêt d : c2n0616p275
est parvenu trop tard pour qu'il me fût  possible  d'assister à votre première so : c4n2018p416
 point.  Cette façon de t'aider n'était  possible  d'aucune manière.  Je suis sûr : c5n2708p685
'est à en pleurer.  Crois-tu qu'il soit  possible  d'avoir des pensées artistique : c2n0500p061
lle compliments    de Bc.    S'il était  possible  d'avoir les Mille et une nuits : c2n0797p523
 pauvre auteur plus parfait qu'il n'est  possible  d'être.  Ce matin, après vous  : c4n1747p087
., afin de faire arriver le [p474] plus  possible  d'hommes à l'état d'aisance qu : c1n0268p474
évouement, tu m'as donné ce qu'il était  possible  d'obtenir de tranquillité.     : c2n0550p163
l faut en prendre un au meilleur marché  possible  dans un faubourg.    J'espère  : c5n2664p528
laisse transpirer que ce que tu croiras  possible  de dire, tâche de rendre ma mè : c5n2664p525
'écrire à Berlin.  De Berlin, il serait  possible  de faire tenir l'argent nécess : c5n2716p711
ie fait humainement tout ce qu'il était  possible  de faire et que j'aie été séri : c4n1707p044
illustre écrivain que je ne croyais pas  possible  de faire passer à l'état litté : c3n1248p293
'avais fixé le terme, et il n'a pas été  possible  de l'avancer.    Agréez, Monsi : c4n2030p431
mpiers y sont depuis 1 mois et 1/2; pas  possible  de l'éteindre.  Il s'est pris  : c1n0021p060
 désire, au cas où vous ne jugeriez pas  possible  de l'insérer textuellement dan : c2n0529p113
que je voudrais faire approcher le plus  possible  de la perfection.  Je rougis d : c2n0627p294
ortune donnée, car il ne nous a pas été  possible  de lui voir posséder sa terre; : c5n2727p740
 Dresde vous en remercier, s'il m'était  possible  de quitter votre soeur; or, on : c5n2649p471
 de relations qu'il vous sera peut-être  possible  de trouver.    Adieu, tout à v : c1n0147p329
s 3 maisons à bas autour de toi, il est  possible  de trouver le vieux domestique : c5n2670p546
i bras et la plus jolie main qu'il soit  possible  de voir, qu'elle a la peau trè : c1n0034p107
nu la croûte la plus hideuse qu'il soit  possible  de voir, les couleurs étaient  : c5n2664p528
it ou dix jours à Bordeaux, et s'il est  possible  de vous voir, je vous ferai, d : c2n0627p296
r à n[otre] entreprise.  S'il avait été  possible  de vous voir, si votre départ  : c2n1017p791
tifs.    Faites-moi le plus promptement  possible  débiteur de Régnier -  Je voud : c1n0399p654
[p619] leurs revenus, tout ce qui était  possible  en avril dernier est devenu im : c5n2691p619
i fait le plus poétique voyage qui soit  possible  en France : aller d'ici au fon : c1n0261p461
jour.  J'ai toujours pensé que tout est  possible  et calme sous la protection du : c3n1054p045
 l'on sera le premier, voilà ce qui est  possible  et ce que je ferai avec lui si : c5n2670p547
.  Ainsi donc, répondez-moi le plus tôt  possible  et que Surville me fasse un bo : c5n2518p249
a faire de l'exercice, ce qui n'est pas  possible  ici pendant 6 mois de l'année, : c5n2727p741
 trouvais libre ce qui ne me paraît pas  possible  je viendrais, car il m'en coût : c4n1895p254
e, ma bonne chère mère, quitte le moins  possible  la maison rue Fortunée, car tu : c5n2651p476
me et de M. Calluau m'a dit que c'était  possible  là.  Mais je suis si pressé d' : c2n0689p377
doit tendre à tâcher d'éclairer le plus  possible  le peuple.  Les gens qui n'ont : c1n0268p473
n de faire corriger le plus promptement  possible  les 32 paquets que je leur env : c4n2138p559



- 278 -

'on m'envoie en placard le plutôt [sic]  possible  les feuilles 7, 8, 9 et 10, et : c4n2058p463
Si vous aviez envoyé à midi, tout était  possible  mais il est 5 heures et je dîn : c5n2581p344
'Italie) envoyez-moi le [p805] plus tôt  possible  par la poste, rue des Marais l : c5n2775p805
n.  Donc, je te le répète, rien ne sera  possible  pour mon bonheur, tant que cet : c5n2678p573
ral, pour faire tout ce qui sera [p675]  possible  pour son avancement.  Il aura  : c4n2227p675
 presse, au su des libraires, il serait  possible  qu'à une répétition, je trouva : c3n1395p476
écuniaires de haute importance.  Il est  possible  qu'au 15 de janvier, si la pre : c1n0037p117
un procès ? je ne me vois de difficulté  possible  qu'avec Dutacq, et cela n'en e : c5n2691p619
ir si vous êtes à Poissy; car il serait  possible  qu'il allât vous demander le p : c3n1270p316
isers.    Honoré. [p704]    Il est bien  possible  que j'aille te voir pour 2 ou  : c2n0941p704
ody pour le comte Mniszech, car il sera  possible  que je demande encore des lamp : c5n2629p420
n vous en prévenant en mars.  Il serait  possible  que je fusse obligé de payer u : c5n2628p417
nce facile pour l'escompte, il est même  possible  que je les réserve pour payeme : c5n2345p023
teur soixante francs ou cent s'il était  possible  que je lui remettrai le trente : c3n1534p631
Maison Nucingen et la Torpille : il est  possible  que je ne le puisse pas; je n' : c3n1369p439
de si bonne heure, c'est qu'il est très  possible  que je sois en état d'oublier  : c5n2672p555
mes, ce serait notre affaire, et il est  possible  que jeudi prochain, nous ayons : c1n0321p549
nvoyer q[ue]lq[ue] chose, car il serait  possible  que l'on terminât le compte de : c5n2716p709
es ânes savants, etc.  Il n'y a plus de  possible  que le vrai au théâtre, comme  : c3n1395p475
le est grosse d'une révolution.  Il est  possible  que les gens de v[otre] arrond : c1n0286p504
 du Mont-de-Piété; quoiqu'il soit aussi  possible  que les recettes de février qu : c5n2663p516
ecettes de l'année prochaine, il serait  possible  que Marie Touchet payât la mai : c2n0974p740
eçue à Moret par François) qu'il serait  possible  que tu eusses à remettre 1000  : c5n2713p705
    Oh, Laure, ne croyez pas qu'il soit  possible  que vous soyez autrement à mes : c1n0048p154
te avec plaisir.    Il serait peut-être  possible  que, pour celui de 5333 fr. d' : c5n2628p417
 tu lui remettras ma lettre, et il sera  possible  que, séduit par tes grâces, le : c5n2639p448
recommandations écrites.    7°  Tout le  possible  sera fait pour toi, je voudrai : c5n2672p553
femme.  Il n'y a pas de mariage heureux  possible  si une connaissance parfaite d : c1n0356p591
r Gosselin, envoyez le plus promptement  possible  un exemplaire de la Peau de ch : c1n0347p581
ient là.    Envoyez-moi le plutôt [sic]  possible  un mot officiel pour retirer v : c3n1618p744
vée, il faut m'envoyer ce soir si c'est  possible  une partition    1° de Robert  : c3n1251p298
our Gênes, et j'irai le plus rapidement  possible  vers Paris; mais je veux aller : c5n2411p111
us utile de les conserver, qu'il serait  possible , [p282] et presque sûr, que si : c5n2528p281
faut le prier de faire cela le plus tôt  possible , [p583] pour août, car il sera : c5n2680p582
oyer votre influence, dans la limite du  possible , auprès des censeurs de Kiew,  : c5n2631p425
00 fr. et tu rétablirais cela, si c'est  possible , avec les recettes de Mme Marn : c5n2655p493
28, sous enveloppe, le plus promptement  possible , c'est-à-dire vendredi 27 ct.  : c4n2123p544
seront remplies envers vous le plus tôt  possible , car il ne me convient en aucu : c2n0540p138
n recevrez un exemplaire, si cela m'est  possible , car il va être vendu par un l : c2n0652p324
e caro Puttinati de se presser s'il est  possible , car il y a quelqu'impatience  : c3n1289bisp339
nt pour me répondre le plus promptement  possible , car le petit service de thé,  : c5n2667p537
eux jeunes mariées, le plus promptement  possible , car M. Dujarrier [sic] les lu : c4n1981p363
ires finissent, prenez-le le plus épicé  possible , car mes mandants ont trouvé u : c3n1289bisp339
que nous restions ici le plus longtemps  possible , car nous n'y dépensons rien.  : c5n2651p478
lay.  Émile le pourra.  Et, si cela est  possible , ce sera, ou je mettrai mon bo : c2n0709p407
ition en page et en feuille le plus tôt  possible , cela est urgent, ils n'en ont : c4n1782p124
se mon oeuvre sous le plus petit espace  possible , cela évite des corrections et : c3n1492p597
 de vos électeurs.    Si la chose était  possible , d'après v[otre] réponse, j'ir : c1n0293p513
er.    Il me faudra, au meilleur marché  possible , de la futaine blanche à matel : c3n1401p485
s prierai, madame, autant que cela sera  possible , de ne pas oublier d'échanger, : c2n0769p487
e la réunion, dans le plus petit espace  possible , de tout ce qu'il y a de graci : c1n0048p153
aux assimilent à une pièce de drap, fût  possible , en bonne conscience le délai  : c2n0694p385
 d'une [p488] feuille, il n'y a rien de  possible , et je suis arrêté net.  Voici : c3n1405p488
 la maxime qu'il faut se gêner le moins  possible , et n'en pas faire un joug, po : c1n0014p043
açon soit convenu et au meilleur marché  possible , et qu'ils soient mis pour la  : c5n2672p554
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us prier de tâcher de la finir le mieux  possible , et surtout d'une façon irrévo : c5n2690p614
  Honoré.    Paris, 27 mai.    S'il est  possible , gardez-moi le plus profond se : c3n1244p288
e pour cet envoi; mais cela n'a pas été  possible , il faut attendre une autre oc : c4n2227p674
oeur, dorer la cage du moineau le mieux  possible , il faut joncher sa vie de fle : c1n0009p031
e mère.  Vends donc Briton le plus cher  possible , j'aurai un cheval à choisir à : c2n0533p123
arce que j'économise l'écriture le plus  possible , j'en suis avare; peut-être a- : c2n0486p036
aris, les frais sont énormes.  Si c'est  possible , j'irais avec mon argent les p : c5n2383p064
yez-la, renvoyez-la le plus promptement  possible , je ne voudrais pas qu'elle re : c4n1865p222
fauteuil que vous connaissez n'est plus  possible , je reste au lit et j'ai des i : c5n2769p796
 7 heures 1/2.  Si cela ne vous est pas  possible , je viendrai vous prendre [p62 : c4n2193p622
z je vous prie, mais au meilleur marché  possible , l'exemplaire colorié, j'en co : c5n2558p314
 qui continue le Balzac.  Si cela était  possible , la joie serait plus franche e : c2n0888p636
o.    Je voudrais savoir, si cela était  possible , le nom de l'autre porte par o : c3n1104p109
ires à faire.    Va voir, si cela t'est  possible , M. Pépin[-Lehalleur] pour obt : c2n0497p054
nvoyer cela rue R[ichelieu] le plus tôt  possible , parce que cela fait encore 2  : c4n1854p210
vous en même temps qu'à Alex. Dumas est  possible , pour maintenir le pathétique  : c4n1740p079
 comptez que j'aurai le moins de valets  possible , que je vivrai pachaliquement  : c1n0403p661
eille expérience ne croit pas le succès  possible , quelque talent qu'on y déploi : c5n2363p042
 il va sans dire qu'il faut, autant que  possible , ressortir le tulle avec la de : c5n2678p575
me de fournir, dans le plus court délai  possible , tel nombre de feuilles stéréo : c1n0136p315
ournal, et cela dans le plus bref délai  possible , tout dépend de l'imprimerie,  : c3n1508p609
 sur plusieurs choses, si cela vous est  possible , venez me voir demain jeudi de : c5n2792p824
rez le plus beau velours violet de Lyon  possible , vous en prendrez pour une rob : c5n2344p021
donner tout le Papa Gobseck le plus tôt  possible .                               : c5n2817p852
ie de le remettre chez lui, le plus tôt  possible .    27 9bre.    M. de Balzac r : c4n1857p213
, tout cela est aussi bien emmanché que  possible .    Je ne pouvais pas rester à : c2n0501p063
voyez-moi épreuve, en page, le plus tôt  possible .    La composition distribuée  : c3n1252p299
car pour de la richesse, ce ne sera pas  possible .    Maintenant si tu veux m'en : c5n2663p512
uvoir augmenter le chiffre, le plus tôt  possible .    Maintenant voici une autre : c5n2615p394
 engage à venir me voir le plutôt [sic]  possible .    Mille compliments    de Ba : c4n2320p778
se d'écrire et de faire écrire le moins  possible .    Mille affectueux hommages  : c1n0466p728
de ces feuilles 4, 5, 6, 7, le plus tôt  possible .    On ne m'a pas donné les 6  : c4n1854p210
resse et la lui ferez tenir le plus tôt  possible .    Puisque vous donnez tant d : c5n2704p675
    Au gouvernement autant de force que  possible .  Ainsi gouvernement, riches e : c1n0268p474
 profession de foi aussi invariable que  possible .  C'est en un mot ma conscienc : c1n0268p473
e ne dirai [p478] pas moins amère, mais  possible .  C'est une grande consolation : c5n2651p478
 penser à vous, pour une panse d'a, pas  possible .  Enfin, je suis un pater dolo : c1n0021p058
homme intelligent par placard, s'il est  possible .  Il faut que je relise le tou : c3n1266p314
lletons 8000 fr.  Mais voici ce qui est  possible .  J'ai deux ouvrages à publier : c3n1492p596
encer d'autres travaux.  Point de repos  possible .  J'avais rêvé d'aller aux Pyr : c2n0664p344
uste, et envoyez-le le plus promptement  possible .  Je me mets aux deux romans d : c5n2344p021
ment les entrailles.  Viens le plus tôt  possible .  Je te serre contre mon coeur : c3n1234p277
 par jour; avec cette hydre, rien n'est  possible .  Les amitiés faibles s'en von : c2n0826p563
es; ainsi pour cette semaine rien n'est  possible .  Mais les Chouans se montrent : c2n0782p505
écrit à ce sujet, sur époque où ce sera  possible .  N[ous] ne sommes pas ici en  : c5n2707p682
 10, 12, 14 heures par jour, cela m'est  possible .  Pauvres amis, ne savez-vous  : c2n0527p110
en aise d'avoir ces valeurs le plus tôt  possible ; et qu'alors, je te les ai env : c5n2634p436
 envois d'argent d'ici, rien n'est plus  possible ; et, sans la circonstance des  : c5n2686p604
endent à me libérer le plus promptement  possible ; j'y emploie tout ce que j'ai  : c1n0270p476
  J'y ai pensé; vous verrez si cela est  possible ; je le crois, et je serai l'in : c2n0558p177
ans la journée, avant midi, si cela est  possible ; mais j'ai déjà corrigé bien d : c2n0648p321
our mille; mettez le au meilleur marché  possible ; voici pourquoi je veux mille  : c2n0541p142
miss et [à] vous toutes les prospérités  possibles  - il ne vous arrivera jamais  : c1n0384p628
tre oncle vous rendra tous les plaisirs  possibles  à Paris.  Enfin, vous marcher : c5n2622p408
la propriété, avec toutes les garanties  possibles  d'hérédité et des privilèges  : c1n0268p473
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as rétablie, il n'y aura pas d'affaires  possibles  en France.  Bien plus, je cro : c5n2652p479
ille.    Je te prêterai tous les livres  possibles  et tout ce que tu voudras; ma : c2n0849p588
es.    Je ne vois pas de grands retards  possibles  pour le Curé, si l'on veut ma : c4n1853p209
 vous me donneriez toutes les facilités  possibles  pour les paiements qui seraie : c1n0472p736
ndre et à dépendre toutes les couronnes  possibles  pour lui; mais que je ne puis : c4n2307p761
iez 2 exemplaires (ayez-moi les remises  possibles ), et, en en gardant un pour m : c5n2628p418
s les incohérences, tous les contrastes  possibles , et ceux qui me croiront vain : c1n0107p269
mes, qui m'y donnera tous les agréments  possibles , et qui est très bien pour mo : c2n0535p125
vée, pourquoi me donner tous les soucis  possibles , et surtout quand je t'ai ave : c5n2691p619
 de fer du Nord tous les renseignements  possibles , sur le fret des 4 chemins de : c5n2518p248
e; le jugement rendu, les aveux étaient  possibles .  Ainsi ce que j'affirmais re : c3n1100p098
ne consolation, qu'à toutes les gloires  possibles .  Aussi, quand je reçois une  : c2n0627p295
s pour m'avoir les plus belles gravures  possibles .  Je vous prierai de remettre : c5n2699p648
garde point.    Il n'y a plus d'ajoutés  possibles .  Vous avez eu tort d'arrêter : c4n1979p361
 vilain moment pour toutes les affaires  possibles ; et je voudrais bien que tu m : c5n2664p528

postal
omptement cette note, car les distances  postales  sont excessives.  Ne doutant p : c5n2614bisp392

poste
2) à Monnier - Minoret (3) le maître de  poste  à Monnier - le Curé Chaperon (4)  : c4n1953p329
 pouvions pas aller immédiatement de la  poste  à Passy, à notre arrivée, à cause : c5n2351p030
1 francs, mais si vraiment le maître de  poste  abuse de son droit, ou si le post : c3n1288p334
 que je sache si vous m'enverrez par la  poste  affranchie, les épreuves, et si j : c3n1388p467
e en même temps que les épreuves par la  poste  afin que s'il y a des mots oublié : c2n0519p092
e ami, qu'elle ne soit jamais mise à la  poste  d'ici.  Voici l'adresse : Mr. H[o : c1n0069p184
de Balzac.    Ci-joint un mandat sur la  poste  de la somme qui représente quatre : c4n1829p175
  Puis fais-moi le plaisir d'aller à la  poste  de Tours régler avec le maître de : c3n1288p334
r votre lettre de l'année dernière à la  poste  de Tours, mardi ou mercredi proch : c5n2416p117
es diligences en France, et celle de la  poste  en Allemagne, jusqu'à Brody à mon : c5n2669p542
e les 32 paquets que je leur envoie (la  poste  est le mode le moins coûteux) le  : c4n2138p559
donc, vos journaux se sont amassés à la  poste  et je viens d'en lire une quinzai : c1n0259p456
ser de cette folle, prit des chevaux de  poste  et s'en fut à Naples.  L'Anglaise : c1n0033p103
vaient 2 fois la même feuille, quand la  poste  était si chère.  Ici si l'on n'éc : c5n2694p627
 qui est] restée dans les bureaux de la  poste  faute d'adresse exacte.  [Ma soeu : c1n0377p616
tre] inscription de Ville d'Avray où la  poste  ignore ou veut ignorer l'existenc : c3n1540p637
de cette lettre, mettez sous bande à la  poste  l'épreuve du Dôme.  Levavasseur a : c1n0381p623
de faire.  1° Tu enverras par la petite  poste  la lettre ci-jointe à son adresse : c5n2615p393
    Faites-moi le plaisir de jeter à la  poste  la lettre incluse.                : c5n2350p029
 l'autre bout de la table.    Mets à la  poste  la lettre pour Souverain.    En r : c5n2655p495
 recevrez dans cinq à six jours, par la  poste  les 4 volumes in-12 du Dernier Ch : c1n0201p386
poste de Tours régler avec le maître de  poste  lui-même une singulière difficult : c3n1288p334
 aller et revenir de Saché le maître de  poste  m'a demandé 3 postes en m'y laiss : c3n1288p334
voir quelle part, quelles oeuvres, quel  poste  me conviennent, et je vous prouve : c1n0425p682
r commettants.    Madame Zulma ?...  La  poste  ne part que 3 fois par semaine d' : c2n0526p109
ence restera plus longtemps encore à un  poste  où elle a si justement conquis ta : c4n2076p483
e lettre que je vous prie de jeter à la  poste  pour Colla.    Enfin, aussitôt qu : c3n1200p238
 Gênes, où je mettrai cette lettre à la  poste  pour éviter le port et le chemin. : c5n2411p110
t pas venus, je vous envoie ceci par la  poste  pour gagner du temps.    Mille co : c3n1397p478
ctrice du Théâtre français et a pris la  poste  pour la suivre.  Il est à Paris,  : c1n0037p116
ssaire du Roi près le Théâtre Français,  poste  pour lequel il faut des yeux et o : c4n1837p189
 faire à Paris le métier d'un cheval de  poste  pour les articles de journaux.  S : c1n0077p201
s matins.  Mets aussi cette lettre à la  poste  pour M. Santi qui veillera bien à : c5n2526p279
'il veut 500 fr. de Villeparisis.    La  poste  presse, je suis bête, je suis mal : c1n0036p115
gne en 1800.  Comme les tyrannies de la  poste  prohibent toutes ces expressions  : c1n0201p386
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position, et nous ne le laisserons à ce  poste  que le temps nécessaire, s'il s'y : c4n2213p648
, et vous êtes comme deux rossignols de  poste  qui enchantez notre solitude.  Fa : c5n2622p407
ie-moi courrier par courrier un modèle,  poste  restante à Genève; j'irai faire l : c2n0539p136
pour l'affaire Plon, elle peut m'écrire  poste  restante à Genève.    Je reviens  : c5n2411p110
ture.  Mon adresse est : - À M. Balzac,  poste  restante à Nemours, Seine-et-Marn : c1n0299p522
   Envoyez-moi surtout les Contes bruns  poste  restante à Tours quand ils paraît : c1n0384p629
 pour les composer, envoyez-moi à Tours  poste  restante le jeudi 8 une épreuve e : c1n0384p628
ffliction.    Vous pouvez me répondre.   Poste  restante, à Nemours, Seine-et-Mar : c2n0545p154
i savoir par un petit [mot?] à mon nom,  poste  restante, à Tours.  J'aurai le pl : c5n2358p036
Vous pouvez, jusqu'au 30 9bre, adresser  poste  restante, à Nemours.              : c2n0549p162
'il vous plaît, votre réponse à Sèvres,  poste  restante, et agréez mes salutatio : c3n1349p407
hes.    Adressez votre lettre à Genève,  poste  restante, et agréez mes complimen : c2n0540p139
z en Berry, écrivez-moi un mot à Tours,  poste  restante, et, dans le mois de jui : c1n0258p455
aie amitié.    Mon adresse : à Nemours,  poste  restante, jusqu'au 22, jour auque : c1n0304p528
de ne pas oublier de m'envoyer à Tours,  poste  restante, le [p606] N° de la Revu : c1n0371p605
 j'en aurai une épreuve nouvelle à Lyon  poste  restante.     Veille à ce que cet : c2n0519p091
es civilités,    de Balzac.    à Passy,  poste  restante.    Si vous trouviez éga : c5n2384p065
iez la complaisance de m'écrire à Tours  poste  restante.     1° Relativement à l : c1n0260p457
nuscrit courrier par courrier à Genève,  poste  restante.    Tu recevras par une  : c2n0538p135
s distingues     de Balzac.    à Passy,  poste  restante.                         : c5n2388p072
der, vous pouvez m'adresser vos lettres  poste  restante.  Je n'ai point l'espoir : c3n1200p238
° 19 et si tu m'écris, adresse à Passy,  Poste  restante.  Si tu viens en personn : c5n2365p045
ier par courrier, et adressez à Genève,  poste  restante; cette question importan : c2n0541p141
re observation, jetez moi un mot par la  poste  rue Cassini, il est encore temps  : c2n0554p169
ns 2 jours à Berditcheff.  Nos jours de  poste  sont le samedi et le mardi.    21 : c5n2694p628
ent) et dis-lui de m'envoyer ici par la  poste  une [p553] copie de la transactio : c2n0819p552
   Il n'y a pas de feuilles bonnes à la  poste , ainsi v[ous] devez v[ous] les fa : c3n1470p570
 je vous jette alors ce mot d'avis à la  poste , avec mille amitiés, au moment de : c5n2376p055
rends le parti de vous l'envoyer par la  poste , car il n'est pas sûr que l'ambas : c3n1131p146
i vous voulez que je vous envoie par la  poste , ce qui coûterait moins que le vo : c3n1394p474
750 lieues ont, ainsi que les délais de  poste , considérablement retardé l'annon : c4n2258p709
nds le parti de vous les envoyer par la  poste , désespérant de pouvoir aller vou : c1n0131p307
es phrases pour demain.  Jetez-les à la  poste , écrites par le comte, sans rien  : c3n1184p222
105e douceur et comme elle vient par la  poste , elle doit gagner de poids ou de  : c1n0192p377
e.  Je lui ai renvoyé les pièces par la  poste , et cela a retardé Gosselin; au l : c2n0485p034
ac que je vous prie de m'envoyer par la  poste , et dont la description est suffi : c5n2386p067
elle m'arriverait tout bonnement par la  poste , et je trouverais une occasion po : c2n0529p113
us refuse des chevaux tout attelés à la  poste , et l'aide du maître a eu l'audac : c5n2735p756
aquet était trop gros pour aller par la  poste , et vous m'avez écrit que j'aurai : c4n1858p214
oyer ou rien.    Quant à l'envoi par la  poste , il m'en coûterait deux fois le p : c4n2125p548
 exemplaire des Romans et contes par la  poste , j'ai ici une obligation d'amitié : AnBzc84p010
ulant pas que votre adresse se vît à la  poste , je l'ai mise dans un paquet adre : AnBzc72p348
s pieds de mouche attrapent joliment la  poste , je lui fais tort au moins de tro : c1n0033p102
r les lettres et porter les nôtres à la  poste , je n'ai que le temps de te dire  : c5n2639p448
que les épreuves coûtent si cher par la  poste , je ne m'aviserai plus d'en renvo : c2n0535p125
ne puis pas envoyer un manuscrit par la  poste , ni par la diligence.    Si vous  : c3n1289bisp339
s que vous n'aimiez mieux un bon sur la  poste , que je vous enverrai à l'adresse : c2n0958p723
re, sans compter le timbre [p678] et la  poste , qui l'atteignent dans les revues : c3n1571p678
-moi le [p805] plus tôt possible par la  poste , rue des Marais l'effet que G...  : c5n2775p805
e au porteur, ou envoyez-les-moi par la  poste , rue des Martyrs, 47.  Sinon que  : c4n2323p781
 a reçu le commencement ce matin par la  poste .    Ainsi, je compte avoir les ti : c4n2152p576
rançois ?  Donne-moi une réponse par la  poste .    Mes amitiés à tout le monde.  : c5n2547p302
tropié qu'il me jette trois lignes à la  poste .    Mille gracieusetés à vos cher : c5n2461p183
illage soit à cheval, en voiture, ou en  poste .    Quand tu liras ma lettre tâch : c1n0032p094
s 2 étages.  Vous me l'enverriez par la  poste .    Vous aurez, d'ici, pour les n : c5n2344p021
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i, on ne les reçoit qu'affranchies à la  poste .  De là-bas, ce n'est rien de Par : c5n2673p556
 trouvaille jetez-moi votre lettre à la  poste .  Je ne suis pas à Pétersbourg, j : c5n2665p531
ncluse à M. Sauvageot en la jetant à la  poste .  Mille amitiés, et mille voeux d : c5n2694p632
 manuscrit ?  On ne les reçoit pas à la  poste ; il faut une occasion pour Péters : c5n2670p547
irectement à Éverat mes épreuves par la  poste ; quelque volumineux que soit le p : c2n0524p102
rras, alors je fais ainsi le compte : 6  postes  18 francs, 6 pourboires à 15 sou : c3n1288p334
 Saché le maître de poste m'a demandé 3  postes  en m'y laissant le temps de dîne : c3n1288p334
(le transport par traîneaux) il y a des  postes  organisées et en outre des relai : c5n2518p249
re vers la boîte de M. le directeur des  postes .    Songe que quand j'aurai mes  : c1n0192p377
 la lettre ci-jointe pour me demander 6  postes .  J'en ai payé 4 en donnant 21 f : c3n1288p334

postérieur
dame,    Votre invitation s'est trouvée  postérieure  à une autre dont je ne pouv : c2n0800p525

postérieurement
e de 300 fr. sur les fournitures faites  postérieurement  à sa 1re commande, sans : c5n2655p490

postériorité
uré avant de faire ma réclamation de la  postériorité  de v[otre] lettre, car vou : c2n0808p540

postérité
t fait les Racine, les Boileau, pour la  postérité  !...  Et puis, je te dirai qu : c1n0011p036
s la vallée avec une note qui édifie la  postérité  pour laquelle vous voulez tra : c4n1837p190
duite politique.  Il est versatile.  La  postérité  sera bien dure pour lui et il : c2n0627p297

postillon
, je suis revenu à Rigny.  J'ai payé au  postillon  21 francs outre que j'ai fait : c3n1288p334
le temps de dîner, j'y suis resté et le  postillon  a ramené la voiture à vide.   : c3n1288p334
cile de M. Delaroche, et en écoutant le  Postillon  de Longjumeau.  Vous prendrez : c3n1248p295
x et donné à manger au postillon.    Le  postillon  m'a écrit la lettre ci-jointe : c3n1288p334
e de poste abuse de son droit, ou si le  postillon  veut me jouer un tour ce que  : c3n1288p334
roidir les chevaux et donné à manger au  postillon .    Le postillon m'a écrit la : c3n1288p334
s.  L'Anglaise qui le guettait paya les  postillons  grassement et prit 3 chevaux : c1n0033p103

post-scriptum
s une flatteuse entrée.  Communiquez ce  p[ost-]s[criptum]  à v[otre] grand poète : c5n2461p183
viteur    de Balzac.    3 juin 1850.     P . S.  Comme j'ignore totalement les us : c5n2748p771
ts les plus distingués    de Balzac.     P . S.  Je vous prie, Monsieur, puisque  : c5n2840p873
iments    de Balzac.    Vendredi 14.     P . S.  Prévenez le prote de l'impie de  : c4n2002p393
 de ton fils respectueux,    Honoré.     P .-S. - Quand la garniture de cheminée  : c5n2655p494
ompliments.    de Balzac.    Jeudi 9     P S .  Je renverrai demain la nouvelle c : c4n1978p360
re    V[otre] D[évoué]    de Balzac.     P. S .  C'est moi qui ai tort sur l'arti : c5n2395p093
ents.    de Balzac.    Lundi 3 juin.     P. S .  Donnez un mot de reçu au commiss : c5n2749p773
es civilités,    de Balzac.  4 Xbre.     P. S .  Il y a encore d'oublié à v[otre  : c1n0273p483
tingués    de Balzac.    30 juillet.     P. S .  Je crois aussi que vous auriez b : c4n1816p158
ts les plus distingués    de Balzac.     P. S .  Lundi matin, à dix heures, j'y s : c5n2829p862
e tout dévoué de coeur    de Balzac.     P. S .  N'oubliez pas d'offrir mes homma : c5n2757p782
opie.    Mille compliments    de Bc.     P. S .  Si vous avez q[ue]lq[ue] chose à : c4n1792p132
Agréez mes compliments    de Balzac.     P. S .  Une Fille d'Ève que publiera le  : c3n1394p473
t d[évoué] s[erviteur]    de Balzac.     P. S . -  Ce volume forme les deux tiers : c3n1091p087
mages très respectueux    de Balzac.     P. S . - De pressants travaux ne m'ont p : c1n0356p592
12 [sic] novembre 1836    de Balzac.     P. S . - Il est bien convenu que si Césa : c3n1153p170
adis, m'a paru charmant !  Readieu.      P. S.  - Ne dites pas chez nous que je v : c1n0075p196
 obéissant serviteur.    H. Balzac.      P. S . - Présentez, je vous prie, mes ci : c1n0103p259
lités empressées    de Bc.  13 9bre.     P. S . - Relativement à l'inédit, il est : c2n0712p414
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   Tout à vous,    de Balzac. [p588]     P. S . - Serrez de près Drouineau, pour  : c1n0353p587
    de Balzac.    7 août 1844 Paris.     P. S . - Si même pour arranger votre mis : c4n2264p714
ès obéissant serviteur    H. Balzac.     P. S . - Si par hasard vous aviez déjà c : c1n0114p284
ts les plus distingués    de Balzac.     P. S . Mon cher Dutacq, ce pauvre garçon : c3n1587p703
is et affectionné,    Honoré. [p728]     P.-S .  - Ma chère mère, j'ai oublié de  : c5n2722p728
 en province.    Agréez, Monsieur...     P.-S .  Ayez la complaisance de m'accuse : c4n1947p321
omplim[ents] empressés    de Balzac.     P.-S .  Je passerai donc à une heure, sa : c4n1909p277
[béissant] s[erviteur]    de Balzac.     P.-S .  Vous m'avez déjà promis à Paris  : c5n2377p056
la santé.  Tout à vous    de Balzac.     P.-S . - Dans un cas très problématique  : c5n2687p609
spectueux et affectionné,    Honoré.     P.-S . - Il est toujours bien entendu qu : c5n2619p403
sse mille et mille fois.    Honoré.      P.-S . - Maman est très bien portante et : c1n0036p115
ton fils qui t'aime bien,    Honoré.     P.-S . - N'aie aucun remords.  Seulement : c2n0864p612
ier dévoûment.    H. Balzac. [p287]      P.-S . - Si vous aviez besoin de caractè : c1n0117p287
 me verra pas.    Adieu.    [Honoré]     P.-S . - Vous me causeriez encore une pl : c1n0017p047
rue Fortunée, quartier Baujon [sic].     P.-S . : Dans le cas où je serais admis, : c5n2562p322
hanterie.    Paris, 31 juillet 1848.     P.-S . : Mais il est bien entendu que ce : c5n2568p330
] h[umble] s[erviteur]    de Balzac.     P.S .  Hugo m'a dit ce qui s'est passé à : c4n2009p402
[béissant] s[erviteur]    de Balzac.     P.S .  L'affaire comme je la pose est ab : c5n2635p442
stingués     de Balzac  Lundi 12 mars.   P.S . Ayez la complaisance de vous nomme : AnBzc91p040

posture
stime; mais vous m'avez mis en mauvaise  posture , vous vous êtes fait une idée d : c1n0356p592
nt de jours vrais ou faux, dans tant de  postures , sous tant d'aspects débauchés : c3n1227p264

pot
 reste de mon service Watteau.  J'ai le  pot  au lait qui [p170] est magnifique e : c5n2458p169
dantiser, je suis une vraie Perrette au  pot  au lait, et dans tout cela la compa : c1n0013p042
 me venger, j'ai eu en ma possession un  pot  de Bar.  Soyez tranquilles, je ne c : c1n0021p059
oseilles, j'ai escoffié les restes d'un  pot  de confiture d'abricots.  Mal m'en  : c1n0021p059
es de terre.  Après avoir pourfendu ton  pot  de groseilles, j'ai escoffié les re : c1n0021p059
es porcelaines de sa boutique ou que le  pot  de lait tombe, on a eu des heures c : c1n0075p194
on, parce qu'elle explique la forme) de  pot  de nuit, élégante, pure : elle ne p : c2n0604p254
ommandés.  Mets donc dans les bottes un  pot  de pommade de Joannis et une boutei : c2n0533p122
, et tu ne me dis pas s'il m'a donné le  pot  de porcelaine que je voulais avoir. : c5n2646p458
t pas...  Le vernis passe et le fond du  pot  reste !... [p134]    Le pauvre Édou : c1n0040p133
es 2 consoles à baldaquin sont pour les  pots  à myosotis.    Allons, adieu.  Ta  : c5n2691p620
 sembleront mauvais, et mets les grands  pots  dans les petits, c'est-à-dire [p39 : c2n0696p393
n.    Vous recevrez pour vos étrennes 2  pots  j'en ai commandé 6 autres qui tien : c1n0388p633
eur à personnages, et dans le genre des  pots  que j'ai achetés.  Il n'y en a pas : c5n2395p093
lume nous verrons.    J'ai commandé vos  pots , et les prendrai à mon passage.    : AnBzc84p010

pot-au-feu
 de la littérature quand on en fait son  pot-au-feu , les 24 heures que le bon Di : c5n2462p183

Pot-de-Fer -> rue du Pot-de-Fer

potage
l'amour conjugal sur la scène pour tout  potage ; mais il faut qu'il embrase la p : c1n0022p064

potager
 allez-vous dans cette prairie, dans ce  potager  que je vois si souvent, comment : c1n0075p195

Potard
] dernière heure.  J'ai vomi, comme dit  Potard , des substances fufunéestes.  On : c5n2681p585
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potelé
in sur un corps un peu plus grand, plus  potelé  et mieux fait, tu en auras une i : c1n0034p107

Potemkin
ée avait été peuplée pour Catherine par  Potemkin , en jouissant de cette profond : c5n2520p255

potence
mauvais vers, mets en marge : gare à la  potence  !  Je dévore nos 4 auteurs trag : c1n0021p058

Potocka
 de votre aimable invitation.    Madame  Potocka  ne vous a-t-elle pas dit que je : c2n0757p471
recevras cette lettre, la comtesse Anna  Potocka , l'une des deux ou trois hériti : c5n2664p525
, épouse dans 2 mois la C[omte]sse Anna  Potocka , une héritière; et la terre de  : c5n2652p480
rit des femmes qui ressemblent à Madame  Potocka .    Ne vous étonnez pas si j'ai : c2n0757p471
ame l'ambassadrice que l'amie de Madame  Potocka .  Quoiqu'on dise, Madame, je su : c2n0757p472
 une de ses cousines, feu la c[om]tesse  Potocka ; air totalement perdu en France : c5n2704p672

Potsdam
rais-je assez heureux en allant lundi à  Potsdam  par le train de onze heures, d' : c4n2192p621

Potter
d'ailleurs, à vous entendre avec MM. de  Potter  et Chlendowski, qui savent que v : c4n2264p714
obre (?) 1844.]    Mon cher monsieur de  Potter ,    Vous n'avez envoyé chez Hetz : c4n2281p737
de mes nouvelles conventions avec M. de  Potter , relativement aux mises en vente : c4n2264p714

pou
plats pour souffrir, qui sont comme les  poux  du corps politique.  Si donc, dans : c5n2673p559

pouce
 Je suis, mademoiselle de vos 4 pieds 8  pouces     le très humble serviteur      : c1n0009p032
e 15 pouces de diamètre à la base et 10  pouces  à l'endroit où l'on coupe la pou : c5n2518p248
s de hauteur qui auraient en moyenne 15  pouces  de diamètre à la base et 10 pouc : c5n2518p248
rd n'aurait pas de grands cornets de 36  pouces  de hauteur à personnages, et dan : c5n2395p093
ds onze pouces de long sur 2 pieds sept  pouces  de large, la rame composée de 50 : c2n0693p381
aut du papier mécanique de 2 pieds onze  pouces  de long sur 2 pieds sept pouces  : c2n0693p381
z, à la dame qui a enfin gagné quelques  pouces  de plus dans son logement.  Adie : c2n0608p264
.  Je renferme dans mes cinq pieds deux  pouces  toutes les incohérences, tous le : c1n0107p269

poudre
ournée les jours pairs et deux fois une  poudre  les jours impairs.  Comment aban : c5n2686p603
qui sentent le travail, jetez-y quelque  poudre  odorante pour les parfumer; vous : c3n1055p047
l guérit par des substances réduites en  poudre  qu'on avale dans des pains à cha : c5n2703p665
eilleur ton, genre, etc., vive comme la  poudre , elle a embrassé Laurence avec u : c1n0034p106
rofond secret sur la composition de ses  poudres  qu'il ne le livre pas à son fil : c5n2703p665
s qui alterne d'un jour, l'un, avec des  poudres  que je prends dans du pain à ch : c5n2694p626
coeur il y a 8 jours.  Cela consiste en  poudres , et en mixtures qui alternent d : c5n2703p665
.  Comme médecin, le père a inventé les  poudres .  Il guérit par des substances  : c5n2703p665

poudrer
 tordus, de têtes plus ou moins jeunes,  poudrées  ou à la titus, surmontées de m : c3n1248p292

Poudrerie
t le café !  Je voudrais bien être à la  poudrerie  !  Je vais vous donner les no : c2n0669p354
 Mon dieu !  Je voudrais bien être à la  Poudrerie  !  Mais le moyen ?  Je n'ai p : c2n0604p252
nt.  Je voudrais vous voir dehors de la  Poudrerie  !  Vous ne me dites rien d'Iv : c2n0746p456
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ver à 3 heures demain pour aller, de la  Poudrerie  à Angoulême, porter ce paquet : c2n0519p093
tôt, car j'en envoie un exemplaire à la  Poudrerie  à M. Gr[an]d-Besançon.    Con : c2n0558p178
 pressé, puisque nous sommes [p97] à la  Poudrerie  et que la voiture part à 2 he : c2n0522p097
our moi d'aller q[uel]q[ues] jours à la  Poudrerie  m'a conseillé de vous écrire  : c2n0689p377
tes-moi s'il faut l'envoyer encore à la  Poudrerie  ou à Frapesle.  Bien des chos : c2n0752p467
mbarrassé pour aller d'Ang[oulême] à la  Poudrerie  que pour aller en Chine.    M : c2n0494p048
l vaudrait mieux être à Angoulême, à la  Poudrerie , bien sage, bien tranquille,  : c2n0486p037
 Angoulême; et je reviendrais même à la  Poudrerie , de quelque lieu d'Italie que : c2n0536p129
, je serai fidèle aux mains amies de la  Poudrerie , quoique je les [p130] aie co : c2n0536p129
ze jours; si je puis, si vous êtes à la  Poudrerie , si, si.  J'essayerai enfin ! : c2n0486p037
vivement je déplore de ne pas être à la  Poudrerie , tranquille, près de vous.  J : c2n0608p264
travaux, vous voir un jour ou deux à la  Poudrerie , vous, ayant lu le Médecin de : c2n0646p319
nement (le mot concerne le papier) à la  Poudrerie .  Et Auguste, qui sait toute  : c2n0689p377
rouvé mal en apprenant que j'étais à la  Poudrerie .  Et les gens du Cercle Const : c2n0502p065
'ai fait à Java pendant mon séjour à la  Poudrerie .  Il y a un exemplaire pour l : c1n0403p660
J'espère toujours être du 10 au 15 à la  Poudrerie .  Je vous assure que j'ai bes : c2n0580p216
imé, au fond d'une campagne comme votre  Poudrerie .  Mais je ne puis pas oublier : c1n0377p617
 jours de Tours, je viendrais le 5 à la  Poudrerie .  Merci de votre envoi.  Jusq : c2n0558p176
t de nature fatiguée qui me pousse à la  Poudrerie .  Ne croyez pas que Paris soi : c2n0580p216
près de Paris, j'irai près de vous à la  Poudrerie .  Vous voyez comme je compte  : c2n0545p153
'espère que le 10 de mars je serai à la  Poudrerie ; car il me faut un grand mois : c2n0604p252
bée sur cette page, je serais déjà à la  Poudrerie ; mais, pour le moment, il fau : c2n0486p035

pouffiner
ne part demain que, dans le désir de le  pouffiner  d'une petite lettre qui ne co : c1n0087p222

poulailler
 et 4 nuits de route dans une espèce de  poulailler , faute de place.  Je ne sais : c2n0692p380

poularde
s] J[anin] est farci de Rome, comme une  poularde  l'est de truffes, et qu'il est : c5n2708p685

poule
 voir; mais tu seras toujours comme une  poule  qui a couvé l'oeuf d'un volatile  : c4n2231p679
 je suis obligé de me coucher comme une  poule  qui pond des romans, quand j'aime : c4n2205p640
heures du soir ou sept heures comme les  poules ; l'on me réveille à une heure du : c2n0608p262

poumon
 c'est-à-dire à remettre le coeur et le  poumon  dans un état parfait, et comme s : c5n2686p603
 ces phénomènes se passent à gauche; le  poumon  droit est libre.  Le coeur est d : c5n2678p577
 bien, et le sang s'extravasait dans le  poumon  droit, et sortait par les bronch : c5n2703p665
t cette maladie n'a pas fait de bien au  poumon  en traitement, donc je ne pourra : c5n2697p638
traitement de la maladie du coeur et du  poumon  étant interrompu, je n'avais plu : c5n2724p731
 a trouvé encore q[ue]lq[ues] points du  poumon  gauche entrepris, j'ai toujours  : c5n2691p617
lanche, mêlée de sang extravasé dans le  poumon  gauche, car tous ces phénomènes  : c5n2678p577
a un tel mieux dans le coeur et dans le  poumon , qu'il faut croire que ces deux  : c5n2697p639
ne vais pas bien du côté du coeur et du  poumon , tout mouvement me syncope la pa : c5n2734p755
hute grave de ma maladie de coeur et de  poumon .  Nous avons perdu beaucoup de t : c5n2732p751
aladie dont le siège est au coeur et au  poumon .  On me donne de grandes espéran : c5n2759p784
traitement de la maladie chronique; les  poumons  et le coeur ont regagné en mal  : c5n2694p626
r d'un flux de sang qui envahissait les  poumons  et qu'il fallait rendre par les : c5n2690p614
raitement de la maladie de coeur et des  poumons  me met dans un état exceptionne : c5n2694p627
nts de sang extravasé, écumeux dans les  poumons , avant de me livrer à l'Esculap : c5n2694p627
hambre, sans sortir.  Les bronches, les  poumons , tout a été attaqué.  Ce n'est  : c5n2722p723
yais déjà enterré ici, ayant craché mes  poumons .  Il a fallu rester 10 jours da : c5n2710p697
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pour ->

pourboire
 et son ouvrier poseur.  Je dois un bon  pourboire  à cet ouvrier que j'ai brusqu : c5n2672p554
ainsi le compte : 6 postes 18 francs, 6  pourboires  à 15 sous, 4 f. 10 sous, tot : c3n1288p334

pourfendre
 plein de pommes de terre.  Après avoir  pourfendu  ton pot de groseilles, j'ai e : c1n0021p059

pourlécher
mpagne, une copie sans ratures, léchée,  pourléchée , coquettement corrigée...  A : c1n0306p530

pourquoi ->

pourrir
voué.  J'ai mis le pied sur une planche  pourrie  en comptant sur Auguste, et il  : c3n1298p349

poursuite
vous êtes visible.    La cause de cette  poursuite  a cessé mais je tiens à vous  : c1n0251p448
moire de M. Boulet pour le joindre à la  poursuite  générale des effets Ponthieu  : c1n0219p404
 mon séjour, car il s'agit d'éviter une  poursuite  judiciaire mais purement comm : c3n1244p288
ignés Ponthieu et Cie et de diriger une  poursuite  très vive contre tous les sig : c1n0219p404
s droits en vous laissant le soin de la  poursuite .    Agréez, Monsieur, l'assur : c4n2165p591
alette, gérant).    Faites toujours les  poursuites  au nom du Comité.  Il faut t : c4n1910p278
pièces et titres relatives à toutes les  poursuites  Lesourd dont cette lettre vo : c4n1746p086
ndis que je suis encore sous le coup de  poursuites  plus que vives.    Avant 15  : c5n2393p089
lieu à un délit de contrefaçon et à des  poursuites .    Je vous prie Messieurs d : c4n1951p327

poursuivre
 des Holbein pour quelques écus, car je  poursuis  avec acharnement l'oeuvre de m : c5n2411p112
t pas en moi, autre chose que ce que je  poursuis  depuis 16 ans; si ce bonheur i : c5n2664p527
offrir, Madame, est une chimère, que je  poursuis  toujours malgré les fréquents  : c1n0106p266
mé et à terre, et votre vers incisif le  poursuit  encore.  Dès le début de votre : c1n0297p518
remboursement de l'effet dont M. Boulet  poursuit  le recouvrement contre moi ain : c1n0219p404
 naturels.  Son aîné est un médecin qui  poursuit  sa profession avec ardeur, et  : c5n2703p665
ste paie mon singulier propriétaire qui  poursuit  un homme qui a pour 60000 fr.  : c2n0944p706
ail pour obliger un de mes éditeurs qui  poursuit  un succès, j'ai des engagement : c4n2267p721
t avoir des mains des créanciers qui le  poursuivent  relativement à une garantie : c1n0223p408
t du billet Constant Chantpie dont vous  poursuivez  le rembours[ement] et, en ca : c1n0219p404
nature de votre esprit et plus j'ai été  poursuivi  de cette idée, que vous étiez : c1n0106p265
du sur moi, me voilà sans aucun argent,  poursuivi  par des gens qui me rendaient : c5n2424p125
on empressement.  En ce moment, je suis  poursuivi  par la police, qui veut me fa : c3n1135p151
leine de toi, au sein de son silence et  poursuivi  par le souvenir de tes baiser : c1n0066p180
son pour n'avoir pas monté la garde, et  poursuivi  par les épreuves de plusieurs : c3n1135p151
le, car celle de son mari l'a tellement  poursuivie  qu'encore aujourd'hui la for : c5n2663p510
mais que cela n'empêche pas que vous ne  poursuiviez  l'affaire, les propositions : AnBzc91p035
des effets Chlendowski pour lesquels je  poursuivrai  à mon compte, ils seront al : c5n2663p516
éclarer à l'Académie, que cette fois je  poursuivrai  ma candidature jusqu'à l'él : c5n2603p364
le nom de l'artiste et je vous engage à  poursuivre  cette entreprise.    Agréez  : AnBzc72p357
t trop pressantes et m'empêcheraient de  poursuivre  cette instance, je vous prie : c3n1607p730
eproduire mes ouvrages et que j'entends  poursuivre  comme contrefacteur, quiconq : c4n1995p385
qu'il l'ait pris au Voleur, que je puis  poursuivre  demain si je le voulais pour : c3n1102p107
e si ce journal ne paie pas, il faut le  poursuivre  en contrefaçon, surtout pour : c4n1866p223
i pas d'argent, eh bien je me laisserai  poursuivre  et je paierai des frais, ce  : c2n0500p061
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r la moindre difficulté pour établir et  poursuivre  le succès, si succès il y a. : c1n0321p549
 signale.  Chargez-vous des autres, d'y  poursuivre  les articles et de mettre de : c1n0321p548
é de déposer mon oeuvre afin de pouvoir  poursuivre  les contrefaçons, et je vous : c3n1571p675
s de nos conventions, vous êtes tenu de  poursuivre  les contrefacteurs, et je vo : c3n1571p673
res gens, bien dévoués pour moi veulent  poursuivre  leur débiteur.  Mille choses : c3n1522p621
nt ni nommé, ni indiqué mon livre.  Les  poursuivre , obtenir des dommages-intérê : c2n0652p324
contrefaçons que je ne manquerai pas de  poursuivre .    Agréez, Monsieur, mes sa : c4n1996p386
erais et veux toujours l'attaquer et le  poursuivre .  J'espère que vous comprend : AnBzc91p040
cularité, car si elle était vraie, nous  poursuivrons  à votre gré, ou nous atten : c2n0950p713
 Louis.  Ainsi rendez-leur l'effet, ils  poursuivront  en leur nom.    Mille affe : c3n1465p563

pourtant ->

pourtraict
e me maigrit, et je suis le plus vrai «  pourtraict  de moine qui oncques ait été : c2n0604p252

pourtraiter
usses les plus célèbres pour [p357] les  pourtraiter  au naturel, et cette fois j : c5n2593p357

pourvoi
J'ai à vous rendre votre manuscrit de :  Pourvoi  en grâce.  Nous en causerons.   : c2n0959p724

pourvoir
etit compte, et y joindre un effet pour  pourvoir  à mes besoins; je compte sur v : c5n2457bisp168
envoi; c'est bien assez si nous pouvons  pourvoir  aux exigences d'avril.    Je t : c5n2651p476
p188] tout le monde et vous pouvez vous  pourvoir  en chancellerie, mais si vous  : c4n1837p188
 et une société, je penserai à les bien  pourvoir .  Déjà plusieurs fois, si la d : c5n2664p528
utes les valeurs de la librairie.  J'ai  pourvu  à ce manque de procédés des banq : c2n1003p780
nt mille francs et qui voudrait de moi,  pourvu  qu'elle fût douce et bien faite, : c3n1369p438
 [p54] sans moi, on n'y verrait goutte,  pourvu  qu'elle soit chaude !  J'ai enco : c1n0019p054
e sangle et un seul matelas, une table,  pourvu  qu'elle soit comme les quadrupèd : c1n0158p337
aître dans tout ou partie de mon oeuvre  pourvu  que ce soit dans quatre volumes  : c3n1460p557
nt et tu lui payeras ce qu'il demandera  pourvu  que ce soit d'après un arrêté de : c2n0524p103
rat prend une part avec qui que ce soit  pourvu  que ce soit un homme de probité, : c3n1124p137
iche de 200000 f. ou même de 100000 f.,  pourvu  que la dot [p771] puisse s'appli : c3n1649p770
ela sera payé comptant, à la livraison,  pourvu  que la livraison ait lieu le 15  : c5n2663p514
re [p774] continuer l'opération demain,  pourvu  que le chiffre moyen ne dépasse  : c5n2750p774
ront en février 1835, me vaut 8000 fr.   Pourvu  que ma gloire ne soit pas de la  : c2n0851p591
diquez-lui un rendez-vous, car il a dit  pourvu  que mes intérêts n'en souffrent  : c4n1785p126
'il est !  Tombe ou autel, peu importe,  pourvu  que, dans tout le reste de notre : c1n0080p207
e; comme nous en sommes tous assez bien  pourvus  dans notre céleste famille, et  : c1n0034p107

pousser
d'instinct et de nature fatiguée qui me  pousse  à la Poudrerie.  Ne croyez pas q : c2n0580p216
e le bled qui a étouffé le froment et a  poussé  à sa place, j'ai vu l'herbe, ell : c5n2694p629
avec moi pour ce que vous savez, car je  pousse  cela très vivement et j'adopte v : c4n1688p020
nt.  Tu aiderais ainsi un grand artiste  poussé  en pleine Ukraine comme un champ : c5n2641p452
reusement pour mon avenir, Mme H[anska]  pousse  la prudence jusqu'à la défiance. : c5n2678p573
 qui double le prix de immeuble; ainsi,  pousse  M. Santi, qui a besoin d'être po : c5n2691p620
pour moi et 45 pour vous.    Ce Médecin  poussé  par le journal d'Émile de Girard : c2n0547p158
leur épargner de la peine.  Aussi, j'ai  poussé  un hourra sur la bataille et je  : c2n0501p064
n a envoyé au diable la revue, comme on  pousse  une [p503] échelle après s'en êt : c1n0286p502
'à minuit 1/2.  À une heure, Auguste me  pousse  une tasse de café à mon réveil,  : c2n0696p393
i, pousse M. Santi, qui a besoin d'être  poussé , à cause de sa paresse.  Je t'ai : c5n2691p620
 de Mme Béchet, qui commence un procès,  poussée  par mes ennemis, qui semblent a : c3n1104p109
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..  Et tu sens que toutes ces sciences,  poussées  au dernier degré dans un homme : c1n0034p107
un coup d'épaule à César Birotteau pour  pousser  aux 2/3 je le ferai.    Allons  : c2n0819p553
 12 au plus tard, parce que je voudrais  pousser  un peu ferme César Birotteau.   : c2n0820p554
journaux qui se sont brouillés avec moi  poussés  par les petites intrigues de me : c2n0497p053
s mèneront du côté du parc de St-Cloud,  poussez  avec Victorine jusque chez votr : c3n1515p614
de Marseille, sans phrase.  Maintenant,  poussez  l'affaire Lazard j'y tiens, et  : c5n2386p067
s vous tenez.    Quant à mon 4e volume,  poussez -le et allez voir de ma part M.  : c2n0540p139

poussière
t.    - Mais ne faites donc pas tant de  poussière  !    - Mais, M[onsieu]r, je n : c1n0009p030

poutre
 donner seulement 5 fr. de bénéfice par  poutre  et 2 fr. par traverse, tous frai : c5n2518p249
 10 pouces à l'endroit où l'on coupe la  poutre  par le petit bout.  Il faudrait  : c5n2518p248
et tu ne vois pas combien est grosse la  poutre  que tu as dans l'oeil gauche. »  : c4n2153p577
pour expliquer mon raisonnement) que la  poutre  revienne à 30 fr., la question e : c5n2518p248
 comme le ver faisant son trou dans une  poutre .    Honoré.                      : c2n0692p380
ue j'annonce, et qui fourniraient 60000  poutres  de 20 pieds et 60000 traverses  : c5n2518p248
dements.  Et le transbordement de 60000  poutres  semblables n'est pas une petite : c5n2518p248

pouvoir [verbe] ->

pouvoir [nom]
dot, et donner, sur ses indications, un  pouvoir  à M. Picard, avoué, rue du Port : c5n2608p373
 Orient.  C'est là seulement que le mot  pouvoir  a un sens.  Il faut régner comm : c5n2694p630
 de grandes jouissances, et faute de ce  pouvoir  de distribuer les grandes émoti : c1n0075p194
plus sincère cordialité.  Si j'avais le  pouvoir  de J.-C. je voudrais communique : c5n2847p881
les mains de la chirurgie, vous sous le  pouvoir  de la lancette, et moi du davie : c1n0107p270
 une nouvelle de vous, vous qui avez le  pouvoir  de me consoler.  Borget ne m'a  : c2n0652p325
d'existence que je crois qu'il n'est au  pouvoir  de personne d'embellir.  Il y a : c1n0075p193
. je voudrais communiquer à ce ducat le  pouvoir  de se multiplier à l'infini.    : c5n2847p881
on Juan à mon Médecin que j'ai enfin le  pouvoir  de vous offrir, encore un peu i : c2n0796p522
l y aura des voix pour moi.  Je veux le  pouvoir  fort.  Vous pourrez ne pas appr : c2n0536p128
nt, il y a des impossibilités que ni le  pouvoir  ni l'or, ne peuvent faire franc : c2n0984p755
e plus puissant, il faut qu'il ait tout  pouvoir  pour que ses individus puissent : c1n0268p474
nais.  Je ferai tout ce qui sera en mon  pouvoir  pour vous engager à peindre ain : c3n1361p425
se pas.  Ne faut-il pas que je signe un  pouvoir  [?]  - M. Dutacq offre de me l' : c4n1795p135
quels le public accorde sur lui-même du  pouvoir , et Mme Dorval est la seule duq : c4n1968p347
ôt  - Après le 15, j'aurai le droit, le  pouvoir , le temps de vous consacrer que : c2n0734p436
ique, ni sur mes opinions.  Mon plan de  pouvoir , mes idées sont saines et juste : c2n0536p128
 Son coeur décidera !  Si vous aviez ce  pouvoir , Monsieur le Comte, toutes mes  : c5n2637p445
1838.]    [...] il est une chose en mon  pouvoir , Monsieur pour vous obliger, c' : c3n1338bisp397
 une femme, ni par un hochet, ni par le  pouvoir , parce que je le veux entier.   : c2n0536p128
 la beauté pardonne encore moins que le  pouvoir .                                : c1n0049p155
 tâcherai de reculer les limites de mon  pouvoir .    Il est encore une chose qu' : c1n0050p157
istible m'entraîne vers la gloire et le  pouvoir .  Ce n'est pas une [p732] exist : c1n0468p731
e le premier pas est ainsi fait vers le  pouvoir .  J'emploierai immédiatement M. : c2n1004p781
mon caractère politique, sur l'homme de  pouvoir .  Mes opinions se sont formées, : c2n0536p128
 Quant aux chevaux, je t'ai laissé tout  pouvoir ; vends-les comme tu le pourras, : c2n0515p087
de la Comédie française.  Je laisse mes  pouvoirs  à M. Laurent-Jan.  Vous et lui : c5n2606p366
s m'écrivez étaient chargés de tous vos  pouvoirs  et de me faire part des condit : c4n1837p185
été pour un acte où il outrepassait ses  pouvoirs , car il y a bien des souffranc : c3n1665p788
nvesti Monsieur Laurent Jan de tous mes  pouvoirs , en tout ce qui concerne la li : c5n2604p365
 à midi Mme de Brugnol qui a mes pleins  pouvoirs , et je réaliserai tout ce qui  : c5n2446p156
s - [p191]  Ces messieurs ont aussi mes  pouvoirs , ils vous diront mes condition : c4n1837p191
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 de simples phrases, en mieux, il a mes  pouvoirs , même sur le bon à tirer.    J : c5n2606p366
aucune manière d'après la limite de ses  pouvoirs , si vous eussiez refusé le sec : c3n1665p788

Pozzo di Borgo
ais prendre du service en Russie, comme  Pozzo Di Borgo .    Il faut maintenant,  : c2n0664p345

Pradier
 viendra, il faudra mettre le bronze de  Pradier  au bout de la table du [p495] s : c5n2655p494
mère écrit à son fils, qui est David ou  Pradier  ou Ingres, une lettre sans tend : c5n2664p521
ncontré un sculpteur comme David, comme  Pradier , elle l'aime et vous l'avez reç : c5n2664p520

Pradon
u diable la médiocrité !  Au diable les  Pradon  et les Bauvarlet, il faut être G : c1n0021p061
it pas trop.    Ah soeur, si je suis un  Pradon , je me pends; lorsque tu verras  : c1n0021p058

prairie
.  Promenez-vous, allez-vous dans cette  prairie , dans ce potager que je vois si : c1n0075p195
Louis XIV ressemblait encore aux [p614]  prairies  de Cooper et voyait des invasi : c5n2690p614

praliné
e des marrons glacés dans l'une, et des  pralinés  de chocolat dans l'autre (reli : c5n2668p539

praticable
e me mettre en route, le voyage ne sera  praticable  que lorsque l'état du coeur  : c5n2678p577
 savoir si telle ou telle invention est  praticable .  Enfin Boutin, Barré, Mélin : c5n2559p317
abriquer ?    Dès que les routes seront  pratiquables , je partirai, et si les év : c5n2669p543

praticien
0000 fr. à un marbrier, 30000 fr. à des  praticiens , et qu'il attend des command : c5n2664p520

pratique
rs en bric-à-brac; c'est un archéologue  pratique  de la 1re distinction, et il a : c5n2639p448
ou l'intelligence, ou les forces, ou la  pratique  du commerce, ou la connaissanc : c5n2541p295
endu ou plutôt monté aux honneurs de la  pratique , cherché une somnambule et tâc : c1n0437p694
, par le temps qui court, il y a peu de  pratiques  aussi sûres que moi.  Dis-leu : c5n2678p575
 et lui éclairer toutes les difficultés  pratiques  de l'entreprise, sans compter : c5n2751p775

pratiquer
ire Labois mais que voulez-vous ?  Il a  pratiqué  ma mère et elle a voulu mettre : c5n2690p615
ont un besoin de tous, tandis qu'il est  pratiqué  sévèrement pour les voies de c : c3n1571p678
 des choses dans le genre de celles que  pratiquent  les juifs polonais (Ils offr : c5n2635p440
e adieu.  Je me sens la force de [p176]  pratiquer  cette noble vertu qui agit, s : c1n0061p176
ien, car, pour me connaître, il faut me  pratiquer , et longtemps.  Que puis-je s : c3n1046p034
 la plus parfaite égalité -  Si vous me  pratiquiez  un peu plus vous le sauriez. : c4n2312p771

Pré Lévêque
s seul.  - Ne venez pas je vous prie au  Pré Lévêque , Res sacra podagra, j'en ai : c2n0733p436
 Muséum de Paris.    Hôtel de l'Arc, au  Pré Lévêque .                            : c2n0731p434

pré-salé
oeuf, et des moutons qui ne sont pas de  pré-salé , il faut toutes les ressources : c5n2674p561

préalable
consentirai pas sans qu'on me compte au  préalable  30000 francs.  J'avoue qu'il  : c3n1301p353
sèrent [d'obéir], et un jeune homme, au  préalable , (un enragé, disent les ultra : c1n0033p099
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 Faiseur, en manquant à des conventions  préalables  qui l'engageaient, m'a oblig : c5n2643p453

préalablement
e bonne volonté; mais j'irai à Issoudun  préalablement  vous expliquer les choses : c2n0939p701

Préault
es pour trouver mon domicile ès champs,  Préault  le sculpteur à qui j'ai affaire : c3n1518p617

précaire
 nièces que si j'étais dans la position  précaire  où je me trouve; surtout avec  : c5n2664p522
 moi je suis toujours dans la situation  précaire , par rapport à la fortune, où  : c4n1919p286

précaution
il faut soulever avec un ciseau et avec  précaution  ce couvercle.  La seconde ca : c5n2611p385
u'un moment.    Je suis satisfait de la  précaution  de M. Pichot; cependant, cel : c2n0539p136
e lettre si vous le désirez, mais cette  précaution  est, je crois, inutile.    J : c1n0200p386
iettes se sont cassées par un défaut de  précaution , il n'y avait pas assez de p : c5n2384p065
is que nous ne saurions prendre trop de  précaution .  Ainsi, j'écrirai de Bayeux : c1n0069p184
ministre et l'on appelle le notaire par  précaution .  Le gros boustarath de M. D : c1n0033p100
s et il y a dans cette affaire bien des  précautions  à prendre.  2° Labois m'a f : c5n2672p553
u peux offrir la pièce, avec toutes les  précautions  d'usage, à Frédérick Lemaît : c5n2641p451
e traité Ricourt.  Et prends toutes les  précautions  imaginables, car c'est une  : c2n0819p553
 mère.  Ne lui écris jamais qu'avec des  précautions  infinies; elle s'est plaint : c2n0974p740
ande facilité, que les bons veulent des  précautions  infinies, une attention scr : c5n2664p521
ne fallait pas m'écrire quatre pages de  précautions  oratoires.  Seulement, envo : c4n1939p307
t et désirerais voir prendre toutes les  précautions  qu'elle exige à son transbo : c5n2563p324
ce.  Si tu peux aussi prendre de telles  précautions  que rien ne se gâte (surtou : c5n2663p514
c.    Si vous venez me voir, prenez vos  précautions , car mes boues sont infranc : c3n1395p476
 N[ous] sommes obligés aux plus sévères  précautions .    Dans 5 jours, je ne sau : c4n2024p425
r un escalier, il faut les plus grandes  précautions .  Aussi a-t-il été décidé d : c5n2673p557
estera à savoir si je n'ai pas pris mes  précautions .  Qu'ai-je dit !  Ce mot, p : c1n0042p140

précédent
assy, soit à M. l'abbé Jousselin, notre  précédent  curé.  Puis ayez la bonté de  : c4n2252p702
.    J'ai donc cru utile de signaler le  précédent  fâcheux que voudrait faire co : c4n1988p371
per assez largement dans les scènes qui  précèdent  l'arrivée de M. de Frescas.   : c4n1740p080
s et mondaines qui vous suivent ou vous  précèdent , vous m'avez rappelé les déli : c1n0466p728
agent paie, tous les 8 du mois, le mois  précédent .    Il faut aviser M. Porcher : c5n2608p372
re du 11 de ce mois, et j'avais reçu la  précédente  à Kiew.  Hélas ! le voyage d : c5n2722p723
r de la Reine.    Nota, dans la feuille  précédente  du volume que vous continuez : c3n1252p299
 de caractère en un gros mélodrame.  Ma  précédente  lettre a dû te démontrer que : c5n2654p487
 de l'article acheté chez Albert, si ma  précédente  lettre est arrivée à temps;  : c5n2713p704
. 102 50    303 50  2. 100 50    250     précédente  lettre  3. 100 50    103     : c5n2701p657
janvier [1849].    Mon cher Laurent, la  précédente  lettre a été écrite avant qu : c5n2645p455
268 fr. 50 à ajouter aux demandes de la  précédente  lettre, et vous auriez à rem : c5n2701p656
plus du chiffre de la dre colonne de la  précédente  partie de copie.    Vous pou : c5n2354p034
ites, si aucun des [p326] membres de la  précédente  séance n'a violé la foi sous : c4n1950p326
e il y a 4 fr. de trop dans la commande  précédente , ces 4 fr. compléteront le c : c5n2699p648
re qu'il a ordonné dans la consultation  précédente , et réponds-moi par le courr : c2n0533p123
elles dont je t'ai parlé dans ma lettre  précédente , tu recevras 31000, et tu po : c5n2619p402
y réponds ainsi qu'à celle du 8 juillet  précédente .    D'abord, n'ayez aucune i : c5n2686p602
tre pour calmer les inquiétudes que mes  précédentes  lettres ont dû te donner.   : c2n0485p033
 Sois plus heureuse cette année que les  précédentes , je m'emploierai à ton bonh : c2n0864p612
ouder encore un peu mieux aux chapitres  précédents  de Même histoire.  N'omets r : c2n0982p751
 qui cet article sur les trois ouvrages  précédents  est tellement indifférent, q : c5n2486p211
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s à donner pour rembourser mes éditeurs  précédents  et trouver au bout [p540] de : c3n1444p539
essus; il met Némésis d'accord avec vos  précédents  ouvrages, il en fait le pend : c1n0297p518
r allumer vos cigares, vous mettiez les  précédents  volumes, intitulés Contes ph : c1n0361p597
ur que je puisse les envoyer, comme les  précédents , à la censure de Kiew, et de : c5n2657p498
vaux pour les bien mettre au niveau des  précédents , mais la première épreuve vo : c3n1540p637
moi que travaux plus ardus que tous les  précédents ; je suis condamné à trois ou : c3n1058p056

précéder
 suis à la syntaxe, et sais tout ce qui  précède  comme un perroquet vert qui man : c1n0019p051
rs que la lettre d'avis, et, comme elle  précède  l'autre, je vous prie de trouve : c2n0689p378
poux comme moeurs, caractères, etc., ne  précède  leur union, et je n'ai reculé d : c1n0356p591
s, écris, écris ! »  Tu vois par ce qui  précède  que je pensais aux Villeparisie : c1n0019p049

précepte
tion de Didot.    S'il est en morale un  précepte  que l'on puisse regarder comme : c1n0045p149
 homme et un honnête citoyen.  Suis ses  préceptes , chère soeur : égaye-toi, con : c1n0033p098

prêcher
vous ayez déjà converti Girardin qui me  prêche  à ce sujet) un grand éloignement : c4n1859p215
 docteurs, où j'ai bien peur que chacun  prêche  pour son sein !...  Puis, un cas : c5n2436p144
 parler raison.  C'est un diable qui en  prèche  un autre, n'importe !  Mon judic : c1n0304p527
 la 1re Révolution; mais je sais que je  prêche  un sourd volontaire.    Je répon : c5n2656p497
sautoirs sont des croix de la croisade,  prêchée  en Auvergne.    Ceci est de l'h : c2n0948p710
 l'un par l'autre.  Je ne puis pas vous  prêcher  pendant longtemps, car il faut  : c2n0901p655

précieusement
e coeur.    Honoré de Bc.    Gardez-moi  précieusement  la lettre sur laquelle je : c4n2108p521
ur ces courses et ennuis.    Garde bien  précieusement  les costumes, car Mme H[a : c5n2710p700
assy, novembre (?) 1841.]    J'ai lu si  précipitamment  les bons à tirer des Mém : c4n1962p340
 bien faite car souvent elles sont très  précipitamment  tirées.    Agréez, Monsi : c5n2795p827
que je vais à Bayeux, que si je vais là  précipitamment , que j'abandonne tout ce : c1n0069p185

précieux
eu là une belle obligation, encore plus  précieuse  à mes yeux que celles que je  : c5n2757p782
mme je n'en doute pas, vu la moisson si  précieuse  après l'an dernier qui a vu l : c5n2508p237
votre amitié, qui me semble encore plus  précieuse  dans la solitude où me tient  : c5n2759p784
ationale veut me serrer comme une chose  précieuse  et que je suis dans un domici : c2n1021p795
 je réclame avec votre bienveillance si  précieuse  et si charmante.    J'ai mis  : c1n0158p337
me, et vous me direz avec votre rare et  précieuse  franchise si le livre est dig : c1n0261p462
asser même les nuits, pour recouvrer ma  précieuse  liberté, je suis forcé de vou : c2n0574p202
mée de vous recevoir.    J'ai acquis la  précieuse  nouvelle que ma bêtise, à l'e : c2n1022p795
et qui sont une occasion aussi sûre que  précieuse  pour cet envoi; mais cela n'a : c4n2227p674
 puisse avoir.  Votre lettre a été bien  précieuse  pour moi; elle a été exacteme : c1n0468p732
tre amitié sincère comme une chose trop  précieuse  pour ne pas en être fier, et  : c5n2649p471
 de Chine il y a, m'est mille fois plus  précieuse  que toutes les délices dont v : c2n0558p177
i peut t'éviter de la peine.  Soigne ta  précieuse  santé, mille tendresses à Lau : c5n2691p621
 si vous le permettez, votre société si  précieuse , et vous approuverez, je l'es : c4n2207p642
oûtent mes jours et mes nuits sera très  précieuse , mais moi, qui ne partage pas : c4n2315p775
rnière nécessité.  Cette fontaine, très  précieuse , peut courir risque de se cas : c5n2634p438
avoir aux personnes dont l'estime m'est  précieuse , que la retraite de l'ancien  : c2n0780p503
vertu] dont j'ai soin comme d'une fleur  précieuse , remerciant Dieu de [m'avoir  : c1n0377p616
Chaque minute est pour moi d'une valeur  précieuse .  Je ne puis rien vous écrire : c1n0077p201
 vous m'auraient paru la faveur la plus  précieuse .  M'ayant presque entraîné à  : c1n0049p155
 fois du fonds de l'âme de votre amitié  précieuse ; mon dieu !  Votre lettre est : c2n0486p035
etée et veinée qui contient des lettres  précieuses  et si précieuses que vous le : c2n0950p712
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.  Les petitesses du monde rendent bien  précieuses  les heures où l'on goûte ain : c2n0757p471
rai que 3 jours; or, mes heures sont si  précieuses  que tout doit plier devant u : c2n0506p071
i contient des lettres précieuses et si  précieuses  que vous les emportez avec v : c2n0950p712
se compose, en vérité que des anecdotes  précieuses  que vous m'avez si bien et s : c1n0201p387
 compte parmi mes plus douces, mes plus  précieuses  récompenses, car je vous met : c2n0693p384
ce pas vous dire qu'ils seront mes plus  précieuses  reliques ?...  Mais en me do : c4n2187p617
rmi les quelques sympathies qui me sont  précieuses , la vôtre m'a bien touché; a : c4n2109p523
ocès, dans lequel je dissipe des heures  précieuses .    Et pas une nouvelle de v : c2n0652p325
tienne, et la vôtre est une de mes plus  précieuses .    Vous pourrez donc arrang : c2n0746p457
i naïves et si pures devaient vous être  précieuses .  Combien de fois elle m'a p : c2n0770p489
e son hôte que pour économiser un temps  précieux  à tous deux, et parce que de # : c2n0840p580
 d'une attaque, vous êtes vraiment trop  précieux  aux sciences pour que ceux qui : c2n0733p436
tre sépia, et en vous préparant un don,  précieux  aux yeux de ceux qui m'aiment  : c3n1054p045
r voyage, et je crois que cette fois le  précieux  avantage de l'incognito me ser : c5n2585p347
rte avec elle, fortune à part, les plus  précieux  avantages sociaux, je crois qu : c5n2664p523
n, est-ce qu'on aurait brisé des objets  précieux  chez moi, perdu des tableaux,  : c5n2691p619
ous] n[ous] entendrions, les jours sont  précieux  dans cette saison.  Vous verre : c5n2446p156
ce sera pour moi le plus grand, le plus  précieux  de tous les triomphes, le seul : c1n0356p592
éducation ne donnent; c'est un des plus  précieux  dons que Dieu, le Dieu des fem : c5n2704p672
ment combien tout ce qui est vous m'est  précieux  et cher.  Oui, certes, il est  : c2n0638p312
ù j'ai une bibliothèque de 4000 volumes  précieux  et le mobilier fantastique don : c3n1488p591
droit de bourgeoisie que vous rendez si  précieux  par cette grâce et cet esprit  : c2n0879p627
on valet de chambre, ce serait un sujet  précieux  pour moi.    Maintenant, quand : c5n2722p723
ur moi, je ne sais si c'en est un aussi  précieux  pour vous, mais je crains quan : c4n2136p556
s, et que ceux-là me sont d'autant plus  précieux  qu'ils me viennent d'un librai : c1n0381p623
 comptes.  Mais mon temps est devenu si  précieux  que je vous étonnerai en le ch : c3n1158p190
oir lundi, mais mon temps est devenu si  précieux  que je vous prie de me réserve : c2n1003p780
 où un fidèle ami est le trésor le plus  précieux  que l'on puisse avoir pour les : c1n0057p168
nder trop de temps, et le sien est plus  précieux  que le mien; mais de Musset m' : c5n2461p183
nçons dans la vie, plus des liens aussi  précieux  que le sont les nôtres se ress : c3n1473p576
x, redoute pour lui l'exercice du droit  précieux  que nous nous sommes réservé.  : c4n1988p371
aire, je lui suis redevable de quelques  précieux  renseignements, c'est une des  : c3n1369p438
 point de broderie, le beau présent, le  précieux  souvenir que vous me donnez !  : c2n0752p466
al, la procédure, et des renseignements  précieux  sur les Cenci.  J'en ai le plu : c3n1154p172
uet soit bien arrangé de manière que ce  précieux  Vicaire ne se perde pas.    Al : c1n0077p200
uscrit du Père Goriot.  Songe que c'est  précieux , unique, et prie Madame Éverat : c2n0819p553
t, le temps me manque et m'est plus que  précieux .    Agréez mes salutations,    : c2n0771p491
rangera plus votre chez vous.  Cela est  précieux .  Adieu.  Si Frapesle était su : c2n0746p457
 un cachet de sincérité qui me les rend  précieux .  Pourquoi ne vous avouerais-j : c1n0338p572

précipitation
tique en apparence, et dans laquelle la  précipitation  de l'éditeur m'a laissé f : c1n0335p567
bserver que n[ous] avons oublié dans la  précipitation  du marché de stipuler un  : c5n2558p314

précipiter
où le monde entier (25000 Chinois !) se  précipite , aller là où le fret et le re : c5n2670p547
de colossal est enfin arrivé.  J'ai été  précipité , non sans les prévisions de m : c1n0158p336

précis
unira vendredi prochain dix mai, à midi  précis  au bureau de l'agence.    Veuill : c3n1502p604
élai.  Je n'ai donc [p363] que le temps  précis  d'achever, et la moindre sortie  : c2n0676p363
 vous prie de venir jeudi demain à midi  précis  dans le salon de Théophile [p787 : c3n1664p786
r les dernières instructions et le jour  précis  de notre arrivée.    Maintenant, : c5n2726p738
ans l'intérêt de ceux qui y figurent ce  précis  plein de choses honteuses pour b : c4n1837p190
rai nom ne fût-ce que pour republier le  précis  qui est en tête du Lys dans la v : c4n1837p190
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is sûr de venir vous voir; mais le jour  précis , je l'ignore.    Quant à v[otre] : c2n0570p197
trangères, j'ai déjà des renseignements  précis , sur la valeur de ce remarquable : c5n2760p785
er là pour la Patrie.  J'y serai à midi  précis .    Agréez, Monsieur, mes compli : c4n2002p393
firme le mot que j'ai rapporté dans mon  précis .  Après avoir trahi ma pensée, e : c3n1100p103
; tout se signe mardi; les calculs sont  précis .  J'irai le 20 à Besançon, pour  : c2n0673p359
 plus charnu quand vous contez et aussi  précis .  La dame anglaise qui expédie s : c3n1361p426
titude pour quelques jours sur l'époque  précise  du paiement qui me sera fait.   : c2n0550p163
Balzac.    Ainsi, à demain, à une heure  précis[e] .                              : c4n2017p415
 moi dimanche matin jusqu'à neuf heures  précises  et depuis dix heures à ma camp : c3n1620p746
in, vous savez [que] nous dînons à 5 h.  précises  et que vous êtes libre à 6 h.  : c4n2082p490
  Relis mes instructions, elles sont si  précises  que tu n'as qu'à les observer. : c5n2619p401
nsi mon camarade, venez à quatre heures  précises , [p578] nous dînerons ensemble : c1n0343p577
u de l'agence jeudi prochain à 3 heures  précises .    Agréez, Monsieur et cher c : c5n2830p863
e de me réserver dix minutes à 3 heures  précises .  Il ne peut y avoir de remise : c2n1003p780
 à cet égard, mes conventions sont très  précises .  J'ai refusé sur cet article  : c3n1054p045
 venir vous voir ce soir, à huit heures  précises .  J'ai, comme nous en étions c : c1n0428p685

précisément
    Pauvre père de Fragoletta.  C'était  précisément  à cause [p398] du peu de ré : c1n0212p397
5.]    Madame Carraud que j'ai été voir  précisément  à cause de vous, Monsieur,  : c2n0953p716
it l'honneur de m'inviter pour ce jour,  précisément  à [sic] celui de mon arrivé : AnBzc72p356
il ou mai (?) 1834.]    Madame,    J'ai  précisément  assez d'esprit et de coeur  : c2n0774p494
conçue et mal fabriquée.    Or, c'était  précisément  ce que je vous proposais, e : c2n0712p413
47.]    Monsieur et ami,    On me livre  précisément  ce samedi 12 un tas d'affai : c5n2497p220
s coupoles, sans que cela ne retentisse  précisément  dans ta chambre.  C'est au  : c5n2700p653
as m'en plaindre car votre tenue dérive  précisément  de ce qui est en question,  : c1n0047p151
argent que dans quelques jours.    J'ai  précisément  écrit à Perrée hier.    J'a : c4n2330p790
sait qu'en imprimerie les placards sont  précisément  l'opposé des bons à tirer.  : c3n1102p107
 de passer heureux et obscur, c'est que  précisément  le bonheur pur et médiocre  : c1n0468p732
i, j'irai vous voir, et je vous écrirai  précisément  le jour de mon arrivée, afi : c2n0494p048
'une autre, il me serait insupportable,  précisément  parce qu'il me plaît beauco : c2n0693p381
on enfant; elle n'aime pas l'Étrangère,  précisément  parce que l'Étrangère paraî : c2n0696p391
y a pas de jour que je ne pense à vous,  précisément  parce que je m'étais dit qu : c2n0580p216
840.]    Monsieur Souverain,    Je n'ai  précisément  pas la copie ou les épreuve : c4n1851p206
de, hormis la cara, et elle m'a affiché  précisément  pour éviter tout hommage.   : c3n1154p172
nner une lettre pour M. Panis.    C'est  précisément  pour éviter toutes ces affa : c2n0497p054
ici, Madame, une vie en dehors du monde  précisément  pour ne pas me laisser enva : c2n0757p472
rti sur le champ pour la terre de Saché  précisément  pour ne pas être soumis aux : c5n2556p312
en ce moment d'une manière exorbitante,  précisément  pour tâcher de mettre un te : c3n1303p354
éconnu la plus pure des passions, celle  précisément  que vous voulez.  Vous m'im : c3n1066p062
 que les branches du garde-vue reposent  précisément  sur LA LUMIÈRE DES BOUGIES, : c2n0956p721
 par mes travaux et mes affaires.  J'ai  précisément  un procès qui se juge cette : c3n1050p040
ternel.  Mais je ne puis pas déterminer  précisément  [le jour], mais je t'écrira : c2n0816p550
jugerez vous-même de cette difficulté :  précisément , l'avant-veille de votre le : c4n2109p522

préciser
 lettres par les paquets d'épreuves.     Précise -moi bien les choses sur lesquel : c2n0497p054
ances, les choses doivent toujours être  précisées , pour éviter d'inquiéter indé : c5n2621p406
e, à 800 lieues.  Songe donc à toujours  préciser  les choses à m'écrire : Un tel : c5n2700p652
s, me parler de chagrins réels sans les  préciser , n'est-ce pas alors vous donne : c5n2691p617

précision
a philosophie d'une de mes oeuvres avec  précision  et vérité.  Comme pour moi, v : c4n2019p417

préconçu
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eux soins et surtout ont tous l'opinion  préconçue  de la morbidité incurable des : c5n2703p665

préconiser
istorien et jamais la vertu ne fut plus  préconisée  que dans ces Scènes.    Main : c1n0356p591

précordial
la mériter sous le rapport des qualités  précordiales , certes, et c'est peut-êtr : c1n0075p195

précurseur
M. Anselme Petetin à Lyon, rédacteur du  Précurseur  nous y aurons un article; ma : AnBzc84p010

prédécesseur
pelez-moi au souvenir de votre illustre  prédécesseur , [p719] et trouvez ici et  : c4n2265p718
er à celui de Monsieur Floquet, v[otre]  prédécesseur , et trouvez ici l'assuranc : c4n2315p775

prédestiner
distingué, un de ces gens qui sans être  prédestinés  à de hautes destinées, save : c1n0107p268

prédilection
ravement tout, hors ces trois êtres, la  prédilection  de son coeur.  Sans parler : c5n2727p741
ges pour Louis Lambert, cette oeuvre de  prédilection  que je voudrais faire appr : c2n0627p294

prédire
sque !  Je suis heureux du succès qu'on  prédit  au 2e dixain.  Allons, adieu, éc : c2n0638p313
voile de l'anonyme.    C'est moi qui ai  prédit  que le public accepterait cette  : c4n2218p663

prédominant
t.  Les vallées du Limousin sont encore  prédominantes  dans ma pensée, même aprè : c2n0526p108

préface
rain,    Expliquez à l'imprimeur que la  préface  (St Augustin, 16 lignes) fera e : c3n1454p551
  Il me manque également la copie de la  préface  - la copie que [p228] je vous a : c4n1873p227
pour le même libraire; sans compter une  préface  à la Physiologie du goût et mon : c3n1395p475
otre souvenir, j'ai promis de faire une  préface  au roman de ce pauvre officier  : c1n0377p618
  Vous trouverez jointe aux épreuves la  préface  corrigée de Catherine de Médici : c4n1979p361
 préface d'Une Ténébreuse affaire ni la  préface  d'Un Martyr, ni les feuilles et : c4n1973p352
e la revision des feuilles 3 et 4 de la  préface  d'Une Ténébreuse affaire.  Je d : c4n1991p373
n'ai pas l'épreuve des 2 feuilles de la  préface  d'Une Ténébreuse affaire ni la  : c4n1973p352
xte non interligné pareil à celui de la  préface  de Séraphîta (ci-joint un échan : c2n1014p789
prendriez pourquoi le mot argent est la  préface  de tous mes efforts, faits ou à : c3n1395p476
  Demander à Corbeil les épreuves de la  préface  du Martyr et de la dédicace si  : c4n2007p400
titulé Études de femmes, il me faut une  préface  écrite par une femme : voulez-v : c2n0511p079
la Doni.  Faites revenir promptement la  préface  en page, et la feuille 5 tome I : c3n1505p607
ouvé une dizaine d'exemplaires de cette  préface  en rangeant mes papiers, vous p : c5n2434p142
 janvier 1841.]    Voici la copie de la  préface  et de la dédicace, à faire en S : c4n1870p225
'Ève qui me sont indispensables pour la  préface  et pour les vérifier.    J'irai : c3n1475p578
ire Béatrix que celles qui sont dans ma  préface  et qui suffisent.  J'adore le t : c4n1688p019
 jusqu'à ce que j'aie cet argent.    La  préface  était samedi matin à l'imp[rime : c1n0316p542
 tôt la 10 du Grand Homme et la 1 de la  préface  imposée.    Ce soir il y aura p : c3n1498p601
mois environ, je ne pourrai faire cette  préface  qu'à mon retour, et j'imagine q : c1n0365p601
uilles de Béatrix.    2° la copie de la  préface  que je ne puis corriger.    3°  : c3n1514p613
ille d'Ève.    Je vous rendrai aussi la  préface  qui m'est inutile.  Il ne faut  : c3n1523p622
e pas vous trouver de 1er volume que la  préface  vous expliquerait ce qui m'ennu : c5n2392p087
19 mai 1832.]    J'ai été ravi de votre  préface , elle est très bien écrite, et  : c1n0460p720
uilles 20 et 21.    Ils ont les 3 de la  préface , et en voici 9 en tout 12 feuil : c4n2058p462
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e un de ma part à Chasles qui a fait la  préface , et un à M. Mame.    Un à M. Ju : c2n0524p104
encore un effort pour obtenir une jolie  préface , faites corriger cela, mettez d : c2n0909p666
39.]    Monsieur Souverain,    Voici la  préface , Fille d'Ève, la dédicace Fille : c3n1505p607
probité du grand Comédien ; moi j'ai ma  préface , M. Frédérick Lemaître ne peut  : c4n1735p074
a grande figure de femme promise par la  préface , que vous trouvez piquante, est : c2n0901p655
us enverrai un petit mot touchant cette  préface , qui serait pour les 999 / 1000 : c2n0511p080
e Pierrette que j'attends pour faire la  préface .    Envoyez ce qui est ci-joint : c4n1782p124
Pierrette pour que je pusse en faire la  préface .  Je n'ai rien reçu de Montégna : c4n1765p105
e m'empresse de m'engager à en faire la  préface .  L'intérêt que la situation de : c1n0365p601
 exquise n'en approche pas.    Voici la  préface . N'oubliez pas que nous vous at : c4n2296p750
aisserez pas partir sans vous donner la  préface ; seulement écrivez-moi, si je p : c1n0415p673
x Mémoires d'un grillon    7° faire des  préfaces  et des fins de copies à Souver : c4n1974p353
s placards d'Esther.  Et la copie des 2  préfaces .  Je serai demain à 3 heures à : c4n2181p609
ternelle qui dicta, qui dictera tant de  préfaces .  Mais, en venant pour la prem : c4n2234p683

préfecture
 dire le jour où elle voudra aller à la  préfecture .    Mille gracieusetés    Do : c3n1177p206

préférable
illustre, car, peine pour peine, il est  préférable  de souffrir dans une haute s : c1n0468p732

préférablement
yon.    Tu me demandes d'aller à Bayeux  préférablement  en Touraine [sic].  Sans : c1n0051p159

préférence
  Après bien des combats, j'ai donné la  préférence  à l'orgueil humilié.    Il n : c1n0011p037
 et moi, ne me laissent que le droit de  préférence  à prix égal.  Néanmoins, je  : c4n2022p421
 vous pensez qu'il a la priorité sur la  préférence  que vous demandez. »  Cela p : c2n0843p583
e composer plus tard, à vous laisser la  préférence  sur les propositions qui me  : c2n0723p426
e genre de vous donner, à prix égal, la  préférence  sur tout autre éditeur, et e : c4n1707p045

préférer
u aucun égard pour moi.    Si M. Pichot  préférait  le traité signé par moi, cour : c2n0524p103
er mes travaux, ma santé; non, non ! je  préfère  à tout le plaisir de faire palp : c2n0536p129
s ordres à donner, et à commander, elle  préfère  aller dîner tous les [p17] jour : c5n2341p016
ien propre au service.  Certes, j'eusse  préféré  Antoine, surtout à cause de son : c5n2722p726
, qui a fallu y renoncer.  N[ous] avons  préféré  avoir des termolama, pour les c : c5n2724p732
 faire tout ce que je dois.  Souvent je  préfère  courir au plus pressé et me lai : c2n0755p469
e serai que quatre mois à Paris; que je  préfère  des amitiés à toutes les riches : c1n0403p661
 que je n'ai pas voulu l'entendre, j'ai  préféré  écouter 2 fois celui de S[ain]t : c5n2411p111
 quoique j'aie bien besoin d'argent, je  préfère  encore les bons procédés et les : c1n0321p550
ent; mais pour rester loin de Paris, je  préfère  l'Italie à tout.  Mes intérêts  : c2n0535p126
dre quelque temps.  Sous ce rapport, je  préfère  la description de Ronda.  Néanm : c3n1361p424
urs modernes, et type pour type, moi je  préfère  le plus beau.    Chère, j'ai lu : c3n1541p638
5 jours, et il est tout naturel qu'elle  préfère  les affaires de son mari aux mi : c5n2424p125
urs raisons, et la meilleure est que je  préfère  les perdre à les lever.    3° S : c5n2663p514
n les deux vraies voix.  L'académie m'a  préféré  M. de Noailles; comme écrivain  : c5n2654p488
ver 300 fr. pour q[ue]lq[ue]s jours, je  préfère  ne pas me donner les soucis et  : c5n2341p016
 Paris.  Je ne sais pas comment l'on ne  préfère  pas Wierzchownia au monde entie : c5n2625p411
la mauvaise grâce à vous obéir.    J'ai  préféré  payer les frais de la guerre qu : c1n0047p151
des répétitions à faire à la Presse, je  préfère  payer; donc je t'enverrai, par  : c5n2619p402
tre excellente et charmante mère.  S'il  préfère  quelques autographes de nos gra : c3n1154p173
redi dernier; mais en thèse générale je  préfère  remettre la copie au libraire d : c3n1394p474
 matin, à dix heures, j'y serai, car je  préfère  remettre ma copie moi-même à la : c5n2829p862
bjets qui ne me compléteraient rien, je  préfère  une dépense double, et avoir qu : c2n0591p234
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r ce que vous avez si bien commencé, je  préfère  vous adresser l'aimable sollici : AnBzc91p049
 je puis disposer de quelques jours, je  préfère , en curieux, les donner à Venis : c3n1200p238
n doute pas.  Aussi suis-je de ceux qui  préfèrent  pour chef actuel le duc de Fi : c2n0627p297
 que les gens de v[otre] arrondissement  préfèrent  voir au jeu une tête parisien : c1n0286p504
es; mais dans cette époque vous avez dû  préférer  le récit.  Les journalistes ne : c3n1463p560
ns la lutte, si l'indépendance qui fait  préférer  le travail à la protection tou : c4n2207p642
 suis obligé d'aller ce soir à l'Odéon;  préférer  un pareil ennui au plaisir de  : c4n2016p414
yerbeer a cent mille livres de rente et  préférera  toujours l'Opéra.  Pour la li : c3n1395p475
nt en Touraine [sic].  Sans doute je te  préférerai  à M. de Savary mais il faudr : c1n0051p159
minotier de Paris !...  Quant à moi, je  préférerais  en faire de la gélatine car : c1n0040p135
r, alors, dans les mêmes conditions, on  préférerait  de ces 3 luthiers les deux  : c5n2640p450
  Ma chère Laure, ma mère me dit que tu  préfères  à une toilette, quelque chose  : c4n2015p413
 ou obscurcir une destinée.  Non, ne me  préférez  pas votre corniche, quoique ce : c2n0875p624

préfet
ur les affaires de Mr de Balzac, ancien  préfet  de la Moselle et ancien secrétai : c5n2840p872

préjudice
orte le chiffre de la vente faite à mon  préjudice  à 12 feuilles (ou moins) lesq : c3n1091p087
postérieurement à sa 1re commande, sans  préjudice  de l'examen à faire du mémoir : c5n2655p490
j'espère pouvoir te faire liquider sans  préjudice  pour les enfants de Laurence  : c2n0838p577
P. S.  Il y a encore d'oublié à v[otre]  préjudice  un ouvrage de M. Barrierd [si : c1n0273p483
té, il y a une erreur commise à v[otre]  préjudice , autant que je puisse croire. : c1n0273p482
à 6 heures, M. de Balzac est libre sans  préjudice .    M. de Balzac prie donc Mo : c2n0840p580
a était, il y aurait un oubli à v[otre]  préjudice .    V[ou]s auriez également à : c1n0273p482
 ni malheur.  Cela vous portera de tels  préjudices , que vous ne ferez plus d'af : c5n2542p297

préjudiciable
as été commis des erreurs ou des oublis  préjudiciables  à l'ouvrage et assez com : c4n2201p633
ées entièrement fausses, et qui me sont  préjudiciables .    Maintenant je fais o : c4n1950p326

préjudicier
.    Ainsi le retard jusqu'à présent ne  préjudicie  à rien; mais priez M. le Con : c5n2613p388

préjudiciel
ers les barreaux d'une [p675] exception  préjudicielle .  À Rouen les juges norma : c3n1571p675

préjugé
s'entendraient... et mettraient bas les  préjugés  comme M. Kernock !     Revenu  : c1n0261p461
à la messe et plier le genou devant les  préjugés  et les plâtres de l'Église ?   : c1n0033p098
st très délicate - je n'obéis guère aux  préjugés  pour estimer un homme; mais j' : c1n0266p471

préjuger
politesse.  Une question personnelle ne  préjuge  rien sur les discussions généra : c2n0868p617

prélat
le 14 de ce mois l'un des plus éminents  prélats , délégué par l'Évêque de Zytomi : c5n2730p746

prélever
éraire. [p371]    Cependant l'agent qui  prélève  à son profit la part la plus im : c4n1988p371
e fabrication sur laquelle le Trésor ne  prélève  dix pour cent par ses différent : c3n1571p677
éritiers, et la part énorme de M. Dujai  prélevée , ils ont chacun 164.000 fr[anc : c1n0033p100
 . . . . . .  7000    Sur ces 7000, ils  prélèvent  ce qui sera nécessaire pour t : c3n1298p349
t faire 2000 fr. ?  Maintenant, il faut  prélever  les impôts, le portier et les  : c5n2700p650
ourd'hui 28000 fr. de fermage, impôts à  prélever .  Ainsi c'est passer de zéro à : c5n2694p629
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, les impôts, l'entretien et le portier  prélevés , il ne reste pas, sans compter : c5n2696p635

préliminaire
 pour Lirette, et 376 pour les dépenses  préliminaires  de l'appartement de Mme H : c5n2341p016
 15 novembre au 1er décembre.    Si ces  préliminaires  lui conviennent nous feri : c2n0693p382
s, vous laisser ignorer à quels travaux  préliminaires  vous devez encore vous li : c2n1017p792

préméditation
s assommer, les détruire soi-même, avec  préméditation , ce qui conduit (pour les : c5n2704p671
e et mauvaise.  Il n'y a ni Ladvocat ni  préméditation , il y avait qu'un de mes  : c1n0331p562

prémice
-moi cette scientifique expression, les  prémices  d'un ouvrage que je serai fier : c1n0356p591
 une double fête que de vous donner les  prémices  de ma sortie, et, en attendant : c5n2460p181

premier, premièrement
GÉNÉRAL BARON DE POMMEREUL    Paris, ce  1  7bre 1828.    Monsieur et ami, ce que : c1n0158p335
s aller à Ang[oulême] avant janvier (du  1  au 15).  Je vais faire le voyage de G : c2n0715p417
aris, rue Fortunée, septembre 1848.]     1°     Il y a à faire rentrer un effet d : c5n2608p371
le lundi 5 9bre du Journal des débats.   1°   Archives curieuses de l'histoire de : c5n2701p655
3 figures qui te vont admirablement.     1°   C'est Séchard un vieil imprimeur so : c4n2099p508
s avant tout sur l'article affaires.     1°   Comme je ne crois pas être de retou : c5n2696p634
. . . . . 102.50 [p656]    IIe demande   1°   Dictionnaire de découvertes, etc. 1 : c5n2701p656
 . . . . . . . . 100  Autre commande :   1°   Histoire naturelle des oiseaux mouc : c5n2699p647
les conditions de notre fourniture :     1°   Il nous faut du papier mécanique de : c2n0693p381
    Maintenant, procédons par ordre.     1°   J'ai trouvé ici Auguste Sannegon [s : c2n0524p101
nouvelles recommandations absolues :     1°   Je te prie de bien me styler Franço : c5n2672p553
on propose à l'unanimité au comité :     1°   La division de la publication en au : c4n1928p295
 mes réponses à ce que tu me demandes.   1°   Les 2 consoles sont destinées à sup : c5n2707p682
mptes de mes deux dernières lettres.     1°   Les 800 fr. indiqués Damet, serviro : c5n2716p709
stable de mettre dans une collection     1°   Les Chouans ou la Bretagne en 1799. : c5n2435p143
ont pas, comme tu sais, les miennes.     1°   Les intérêts que je croyais que tu  : c5n2682p589
lte un grand bien.  Parlons affaire.     1°   M. Fessart savait-il que Labois m'a : c5n2678p573
ent nos lettres, les vôtres tardent.     1°   Ma chère soeur, tu as tort de ne pa : c5n2681p586
 . . . . . . . 104  Dernière demande :   1°   Nouvelle Héloïse, illustrée, 300 vi : c5n2699p647
y pas aller, Hugo m'a réservé place.     1°   Ou dînons à 5 h. 1/4 et je reviens  : c4n2140p561
s faire relier de la manière suivante :  1°   Peintres primitifs. - 2°  Héloïse.  : c5n2699p648
avail de quatre séances, a reconnu :     1°   Qu'il était presque impossible de r : c4n1928p294
e réponds donc qu'à quelques autres.     1°   Quant à la maison en face, je t'ai  : c5n2700p650
 mes recommandations pour la maison.     1°   Si tu peux être là, surveiller les  : c5n2686p605
 lettre du 12 avril et j'y réponds :     1°   Si tu vas à Suresnes, viens tous le : c5n2672p552
hoix des livres pour une 1re personne :  1°   Vies des peintres flamands et holla : c5n2699p647
tes 500 fr. et il te restera en caisse:  1°  136 fr. 89 cent[imes] reliquat de ta : c5n2686p604
1 ou 13. [p410]  Je vous joins donc ici  1°  2 exempl. pour faire opérer ce dépôt : c4n2013bisp410
e.  Sur cette somme, tu auras à prendre  1°  300 fr. pour 3 mois d'intérêts des 2 : c5n2713p704
   Qui aura à rendre contre 20000 fr. :  1°  60 actions du chemin de fer du Nord; : c5n2608p372
 payer ou à avoir en caisse pour payer:  1°  800 fr. Damet, aux 1ers jours d'avri : c5n2722p724
ier à Souverain qu'il recevra 2000 fr.   1°  980 pour solder sa facture que tu me : c5n2686p604
e m'écrire, il y aurait deux endroits :  1°  à Berlin, Hôtel de Russie, en mettan : c5n2716p710
il ne faut pas envoyer de papier blanc:  1°  à cause de l'énorme prix du papier b : c5n2694p627
impossibilité de percevoir son droit     1°  à cause de la différence des justifi : c5n2832p865
son.  Voici quelles sont ces dépenses :  1°  à François, à raison de 40 fr. de ga : c5n2608p377
, je ne dois que des restes de compte :  1°  à M. Fontaine, le doreur, 2° à mon s : c5n2700p652
oment-Meurice payera 1800 fr.    Emploi  1°  à rendre . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p376
rent pas.    Voici les changements :     1°  au lieu de le Martyr c'est les Marty : c3n1258p304
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change, et tu appliqueras cette somme :  1°  au paiement de la Presse, en en tira : c5n2619p402
s raisons pour ne pas la faire servir :  1°  c'est toujours la même charge.  C'es : c5n2341p017
e a mon secret.  Ainsi ne manquez pas :  1°  canne; 2° dessins, 3° devise.  Si vo : c5n2403p102
enus à solder les comptes ci-après :     1°  Celui de M. U. Canel, dont le solde  : c1n0160p339
aires in-18, les ouvrages suivants :     1°  Contes artistes, contenant le Chef d : c4n1992p373
ur les 75 / 80 ex. de Ges[s]ner vient :  1°  de ce qu'il faut en déposer 7 à la D : c1n0121p291
mbre (?) 1841.]    Je reprie M. Plon     1°  de me lever et m'envoyer les bonnes  : c4n1960bisp338
soir si c'est possible une partition     1°  de Robert le diable    2° Le meilleu : c3n1251p298
congé absolu d'un mois.  Je suis obligé  1°  de terminer le Curé de village 2° d' : c3n1625p749
ue j'ai l'honneur de v[ous] proposer     1°  de tirer à 1 500 exempl. les tomes V : c2n0723p426
ar ma mère, dans la semaine prochaine :  1°  deux chapitres qui complèteront le P : c1n0383p627
r ma mère, dans la semaine prochaine     1°  deux chapitres qui completeront le P : AnBzc84p010
s prie de m'y prendre pour moi : [p418]  1°  Dictionnaire universel du commerce,  : c5n2628p418
exemplaires qui vous restent en magasin  1°  du 1er dixain déduction des doubles  : c2n0788p512
es 3 choses, tu me feras bien plaisir :  1°  faire badiner la dentelle en point d : c5n2722p727
des costumes; composée de 12 articles :  1°  italiens, 2° espagnols, portugais et : c5n2710p699
ent à trois mois; voici mes raisons.     1°  Je désirerais que l'écrit fût adress : c4n1918p284
, dis-le.    Je viens à ton petit mot.   1°  Je te renvoie la note de Bissonnier, : c5n2682p591
e compte de caisse; car tu auras reçu :  1°  l'argent par Rothschild, 2° l'argent : c5n2716p709
phrases ou des phrases équivalentes.     1°  L'avons-nous bien entortillé, trompé : c3n1184p222
se catégorique que vous me demandez.     1°  l'ordre des matières m'est exckysuve : c4n2010p402
 ce sujet aux conditions suivantes :     1°  La 2me et dernière nouvelle que je d : c4n1707p045
nvoyer souvent François) ont à livrer :  1°  la bibliothèque en marqueterie pour  : c5n2608p378
nourriture.    M. Paillard a à livrer :  1°  la garniture de la cheminée du salon : c5n2608p378
geante.  Voici ce qui doit être garni :  1°  la jardinière de la 1ère pièce; 2° c : c5n2725p734
 je suis dans le même cas pour : [p211]  1°  la Presse, 2° l'Union, 3° le Constit : c5n2486p211
 dont il est question se composera : de  1°  la retenue qui se fait chez vous et  : c1n0161p341
s faire faire à des cuisiniers-mougicks  1°  la sauce tomate inventée par votre m : c5n2674p561
epter en mémoire de notre attachement :  1°  La table en malachite que m'a donnée : c5n2500p227
 affaire avant de donner les fonds, car  1°  Labois est un fieffé fripon, il t'a  : c5n2672p553
vais    Je suis très pressé d'avoir      1°  le cadre à gorge et galbe [p241]     : c5n2512p240
janvier [1849].    Il y a à rapporter :  1°  le couvre-pieds du lit bleu de la co : c5n2608p379
le compte de M. Georges Mniszech, ainsi  1°  le dictionnaire d'Orbigny, les paiem : c5n2669p543
quer à l'imprimeur, je vous ai remis     1°  le mss. du Cabinet des Antiques (1 v : c4n2172p598
paillassons neufs ou en tapis-brosses :  1°  le petit tapis qui se trouve en deho : c5n2722p728
et (?) 1839.]    Remettre au porteur     1°  le reste des bonnes feuilles de Mass : c3n1561p664
ue pièce au propriétaire en calculant :  1°  le transport de Brody à Cracovie (80 : c5n2518p248
z dans l'envoi de livres que vous ferez  1°  les Mémoires de Chateaubriand s'ils  : c5n2635p441
 Parlons affaires, grandes et petites.   1°  M. Santi.  Il faut lui dire de faire : c5n2680p581
se cordialement, la paix bien faite.     1°  Ma chère mère, je te remercie du com : c5n2663p512
s-tu, dès la réception, m'en aviser.     1°  Mes amis ont renoncé aux lampes; ain : c5n2632p431
in]t-Germain).    Recommande à M. Grohé  1°  mon fauteuil, pour mon cabinet, et 2 : c5n2655p492
pas de ne pas m'avoir écrit ni répondu,  1°  parce que je ne suis pas de ces gens : c1n0201p387
eux nouvelles commissions que voici.     1°  prendre à la librairie n° 22 bouleva : c5n2712p702
nir à un pensionnat ignore-t-elle [sic]  1°  qu'on traverse aujourd'hui l'Allemag : c5n2681p587
'il y a de juste dans ses prétentions)   1°  qu'une portion de livraisons ayant é : c1n0260p458
évient afin d'éviter toute surprise.     1°  Que des deux effets qu'il a à payer  : c1n0130p306
ttra les 15 actions, dis-lui de ma part  1°  que je ferai l'affaire relative à un : c5n2663p515
 il faut que tu saches et que tu dises,  1°  que personne ne s'intéresse au théât : c5n2654p487
ettre.  Je vais procéder par ordre :     1°  Quel besoin avais-tu d'aviser en mon : c5n2619p400
de m'écrire à Tours poste restante.      1°  Relativement à la convocation du 22  : c1n0260p457
 votre chère tête que, quand on veut     1°  représenter les Ressources de Quinol : c4n1974p353
00 fr. par les Rothschild, ce sera pour  1°  solder le bois et le charbon que tu  : c5n2716p712
t pas un liard de dû.  Or, il me reste,  1°  tes 3000 pour solde, 2° Dablin, 3° M : c5n2696p636
prie Monsieur Souverain de m'envoyer     1°  toutes les bonnes feuilles de Béatri : c3n1514p613
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x commissions que je te prie de faire.   1°  Tu enverras par la petite poste la l : c5n2615p393
les débris de ce naufrage tu rencontres  1°  un brave homme, d'une probité reconn : c5n2673p559
r Rouy de remettre au porteur pour lui,  1°  un exemplaire de chaque numéro de Vé : c3n1545p644
 en mon absence, si cela se rencontrait  1°  un plat de Bernard de Palissy, et 2° : c5n2665p530
me je l'ai dit, je lui donne et lègue :  1°  Une Imitation en maroquin vert et ga : c5n2500p226
 fait que j'ai à coeur de maintenir.     1°  Vous avez porté 5 exemplaires de la  : c1n0273p481
et Perrottin) les 2 ouvrages suivants :  1°  Voyages de Gulliver illustrés par Gr : c5n2712p702
Paris, vous aurez deux moments à vous :  1° , celui de ma promenade, de 8 h. du m : c2n0895p645
is me charger d'une manière fructueuse,  1° , du Temps; 2°, de la Revue de Paris; : c1n0321p548
eut-on vous demander trois choses ?  La  1e  le billet ci-inclus vous le dira; j' : c2n0754p468
 me remettre    1 bonne feuille 22 tome  1er     2 bonne feuille des f. 21 et 22  : c4n2007p400
s payé les 600 fr. d'intérêts, jusqu'au  1er  - 15 janvier, car l'échéance est au : c5n2700p653
êchera de publier le 2e volume après le  1er  - d'aller droit votre chemin. [p404 : c4n2010p403
adame la marquise de Castries depuis le  1er  7bre 1832 jusqu'à la fin [de l'anné : c2n0535p127
ptes antérieurs, et les appur. [sic] au  1er  7bre 1832, entre moi et la Revue;   : c2n0522p097
dettes.    Mercadet pourra être joué le  1er  7bre ainsi en 8bre je payerai ce qu : c4n1813bisp152
ysiologie a été refait tel qu'il est du  1er  7bre au 10 9bre 1829, car le 10, l' : c1n0231p417
t tout bonnement un emprunt à rendre au  1er  7bre ou au 15.     Adieu, ma bonne  : c2n0497p055
r. sont un bout à bout, j'aurai donc au  1er  7bre vaincu les difficultés que la  : c2n0944p706
   À MADAME B.-F. Balzac    Aix, samedi  1er  7bre [1832].    Ma mère bien aimée, : c2n0524p101
t pour opérer le paiement de billets du  1er  7bre.  C'est donc 2000 fr. qui vous : c5n2687p608
ouver.  Il faudrait que ce fût livré le  1er  7bre.  Ce sera payé comptant.  C'es : c5n2672p555
égler ce que j'aurai à vous remettre le  1er  7bre.  Dablin est en voyage, Mme De : c2n0944p706
0 août, et être au fait de tout pour le  1er  7bre.  Je t'en prie, qu'il en soit  : c5n2680p582
ester incognito.  Hein ?  J'ai jusqu'au  1er  8bre avant de pouvoir revenir à Sac : c2n0510p078
rte que, comme tu dois payer 800 fr. le  1er  8bre pour les intérêts Damet, il fa : c5n2689p612
tance de la remise du paiement Damet du  1er  8bre prochain, à remettre au 1er oc : c5n2668p538
e à force le 3e dixain : il paraîtra le  1er  8bre.  Comme je souffre de ne pouvo : c2n0669p355
oque, et la dame d'Aix y reste jusqu'au  1er  8bre.  En 8bre, j'aurai bien ajouté : c2n0510p079
a duré jusqu'à mon départ, qui a été le  1er  8bre.  Je suis resté 4 jours en rou : c2n0689p377
C    Wierzchownia, près Berditcheff,     1er  9bre 1848.    Ma chère mère, je t'a : c5n2619p400
ne me demandez le Privilège que pour le  1er  9bre en manuscrit.    J'écarte v[ot : c2n0694p384
 de toute manière que Perrée attende le  1er  9bre et je serai au plus tard le 20 : c5n2686p607
re pour deux mois, et être de retour au  1er  9bre.  Tel est aujourd'hui l'état d : c5n2716p711
 fils.  Ah !...    Dans la 1re scène du  1er  acte on voit entrer Henriette, acca : c1n0022p063
rop.     Je te promets que, dès que mon  1er  acte sera presque poli, quand il n' : c1n0011p036
pour polir.    Les idées principales du  1er  acte sont sur le papier, il y a que : c1n0011p035
e m'y trouver au moment où j'ai fini le  1er  acte, ainsi je puis vous rassurer;  : c5n2556p312
e vous annoncer que nous avons formé le  1er  août dernier, une association de do : c1n0136p313
rendre une petite visite.  J'y serai le  1er  août ou le 31 juillet.    Trouvez i : c5n2358p036
 je suis sûr de pouvoir partir dimanche  1er  août par le 1er convoi qui arrive j : c5n2508p237
 [n1817]    À ZULMA CARRAUD    [Paris,]  1er  août [1840.]    Chère, j'ai vu votr : c4n1817p159
yer à M. Dieulouard de manuscrit que le  1er  août, comment faire ?  Ce n'est ni  : c2n0497p052
; quant aux lettres écrites de Paris le  1er  août, elles ne me trouveraient plus : c5n2682p594
ais, retiens bien qu'à [p594] partir du  1er  août, il ne faut plus m'écrire; et  : c5n2682p594
te, le [p606] N° de la Revue où sera le  1er  article de Maître Cornélius.  Vous  : c1n0371p606
e et que l'on aura avant 4 heures.  Mon  1er  article ne comprend que le 1er para : c5n2794p826
ux fois à la Revue des Deux Mondes.  Le  1er  article serait pour le 15 avril.  J : c2n0904p658
 que cet envoi pût absolument partir du  1er  au 10 mai, M. Souverain sera préven : c5n2665p530
des difficultés.  Il pourra paraître du  1er  au 10 mars, et tout Béatrix aura pa : c3n1462p559
Paysans peuvent paraître en juillet, du  1er  au 10.    Agréez, Monsieur, mes com : c4n1779p121
enant les fermiers ici ne paient que du  1er  au 15 janvier.    Et comme Mme H[an : c5n2700p654
ressions, je vous avouerai que j'ai, du  1er  au 15, 50 feuilles à revoir, et ell : c2n0734p436
En faveur de cet ouvrage je resterai du  1er  au 16 décembre seulement à Paris.   : c2n0559p179
rien ne v[ous] empêchera de paraître du  1er  au 5 novembre.    Je vous prie d'ag : c3n1612p735
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erain prend l'engagement de paraître du  1er  au 8 mai.    Agréez mes compliments : c4n2159p583
toujours rester en caisse pour payer au  1er  avril les intérêts de M. Damet chez : c5n2713p705
e bail, mais voulant le faire cesser au  1er  avril prochain, MM. Dangest et Mège : c3n1306p356
s ayant cours à Mr Mège au plus tard le  1er  avril prochain avant de quitter les : c3n1306p357
s] ne serions pas sur la route avant le  1er  avril, et il faut alors plus de 18  : c5n2725p734
 exactitude.    Tu vois qu'à compter du  1er  avril, il faut que la maison soit s : c5n2722p726
cile que n[ous] soyons à Brody avant le  1er  avril; et, de là, il nous faut 15 j : c5n2726p738
la Déclaration se trouve [p484] dans le  1er  chapitre intitulé Premières fautes. : c4n2077p484
orterais mes actions chez M. Chambourg,  1er  commis de Rostchild (les 75 actions : c5n2651p475
gent de change (il ne faut parler qu'au  1er  commis) pour faire vendre et faire  : c5n2340p013
pouvoir partir dimanche 1er août par le  1er  convoi qui arrive je crois à 2 heur : c5n2508p237
irai le jour que vous indiquerez par le  1er  convoi.    Tout va bien mal, il fau : c5n2840bisp874
e je lui fournisse deux romans d'ici au  1er  d'octobre, le premier est le Savant : c1n0077p199
nsi faites revenir le dernier tercet du  1er  dans cette page, au moyen de mes su : c4n2103bisp515
ublié, mais que je vais instrumenter au  1er  de 7bre.    J'ai acheté un superbe  : c1n0078p204
cales que je voudrais pouvoir offrir le  1er  de janvier au docteur Knothe.  Cet  : c5n2631p425
is, si vous allez aux Pyrénées avant le  1er  de juin, pour que j'aie le plaisir  : c4n2163p587
ches qu'il y en a du rez-de-chaussée au  1er  de la rue Fortunée, car il y a des  : c5n2696p636
e plus essentiel : les feuilles du tome  1er  de Pierrette depuis la 14 et il man : c4n1799p138
rain, il me manque toute la fin du tome  1er  de Pierrette en bonnes feuilles dep : c4n1786p127
mes compliments    de Balzac.    Paris,  1er  décembre 1843.    Monsieur Souverai : c4n2199p631
lle compliments    de Balzac.    Paris,  1er  décembre 1846.                      : c5n2457bisp168
 feras bien de m'en envoyer un autre au  1er  décembre, il est bien entendu que t : c5n2696p637
 une ville flamande adroit.    Jusqu'au  1er  décembre, on peut m'écrire encore.  : c5n2696p636
in d'un premier envoi du 15 novembre au  1er  décembre.    Si ces préliminaires l : c2n0693p382
ois, mais je n'y puis pas être avant le  1er  décembre.  Le changement de climat  : c2n0549p160
rs, le mercredi, car j'arriverai par le  1er  départ de Paris de ce jour (ce sera : c5n2416p117
aires qui vous restent en magasin 1° du  1er  dixain déduction des doubles 1/13e  : c2n0788p512
 ai besoin.  Quand vous réimprimerez le  1er  dixain n'oubliez pas de m'en averti : c2n0518p090
os affaires.  Je vous annonce que votre  1er  envoi de livres est arrivé, n[ous]  : c5n2614bisp391
Pot-de-Fer, et aussi les exemplaires du  1er  et 2me dixains.  Cela est atterrant : c2n1004p781
 trois cent vingt-quatre exemplaires du  1er  et du 2e dixain à remettre à M. Wer : c2n0991p763
es feuilles qui manquent dans les tomes  1er  et II - les ajoutés du titre du tom : c4n2075p481
its à Lagny.  Je n'ai plus que jusqu'au  1er  et je ne suis qu'au quart de ma bes : c4n2177p605
e depuis la signature 44 du [p762] tome  1er  et qu'il joigne à l'envoi de ces li : c4n2308p762
ire monter dans la chambre à coucher du  1er  étage, et de le prier de prendre la : c5n2615p395
ncs et que nous sommes sûrs du débit du  1er  exempl[aire], puisque c'est bonne-m : c1n0036p113
, à l'exception de 6 ligne au revers du  1er  feuillet.  Ces circonstances et la  : c5n2694p626
   Honoré.    Paris, ce dimanche matin,  1er  février 1829.                       : c1n0190p375
r nous pourrions trouver un théâtre.     1er  Février 1842.                       : c4n2009p402
ne s'opposera à ce qu'ils paraissent au  1er  février prochain.    Agréez mes civ : c2n0714p416
 et alors la maison sera payée jusqu'au  1er  février.  En payant à mon arrivée l : c5n2696p634
78]    À MONSIEUR DE LAITTRES    Paris,  1er  janvier 1841.    Monsieur,    Vous  : c4n1878p239
d'intérêts des 20000 fr. Vis[conti], du  1er  janvier 1850 au 31 mars 1850 et don : c5n2713p704
 [sic].  Il y aura en caisse 930 fr. au  1er  janvier. [p378] Ma mère, pour janvi : c5n2608p377
ler à un traitement budgétaire avant le  1er  jer prochain et, l'on m'a présenté, : c1n0158p336
de Moscou est abandonné.  Je t'écris le  1er  jour de ma convalescence.  Hier j'a : c5n2694p626
tte.  C'est tout le bilan.  Et c'est le  1er  jour, mercredi, que j'ai trouvé cel : c1n0009p032
l'ai jamais eu, je vous l'ai dit dès le  1er  jour.  Envoyez-moi promptement la b : c4n1851p207
vérifier ce que j'ai marqué fin juin et  1er  juillet et courrier par courrier me : c2n0483p030
me mettre en état d'aller à Carlsbad au  1er  juillet, je garde le lit, je ne tra : c4n2242p691
 un mot rue Cassini, numéro 1, avant le  1er  juillet.  - Comme il s'agit pour mo : c1n0472p736
t en voyage.    Agréez mes compliments.  1er  juin 1829.    H. Balzac.            : c1n0216p402
] [n1919$    À HENRY DE BALZAC    Paris  1er  juin 1841.    Mon cher Henri,    Su : c4n1919p286
31 mai pour être imprimé; que depuis le  1er  juin je suis entré dans les 3 mois  : c2n0649p322
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] [p731$    À ZULMA CARRAUD    [Paris,]  1er  juin [1832.]    J'avais remis à vou : c1n0468p731
20]    À ALEXANDRE DUJARIER    [Passy,]  1er  juin [1841.]    Monsieur,    Le tit : c4n1920p289
rrez donner cet ouvrage qu'à compter du  1er  juin.  Le surplus sera pris dans la : c5n2480p205
francs], 75 cent., qui sont le solde au  1er  mai 1849 et au 1er mai 1850 des deu : c5n2634p436
s 2 derniers termes de paiement sont au  1er  mai 1849 et au 1er mai 1850.  Ces d : c5n2635p439
qui sont le solde au 1er mai 1849 et au  1er  mai 1850 des deux portions de prix  : c5n2634p436
 de paiement sont au 1er mai 1849 et au  1er  mai 1850.  Ces deux paiements sont  : c5n2635p439
 2 effets, l'un de 13887 f. 50 cent. au  1er  mai 49 et l'autre de 13256 f. 25 ce : c5n2635p439
 BERNARD-FRANÇOIS BALZAC    Vendôme, le  1er  mai [1809.]    Ma chère maman,    J : c1n0001p015
rmettaient d'avoir de l'argent avant le  1er  mai, je t'en préviendrais.          : c4n2232p681
e livraison par semaine) vous tombez au  1er  mai.  Ainsi vous voyez que rien ne  : c4n2010p403
      [n2531]    À LOUIS WOLF    Paris,  1er  mars 1848.    Mon cher Monsieur Wol : c5n2531p284
orriger et à lire d'ici à 15 jours.  Le  1er  mars sera bientôt arrivé, vous pour : c4n2122p543
era bien difficile d'être prêt avant le  1er  Mars; d'abord, il y a peu de chance : c4n2122p543
est pas sûr que je ne le renvoie pas au  1er  mois; donc je te le répète, ma chèr : c5n2728p743
l'imp[rimeri]e je n'en ai pas encore le  1er  mot composé -  On ne m'a pas envoyé : c1n0316p542
épreuve et surtout de mettre en tête le  1er  nouveau chapitre.    J'enverrai les : c4n2131p553
tzaigle est un entêté de la 1re classe,  1er  numéro, et qu'il ne veut pas laisse : c1n0037p116
met du 1er 8bre prochain, à remettre au  1er  octobre 1850, car il n'y a pas moye : c5n2668p538
r d'avance pour l'année 1849 - 1850, le  1er  octobre prochain.  Il faudra faire  : c5n2651p477
 comme payés, si tu me réponds avant le  1er  octobre, et porte les 3000 fr. que  : c5n2691p616
corrigés pour Mame par une occasion, le  1er  octobre.  D'ici là, je veux être tr : c2n0522p099
ent prêts à entrer en fonctions vers le  1er  ou 10 août.    Je souhaite, ma chèr : c5n2672p555
emblance, cette lettre arrivera pour le  1er  ou le 2 janvier 1849, et je souhait : c5n2630p422
]    Voulez-vous faire un dessin sur le  1er  paragraphe ?                        : c5n2794p826
es.  Mon 1er article ne comprend que le  1er  paragraphe la Soeur Thérèse, c'étai : c5n2794p826
dis que tu t'es établie le jour dans le  1er  petit salon parloir, et je trouve q : c5n2655p495
1er - 15 janvier, car l'échéance est au  1er  pour 12000, et au 15 pour 8000.  Ai : c5n2700p653
 sciences naturelles, en 78 volumes, le  1er  que vous m'ayez fait relier.    Vou : c5n2712p703
PREMIÈRE INSTANCE DE LA SEINE    Paris,  1er  septembre 1839.    À Monsieur le Pr : c3n1583p693
ci [p150] a retardé mon voyage, mais le  1er  septembre, je serai en Allemagne.   : c5n2442p150
 suis déjà bien désespéré que le lit du  1er  soit sans couvre-pied; il faudrait  : c5n2722p727
00 fr., le payement par 6 mois, dont le  1er  terme d'avance, et enfin la conditi : c5n2444p154
, je comptais pour ta fête t'envoyer le  1er  trimestre.  Loin de là, je serai fo : c5n2503p232
ettre ci-incluse à M. Sauvageot, ancien  1er  violon de l'Opéra et ancien inspect : c5n2639p448
de cette histoire.  Et elle complète le  1er  volume à 30 feuilles.    Les Mémoir : c4n2010p403
Prier Monsieur Souverain de remettre le  1er  volume de Geneviève et donner Vendr : c3n1389p468
acle, dont je me vanterai, c'est que le  1er  volume de la Physiologie a été refa : c1n0231p417
s philosoph[iques].    La correction du  1er  volume de la Peau de chagrin est ce : AnBzc72p354
 vous priais instamment vu l'affaire du  1er  volume de me faire passer 100 fr. à : c1n0384p628
mmes j'ai une partie de la rédaction du  1er  volume des Animaux et toute celle d : c4n2314p773
hier, dans votre conférence relative au  1er  volume des Contes bruns, les torts  : c1n0396p648
'y prendre bien à l'avance, or, dans le  1er  volume des Scènes de la vie de prov : c4n1953p328
aire marcher rapidement Langrand.    Le  1er  volume des Scènes de la vie politiq : c4n2218p663
 Contes.  Je voudrais employer celle du  1er  volume exclusivement aux oeuvres qu : c2n0559p180
n a dû vous remettre un exempl[aire] du  1er  volume in-12 de la reimpression de  : AnBzc72p354
d'autant plus de ne pas vous trouver de  1er  volume que la préface vous explique : c5n2392p087
e il y a là de quoi terminer presque le  1er  volume qui finira au 30e feuillet - : c1n0305p529
bre 1829, car le 10, l'ite missa est du  1er  volume sera dite.    Ne croyez pas  : c1n0231p417
 à faire l'article qui doit terminer le  1er  volume, 2° vos Grillons, 3° corrige : c4n2066p471
-moi, ou mieux apportez-moi le reste du  1er  volume, et venez, si vous voulez, s : c4n1702p039
n, si vous avez donné le bon à tirer du  1er  volume, vous avez fait une chose qu : c3n1447p543
parence de vingt-trois feuilles dans le  1er  volume.                             : c3n1454p552
t.  Il n'y a plus de longueurs passé le  1er  volume.    Cette fois, vous avez ét : c3n1483p586
nvoyer la feuille complète qui finit le  1er  volume.    V[otre] serviteur    de  : c4n1783p125
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c Victor Hugo, Lamartine et moi dans le  1er  volume.  Quant aux avantages de ce  : c3n1552p654
endrai jeudi.    Malheur sur malheur le  1er  vol[ume] de la Dernière fée aura 12 : c1n0085p218
 Honoré a été tellement secouée dans ce  1er  voyage, que force lui est d'aller a : c1n0036p114
s, et que si je me mets à travailler au  1er  Xbre cela nous fait au 15 février 7 : c2n0966p730
 q[ue]lq[ues] dettes urgentes, et qu'au  1er  Xbre vous aurez 1000 fr. pour 500 ( : c4n1960p337
t littéraires !...    Ainsi, à dater du  1er  Xbre, gardez-moi mes lettres.    Vo : c2n0558p178
u sujet de Cromwell (la mort de Charles  1er ).  Il y a près de 6 mois que j'en m : c1n0011p035
rois grandes catastrophes comme Charles  1er , Louis XVI etc., il n'y a rien.  Le : c1n0019p050
rguerite à compter du 15 octobre, ou du  1er , si cela ne gêne pas ma soeur.  Dan : c5n2691p617
 q[ue]lq[ue] chose à m'écrire, jusqu'au  1er , vous pouvez d'Angoulême m'envoyer  : c2n0536p130
veux encore une feuille 22 dans le tome  1er .  Je garde la 21 où il y a deux son : c4n1965p344
omporte bien, pour atteindre à celui de  1ère  classe.    Messieurs Coster, Fleur : c4n2213p648
et te l'envoyer.  Je souhaite que cette  1ère  couche lui porte bonheur.    Mille : c2n0888p636
 Girardin.  Vous pouvez y aller pour la  1ère  fois que vous viendrez chez Gobsec : c4n2299p754
 restons au port d'armes, d'ailleurs la  1ère  fois que v[ous] viendrez avec v[os : c4n2306p760
    Monsieur,    J'ai reçu à la fois la  1ère  lettre que vous m'avez fait l'honn : c1n0260p457
 est au-dessus de l'armoire brune de la  1ère  pièce d'en haut du côté du salon d : c5n2725p734
i tu ne peux pas t'en défendre) dans la  1ère  pièce, ne laisse pas voir la maiso : c5n2716p712
oit être garni : 1° la jardinière de la  1ère  pièce; 2° celle du salon en japon; : c5n2725p734
re arrivée aurait toujours lieu dans la  1ère  quinzaine d'avril.  Voilà tout ce  : c5n2722p724
fr. offerts pour la réimpression de mes  1ères  ordures littéraires, j'attends; j : c2n0977p746
l auprès de Frédérick pour que les deux  1ers  actes soient joués dans le même dé : c4n1740p080
du rôle de Mlle Georges sont dans les 2  1ers  actes, elle a le 3me tiers dans le : c3n1606p729
lets à part, de ne pas confondre les 50  1ers  avec les 50 seconds, s'il y a des  : c5n2700p653
urai fini les 2 derniers volumes des 12  1ers  de mes Études de moeurs, vous les  : c3n1131p146
urs.  Heureusement, il y a ici l'un des  1ers  élèves du fameux Franck [sic] l'or : c5n2673p557
 les placards de 13 à 16.  Enfin, les 4  1ers  feuillets de la conclusion (la cop : c4n1873p228
 de St Pétersbourg qui partira dans les  1ers  jours [p618] d'octobre, je pourrai : c4n2188p617
 pour faire paraître l'ouvrage dans les  1ers  jours d'août ce qui rentrerait par : c2n0649p322
 la besogne.  Ne baptisons que dans les  1ers  jours d'avril cet enfant qui conti : c2n0888p636
, je serai néanmoins de retour pour les  1ers  jours d'avril, et je vous prie d'a : c5n2614bisp391
aisse pour payer: 1° 800 fr. Damet, aux  1ers  jours d'avril; 2° 300 fr. pour le  : c5n2722p724
ans cette supposition, j'arriverais les  1ers  jours d'avril; mais si mes espéran : c5n2722p724
d'Antoine, tu peux compter que dans les  1ers  jours d'avril tu peux m'écrire, hô : c5n2722p726
r. sera fait à mon arrivée, dans les 15  1ers  jours d'avril.  Je tiendrai compte : c5n2722p727
 observer que je serai à Paris dans les  1ers  jours de février prochain, et qu'i : c5n2699p648
 pour 8000.  Ainsi, si je suis dans les  1ers  jours de février à Paris (ce qui e : c5n2700p653
'ai pas une demie heure à moi jusqu'aux  1ers  jours de février, les nuits et les : c4n2314p773
et il faut que je sois à Paris pour les  1ers  jours de février.    Allons adieu, : c5n2705p679
r la fin de janvier ou au plus tard les  1ers  jours de février, et dis bien des  : c5n2697p640
ue cette affaire soit terminée dans les  1ers  jours de janvier; donc, à cet égar : c5n2697p638
t que nous ayons le violon ici dans les  1ers  jours de juin pour donner en cadea : c5n2669p542
neige pour partir, et je serai dans les  1ers  jours de l'année [18]50 à Paris; d : c5n2699p648
s[conti] de leur remboursement pour les  1ers  jours de mai, en leur annonçant mo : c5n2732p752
 et il devrait être en route depuis les  1ers  jours de mai.  Or, je n'ai pas de  : c5n2678p577
à temps à Paris, car j'y serai dans les  1ers  jours de mars.  Je le souhaite viv : c5n2523p265
pter pour le tien sur le solde dans les  1ers  jours de mon arrivée, car il faut  : c5n2737p759
oint de penser à une consultation des 4  1ers  médecins de Paris.  Mais le redoub : c4n2224p670
out à mon retour qui aura lieu dans les  1ers  mois de l'année prochaine, aucun d : c5n2619p403
sier et à Grohé que je reviens dans les  1ers  mois de l'année prochaine, et talo : c5n2615p394
es seconds 50 car les intéressés des 50  1ers  peuvent ne pas être les intéressés : c5n2700p653
oyez-moi la revision des secondes des 6  1ers  placards avec ce qui me manque, et : c4n1868p224
 vous verrez ce que vous vendrez des 12  1ers  volumes !    Donc je réclame encor : c4n2218p663
Aix, 11 septembre 1832.]    [...] les 3  1ers  volumes et le 4e nécessairement, m : c2n0531p119
lzac.    Dans la nouvelle édition des 4  1ers  volumes je retrancherais Étude de  : c2n0723p426
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 aura son Balzac [p385] complet pour la  1re  année.  Si je puis vous raccourcir  : c5n2611p385
voir la seconde édition au moment où la  1re  aura disparu, vous manquerez la ven : c1n0321p548
vez envoyé le Gavarni, en échange de la  1re  Caricature (2 volumes in-4° reliés) : c4n2151p575
 est que Montzaigle est un entêté de la  1re  classe, 1er numéro, et qu'il ne veu : c1n0037p116
fournitures faites postérieurement à sa  1re  commande, sans préjudice de l'exame : c5n2655p490
 les adversaires seraient au bout de la  1re  crue au désespoir, de toute manière : c1n0166p349
 neveu de la comtesse Rosalie Rzewuska,  1re  dame d'honneur de S. M. l'impératri : c5n2730p747
ue, vous aviez le désir d'assister à la  1re  de Quinola, comme toutes les entrée : c4n2023p423
[om] Mar.    Je voudrais vous voir à la  1re  de Quinola, mais l'implacable néces : c4n2012p408
 pour savoir si elle veut une loge à la  1re  de Quinola.    Sachez de votre côté : c4n2020p419
acerait les 65 fr. des Archives dans la  1re  demande et il n'y aurait que les 2  : c5n2701p656
ac; c'est un archéologue pratique de la  1re  distinction, et il a la plus belle  : c5n2639p448
n, faite pour ceux qui avaient la Peau ( 1re  éd.)  Je crois que mes raisons sont : c2n0541p141
igué de mes travaux, qui ont terminé la  1re  Édition de la Comédie humaine, que  : c5n2410p108
ues, pour compléter ceux qui avaient la  1re  édition de la Peau de chagrin.    C : c2n0540p138
 le Marquis de Carabas et un roman  (En  1re  édition dont le nombre est à fixer) : c2n0541p140
e qui ne saurait aller plus loin que la  1re  édition du Marquis de Carabas et so : c2n0541p140
e d'exemplaires que je vous ai cédés en  1re  édition que vous divisez en deux ti : c2n0649p322
ns à supporter par ces messieurs sur la  1re  édition sera d'une heure par page p : c4n1899p261
ton nom par quelque dédicace.  Quand la  1re  Édition sera finie, tu en recevras  : c5n2365p044
Mais v[ous] corrigerez v[ous]-même à la  1re  édition.                            : c3n1531p630
.  Il [p109] sera vendu 600 fr. pour la  1re  édition.  Je te l'enverrai, à condi : c1n0034p109
rimés pour fournir aux acquéreurs de la  1re  édit[tion] de la Peau de chagrin, e : c2n0547p157
squ'au numéro 12 inclusivement de cette  1re  épreuve faite sur le verso qui m'a  : c3n1415p501
ns font que je n'y mets pas mon nom, la  1re  est que je ne le puis pas conscienc : c2n0541p141
III.  Le Roi comparaît et parle pour la  1re  et dre fois d'un ton (c'est là qu'i : c1n0022p065
uter 2 fois celui de S[ain]t-Pierre, la  1re  était une musique des anges (Guglie : c5n2411p111
peut-être ensemble.    Ta lettre est la  1re  félicitation que j'ai reçue de l'Ab : c2n0820p555
e, ni de cette conservation.  Il y a la  1re  femme de Jacques II, la fille de Cl : c5n2704p675
 partie du texte qui se trouve entre la  1re  feuille tirée du 2e volume du Curé  : c4n1833p180
 Genève, de comprendre le titre dans la  1re  feuille; puis de faire strictement  : c2n0743p450
  Je tâche aujourd'hui d'écrire pour la  1re  fois depuis ce coup d'air.    Nous  : c5n2732p752
ée que j'habite un amateur de violon de  1re  force, mais qui n'aurait pas tenu l : c5n2640p449
 du Médecin de campagne - j'ai perdu en  1re  instance, j'appelle en cour Royale  : c2n0654p327
irez par un mot que vous joindriez à la  1re  lettre de ma mère; mais je vous fer : c5n2699p648
s-moi le plaisir de me glisser, dans la  1re  lettre que m'écriront votre mère ou : c5n2674p561
 état de situation en règle, remplis la  1re  ligne de papa qui se promène en lon : c1n0032p093
 le détail des oeuvres qui composent la  1re  livraison de mon ouvrage, il est im : c4n1698p033
parti au moment de la publication de la  1re  livraison de mes Études, en sorte q : c2n0755p469
ai à ma disposition un exemplaire de la  1re  livraison des Études philosophiques : c2n0854p593
 de Paris qu'après la publication de ma  1re  livraison, [p408] et la confection  : c2n0709p407
 et le Palais de Justice et menait à la  1re  maison de M. Bergès; puis le nom de : c3n1104p109
famés.    Pour vous, je tâcherai que la  1re  ne se donne pas un samedi.          : c4n2022p421
ri pour qu'on me le fasse passer par la  1re  occasion.    Mille compliments    d : c4n1833p180
lle que j'enverrai à Laurent-Jan par la  1re  occasion.  Celle pour le Théâtre-Hi : c5n2672p554
on.  Il n'y a que l'Auberge rouge et la  1re  partie de l'Enfant maudit de connus : c3n1125p138
ption plus considérable qui a séparé la  1re  partie du reste.  Vos abonnés sont  : c5n2410p108
  Or voici le choix des livres pour une  1re  personne : 1°  Vies des peintres fl : c5n2699p647
tit tapis qui se trouve en dehors de la  1re  pièce d'entrée; 2° le grand paillas : c5n2722p728
mbeau qu'il a à moi pour mettre dans la  1re  pièce du premier étage, sur la cons : c5n2655p492
semblablement le bon à composer pour la  1re  quinzaine d'octobre.    Agréez mes  : c4n1934p303
e serais forcé de vous remettre dans la  1re  quinzaine de novembre.  Allons adie : c2n0696p393
faires, billets, etc., puis, quant à la  1re  quittance, tu me l'enverras ici.    : c5n2634p436
vous ai faite du Père Goriot, mais à la  1re  réimpression, elle s'y trouvera et  : c3n1552p655
 je ne m'explique point, les billets de  1re  représentation appartiennent toujou : AnBzc91p041
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 personnes qui souhaitent assister à la  1re  représentation de Vautrin et qui so : c4n1710p048
ar procuration aussi les émotions de la  1re  représentation.    Ce qui m'a fait  : c5n2645p456
auteurs, nous sommes souvent battus, la  1re  représentation de ma pièce de début : c5n2593p356
mpossible de m'y rendre, car jusqu'à la  1re  représentation, il s'agit de répéte : AnBzc91p041
s [sic],    Ne m'oubliez pas pour votre  1re  rep[résentati]on, et si vous ne me  : c4n1753p095
stocrates parvenus comme au temps de la  1re  Révolution; mais je sais que je prê : c5n2656p497
ait laissé un fils.  Ah !...    Dans la  1re  scène du 1er acte on voit entrer He : c1n0022p063
x Scènes de la vie privée puisque cette  1re  série des Études de moeurs ne va pa : c2n0694p384
4° reliés), vous ne m'avez pas donné la  1re  série des Fourberies de femmes en m : c4n2151p575
ait dû que l'indemnité par volume de la  1re  série, et selon l'émargement des so : c3n1665p787
uyeux de redire les mêmes choses - à la  1re  vue, je vois les divisions et les t : c4n1853p208
 une hypothèque de 10000 fr. qui serait  1re , et qui barrerait des emprunts subs : c4n2167p592
 exempl[aire] sur papier de Chine de la  1re , quoique [p147] mauvaise édition du : c3n1131p146
es deux discussions à terminer.  Sur la  1re , relative aux 13es de Voltaire, une : c1n0122p292
  Il faut donc mesurer la place que ces  1res  consoles et leurs groupes occupero : c5n2655p492
ont les 2 groupes de vieux Saxe, et ces  1res  consoles et leurs sujets doivent ê : c5n2655p492
le feuillet 33 jusqu'au feuillet 40 des  1res  corrections.    Il y a aussi le co : c4n1869p225
e sache, si on les veut 1res fermées ou  1res  découvertes - je veux mettre les b : c4n2020p419
res fermées sont de 30 f. la place, les  1res  découvertes de 25 f. et je vous ve : c4n2020p419
rochain, à moins de malheur. [p424] Les  1res  découvertes de 4 places sont de 10 : c4n2024p424
lcons, 25 fr.; les stalles, 20 fr.; les  1res  découvertes, 25 fr. la place; les  : c4n2024p424
 6 feuilles de composées qui sont les 6  1res  du tome VII ou 3e volume des Scène : c4n2172p599
 car le brocheur ne m'a remis que les 7  1res  et j'ai besoin du reste en double  : c3n1294p345
s, il faut que je sache, si on les veut  1res  fermées ou 1res découvertes - je v : c4n2020p419
 places ou 6 places.    Entre nous, les  1res  fermées sont de 30 f. la place, le : c4n2020p419
n. [p345]    On n'a donc tiré que les 7  1res  feuilles de Gambara.  Dites-moi si : c3n1294p345
 genre est commun.  Si j'ai mardi les 4  1res  feuilles, mercredi je rendrai les  : c4n1853p209
 la collection Saint-Aubin, moins les 2  1res  livraisons, il me les faut, et je  : c5n2346p025
dans les mêmes conditions, avec une des  1res  maisons de banque.  Il s'agit des  : c4n2151p575
oge; car, puisque ma mère ne va pas aux  1res  représentations, toi, ton mari et  : c5n2647p463
 donnerai aussitôt que j'aurai lu les 4  1res .    Je ne vois pas de grands retar : c4n1853p209
   Puis 4 magnifiques gravures pour les  1rs  100 fr. 4 autres pour les 2es 100 e : c5n2699p648
ule cause du retard de mon départ.  Les  1rs  20000 fr. amassés ont servi à Mme D : c5n2700p654
e de plus, 2 fois 20 billets pour les 2  1rs  cent francs, 10 billets pour 50 fr. : c5n2701p656
vient 20 billets de la loterie pour les  1rs  cent francs, 20 autres billets pour : c5n2699p648
te; en sorte que si je suis dans les 10  1rs  jours d'8bre sur les bords de la Ba : c5n2686p603
ciétaires, n[ous] devons jouer dans les  1rs  jours d'août.    Agréez, cher direc : c5n2556p312
 ma chère mère en temps utile) dans les  1rs  jours de 7bre à Paris.  Ceux qui on : c5n2682p591
s de traitement, mais je serai vers les  1rs  jours de 9bre à Paris.  Quand je pe : c5n2692p621
 meubles, etc.  Nous en reviendrons les  1rs  jours de février, et alors je repre : c5n2710p698
car il suffit que ce soit fini pour les  1rs  jours de mars.  Si cela peut vous a : c5n2711p701
ivres, et comme j'ai sur les bras les 4  1rs  volumes de la Comédie humaine, il m : AnBzc91p045
oeuvre collective, je suis chargé des 3  1rs  volumes et je serais bien content e : c3n1538p634
 Cromwell (je ne l'intitule pas Charles  Ier  pour ne pas effaroucher S. A. R. Du : c1n0022p066
E IV : Toujours à Westminster.    Scène  Ire .  Cromwell arrive, l'ambition l'emp : c1n0022p064
e la substance).    ACTE III.     Scène  Ire .  Cromwell attend la Reine.  - Scèn : c1n0022p064
ent tout préparer.    ACTE II.    Scène  Ire .  Le Roi seul (dans sa prison, touj : c1n0022p064
 je lui envie bien le bonheur d'être le  premier  à te rendre plus heureuse; cela : c2n0483p030
e qui se nomme Beauvoir, et je serai le  premier  à vous nommer avec plaisir Mons : c4n1837p188
s cette tragédie, et n'en sortir que le  premier  acte à la main.    Mère Comin v : c1n0016p045
erniers actes de moi, le prologue et le  premier  acte ont [p440] été copiés par  : c4n2038p439
vemmbre ou au commencement d'octobre le  premier  acte; j'espère que tu pourras l : c1n0013p041
 retrouver, quant à moi, les délices du  premier  âge, ses innocentes illusions,  : c1n0047p152
ne qu'à la condition expresse d'être le  premier  article.  Ainsi, au reçu de cet : c1n0381p623
je t'aime encore plus que le jour de ce  premier  baiser du banc, et, pour être c : c1n0080p209
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ue chose; mais il n'en sera rien, et au  premier  beau jour, je viendrai saluer l : c4n1859p215
ce recueil, je l'ai fait demander à mon  premier  bouquiniste de la chambre, et c : c2n0574p202
 : le rez-de-chaussée faisant salon, le  premier  chambre à coucher et le second  : c3n1358p419
reuve de l'introduction, qui devient le  premier  chapitre d'Honorine et je ne co : c4n2125p548
sic] le samedi 5 à l'heure où arrive le  premier  convoi, nous serons 3 maîtres s : c5n2350p029
, comme Hugo, comme Sand de formuler du  premier  coup ma pensée, j'ai le travail : c3n1436p530
etites pour moi, je leur écrirai par le  premier  courrier qui sera pour ma mère; : c5n2681p588
ire.    Je répondrai à Houssiaux par le  premier  courrier, ou à vous à son sujet : c5n2656p497
le versement d'ici, tu le sauras par le  premier  courrier, et tu recevrais l'arg : c5n2710p698
e lettre en réponse à la tienne, par le  premier  courrier.  Seulement, sache que : c5n2644p455
rs, je t'écrirai de Wierzchownia par le  premier  courrier.    Maintenant, chère  : c5n2725p734
our mes créanciers, que ma mère est mon  premier  créancier, et que je n'ai pas e : c5n2700p651
 n'est pas l'effet que doit produire ce  premier  cri d'un malheureux.     Je n'e : c1n0042p142
eux-je épouser qu'une veuve.  Voilà mon  premier  crime changé, Madame, en une co : c1n0356p591
mis les Mémoires de 2 jeunes mariées en  premier  dans le second volume, je n'ai  : c4n2010p404
 d'argent avant le premier mai; mais le  premier  de ce mois, tu peux venir me vo : c4n2232p680
alpables dans un an; des exemplaires du  premier  de ces chefs-d'oeuvre sont déjà : c1n0040p133
    de Bc.    Quant au jour, ce sera le  premier  de ceux où j'aurai du loisir, v : c2n0892p640
and chêne, s'est donné le furtif baiser  premier  de l'amour.  Puis, comme notre  : c2n0696p392
sacrée, de la timidité inséparable d'un  premier  début; car ce n'est pas après c : c4n2234p683
 et que la seconde moitié sera prête au  premier  décembre prochain.  Vous vous e : c4n2275p732
ient qu'une lumière tout unie.    Votre  premier  défaut est une amabilité pleine : c1n0053p165
 ce long-champ de malheurs, qui sera le  premier  déguignonné, de lui ou de moi ? : c5n2681p587
, j'ai cru que la Dernière Fée était le  premier  des livres, et une femme m'a ai : c5n2704p674
, à fleurs et insectes, qui sont sur le  premier  des meubles en bois de rose du  : c5n2707p682
ne vie dans la vie.  C'est le chant, le  premier  désir de toute créature.  Cet a : c1n0058p171
ébats, M. de Montrichard, modifiant son  premier  dire, a réduit la durée du serv : c3n1603p721
 ici, que j'ai commencé cette lettre le  premier  du mois et que je n'ai pu la re : c3n1131p146
es, dites-lui que je lui écrirai par le  premier  envoi à la Revue, et présentez- : c1n0381p624
u lendemain.    Nous aurons besoin d'un  premier  envoi du 15 novembre au 1er déc : c2n0693p382
ent pas une seconde à moi.  Mais, à mon  premier  envoi, il aura un souvenir de m : c3n1200p238
 t'embrasse sur les deux joues.  Par le  premier  envoi, tu auras une lettre pour : c2n0478p012
 deux romans d'ici au 1er d'octobre, le  premier  est le Savant, le second, le Vi : c1n0077p199
 que le second acte est bien faible, le  premier  est trop brillant de musique, i : c1n0011p036
 à moi pour mettre dans la 1re pièce du  premier  étage, sur la console, de chaqu : c5n2655p492
as le premier numéro qui a paru avec un  premier  feuilleton, écrivez-le-moi, je  : c2n0627p295
e peut pas entamer un jour de fête.  Le  premier  jeûne que j'apercevrai dans le  : c1n0035p111
lier tout ce que Louis XVIII fit dès le  premier  jour pour arrêter les dévastati : c1n0297p519
n'ose aller à Saint-Cyr.  Cependant, au  premier  jour, je tomberai chez le capit : c1n0403p661
Il faudra que j'aie du bonheur dans mon  premier  livre pour pouvoir m'acquitter. : c3n1050p040
z pas, vous remercier en personne à mon  premier  loisir.    Ceci vous donnera un : c4n2315p775
 grâce, j'irai vous la témoigner, à mon  premier  loisir.  J'attends avec impatie : c4n2265p718
uis pas espérer avoir d'argent avant le  premier  mai; mais le premier de ce mois : c4n2232p680
 de Lesdiguières quand je souffrais mon  premier  martyre; mais comme je n'ai de  : c4n2162p585
aduire, que ce ne sera prêt que dans le  premier  mois de l'année prochaine, car  : c3n1289p338
gations à vous et aux vôtres, j'irai au  premier  moment chez M. Martin le remerc : c3n1622p747
is sans nous faire mal, et aussitôt mon  premier  moment de libre, je t'écris une : c1n0078p205
 faite cette lettre est passée, dans le  premier  moment, j'aurais juré de ne jam : c1n0321p550
 vous le reconnaîtrez un jour.  Dans le  premier  moment, la colère est une chose : c2n1017p792
ois les ongles, avant d'avoir élevé mon  premier  monument.  (Ah ! si tu connaiss : c1n0011p035
ire que les époux Lazard m'ont fait, du  premier  mot, la glace 800 fr. et l'enfa : c5n2395p092
e ma sensibilité tout artiste, vive, de  premier  mouvement.  Adieu, pensez à moi : c2n0545p154
e aimée, j'ai les deux paquets, mais le  premier  n'est arrivé que le 26, et le s : c2n0485p033
Lazard.  Sir Edward Klerbs doit être le  premier  négociateur du monde.    Il y a : c5n2386p067
 pas la hache !  Si vous n'aviez pas le  premier  numéro qui a paru avec un premi : c2n0627p295
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ux que le Greuze; enfin, 20 tableaux du  premier  ordre.  La comtesse possède déj : c5n2694p631
de coeur humain, vous êtes un savant de  premier  ordre; vous procédez comme les  : c3n1361p426
Ce livre a cela de curieux qu'il est le  premier  où l'on ait pu réunir le luxe e : c4n2076p482
e des obligations de conscience que mon  premier  ouvrage acquittera, car il est  : c5n2694p628
nfin à vous mettre à même de publier le  premier  ouvrage en avril prochain et le : c3n1153p170
000 fr. pour lesquels je consacrerai le  premier  ouvrage que je ferai.  Je ne pe : c5n2663p513
837.    C'est comme je vous l'ai dit le  premier  ouvrage que j'ai fait à mon ret : c3n1263p312
eur et qui formeraient la valeur de mon  premier  paiement, le dernier lundi de X : c1n0273p483
stre.  Il y a je crois, 3 mois d'ici le  premier  paiement, attendu que nous auro : c3n1032p017
hiques.    Adieu, ma bonne mère; par le  premier  paquet que tu m'enverras, tu m' : c2n0479p014
à donner mardi matin, à mon débotté, le  premier  paragraphe à n[otre] ami Foucau : c1n0306p530
se fera.  Dis à mon bon Surville que le  premier  pas est ainsi fait vers le pouv : c2n1004p781
nt être non sujettes à corrections.  Ce  premier  point de difficulté réglé à l'a : c1n0260p458
il y a eu avis de ne pas prendre par un  premier  procès, et le délit n'est pas n : c3n1607p730
 vous me faites [p357] en m'envoyant le  premier  produit de votre ébauchoir, et  : AnBzc72p357
nts subséquents, on ne peut inscrire en  premier  qu'une somme importante; d'aill : c4n2167p592
 en ne marchant pas sur cet ouvrage, le  premier  que doit faire paraître M. Souv : c4n1965p344
personnes parmi lesquelles vous êtes au  premier  rang, comme une des plus belles : c1n0468p731
dèlement la comédie de Mercadet dont le  premier  rôle a été tracé pour vous, je  : c4n2009p401
Si Frédéric[k] le voulait, il aurait le  premier  rôle.  Il lui conviendrait, il  : c3n1400p484
sse au manuscrit et non à l'imprimé, au  premier  roman que vous ferez et non à c : c3n1463p561
nse, c'est-à-dire qu'autour de ce désir  premier  se sont groupés une foule d'aut : c1n0052p161
nt bonne, ingénieuse et complaisante ?   Premier  secret, ne dites pas où je suis : c2n0511p079
 Dresde, Saxe Royale, car ce sera notre  premier  séjour, et c'est même de là seu : c5n2725p733
auteur que vous n'ayez pas résisté à ce  premier  sentiment qui saisit tout être  : c1n0240p425
trée du palais.    Quel devait être son  premier  sentiment en cet état ?    Aprè : c1n0011p037
our être publiés de manière à ce que le  premier  soit fini le 15 avril et le sec : c3n1450p548
 nous imposer sa volonté.    Je suis le  premier  sur qui tomba sa colère car il  : c4n1988p371
temps, d'ici au 20, pour le paiement du  premier  terme de mon indemnité.  D'aill : c2n0676p363
llez et amusez-vous, moi je n'ai que le  premier  verbe dans ma vie.  - Mettez-mo : c3n1154p173
re et causer avec toi, la correction du  premier  volume d'un roman dont un exemp : c1n0033p097
her docteur, remettez à Auguste v[otre]  premier  volume des épreuves du Lys pour : c2n1015p790
aisance de redemander chez M. Plon, mon  premier  volume du Grand Homme et les 12 : c3n1557p660
ssion de son oeuvre.  Je n'ai point mon  premier  volume du Curé complet, et, s'i : c4n1792p132
r de vouloir bien jeter les yeux sur le  premier  volume imprimé que j'ai l'honne : c3n1091p087
us les placards qui doivent terminer le  premier  volume, je ne garde qu'un seul  : c4n1775p117
reuves des Contes drolatiques (titre du  p[remier]  volume où sera Impéria) entre : c1n0286p504
r 10 fr., nous nous en entendrons à mon  premier  voyage à Marseille, qui aura li : c5n2384p065
furia francese.  J'avais déjà, dans mon  premier  voyage à Pétersbourg, beaucoup  : c5n2593p356
ne faute assez grossière, c'est dans le  premier , autant que je puis me le rappe : c1n0013p042
gtemps à cela, et que je ne suis pas le  premier , c'est qu'il y a des moyens de  : c1n0052p163
dre des pensées exige qu'elle vienne en  premier , car c'est parce que l'ange des : c4n2236p685
 au damas [p739] rouge de la chambre du  premier , et 2 de chaque modèle couverts : c5n2726p739
rs, apprenez que jamais je n'abordai le  premier , Laure, sans trouble, sans dési : c1n0060p175
, d'un autre Sacramento où l'on sera le  premier , voilà ce qui est possible et c : c5n2670p547
 autre travail plus considérable que le  premier .    Ce n'est pas à la pensée de : c4n1812p151
laisser le privilège de vous le dire le  premier .  Je me fais Piémontais pour un : c3n1113p122
épreuves de chaque article; ceci est le  premier .  La dédicace ne paraîtra qu'au : c2n0967p730
ué le deuxième volume pour renforcer le  premier ...  Est-ce ma faute ?    Vous c : c1n0242p428
i sur mes amitiés, je vous ai nommée en  premier ; j'ai raconté ce foyer toujours : c5n2729p746
uve, et j'ai tout corrigé cette nuit en  première   - ainsi mardi, le dernier bon : c5n2354p034
us que cette seule chose.    Cette idée  première  a reçu depuis un développement : c1n0052p161
 permettez-moi de ne pas vous donner la  première  assise sans la seconde : vous  : c1n0361p597
otre mère n'est que la deuxième, car la  première  aux loges découvertes est de s : c4n2026p427
se contenant quarante exemplaires de ma  première  brochure sur les affaires publ : c1n0293p513
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n souvenir mêlé de quelque peine, et la  première  c'est que vous avez pu penser, : c1n0062p177
i eu l'honneur de leur faire lors d'une  première  candidature, de laquelle je me : c5n2603p364
ures plaisantes !...  Henri va faire sa  première  communion, maman restera à Par : c1n0033p102
 vous auriez la Femme comme il faut, en  première  correction et l'Épicier en sec : c3n1472p572
e volumes parus des Études de moeurs ma  première  croûte, qui vient de paraître  : c2n0791p515
 places de dames.  C'est ma dernière et  première  demande.  Mais je m'y étais en : c1n0263p467
IRE DE LA DIRECTION DES VIVRES    DE LA  PREMIÈRE  DIVISION M[ILITAIR]E    À MONS : c1n0033p104
  J'irai vous voir toute une soirée, la  première  dont je disposerai.    J'ai un : c1n0342p577
Il y a deux ou trois descriptions, - la  première  du pont d'Ouilly surtout, - qu : c2n0873p621
 me mettre en règle pour le congé de la  première  échéance du bail de la rue des : c3n1285p330
est [p284] un des premiers élèves de la  première  École polytechnique.    Mille  : c5n2530p284
lot, vers le 10 mars 1835.]    Toute la  première  édition du P[ère] G[oriot] est : c2n0901p654
s libraires.  Gosselin a gardé toute la  première  édition pour la vente, - nous  : c5n2783p813
ert-là; le moins imparfait sera dans la  première  édition qui se fera.  Que de p : c2n0608p263
sse le plus, ce sont celles de la scène  première  entre le roi et la reine.  Il  : c1n0011p039
is un véritable assassinat.  C'était la  première  épreuve d'un article broché su : c1n0261p462
 elle est achevée, mais comptez qu'à la  première  épreuve vous aurez près d'un t : c5n2829p862
ettre au niveau des précédents, mais la  première  épreuve vous sera renvoyée d'i : c3n1540p637
e petite affaire; mais si l'acquisition  première  est de 10 f. par exemple et qu : c5n2518p248
ce, pour plusieurs raisons. [p98]    La  première  est que, pendant les six mois  : c3n1100p098
t tant elles blessent mes intérêts.  La  première  est une vente en bloc des 3300 : c3n1366p433
échanger, avec M. Gosselin, les Études ( première  et deuxième livraison) contre  : c2n0769p487
 point; d'ailleurs tu recevras de notre  première  étape, une lettre qui te dira  : c5n2734p755
Tu sais comme j'étais absolu lors de la  première  farce qu'Alfred m'a faite, et  : c5n2630p424
a 2 Leslie admirables, Jacques II et sa  première  femme; un Wan [sic] Dyck, un C : c5n2694p631
t ma situation d'une lettre où, pour la  première  fois (et elle a bien choisi l' : c5n2664p518
e fassent des petits.    Venant pour la  première  fois dans cette partie de votr : c5n2520p255
t pas à entrer sur les planches pour la  première  fois dans Vautrin.  Essayez-la : c4n1690p022
art, je suis au lit.  J'ai été, pour la  première  fois de ma vie, saigné très co : c1n0466p728
restera toujours ce qu'il est.  Pour la  première  fois de ma vie, j'ai bien réal : c2n0904p659
criture extrêmement serrée, car pour la  première  fois depuis longtemps je me su : c2n0825p562
l 1844.]    Hélas, chère, j'ai, pour la  première  fois depuis 18 ans que je trav : c4n2242p690
éjà pour la terminer.  On savait qu'une  première  fois elle avait été arrangée e : c5n2691p617
her George,    Je viens de lire pour la  première  fois Gabriel, et je suis dans  : c4n2070p476
âce et qu'il n'y aura plus à plaider la  première  fois la cause des lettres.  Vo : c4n1889p249
us parler de cela, mais ce sera pour la  première  fois où nous nous verrons - il : c3n1387p465
 comme en 1793 par la guillotine.    La  première  fois que je passerai par Weyma : c4n2284p740
 pourrez expliquer à M. de Girardin, la  première  fois que vous le verrez, d'abo : c3n1492p596
 y faire l'ouvrage que j'y commençai la  première  fois que j'y suis venu, César  : c3n1180p218
aime, voilà ce que cela signifie.    La  première  fois que je vous vis, mes sens : c1n0052p161
ais exposé et c'est aujourd'hui pour la  première  fois que je me hasarde à dépei : c1n0042p140
apport avec la typographie, et voici la  première  fois que je vois pareille stup : c3n1405p488
é voir depuis un temps infini, aussi la  première  fois que j'irai à Paris pour d : c1n0051p160
ous tentons, je vous les expliquerai la  première  fois que j'aurai le bonheur de : c3n1552p654
r un, et je le mettrai chez moi pour la  première  fois que tu viendras.  Laure,  : c1n0019p049
ttre là : ceci est mon testament.    La  première  fois que je vous vis, il s'est : c1n0052p161
w et de m'envoyer par une occasion.  La  première  fois que je passerai par Radzi : c5n2627p416
 je crois la Cour nous ont repoussé une  première  fois sous le seul prétexte qu' : c3n1607p730
t de préfaces.  Mais, en venant pour la  première  fois sur un terrain encore cha : c4n2234p683
 fait remettre et que je reçois pour la  première  fois, fait que j'ai à coeur de : c1n0273p481
ant plus d'effusion [p888] que voici la  première  fois, qu'on me fait pareille f : c5n2859p888
tout l'ouvrage en épreuves, et, pour la  première  fois, vous pourriez embrasser  : c4n2328p788
ue je n'en ai pas eu pour mon argent la  première  fois.  Ayez l'excessive bonté  : c5n2388p071
ra contessina, après l'avoir manquée la  première  fois; nous nous sommes rencont : c3n1154p172
nce, de me continuer sa protection, une  première  grâce oblige; et je compte me  : c5n2592p355
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que je fouille mon Racine; mais dans ma  première  heure de loisir, ou si le souv : c4n2241p690
envers moi, par jugement du tribunal de  première  instance de la Seine, en date  : c3n1585p695
tout étrangère : vous avez envoyé votre  première  lettre à mon libraire, qui en  : c3n1055p047
ne vous ai pas envoyé les clefs avec ma  première  lettre, c'est que je ne savais : c5n2611p384
er, tu auras reçu les 10000 fr.  Par ma  première  lettre, je t'expliquerai comme : c2n0524p105
 qu'elle n'ignore rien sur tout, que ta  première  lettre, où tu racontais ta sit : c5n2664p526
 Elle te mettra ses soumissions dans ma  première  lettre.                        : c5n2726p739
quand elles sont achevées.    Ainsi, en  première  ligne, l'affaire Hubert.  Puis : c5n2723p730
ublier sans interruption de mon fait la  première  moitié de l'ouvrage à compter  : c4n2275p732
e pour le Père Goriot, article dont une  première  moitié est composée, je ne ser : c2n0848p587
r et j'ai fait pétition au pape pour la  première  niche de saint vacante.  Je ne : c1n0021p058
  C'est 584 f. que vous prendrez sur la  première  nouvelle que j'enverrai afin q : c5n2340p013
ait !    Dites à l'abbé Gazzera qu'à la  première  occasion je lui enverrai un ma : c3n1200p238
e, et saisissez, je vous en supplie, la  première  occasion pour l'envoyer; car v : c4n2213p649
s.  Dis-leur que je leur écrirai par la  première  occasion, mais qu'elles peuven : c5n2620p405
verrai pas cette bribe, ce sera pour la  première  occasion, et je m'en vais te s : c1n0019p049
vous rencontrer quoique je compte, à la  première  occasion, vous porter quelques : c3n1513p613
énements que ma carrière littéraire; ma  première  oeuvre sera refusée.  Il faut  : c3n1473p576
peines, et, quand [p525] ta lettre, (ta  première  où tu peignais ta position si  : c5n2664p525
urs sont dans l'habitude de mettre à la  première  page du livre qu'ils offrent,  : c1n0201p386
3 heures une épreuve double de toute la  première  partie de la Femme [p314] supé : c3n1266p313
 lequel n[ous] choisissons est intitulé  première  partie du catalogue général),  : c5n2699p649
Peau de chagrin.  Je termine ce soir la  première  partie, celle qui me donne le  : c1n0284p501
 si ce n'est celle des localités.    Ma  première  pensée a été pour vous et j'av : c1n0158p336
ependant, comme votre souvenir a été ma  première  pensée au moment de ma chute,  : c1n0466p727
ns jusqu'à vendredi, mais vous serez la  première  personne chez qui j'irai, aprè : c3n1078p073
oi (excusez-moi de toujours parler à la  première  personne, mais vous m'y forcez : c1n0107p269
plaisance de me faire retenir [p714] la  première  place dans la diligence qui pa : c2n0951p714
e est sortie de mon âme brûlante, et la  première  plume qui a rendu mes idées es : c1n0058p172
 majeure quand il en est autrement.  Ma  première  publication sera le Lys dans l : c3n1065p061
aurait fait valoir 100 p. 100 à v[otre]  première  publication.  Il faut bien vou : c5n2783p814
d'abord - sache que cette lettre est la  première  que j'ai reçue de toi, ainsi q : c4n1919p286
otre livre ne souffrira point.  Dans la  première  quinzaine de novembre vous aur : c2n0827p564
e dépliée et double est le modèle d'une  première  rame de papier que je voudrais : c2n0673p358
 indifférent que je lui remette à notre  première  rencontre les 500 fr. restants : c2n0537p132
 si l'on veut y mettre du dévouement la  première  représentation peut se donner  : c3n1452p550
aux incessants, j'espère atteindre à la  première  représentation sans encombre.  : c3n1395p476
découragé de l'importance [p102] que sa  première  représentation acquiert, elle  : c4n1760p102
j'ai le désir d'offrir un ensemble à la  première  représentation de Quinola.  Vo : c4n2019p418
mes sentiments politiques au sein de la  première  réunion; permettez-moi de répo : c5n2541p295
définitive et doit-elle s'occuper d'une  première  série, c'est-à-dire de trois v : c3n1593p707
à votre bonté, en m'envoyant pour votre  première  soirée le billet trois jours à : c4n2018p416
u'il me fût possible d'assister à votre  première  soirée, et je le regrette d'au : c4n2018p416
ôté, elle y a mis son bonheur, et, à la  première  tentative, elle échoue, et ell : c1n0047p152
pérances, en regardant l'issue de cette  première  tentative comme celle de toute : c1n0044p144
vra subir une puissance dont je suis la  première  victime.  Permis à lui de ne v : c1n0321p549
 m'en parlerez, j'espère, point à votre  première  visite.    Mille gracieusetés  : c4n1688p020
 vous devinez bien pour qui était cette  première  visite.  Aujourd'hui [ou] dema : c1n0442p699
 Voyons ?  Laure m'écrit une lettre (la  première ) où elle dépeint sa position e : c5n2663p510
 cette oeuvre est plus difficile que la  première , elle veut plus de temps, et e : c5n2686p603
rtir l'ordre des strophes, la mettre la  première , et faire porter l'air dessus. : c4n2236p685
 lui servait de témoin.  Elle arrive la  première , l'adversaire lui demande pour : c1n0106p263
utes mes lettres, la vôtre a été lue la  première .     Croiriez-vous que la gloi : c2n0486p035
e plus ne vous nuiront pas plus qu'à la  première .     Où étiez-vous pour que je : c1n0263p467
 faut achever, et le temps est l'étoffe  première .  Aussitôt que j'aurai publié  : c2n0907p662
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e impression elle y restera toujours la  première .  Je me tiens à elle par le pl : c1n0048p154
storique; et je stipulerai les éditions  premières  à 1000 exempl[aires] seulemen : c2n0535p126
ai trouvé plus grand que l'idole de nos  premières  années, Talma.    Mercredi ma : c4n2229p677
écessaire des domestiques pour les deux  premières  années, car nous ne serons pa : c5n2680p582
oient renvoyés, même celui des épreuves  premières  de Lambert.    Tu ne me dis r : c2n0521p096
ive.  Elle possède les grandes matières  premières  de toutes les productions.    : c5n2652p481
 vous et pour votre mère, vous irez aux  premières  découvertes; je vous placerai : c4n2024p425
cesse Troubestkoï [sic] que 2 loges aux  premières  découvertes, mais c'est les m : c4n2024p423
rtes de 25 f. et je vous veux, vous aux  premières  découvertes avec des élégante : c4n2020p419
 les 200 qu'on m'a prêtés ont servi aux  premières  dépenses d'installation, parm : c1n0194p380
euve, et en anéantissant ainsi les deux  premières  éditions des Scènes, ils aide : c2n0769p487
sic], Castries, etc., c'est la loge des  premières  fermées, parce qu'on est chez : c4n2024p424
    Mais Gosselin ne m'a pas envoyé les  premières  feuilles des Bons propos des  : c2n0523p100
 de Benevello, et je lui destine les 10  premières  feuilles, corrigées à la main : c3n1130p144
ttre au porteur les épreuves des quatre  premières  feuilles, car M. de S[alaberr : c1n0128p305
exprimés par vous.    Gardez-moi les 12  premières  feuilles du tome II, je vous  : c3n1518p617
ir que j'ai perdu hier 7000 fr.  Les 11  premières  feuilles du 3me dixain étaien : c2n1004p781
premier volume du Grand Homme et les 12  premières  feuilles corrigées du tome II : c3n1557p660
rs je remettrai à M. de Brignole les 10  premières  feuilles du troisième dixain  : c3n1154p171
sollicitations, à me faire demander ces  premières  grâces qu'une femme refuse to : c2n0513p084
e difficulté prévue par moi lors de vos  premières  intentions qui étaient de ven : c4n2218p663
 ne regarde que comme un accessoire aux  premières  lignes; il offre le samedi de : c3n1421p506
non, je resterai à Paris à cuisiner les  premières  livraisons de notre entrepris : c2n0689p377
 avez éprouvé, madame, à la lecture des  premières  pages du livre que je vous ai : c1n0240p425
ces, et, en me réveillant, tu auras mes  premières  pensées.  J'ai rêvé Tacite; d : c1n0019p052
ile : « Ce n'est pas à moi de jeter les  premières  pierres. »  On ne voit que ge : c1n0068p182
épétitions, distribuera les billets des  premières  représentations, et donnera l : c5n2604p365
itter envers vous, car toutes vos idées  premières  sont changées, et non les mie : c3n1366p434
n il y avait de loges aux Français, aux  premières , aux secondes, et aux troisiè : c1n0057p169
e considérablement le prix des matières  premières , en mettant en communication  : c5n2518p251
 payant bien entendu, une des loges des  premières , qui sont en côté et pour deu : c4n2161p584
artient qu'aux sentiments et sensations  premières . [p142]    Si vous avez espoi : c1n0042p141
.    Mon intention est de consacrer mes  premiers  20000 fr. à l'acquittement des : c5n2608p372
rons flattés, Monsieur, d'avoir été les  premiers  à seconder votre essor, nous n : c1n0103p258
a le scénario en question avec les deux  premiers  actes.  Il sera à midi rue du  : c4n1790p130
en plus ici, car ceci équivaut aux deux  premiers  articles de St-Pétersbourg.    : c3n1063p059
est passée depuis deux ans.    Mes deux  premiers  articles ont dépassé, l'un (la : c3n1388p466
en harmonie avec la bonne facture des 2  premiers  articles, ce qui est dans nos  : c2n0992p764
s les envoyer comme copie.  C'est les 2  premiers  chapitres, il y en a 14 et ave : c4n2002p393
es onze volumes publiés seront les onze  premiers  de la Comédie humaine.  Vendre : c4n2218p662
à bientôt car vous revoir sera l'un des  premiers  délassements de    v[otre] dév : c2n0932p693
rend justice aux médecins français, les  premiers  du monde pour reconnaître et d : c5n2681p585
48, mais que le docteur d'ici, l'un des  premiers  élèves de l'illustre Franck a  : c5n2730p748
collègue Arago car il est [p284] un des  premiers  élèves de la première École po : c5n2530p284
ittéraires antérieurs de beaucoup à vos  premiers  essais, vous avez signé du nom : c4n1837p189
 de femme et Sarrazine [sic] dans les 3  premiers  et je les remplacerais par un  : c2n0531p120
    Vous pouvez même y joindre les deux  premiers  feuilletons seulement de l'Ini : c5n2568p330
 perdues, et j'en ai écrit les quarante  premiers  feuillets.  Ce torrent de trav : c3n1106p111
quelque nature que ce soit.    Dans les  premiers  jours d'8bre, la Bataille sera : c2n0535p125
viendrai ostensiblement dans les quinze  premiers  jours d'août.    Vous savez qu : c5n2349p028
r ordre; nous lui avons répondu que les  premiers  jours d'une arrivée en provinc : c1n0032p095
ayer sur le billet de 6000 fr. pour les  premiers  jours de notre arrivée.    Pré : c5n2732p752
de ne réclamer mon travail que dans les  premiers  jours de décembre.    Agréez,  : c1n0365p601
der absolument le lit pendant les 5 à 6  premiers  jours de ma maladie, je n'ai p : c5n2718p716
ent pas à écrire nos bêtises.  Vers les  premiers  jours de février, je serai dél : c5n2462p183
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es seront demandées et exigées pour les  premiers  jours de février.    Maintenan : c5n2699p648
i tous ces livres sont prêts p[ou]r les  premiers  jours de mars, époque probable : c5n2712p703
mon encrier; mais ce sera fini pour les  premiers  jours de février.    Je n'ai p : c5n2392p086
rlons plus de cela.  Donc, je serai aux  premiers  jours de février à Paris, avec : c5n2708p684
er du plaisir que j'aurai à voir un des  premiers  l'oeuvre dont vous me parlez e : c4n2109p522
me et donne [un mot illisible] pour les  premiers  mille.                         : c3n1315p372
 volumes que je ferai paraître dans les  premiers  mois de l'année prochaine.     : c4n2172p601
 II ou pour Charles IX, c'est un de ses  premiers  morceaux et l'un des plus curi : c5n2458p169
rtement le rôle de conciliateur.    Aux  premiers  mots de M. Dufour, M. Émile Re : c3n1100p100
e 10 avril dans le Siècle.  Ainsi les 2  premiers  ouvrages inédits de Charpentie : c3n1462p559
 d'abord que j'ai déjà corrigé les deux  premiers  paragraphes de Véronique, et q : c3n1492p596
fuse à cueillir la pomme qui perdit nos  premiers  parents. [p153]     Mais peut- : c1n0047p152
une page avec le caractère qui sert aux  premiers  Paris de la Presse; c'est un p : c5n2380p059
.  Et Henri !  Et les nôtres, voilà les  premiers  pauvres pour nous, si nous éti : c5n2700p651
m'ayez envoyé la nouvelle épreuve des 3  premiers  placards sans celle de cette n : c4n2125p548
ds donc.    J'ai gardé 20 feuillets des  premiers  placards, car j'ignore ce qu'i : c4n1853p208
e et ils sont aussi supérieurs aux deux  premiers  que les pays du littoral aux p : c3n1361p424
boise, ou la S[ain]t-Barthélemy, ou les  Premiers  temps de l'histoire de France. : c1n0037p117
aine], pour qu'elle lise au moins les 2  premiers  volumes en ordre.    Mille ami : c4n2049p453
irer à 750 exempl. une 3e édition des 4  premiers  volumes sur le prix de laquell : c2n0723p426
mbrés des journaux où auront paru les 2  premiers  [chapitres].    Je pense que j : c3n1518p616
mais quant à moi, si je ne suis pas des  premiers , si je n'appartiens point, par : c5n2541p295
voudrais bien savoir si vous avez les 3  premiers . [p36]  On réimprime les Choua : c2n0486p035

Premières fautes
ve [p484] dans le 1er chapitre intitulé  Premières fautes .  À quoi cela servait- : c4n2077p484

prémunir
e involontaire contre lequel je m'étais  prémuni  s'il vous en souvient et je vou : c1n0240p425
 connais ces naufrages que je dois vous  prémunir  contre cette dureté, vous dire : c3n1043p030

prendre ->

prénom
imité, et que je n'ai connu que sous le  prénom  de Louis. »    Dans sa dépositio : c3n1603p721
e au lieu d'Émile si je lui ai donné ce  prénom .    Mes complim[ents]    de Bc.  : c5n2827p860

préoccupation
ux italiens, ce que vous attribuiez aux  préoccupations  causées [p294] par des v : c3n1248p293

préoccuper
 pour votre avenir aille bien.  Cela me  préoccupe  beaucoup ici, et tant, que j' : c5n2630p422
34.]    J'avais, Monsieur, la tête fort  préoccupée  d'un travail rebelle à mon i : c2n0762p477
 calme et de la solitude où je suis, me  préoccupent  continuellement et mes amis : c5n2664p522
 intérêts généraux de la littérature me  préoccupent  toujours plus que les miens : c3n1571p678
iszech.  Ainsi la question qui pourrait  préoccuper , en semblable circonstance,  : c5n2637p445
t sur les oeuvres.  Travaillez, ne vous  préoccupez  pas tant de vos idées que de : c3n1618p744
es, et si tu savais comme n[ous] n[ous]  préoccupons  d'eux !  Comme la lettre Sa : c5n2663p516

préparatif
écrirai maintenant, car je me livre aux  préparatifs  de ce long voyage, et bien  : c5n2711p701
oup d'air.    Nous sommes dans tous les  préparatifs  de ce long voyage et ma fem : c5n2732p752
ses procédés; et, au milieu de tous les  préparatifs  de ma lutte et de mon voyag : c5n2593p357
e je ne lui ai pas écrit à cause de mes  préparatifs  de voyage, qui ne me laisse : c3n1200p238
s même ceci à la hâte, au milieu de mes  préparatifs  de voyage pour Milan, où je : c3n1200p238
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 Les formalités pour mon passeport, les  préparatifs  du départ ont absorbé [p373 : c2n0685p372

préparation
affaire de ce genre exige 5 à 6 mois de  préparations , il est hors de doute que  : c5n2518p251

préparatoire
ver promptement le moment d'une réunion  préparatoire .  Mais le temps me manque  : c2n0837p575
nt et à toutes les opérations lentes et  préparatoires  du GÉNIE (moque-toi).     : c1n0013p041

préparer
dront me voir; je vous ai dit que je me  préparais  à une entière solitude, au ca : c3n1360p423
 serai déjà ailleurs qu'à Wierzchownia,  préparant  mon départ, qui, par les temp : c5n2724p731
nu en regardant votre sépia, et en vous  préparant  un don, précieux aux yeux de  : c3n1054p045
, dans une petite scène d'intérieur qui  préparât  la petite de la fin, la mûriss : c3n1483p587
es.  Je suis effrayé de la lutte qui se  prépare  - cette fois, c'est entre nous  : c1n0271p477
mets à toutes les calomnies, je me suis  préparé  à tout, parce qu'un jour il y a : c2n0536p128
is, et pendant ces deux années j'aurais  préparé  au moins les Scènes de la vie p : c4n1698p034
  Tout cela, génie ou sans génie, je me  prépare  des chagrins, sans génie, je su : c1n0021p061
au de chagrin ne soit finie.  J'ai bien  préparé  le succès.  Madame Récamier en  : c1n0317p543
ié; je vous l'écris pendant que l'on me  prépare  mon bain : j'ai fait 4 jours et : c2n0692p380
e voici enfin à Berditcheff où tout est  préparé  pour l'affaire que tu sais; mai : c5n2725p733
 le Théâtre-Français, où tout avait été  préparé  pour mon essai avant que je vou : c3n1395p475
 mais tranquille à tout prix.  Tout est  préparé  pour une vie médiocre comme pou : c3n1358p420
ix mille francs pièce, et j'ai en outre  préparé  trois pièces de théâtre.  J'aur : c3n1501p603
e avoir tous les insectes.  Or, il vous  prépare  un envoi superbe, composé de to : c5n2740p762
 les corriger nécessairement.  Bref, je  prépare  un grand ouvrage, intitulé la B : c2n0486p036
; car au moment où je vous écris, il se  prépare  une effroyable bataille à l'ass : c5n2585p348
 les fleurs.  C'est une surprise que je  prépare , et je n'en dis rien.  Je ne te : c5n2725p734
ardies, il y trouvera son monde et tout  préparé .    Mille compliments de la par : c4n1805p143
ssemblé un bordereau convenable.  Il le  prépare .    Mille amitiés.              : c4n2327p788
n E., et déjà l'on dit qu'un mariage se  prépare .  Certes, si j'étais en ce mome : c1n0068p183
ater ici une terrible maladie de coeur,  préparée  par mes 15 ans de travaux forc : c5n2705p677
obtenu de me faire prendre une médecine  préparée  pour empêcher l'inflammation d : c5n2681p585
bien écrite, est préparée, toute lettre  préparée , n'est pas le bavardage du coe : c1n0011p034
rites, mais une lettre bien écrite, est  préparée , toute lettre préparée, n'est  : c1n0011p034
 aujourd'hui au Père Lachaise une tombe  préparée .  Il y avait dessus ici-gît Mr : c1n0011p038
pourrons bloquer vos deux livraisons et  préparer  Birotteau.  J'avais bien besoi : c2n0916p675
 m'indiquez, si v[otre] imprimerie peut  préparer  le bon à tirer; aussi aurez-vo : c4n1821p165
mme elle sera p[our] femme, vous pouvez  préparer  les mouvements, même modèle qu : c2n0972p737
anques et vous auriez alors le temps de  préparer  les splendeurs de [p317] Cathe : c5n2559p316
 me prend beaucoup de temps car il faut  préparer  les voies.  Aussi je [p34] ne  : c2n0485p033
u de temps que vous auriez eu pour tout  préparer  rue de La Tour (ce que je regr : c5n2351p030
 a des soirées inoccupées, dites-lui de  préparer  son métier et présentez-lui me : c5n2442p150
aut nettoyer cette petite chambre, et y  préparer  un lit, une table, une armoire : c5n2722p725
enverrons force dessins.    Vous pouvez  préparer  une vingtaine de bois exacteme : c1n0103p259
p261] de vous; faites-moi le plaisir de  préparer  votre rédaction, en expliquant : c4n1899p261
, attends ma prochaine lettre pour tout  préparer , et trouve ici les tendresses  : c5n2734p755
me qui leur manquait.  Ils sortent tout  préparer .    ACTE II.    Scène Ire.  Le : c1n0022p064
ions ne nuisent pas à celle que je veux  préparer .  Ceci est une cause vidée.  P : c2n0541p141
 sur Naples pour n'y pas toucher.  On y  préparera  mes affaires et mon voyage, e : c2n0547p158
our la déception que vous croyez que je  préparerais  à mon parti.  Mille fois no : c2n0545p154

prépondérance
blic ?  Certes, si la France exerce une  prépondérance  en Europe, elle le doit s : c3n1571p676
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près ->

prescrire
  Si je puis donner des ordres, je vous  prescris  que vous fassiez écrire l'adre : c1n0069p184
    Mon docteur m'a fort impérieusement  prescrit  l'air natal, en m'ordonnant le : c2n0823p557
e l'année, et suivre un traitement déjà  prescrit  par Chélius, de Heidelberg, et : c5n2727p741
i obligent [p730] les journaux au dépôt  prescrit  par la loi de 1793 relative à  : c3n1607p730
la probité, la délicatesse, le bon sens  prescrivaient  d'agir ainsi.  Aussi ne v : c5n2663p510

présence
 envoyer une loge, j'aurais exigé votre  présence  à la grande tentative que je f : c4n2022p421
 domestique Rey chez son beau-frère, en  présence  de ce fait parfaitement consta : c3n1603p720
épart de Félicie Alcazar pour Paris, en  présence  de ce fait parfaitement consta : c3n1603p721
ntemps; le jour et le printemps sont la  présence  de l'objet aimé; il n'y a dans : c1n0058p170
 en a lu le cachet; il me l'a remise en  présence  de plusieurs personnes, en ria : c3n1055p047
 véritable par le comparant et signé en  présence  des notaires soussignés.    Do : c2n0722p425
n fixés par moi, mon opinion donnée, ma  présence  est inutile.  Si ma mère veut  : c1n0260bisp460
s l'assistance du juge de paix, dont la  présence  est ordonnée en pareil cas; et : c3n1282p326
c toi, il ne pénétrera nulle part où sa  présence  ferait des dégâts, souvent irr : c5n2722p725
, ce qui est pis, ta présence, ta douce  présence , et les douceurs et les plaisi : c1n0069p185
 et la Revue sont aujourd'hui [p104] en  présence , et, quoi que fasse la maison  : c3n1100p104
oins souvent, te regarder moins en leur  présence , être plus affectueux avec ell : c1n0068p183
z le comble à la fête que me fera votre  présence , si prenant un jour où Madame  : c5n2757p782
im]ée, affaires, et, ce qui est pis, ta  présence , ta douce présence, et les dou : c1n0069p185
ademoiselle Alix si vous jouissez de sa  présence .    Honoré.    Samedi.         : c5n2840bisp874
uriez accordé le charme de [p471] votre  présence .  Il y a bien longtemps que j' : c5n2649p471
n que conserve Mme O'Donnel [sic] de ma  présence .  Mais je ne saurais accepter  : c2n0768p485
voie désespérée qui aurait besoin de ma  présence ; mais ce serait fatal, parce q : c2n0970p734

présent
lègue notaires à Paris, soussignés, fut  présent      M. Honoré de Balzac, sans p : c2n0722p424
Aime-moi toujours, que je sois toujours  présent  à ta pensée, que, du fond de mo : c1n0069p185
 lutte; mais j'ai une étoile et jusqu'à  présent  aucun nuage ne l'a couverte.  D : c2n0896p647
rie Messieurs de m'accuser réception du  présent  avis qui vous parviendra par le : c4n1951p327
t un nom qui s'est offert à moi jusqu'à  présent  comme la réunion, dans le plus  : c1n0048p153
'est bien fêtée, la c[omte]sse m'a fait  présent  d'une portière persane pour la  : c5n2678p576
us unis dans la chaîne qui attendra mon  présent  de l'année prochaine, car je n' : c2n0824p559
e ses brochés seront épuisés.  Ce petit  présent  est la preuve d'une grande amit : c3n1552p655
 m'en voudrait jamais, occupons-nous du  présent  et de l'avenir.    Notre consci : c1n0068p182
on et du bonheur, on gagne d'oublier le  présent  et pour les moments de mélancol : c1n0075p194
tention pour l'exemplaire relié, car le  présent  eût emprunté plus de valeur par : c5n2628p417
oir, en ceci si mal partagé que jusqu'à  présent  je suis l'obligé.  Vous me conn : c4n2162p586
us seule au monde, avez réalisé jusqu'à  présent  la noble et belle chimère.    J : c2n0549p161
schild [p387] de remettre au porteur du  présent  la statue qui est chez eux, en  : c3n1332p387
le chirographaire et les écus.  Quant à  présent  la suite de Séraphîta et la 3e  : AnBzc84p012
e vous me dites n'avoir pas été jusqu'à  présent  le maître de la Revue.    Si je : c2n0520p094
partie, vous pourriez m'y joindre dès à  présent  le sus dit chat.    Agréez mes  : c5n2422p122
ion.  De ces oeuvres, vous prenez dès à  présent  les deux parties des Parents pa : c5n2480p205
me, il faut un mois et demi.    Jusqu'à  présent  mes 100 fr. ont suffi à tout, m : c2n0505p070
ître la Muse du département à la fin du  présent  mois d'avril sous [p579] peine  : c4n2154p578
   D'après ce compte tu avais au 5 mars  présent  mois, 3626 fr., 99 cent[imes] e : c5n2663p513
à tirer de cet article mardi 22 octobre  présent  mois, et le bon à tirer du Nota : c3n1617p743
; et je tiendrai ma parole, mais pour à  présent  Mr Nacquart désirerait que j'ai : c1n0032p095
 mes effets.    Ainsi le retard jusqu'à  présent  ne préjudicie à rien; mais prie : c5n2613p388
de vous prier de remettre au porteur du  présent  toutes les pièces et titres rel : c4n1746p086
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 complaisance de remettre au porteur du  présent  un effet à trois mois, de 250 f : c1n0317p542
 complaisance de remettre au porteur du  présent  un exemplaire du Chouan pour mo : c1n0214p400
her Monsieur Schlesinger, le porteur du  présent  vous remettra mercredi matin un : c3n1242p285
ui m'a empêché de traiter 1812, jusqu'à  présent ).  Quoique j'espère être en Ukr : c5n2593p357
mettre quatre exemplaires au porteur du  présent , et de venir le voir aux Jardie : c3n1627p751
onne ne se hasardera.  Du moins jusqu'à  présent , il a fallu mieux qu'une femme  : c2n0823p557
rue royale.  Cela consomme du temps.  À  présent , j'en ai une, rue des Tournelle : c1n0019p052
 livre pour pouvoir m'acquitter.  Dès à  présent , j'en désespère et je serai tou : c3n1050p040
 tribut que je paye au climat.  Jusqu'à  présent , je n'avais pas ressenti les in : c5n2673p558
barrassé d'en donner une raison, car, à  présent , je ne veux plus rien m'expliqu : c1n0075p193
tion, connaître la pièce entière; dès à  présent , je puis vous dire qu'il y a de : c5n2556p312
s ouvrages dont j'ai besoin; car, dès à  présent , je vous prie de me prendre aus : c5n2628p418
 dans chaque point de broderie, le beau  présent , le précieux souvenir que vous  : c2n0752p466
 complaisance de remettre au porteur du  présent , les deux épreuves les plus cha : c2n0912p670
cupé pour pouvoir sortir, le porteur du  présent , M. Werdet, sera mon représenta : c2n0852p592
s dans la vallée, l'oeuvre qui, jusqu'à  présent , me semble être une oeuvre dign : c2n0973p737
n ne puisse être en question ni dans le  présent , ni dans l'avenir.  Il y a dans : c2n0896p646
e ou 8bre.    Assure-toi bien, M. Santi  présent , que les portes-cochères manoeu : c5n2678p578
 eût été la même, dans ce temps comme à  présent .   Présentez à madame de Girard : c5n2410p109
793 colonel, et qui l'est resté jusqu'à  présent .  Il n'a pas voulu du généralat : c1n0040p131
ui soit tout à moi.  Je l'ai eu jusqu'à  présent .  Maintenant, depuis 3 mois, je : c2n0527p111
rité.    Je vous remercie bien de votre  présent .  Mais pourquoi vous êtes-vous  : c2n0873p621
enne pour vous s'accroît du passé et du  présent .  Mille bonnes choses au comman : c2n0669p356
in, et vous voudriez le fabriquer dès à  présent .  Vous demandez comme garantie  : c4n2165p589
 que je n'en ai connu que cela, jusqu'à  présent ; prendre ce que je vous offrais : c2n0984p755
ressées et de m'accuser réception de la  présente     12 [sic] novembre 1836    d : c3n1153p170
 est un voeu.  Mais voici l'objet de la  présente  : vous ne me dites rien de l'a : c5n2386p067
'a rien de criminel; il embellit la vie  présente  de tout ce qui charma dans la  : c1n0080p208
re (?) 1840.]    Mon cher Dutacq,    La  présente  est à l'effet de vous prier de : c4n1865p222
.    Veuillez m'accuser réception de la  présente  et me relater votre acceptatio : c2n0848p588
end rue Cassini dans sa cabine, et vous  présente  ici ses hommages comme au maît : c3n1061p058
.    de Balzac.    Je garde copie de la  présente  lettre, qui sera remise en séa : c4n1950p326
itter son existence passée et future et  présente  pour en adopter une nouvelle.  : c1n0058p170
complaisance de lui envoyer aussitôt la  présente  reçue le compte de l'opération : c5n2776p805
ncères.    N'oubliez pas, au reçu de la  présente , de m'envoyez un exemplaire de : AnBzc84p010
sera vous, mon aimable amie; sans cesse  présente , jamais oubliée, vous êtes sûr : c1n0075p194
 J'en aurai assez pour mon année.    La  présente , vieil oiseau, est pour vous d : c3n1106p112
on à moi.  Ceci n'est pas l'objet de la  présente ; attendu que tu es à Montglas, : c2n0982p751
 un mot d'acceptation qui contienne les  présentes  conditions, pour que je puiss : c4n1970p350
 rue Cassini, n° 1.    Lequel a par ces  présentes  déposé au dit Maître Outrebon : c2n0722p424
registré avant ou en même temps que les  présentes  et demeuré ci-annexé après av : c2n0722p425
 soussigné déclare et reconnais par ces  présentes  que le bail de l'appartement  : c3n1306p356
 coquine de mélancolie ne nous rend pas  présents  !...  Oh que Roger Bontemps fu : c1n0033p098
'ose vous offrir comme un des plus purs  présents  que l'on puisse recevoir.  - A : c1n0042p142
onie sympathique pour me marier.    Des  présents , des cadeaux, des objets futil : c1n0035p111
s est accordée au détriment de mes amis  présents .  Je [ne] suis ni un homme, ni : c5n2783p814

présentable
hilosophiques  - Ils sont beaucoup plus  présentables  maintenant comme typograph : c1n0358p594
és dans leur amertume, de ceux qui sont  présentables .  Je suis bien indigne d'e : c2n0897p648

présentation
orte que je vous prie de remettre cette  présentation  à jeudi prochain dans la m : AnBzc84p014
les motifs qui me forcent d'ajourner la  présentation  de cette comédie.  Est-ce  : c5n2572p334
uis, avant-hier, si bien acquitté de la  présentation  de la princesse Gallitzin, : c2n1022p795
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en excuser le retard involontaire de ma  présentation  qui, si elle n'était pas u : c5n2658p499
née.    Mes deux effets ont été payés à  présentation .                           : c5n2542p298

présenter
as un seul nom propre.  Si ce cas-là se  présentait  mets-toi bien dans la tête,  : c5n2716p712
it trop les livres pour les hommes en y  présentant  de belles femmes, mon livre  : c3n1443p539
e vicaire-général,    J'ignorais, en me  présentant  hier à l'archevêché, avec ma : c4n2252p702
sent la statue qui est chez eux, en lui  présentant  mes compliments les plus dis : c3n1332p387
e la jolie madame de Courteilles en lui  présentant  mes hommages.    Passy, rue  : c4n1859p215
actions de la Banque de France, en leur  présentant  ses compliments les plus emp : c5n2762p787
s simple.  É. de Girardin, mon ami, m'a  présenté  à Coste, et, après qu'il a eu  : c1n0264p468
omme il s'en est chargé quand il vous a  présenté  à moi; vous pensez qu'il a la  : c2n0843p583
 le lui taire ! ) qu'une autre Laure se  présente  à mon imagination environnée d : c1n0048p154
malgré les formes sous lesquelles je me  présente  à vous, et c'est vraiment foli : c1n0047p151
on cher Méry,    Que l'année 1846, vous  présente  beaucoup de gains, de rubbers  : c5n2386p067
ssité de nous voir, que je veuille être  présenté  chez vous.  Non, le plus profo : c3n1054p045
 qu'il n'y ait que ceux-là, car il s'en  présente  d'autres dans [p729] la région : c5n2723p728
ropos de l'héritage de son oncle, il se  présente  des héritiers en masse; ils ve : c5n2664p522
 spirituelle madame de Hackel, à qui je  présente  ici mes affectueux hommages.   : c5n2609p381
ditcheff] qui dit que Rostch[ild] s'est  présenté  le 19 rue Fortunée et qu'on n' : c5n2664p518
s lettres.    Embrasse Honoré pour moi,  présente  mes amitiés à [p288] ta femme, : c4n1919p287
 au souvenir de madame Fessart à qui je  présente  mes hommages; voilà mes yeux q : c5n2733p754
û le plaisir et l'honneur de vous avoir  présenté  mes hommages à Vienne.  Votre  : c4n2194p624
iments distingués avec lesquels je vous  présente  mes obéissances,    de Balzac. : c2n0734p437
re, je t'embrasse bien tendrement et te  présente  mes respects.    Honoré.    Ci : c5n2706p681
nne n'a la vertu du romanesque réel que  présente  notre société.  Le talent est  : c3n1039p026
.  Ce sera le rendre digne de vous être  présenté  par votre serviteur    de Balz : c4n2329p789
oin de cela.  Dis-lui aussi que s'il se  présente  quelque belle affaire, qu'il m : c5n2678p576
a diligence.  Quant à la femme, il s'en  présente  quelques-unes, mais je ne me l : c1n0403p661
re par laquelle Rostchild disait s'être  présenté  rue [p458] F[ortunée], n° 14,  : c5n2646p457
oit de le tuer sur la place s'il se fût  présenté  sans l'assistance du juge de p : c3n1282p326
 avoir souhaité le bonjour et lui avoir  présenté  ses hommages, s'il remplit tou : c1n0034p109
isirs au devoir, désolé d'être méconnu,  présenté  sous de fausses apparences, [p : c3n1039p025
s où elle pouvait m'être utile, il s'en  présente  une où, par votre seule adress : c2n0703p401
 en commandes faites ou à faire, ce qui  présente , avec le compte de M. de Rostc : c5n2678p573
vous apprendriez que quelqu'occasion se  présente , faites-moi le plaisir de m'av : c5n2665p531
 avant le 1er jer prochain et, l'on m'a  présenté , par le hasard le plus pur, un : c1n0158p336
à cette observation et, si quelqu'un se  présente , sache qui il est, pourquoi il : c5n2700p652
ec 30000 fr. de rentes, sans dettes, se  présente .  Le jeune homme est bien, il  : c5n2664p521
sera comme une statue aux belles formes  présentée  à vos adorations.  Ce livre l : c3n1443p539
  Il est hors de doute que cette lettre  présentée  par lui aura l'effet de termi : c5n2621p406
 une de Vienne m'ont officiellement été  présentées .  Elles venaient fidèlement  : c2n0696p392
me [p779] sont adressés, soit qu'ils se  présentent  en masse, ou isolément, de l : c5n2754p779
de me refuser à toutes les joies qui se  présentent  et de m'enfermer pour contin : c2n0907p662
xcessif vient des énormes bénéfices que  présentent  les affaires.  L'Ukrayne a d : c5n2656p495
pour profiter des énormes avantages que  présentent  les effets publics où l'on p : c5n2634p437
edi à 3 h. 1/2, j'aurai l'honneur de me  présenter  [p121] chez vous, et en atten : c5n2420p120
is pas l'intention de ne plus jamais me  présenter  à l'Académie.  Il a parfaitem : c5n2652p481
re 1833]    M. de Balzac a l'honneur de  présenter  à M. de Candolle les hommages : c2n0731p434
éprouve ma réponse.    Ayez la bonté de  présenter  à M. le d[uc] de F[itz] J[ame : c2n0823p557
ée, intégralement, et si vous voulez le  présenter  à ma mère, avant l'échéance,  : c5n2656p496
e que pour me donner le plaisir de vous  présenter  à mad. de Balzac, que mon esc : c5n2757p782
 tuerait la vapeur.    N'oubliez pas de  présenter  à Madame Gay mes hommages res : c1n0442p700
dénuée de sentiment, et je vous prie de  présenter  à Madame V[aillant] les tendr : c1n0075p196
ux vous soumettre l'affaire avant de la  présenter  à qui que ce soit.  L'autre c : c2n0673p359
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noré.    Horace le bachelier te prie de  présenter  à son père aimé un petit mot  : c1n0096p233
ur trouver des députés, j'ai pensé à me  présenter  à vos concitoyens comme Candi : c1n0293p513
   Étant arrivé pour avoir l'honneur de  présenter  à Votre Excellence mes devoir : c5n2676p566
es jours, il faut que j'aille à Kiew me  présenter  au général gouverneur; c'est  : c5n2668p541
lus pesante que je dois aller à Kiew me  présenter  au général Gouverneur.  Or, d : c5n2609p380
is de retour de Kiew où je suis allé me  présenter  au G[énér]al Gouverneur des 3 : c5n2680p581
ire-général,    J'ai eu l'honneur de me  présenter  aujourd'hui avec Mlle Borel,  : c4n2251p701
pas prévue), et je songeais si peu à me  présenter  aux suffrages si flatteurs de : c5n2541p296
 dû. Je vous prie [p404] de ne pas vous  présenter  avant le 4 juin, attendu qu'i : c1n0218p404
ge de la facture, v[ous] pourrez v[ous]  présenter  avant neuf heures chez M. Ch. : c1n0170p354
 me permettre d'avoir l'honneur de vous  présenter  ce soir M. Barchou l'un des s : c1n0432p688
 faire savoir à quelle heure il peut se  présenter  chez lui.  Il le prie de trou : c3n1226p262
 à ma stéréotypie, je vous prie de vous  présenter  chez M. Sédillot, rue des Déc : c1n0169p353
1829.]    Madame,    Vous pouvez v[ous]  présenter  chez M. Sédillot, rue des Déc : c1n0216p402
1829.]    Monsieur,    Vous pouvez vous  présenter  chez M. Sédillot, rue des Déc : c1n0218p403
 J'ai écrit à 3 de mes créanciers de se  présenter  chez vous :    Mme v[eu]ve Na : c1n0215p401
 travailleur.  J'aurai le plaisir de me  présenter  chez vous avant la fin de la  : 
c4n02124bisp547
rait q[ue]lq[ue] chose d'illogique à me  présenter  chez vous, quand je n'y viens : c2n0800p525
it de Cambrai m'a suggéré l'idée de m'y  présenter  comme candidat.  - Ouf ! tout : c1n0286p503
que l'académie prend pour accoucher, se  présenter  comme candidat, car si les Le : c5n2461p182
ui a vu chez moi Mme de Bocarmé peut se  présenter  comme de sa connaissance, car : c5n2653p486
, quoique des plaisants persistent à me  présenter  comme riche et avare; tandis  : c5n2393p089
d, il est physiquement impossible de se  présenter  de mardi à samedi dans tous l : c5n2541p295
er 1843.]    Mon cher Maître, je devais  présenter  demain à madame David ma soeu : AnBzc84p014
 serait bien désagréable pour moi de me  présenter  devant vous chargé de quelqu' : c1n0106p262
ature comme non avenue; je renonce à me  présenter  en concurrence avec lui.    A : c3n1653p775
 semaine prochaine, car je tiens à vous  présenter  l'artiste.    Mille complimen : c5n2459bisp171
ains.  Je saisis cette occasion de vous  présenter  l'assurance des sentiments de : c5n2748p771
ette occasion Monsieur le Baron de vous  présenter  l'expression de mes sentim[en : c5n2364p043
nt que je vous écris, me charge de vous  présenter  l'expression de sa peine en s : c3n1229p271
29.]    Monsieur,    V[ous] pouvez vous  présenter  le 4 juin avant neuf heures c : c1n0217p403
urd'hui c'est moi qui suis chargé de te  présenter  le souvenir du trio villepari : c1n0051p160
uverain le lendemain, et qu'il peut s'y  présenter  le surlendemain; mais tu n'au : c5n2634p437
aisis cette occasion, Monsieur, de vous  présenter  les expressions de tous mes s : c4n2112p526
nsieur le Secrétaire perpétuel, de vous  présenter  les hommages dus à toutes vos : c5n2603p364
 être la pauvreté, je ne dois jamais me  présenter  lorsque je serai dans le cas  : c4n2208p643
4.]    Je suis très susceptible de vous  présenter  M. Hetzel, pour les douze vil : c4n2303p757
e pourrai, sans vous trop ennuyer, vous  présenter  mademoiselle Borel. [p703]    : c4n2252p702
e nous avons tous.  Je comptais vous le  présenter  mercredi, s'il n'avait pas la : c2n0879p627
 M. Klause d'attendre votre retour pour  présenter  mes 3 colis à votre douane, c : c5n2613p389
a facilement.    J'ai l'honneur de vous  présenter  mes civilités empressées    d : c4n1821p165
février 1828.    J'ai l'honneur de vous  présenter  mes civilités, et compliments : c1n0143p324
au souvenir de ces messieurs et de leur  présenter  mes compliments affectueux.   : c1n0258p455
prospèrent.  Il faut que j'aille à Kiew  présenter  mes devoirs au général gouver : c5n2673p560
 accablé d'ouvrages mais j'espère aller  présenter  mes hommages à Madame Gavault : c4n2296p750
 pouvoir ainsi vous faire mes adieux et  présenter  mes hommages à madame l'amira : c5n2374p053
à votre omnipotence !  Ayez la bonté de  présenter  mes hommages empressés à Mada : c5n2624p410
ait, car j'aurai l'honneur d'aller vous  présenter  mes hommages vendredi prochai : c4n2205p638
ans un travail pressé, j'eusse été vous  présenter  mes hommages avec cette franc : c1n0420p676
ation    de Balzac.    Ayez la bonté de  présenter  mes hommages à Madame la marq : c2n0574p203
é litteraire.    J'ai l'honneur de vous  presenter  mes hommages    de Balzac.    : AnBzc72p355
e.    Veuillez, monsieur l'ambassadeur,  présenter  mes hommages à Madame la Comt : c4n2076p483
l'argent.    Ayant dit, je vous prie de  présenter  mes hommages à madame Gosseli : c1n0321p550
lus tard j'aurai l'honneur d'aller vous  présenter  mes hommages et à Hugo mes am : c5n2468p193
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nce pour vos bontés et de vous prier de  présenter  mes hommages à la belle châte : c1n0293p514
ouvé madame Silbermann à qui je voulais  présenter  mes hommages moi-même.  J'ai  : c5n2742p765
primée.  Je vous prie, mon cher ami, de  présenter  mes hommages à Madame Thomass : c2n0801p526
té depuis que j'ai eu l'honneur de vous  présenter  mes hommages, pour vous appor : c4n2248p697
dame de Lamartine à qui je vous prie de  présenter  mes humbles hommages, voulait : c4n2022p421
t le cerbère de mon taudis.    Veuillez  présenter  mes obéissances à madame de S : c3n1135p151
s cette assurance permettez-moi de vous  présenter  mes remerciements.    J'ai l' : c1n0114p284
saisis cette occasion Monsieur, de vous  présenter  mes remerciements à l'avance, : c5n2754p779
 cher.    Voulez-vous avoir la bonté de  présenter  mes respects à Madame votre m : c1n0135p313
 m'y rendre pour avoir l'honneur de lui  présenter  mes respects, pour la remerci : c5n2658p499
 votre mère, à laquelle je vous prie de  présenter  mes respectueux hommages. [p2 : c3n1200p237
anseverino.  Veuillez avoir la bonté de  présenter  mes respectueux hommages à Ma : c3n1111p119
e Pommereul, à laquelle je vous prie de  présenter  mes respectueux hommages et l : c1n0166p349
onneur de vous y rencontrer, et de vous  présenter  mes respects ?  Je ne fais qu : c4n2192p621
oulu, celui qui a tout fait.    Daignez  présenter  mes respectueux hommages à Ma : c2n0823p559
rais S.-G., n° 17.    J'ai l'honneur de  présenter  mes respectueux compliments à : c1n0151p332
re en saisissant cette occasion de vous  présenter  mes respects.    J'ai l'honne : c3n1091p087
rner votre famille.    Ayez la bonté de  présenter  mes respectueux hommages à Ma : c1n0158p337
ront terminées, j'irai con gran piacere  présenter  mes respects à Madame la duch : c5n2841p877
 cela serait mieux.    N'oubliez pas de  présenter  mille gracieusetés et hommage : AnBzc91p033
ue j'aie le plaisir de vous voir, et de  présenter  moi-même mes hommages à madam : c5n2585p348
e explication et j'ai l'honneur de vous  présenter  mon tribut d'affliction dans  : c1n0108p272
te.     Je vous prie de ne pas v[ous] y  présenter  plus tard que neuf heures du  : c1n0216p402
pour mon élection, je ne dois jamais me  présenter  quand la fortune m'aura prêté : c4n2207p642
surlendemain de mon arrivée, j'irai lui  présenter  sa belle-fille.    Adieu, car : c5n2736p758
rue de Madame.    Il a l'honneur de lui  présenter  ses affectueuses civilités.   : c1n0130p306
in 1827.    M. H. Balzac a l'honneur de  présenter  ses civilités à Monsieur de L : c1n0124p300
s 1837.]    M. de Balzac a l'honneur de  présenter  ses civilités empressées à so : c3n1226p262
IA    Monsieur de Balzac a l'honneur de  présenter  ses compliments affectueux à  : c5n2851p883
l 1848.]    M. de Balzac a l'honneur de  présenter  ses compliments à Monsieur Po : AnBzc72p361
ac est venu [?] pour avoir l'honneur de  présenter  ses hommages à Madame la Comt : c3n1178p206
e qu'à Paris.    Ma femme me prie de te  présenter  ses respects, elle ne quitte  : c5n2734p755
ur, cette pensée, qui est réellement de  présenter  une formule abstraite de la v : c2n0859p597
s adieu !  Avant de partir, j'irai vous  présenter , comme aujourd'hui, mes fidèl : c4n2242p691
pour être élu, il fallait avant tout se  présenter .    Je saisis cette occasion, : c5n2603p364
 le petit engagement que M. Noguès vous  présentera  à signer, vous m'obligerez b : c1n0161p341
donner une bonne loge à la personne qui  présentera  ce billet.    22 juillet 184 : c5n2565p327
.]    Monsieur,    La personne qui vous  présentera  ce mot est M. Surville, mon  : c2n0561p184
onnel de remettre à la personne qui lui  présentera  ce petit mot, la double épre : c3n1374p442
   Mon cher Baron, la personne qui vous  présentera  cette lettre est celle pour  : AnBzc91p048
e un second pèlerinage, et quelqu'un se  présentera  de ma part, pour vous remett : c3n1532p630
ose est prouvée.  M. Pérémet [sic] vous  présentera  les dessins et pièces    de  : c2n0880p628
 droits pour la distribution des rôles,  présentera  ou retirera mes pièces.  Il  : c5n2604p365
e, et mercredi ou jeudi prochain, il se  présentera  une personne chargée d'aterm : c2n0788p512
utres pièces de moi, que M. L. Jan vous  présentera , faites-moi l'honneur de les : c5n2606p367
 mot ce que vous voulez faire.  Je vous  présenterai  à Mme de Girardin.  Vous po : c4n2299p754
a posée sur sa véritable base, et je me  présenterai  au jugement de votre esprit : c1n0335p567
 plus honorable des pauvretés, je ne me  présenterai  jamais aux jours où la pros : c4n2209p644
point Georges Sand [sic], à qui je vous  présenterai  quelque jour; mais elle a é : c3n1154p171
erras, car, avant le mois de mai, je te  présenterai  ta belle-soeur; elle ne veu : c5n2727p741
ée par avance, en cas d'élection, je me  présenterais  à Angoulême; et je reviend : c2n0536p129
   de Balzac.    14 février.    Il vous  présenterait  cela du 9 au 10 pour le 15 : c3n1206p247
tait allé chez le duc de Montsorel, s'y  présenterait  lui-même sous son costume  : c4n1740p080
, une lettre d'avis avec laquelle tu te  présenteras .  Vas-y en voiture, et revi : c5n2615p394
a promise ce matin les personnes qui se  présenteront  avec ce billet    de Bc    : AnBzc91p050
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r l'Observatoire aux personnes qui vous  présenteront  ce souvenir de votre ancie : c5n2864p890
tres, et sur une liste de dix candidats  présentés  par l'Académie française, et  : c4n1918p285
subir; elles ont monté, sur les comptes  présentés , à près de six cents francs,  : c1n0160p340
 même, dans ce temps comme à présent.    Présentez  à madame de Girardin mes homm : c5n2410p109
utre chose qu'un volume nouveau fait -   Présentez  à madame Gosselin les hommage : c1n0388p633
rance et vous en recevrez le papier.     Présentez  de ma part cette lettre aux m : c4n1927p294
ez plus ardemment que moi sa guérison.   Présentez  mes amitiés à M. Car[r]aud, e : c1n0264p469
r la seconde négociation de 678000 fr.   Présentez  mes amitiés au Baron et trouv : c5n2755p780
ner l'épouvantable vie qu'elle mène.     Présentez  mes chaleureuses amitiés à M. : c2n0709p408
 pour votre gouverne.  Mille amitiés et  présentez  mes hommages à madame Thomass : c2n0833p571
agréez de nouveau mes remerciements, et  présentez  mes hommages à madame Nernst  : c4n2258p709
ainte, je suis aussi curieux que vous.   Présentez  mes hommages, et agréez mes a : c1n0284p501
che.    Mille compliments distingués et  présentez  mes hommages à Madame Poirson : c4n2228p676
our vendredi matin.    Mille amitiés et  présentez  mes hommages à madame Thomass : c2n0643p317
rier après son rabot.    Mille amitiés,  présentez  mes hommages à Madame Thomass : c3n1179p207
serai bien content.    Mille amitiés et  présentez  mes hommages à Madame Thomass : c2n0648p321
ue je ne veux écrire ici, ni ailleurs.   Présentez  mes hommages à madame de Hamm : c2n0920p680
vée.    Mille compliments affectueux et  présentez  mes hommages à Madame Rhuhier : c1n0438p695
 ma lettre à tout hasard à Fougères.     Présentez  mes plus gracieux hommages à  : c5n2423p124
malheureux ouvrage qui ne finit pas.     Présentez , je vous prie, mes compliment : c1n0298p521
nt serviteur.    H. Balzac.     P. S. -  Présentez , je vous prie, mes civilités  : c1n0103p259
de Hackel, qu'ils la connaissent déjà.   Présentez -lui donc mes affectueux et re : c5n2636p443
es, dites-lui de préparer son métier et  présentez -lui mes hommages.             : c5n2442p150
l'aumône de ce petit cancan, et surtout  présentez -lui mes hommages les plus fle : c3n1289p338
ques que Madame Éverat m'a redemandés.   Présentez -lui mes hommages.    Vos gens : c2n0825p562
rai par le premier envoi à la Revue, et  présentez -lui mon souvenir ami avec cet : c1n0381p624

préserver
ait tous nos projets.  Que Dieu nous en  préserve  !  Nous faisons tous des voeux : c5n2672p556
e connaissez est un aubier qui m'a bien  préservé  souvent, mais plus souvent aus : c2n0823p559
 Garde nationale rurale, instituée pour  préserver  les vendanges ! et j'en ai po : c3n1446p543

présidence
emain) n'avait accepté cette charge (la  présidence  des gens de lettres) que pou : c3n1585p696

président
oût.    « M. de Balzac, qui a été nommé  président  à l'unanimité en remplacement : c3n1585p696
de mon affectueuse considération.    Le  Président  de la Commission    de Balzac : c3n1502p604
E ROUEN    [Paris, octobre 1839.]    Le  Président  de la Société des Gens de let : c3n1607p729
ssailly, je vous ai écrit en qualité de  Président  de la Société ce que je devai : c3n1618p744
e ce programme doit être déposé chez le  Président  de votre Régence, vous en tro : c5n2751p775
e la société.    En quittant le rôle de  président  et revenant à celui d'ami, je : c3n1665p788
ivilités empressées à son excellence le  président  Galvagna et de le prier de lu : c3n1226p262
y rattachent;    3°  La nomination d'un  président  qui puisse conduire le travai : c4n1928p295
e campagne; car mon avoué va obtenir du  président  une ordonnance pour que la pu : c2n0646p319
E    [4 mars 1841.]    Cher et illustre  Président ,    Comme nous pouvons compte : c4n1891p250
 Jardies, 12 juin 1840.]    Monsieur le  Président ,    J'ai l'honneur de vous pr : c4n1796p135
 21, rue de Provence.    MM. de Balzac,  Président , H. Martin, Secrétaire, Forto : c3n1502p604
sceau du secret.    Agréez, monsieur le  président , l'assurance de ma considérat : c4n1950p326
re de la librairie.    Agréez, mon cher  Président , l'hommage de ma sincère et a : c4n1796p136
 février 1841.]    Mon cher et illustre  Président , répondez donc à Girardin et  : c5n2832p865
on la plus affectueuse    de Balzac.     Président .                              : c3n1665p788

Président Fritot (le)
5]    la 5° César Birotteau    la 6° le  Président Fritot , Soeur Marie des Anges : c3n1258p305
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présider
r une assemblée des chambres réunies et  présidées  par le garde-des-sceaux, afin : c3n1571p675
aire du club que vous avez l'honneur de  présider , par laquelle il m'annonce que : c5n2541p294

présomption
ances renversées, surtout quand j'ai la  présomption  de croire qu'auprès de la p : c1n0047p152
 certes, et c'est peut-être un reste de  présomption  évanouie.  Certes, je crois : c1n0075p195
rais d'Albi une épître en vers, j'ai la  présomption  que je ferais la nique aux  : c1n0011p034
é dans un homme, lui donnent une grande  présomption ; c'est ce qu'il a jusqu'à u : c1n0034p107

présomptueux
 cette exagération dans les sentiments;  présomptueuse , folle, inconsidérée, aya : c1n0044p143
s dit de vive voix que jeune et partant  présomptueux  et vous ayant observé qu'u : c1n0050p156
me, ordinairement remplie de sentiments  présomptueux , ait pu concevoir, garder  : c1n0042p139

presque ->

pressant
 il ne faut rien moins que les affaires  pressantes  au milieu desquelles je suis : c1n0108p272
raine et il m'a fallu aussitôt faire de  pressantes  démarches.    Aussitôt que j : c1n0270p476
au cas où mes occupations seraient trop  pressantes  et m'empêcheraient de poursu : c3n1607p730
 1831.]    Monsieur,    Des occupations  pressantes  m'ont toujours fait remettre : c1n0323p551
e vive voix tout ce que mes occupations  pressantes  ne me permettent pas de vous : c5n2385p066
'aurai pour éteindre toutes les misères  pressantes , à une dixaine de mille fran : c3n1401p484
s affaires d'argent sont si cruellement  pressantes , que je ne puis vous aller v : c3n1649p770
émiques, et des affaires d'argent assez  pressantes .    Si je me trouve, par has : c3n1625p750
rai, au risque de remettre des créances  pressantes .  D'ailleurs, je vais faire  : c3n1473p576
  J'ai trouvé quelques grandes affaires  pressantes .  J'irai dimanche déjeuner a : c2n0587p227
de payer Hubert, de satisfaire aux plus  pressants  besoins; et, comme nous mettr : c3n1298p348
lume après l'avoir déblayée de mes plus  pressants  engagements pécuniaires.  Aus : c3n1247p290
 Mme Delannoi, dont les besoins étaient  pressants  et à qui je ne payais pas d'i : c5n2700p654
 plus ou moins musicale, en termes trop  pressants  pour que je n'y voie pas une  : c3n1248p291
respectueux    de Balzac.    P. S. - De  pressants  travaux ne m'ont pas permis d : c1n0356p592

presse
-> Monographie de la Presse

es Mémoires de deux jeunes mariées à la  Presse     3° publier au Siècle la Fauss : c4n1974p353
 Monsieur Dujarrier [sic], gérant de la  Presse     Il y a bien longtemps que j'a : c4n1779p121
j'ai; mais la situation du gérant de la  Presse  [p467] était telle aux yeux du p : c3n1388p466
rix du paquet pour l'envoyer, même à la  Presse  -  Mais je vous le ferai remettr : c4n2125p548
n qui distinguent les livres tirés à la  presse  à bras, tout en l'en [sic] exécu : c4n2076p482
blir ma santé.    Depuis mon retour, la  Presse  annonce les Paysans après cinq [ : c5n2410p108
t important de savoir si vous avez à la  Presse  assez de caractère pour composer : c3n1503p605
que de 20 f. la place.    Faites-moi la  presse  aux spectateurs, mais riches, bi : c4n2020p419
ion que l'insertion le dimanche dans la  Presse  avec la mention que c'est au Dia : c4n2299p753
ment, parce que nous allons mettre sous  presse  ce 4e volume pour le réimprimer, : c2n0982p751
rie.    Envoyer les trois numéros de la  Presse  de chaque article 28, rue du F[a : c3n1431p525
es    de Balzac.    Je n'ai pas reçu la  Presse  depuis trois jours, je ne vous e : c4n1821p165
our la Maison Nucingen, l'article de la  Presse  dont vous recevrez toute la copi : c3n1294p344
   Prie M. Gavault de payer lui-même la  Presse  en en tirant la quittance défini : c5n2619p402
tre de la Nouvelle que je ferai pour la  Presse  est : Un ménage de garçon en pro : c4n1920p289
est possible qu'au 15 de janvier, si la  presse  est esclave, nous fassions un jo : c1n0037p117
 rien paru de moi dans le Figaro.    La  Presse  est le seul journal qui m'ait en : c3n1388p467
quoiqu'il soit écrit et composé pour la  Presse  et à la Presse.     Je crois tou : c5n2507p236
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es.    Tu me parles d'une créance de la  Presse  et des impositions; d'abord reli : c5n2619p402
l'Époque, au Constitut[tionnel] et à la  Presse  et il faut aujourd'hui combler l : c5n2461p182
 un beau diable, car le Savant est sous  presse  et je le corrigerai à mesure.  C : c1n0077p201
Vicaire.  Ils seront mis à la fois sous  presse  et le luron m'a lâché deux mille : c1n0077p199
letons que vont publier les journaux la  Presse  et les Débats, je serais allé vo : c5n2453p164
ous ruinés, a couvert les cancans de la  presse  française au sujet de mon dernie : c5n2585p347
je viendrai, mais, forcé de donner à la  Presse  la Femme supérieure, toute compo : c3n1264p312
[1839.]    Monsieur,    En vendant à la  Presse  le droit d'insérer le Curé de vi : c3n1571p673
 en l'en [sic] exécutant le tirage à la  presse  mécanique.  Cette espèce de trio : c4n2076p482
imerie où l'on a spécialement étudié la  presse  mécanique.    Sous le rapport du : c4n2076p482
ntérêt à paraître dans la Presse que la  Presse  n'en a à m'avoir.    Mille compl : c4n1787p128
eure qu'il est, toute votre oeuvre sous  presse  parce que vous êtes un de ceux q : c3n1387p464
valu les plus ridicules histoires de la  presse  pittoresque qui invente les plus : c3n1289bisp340
euilles à corriger et deux volumes sous  presse  pour Gosselin, sans compter ma 3 : c2n0755p469
e l'engagement de livrer 4 volumes à la  Presse  pour le 25 du mois prochain, san : c4n2274p730
guerre, ailleurs, et deux ouvrages sous  presse  pour le même libraire; sans comp : c3n1395p475
ues éclairées, et dans peu de temps, la  presse  pourra compter dans ses états de : c3n1587p703
ar le passé.    Je n'entends céder à la  Presse  que l'insertion dans le journal  : c4n2275p731
ncore plus d'intérêt à paraître dans la  Presse  que la Presse n'en a à m'avoir.  : c4n1787p128
je ne puis y annoncer les ouvrages sous  presse  que MM. Souverain, Dumont et aut : c4n2172p601
inaison vous serez plus appuyée dans la  Presse  que par la coterie des Revues.   : c3n1565p668
venu des nouvelles d'un article dans la  Presse  qui a fait sensation en Allemagn : c5n2654p488
er, et mes Éditeurs m'ont appris que la  Presse  refusait d'insérer ce qu'elle ét : c3n1388p466
 et je n'ai pas moins de 9 volumes sous  presse  simultanément, sans compter les  : c2n0929p690
n Scylla.  Non seulement j'ai encore la  Presse  sur les bras pour 8 jours mais e : c3n1272p318
Cabinet de lecture et le Voleur.  Si la  Presse  veut acheter le droit de publier : c3n1492p597
ener pour pouvoir aller à Saché, car la  Presse  veut finir les Paysans, et moi j : c5n2497p220
is après la remise du manuscrit.  Si la  Presse  veut les envoyer chercher, elles : c3n1388p467
is dans le même cas pour : [p211] 1° la  Presse , 2° l'Union, 3° le Constitutionn : c5n2486p211
ent de citations prises aux livres sous  presse , afin de simuler une rédaction o : c3n1571p674
 huit mille francs, reste six mois sous  presse , au su des libraires, il serait  : c3n1395p476
tion de Vautrin; mais ce n'est pas à la  Presse , c'est à l'Époque à trouver l'ou : c5n2507p236
celle du Curé de [p474] village dans la  Presse , celle d'Une Fille d'Ève et de Q : c3n1394p474
mise la copie, bonne à composer pour la  Presse , des Mitouflet.  Dutacq paye 500 : c3n1492p597
eras cette somme : 1° au paiement de la  Presse , en en tirant un reçu; pour sold : c5n2619p402
de la poésie.    Et votre roman pour la  Presse , est-il aussi avancé que le mien : c5n2395p093
0 fr. pour faire face au paiement de la  Presse , et à tout ce que tu m'as mandé. : c5n2620p404
directeur général des feuilletons de la  Presse , et c'est pressé.    Mille pardo : c3n1518p617
ine l'édition in-8° que nous avons sous  presse , et l'in-12 en quinze jours.  Hé : c2n0982p752
ez que parce que j'étais débiteur de la  Presse , et qu'il y avait pour ainsi dir : c5n2507p236
availler, Gautier fera son affaire à la  Presse , il la fait lui même aux Débats, : c4n2307p761
sse et qui prouvent l'imagination de la  Presse , il me restera le plaisir de m'ê : c5n2563p324
ront près d'un mois le feuilleton de la  Presse , il ne faut pas quinze jours pou : c4n1779p121
ne, et grâce aux calomnies de la petite  presse , je ne puis les avoir que de mon : c2n0947p709
ique j'aie des répétitions à faire à la  Presse , je préfère payer; donc je t'env : c5n2619p402
ulée HONORINE que vous composez pour LA  PRESSE , je vous prie de les mettre en m : c4n2123p544
j'ai deux romans à publier l'un dans la  Presse , l'autre dans le Messager et tou : c4n2056p460
]    Cara,    Le procès est gagné !  La  presse , les ennemis, la littérature, to : c3n1097p095
e et mourir sont les sages-femmes de la  presse , les médecins en jupe.  Il est b : c2n0929p690
 village aurait paru si l'on avait à la  Presse , mis l'empressement de M. Véron  : c3n1388p467
 avant d'avoir terminé les Paysans à la  Presse , où l'on me menace d'un procès s : c5n2499p222
sserai donc à une heure, samedi 8, à la  Presse , pour que nous y fassions cet ar : c4n1909p277
l'abus que certains journaux font de la  presse , pour remplir leurs colonnes.  A : c3n1282p326
ar le pinceau, par la partition, par la  presse , qui croit irréligieusement que  : c3n1248p292
lé qu'au point de vue des abonnés de la  Presse , qui ne connaissent pas tous la  : c5n2486p211
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it avec l'ancienne administration de la  Presse , s'éteindra par une retenue de f : c4n2275p731
 M. Gautier au lieu d'en envoyer 2 à la  Presse , sans distinction.    Mes civili : c3n1530p628
 supérieure, violemment réclamée par la  Presse , se débat dans son bocal, que Cé : c3n1248p291
let.    M. É. de Girardin, Gérant de la  Presse .                                 : c5n2507p237
écrit et composé pour la Presse et à la  Presse .     Je crois tout ceci assez cl : c5n2507p236
a environ dix feuilletons du journal la  Presse .    2° Vous pourrez à vos risque : c4n1707p045
rancs à M. Rouy, à v[otre] compte, à la  Presse .    Ai-je besoin, en vous consti : c5n2386p068
r Du Jarrier [sic] administrateur de La  Presse .    L'adresse que vous avez mise : c4n1821p165
re 1838.]    À MONSIEUR LE GÉRANT DE LA  PRESSE .    Monsieur,    Vous ignorez, j : c3n1388p466
le de Girardin, rédacteur en chef de la  Presse .    Monsieur,    Dans le dernier : c3n1585p695
eurons, &c., qui sont en ce moment sous  presse .    Nous espérons, M[onsieur], q : c1n0136p314
utier, 12 rue Castiglione, d'aller à la  Presse .    Recevez mes compliments.     : c3n1591p705
 Monsieur Dujarrier [sic], gérant de la  Presse .    Voici, Monsieur, ce qui résu : c4n2275p731
-là : salir du papier et faire gémir la  presse .  500 fr. par mois font 6.000 fr : c1n0035p112
Mémoires que le 20 ou le 25 [p352] à la  Presse .  Ainsi ils sont dans les termes : c4n1973p352
n de feuilletons je suis redevable à la  Presse .  Cela fait, vous aurez immédiat : c4n1909p277
ent pas un liard, ni les Lecamus, ni la  Presse .  Il faut que je trouve à ton ma : c4n1860p217
 qui, à eux deux, ont 3 livraisons sous  presse .  J'ai 15000 fr. à payer d'ici 2 : c2n0939p701
 matin les 3 exemplaires convenus de la  Presse .  J'ai envoyé à 10 h[eures].  On : c3n1546p644
les bras et deux ou trois ouvrages sous  presse .  Je vous enverrai ma Béatrix qu : c3n1457p554
on sur les mêmes conditions que pour la  Presse .  Le journal ne commencera à pub : c3n1153p170
. . . . . .   14  Les Deux Frères, à la  Presse . . . . . . . . . . . . .   60    : c4n1860p216
ctère qui sert aux premiers Paris de la  Presse ; c'est un petit romain, qu'il so : c5n2380p059
l faut que ce qui en est fait soit sous  presse ; je le composerai à mesure qu'on : c1n0078p203
 les bras : le Curé de village, dans la  Presse ; Une Fille d'Ève, au Siècle; Qui : c3n1395p475
us serons toujours libres de mettre des  presses  sur des feuilles et nous avons  : c1n0232p418
lles à tirer, et qu'il alimenterait ses  presses , pendant 10 jours, rien qu'avec : c4n1836p184

pressement
 pressé.  Je ne voulais que répondre au  pressement  délicat de vos mains soyeuse : c3n1358p421

presser
t tant d'ouvrages dont les bons à tirer  pressaient  que j'ai perdu de vue v[otre : c4n2114p527
icence. Adieu, aujourd'hui, je dirai en  pressant  cette belle et chère main : au : c1n0109p276
 petites sont toujours désirées ici.     Presse  bien M. Fessart de terminer l'af : c5n2680p583
lial.    Ton fils soumis,    Honoré.     Presse  bien M. Souverain pour que n[ous : c5n2726p739
euille 9; j'insiste toujours pour qu'il  presse  ce qui reste de travaux pour le  : c4n1888p248
a; je baise vos belles mains douces, je  presse  celles du commandant et j'embras : c3n1335p390
ris avec un changement.    Si vous êtes  pressé  comme tirage, rien n'empêche qu' : c4n2111p524
e c'était possible là.  Mais je suis si  pressé  d'affaires et de travaux, que je : c2n0689p377
    Note p[our] Servais    Je suis très  pressé  d'avoir     1° le cadre à gorge  : c5n2512p240
écrire à sa particulière.  Je suis bien  pressé  d'en finir avec une telle vie et : c3n1104p110
 cher Monsieur Hédouin,    Je suis bien  pressé  d'entrer en jouissance des coupo : c5n2469p194
mettrions de la lumière, venez, je suis  pressé  de faire corriger et tirer.    T : c3n1174p204
 moi.    Vous comprenez combien je suis  pressé  de faire l'acquisition des actio : c5n2749p773
bre 1841.]    Voivenelle [sic], je suis  pressé  de mes épreuves pour donner le b : c4n1977p359
Honoré.    Je ne réponds qu'à l'article  pressé  de v[otre] lettre.               : c2n0939p701
.   Je voudrais bien savoir si Mame est  pressé  des Chouans.  Pour Dieu ! ne m'e : c2n0533p122
ce moment le plus nécessaire et le plus  pressé  est de vivre et de gagner de l'a : c1n0270p476
ois.  Souvent je préfère courir au plus  pressé  et me laisser mal juger. Dans qu : c2n0755p469
'ai à peine le temps de suffire au plus  pressé  il va falloir travailler 18 heur : c5n2424p125
re à lui répondue mais comme l'heure me  presse  je la mettrai dans la lettre de  : c1n0260bisp460
ions.  Va donc voir Gosselin pour qu'il  presse  l'imprimeur.  J'ai un désir dévo : c2n0502p067
otique et le plus entier qui jamais ait  pressé  le coeur sous un seul sentiment, : c1n0106p264
s avez arrêté l'impression, je n'ai pas  pressé  Massimilla.  Si vous la voulez,  : c3n1557p659
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ans le cas où q[ue]lq[ue] chose de très  pressé  mériterait la peine de m'écrire, : c5n2716p710
liquement mises en question.    Quoique  pressé  par quelques circonstances M. de : c2n0840p580
ages selon leur valeur. [p701]  Cela ne  presse  pas, car il suffit que ce soit f : c5n2711p701
ue si elle a quelque chose à me dire de  pressé  pour elle ou pour l'affaire Plon : c5n2411p110
vues.  Ce que j'ai à vous dire est plus  pressé  que de la collaboration, car c'e : c2n0929p690
 causerons. »  Je suis aujourd'hui plus  pressé  que jamais par mes ouvrages; j'a : c2n0651p323
 soi-même.    Mille amitiés, je suis si  pressé  que je griffonne, j'ai trouvé un : c2n0927p688
2] à le briser.  Puis, quelque vivement  pressé  que je le sois, une quinzaine de : c3n1628p752
is pour votre bonne lettre car, quelque  pressé  que soit ce pauvre laboureur, il : c3n1369p437
 et quitter les Martyrs.  Ceci est plus  pressé  que tout.  On travaillera dimanc : c3n1265p313
  Mille amitiés    de Bc.    Je suis si  pressé  que vous excuserez ce griffonnag : c4n2318p777
se inquiète ma soeur et moi-même, je le  presse  vivement de terminer par la voie : c5n2757p782
order deux heures pour quelque chose de  pressé , ce matin même de 8 heures à 10  : c5n2851p883
 [p616] vous aviez q[ue]lq[ue] chose de  pressé , d'important, vous savez où me t : c3n1517p616
  Je n'étais pas en [p49] train et très  pressé , de manière que je ne sais pas t : c1n0019p049
vous écris, il me semble que je vous la  presse , en vous exprimant ici mes plus  : c4n2019p418
des deux oeuvres, car je vous sais trop  pressé , et celle que je vous enverrai m : c3n1242p286
illerai 10 jours.    Adieu, le courrier  presse , et j'ai encore à écrire à Mme D : c2n0537p133
, courrier par courrier, car c'est très  pressé , il faut enregistrer au plus tôt : c3n1181p219
des ouvriers supplémentaires.  Le temps  presse , il s'agit de la vie d'un homme, : c3n1597p713
je n'étais pas embarqué dans un travail  pressé , j'eusse été vous présenter mes  : c1n0420p676
  À bientôt.    Honoré de B.    Rose me  presse , je n'ai que le temps de vous éc : c2n0951p714
ut 500 fr. de Villeparisis.    La poste  presse , je suis bête, je suis malade et : c1n0036p115
] à midi.    Je pars pour Lyon; je suis  pressé , puisque nous sommes [p97] à la  : c2n0522p096
eau de chagrin est ce qu'il y a de plus  pressé , si vous pouviez me le rendre co : AnBzc72p354
 tu auras remis les fonds à M. Fessart,  presse -le de terminer l'affaire Hubert, : c5n2629p420
dis rien que tu n'aies la garniture, et  presse -le pour les petites consoles, ca : c5n2655p493
le entrave tout, et M. Gavault est très  pressé .                                 : c4n2151p575
M. Spachmann pour M. Lequien, car c'est  pressé .                                 : c2n0912p670
t que toi.  Dis-lui que ma diligence me  presse .    Adieu, ma chère bonne soeur. : c1n0009p032
6.    Adieu, ma bonne mère. Le temps me  presse .    Je te dirai en partant de Ge : c2n0543p150
successivement le 3e et le 4e tout sera  pressé .    Mille gracieuses amitiés de  : AnBzc72p354
 des feuilletons de la Presse, et c'est  pressé .    Mille pardons belle dame !.. : c3n1518p617
s que je veux y faire, je cours au plus  pressé .    Tout à vous    de Bzc.       : c3n1465p564
 est incomplet.  Je me suis encore trop  pressé .  Il y manque des développements : c2n0558p178
nvoyer ceci aujourd'hui, et le courrier  presse .  J'ai causé avec vous de coeur, : c2n0536p131
a dette écrasante à l'état de créancier  pressé .  Je dois voir Charpentier qui v : c4n2314p774
 dirai plus long.  Aujourd'hui, je suis  pressé .  Je ne voulais que répondre au  : c3n1358p421
  Monsieur de Bc, pour quelque chose de  pressé .  S'il ne vous trouve pas à votr : c5n2856p886
ur vous et pour moi, était horriblement  pressé ; mais vous le ferez bien en 3 jo : c4n1985p366
udi midi, car d'ici au 15 je suis assez  pressé ; si je prends la liberté de vous : c1n0138p316
 amitiés    de Bc.    Cette affaire est  pressée  car elle fera cet article pour  : c4n2299p754
e, et surtout une réponse excessivement  pressée  de M. Gavault.  Vous ne vous fi : c5n2681p584
aurez sans doute renvoyé ici une lettre  pressée  de ma soeur que Mme Car[r]aud a : c3n1324p379
 désire vous voir pour une affaire très  pressée  et qui n'est autre chose qu'un  : c1n0388p633
Honoré.    Ci-inclus[e] une lettre très  pressée  pour Souverain, mets-la sous en : c5n2706p681
lle-ci, dans le cas où elle serait très  pressée , qu'elle me le dise franchement : c5n2761p786
 m'a pas mis son adresse, la lettre est  pressée , tâche qu'elle parte le jour où : c5n2728p742
et Dablin, sans te compter, toi la plus  pressée .    Je suis enchanté que tu aie : c5n2668p539
olama est à fond noir, semé de palettes  pressées  et entourées de fleurs d'une d : c5n2694p630
, je règle les affaires, car elles sont  pressées , d'autant plus que ces affaire : c5n2682p589
ma table.  Occupé des affaires les plus  pressées , je n'ai fait la revue de mes  : c5n2397p096
us quitter pour écrire d'autres lettres  pressées .  Je vous ai écrit ces lignes  : c3n1076p072
on Nucingen, dernier article dû, qui me  pressent  d'achever les corrections, et  : c3n1388p466
ions, tant de projets, tant d'idées, se  pressent  dans ma tête que je ne sais si : c1n0054p166
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a mère.    Vous m'obligerez beaucoup de  presser  cette demi-reliure et j'espère  : c1n0200p386
jour probable de l'adjudication pour le  presser  de prendre un parti.  Si vous é : c5n2757p781
aux pays tout en revenant.  Pourquoi se  presser  de rentrer dans une patrie où l : c5n2669p543
 1 où est la dédicace.    Je le prie de  presser  l'imprimeur qui fait les Mémoir : c4n1885p245
Sèvres, et le prier d'aller chez Éverat  presser  le renvoi de l'épreuve nouvelle : c3n1389p468
 qu'il lui en faut; puis, je vais faire  presser  Moreau, pour achever son arrang : c2n0709p408
ement.    Priez le caro Puttinati de se  presser  s'il est possible, car il y a q : c3n1289bisp339
s travaux; car, aujourd'hui, je dois me  presser , je suis dans toute ma force.   : c2n0527p111
ais quand il sort; néanmoins je vais le  presser .  Soyez jaloux de Seyssel; il a : c3n1154p171
aison où je vais avoir des travaux très  pressés  à faire faire.  Je signe l'acte : c4n2291p745
y suis si occupé de travaux extrêmement  pressés , que je n'ai pas encore mis le  : c2n0487p037
re en 8 jours, nous sommes affreusement  pressés .                                : c4n2119p540
ves et des rattrapages de deux ouvrages  pressés .    Agréez mes hommages respect : c2n0717p419
 les ancêtres et Van Dyck sont les plus  pressés .    de Balzac.    19 juillet 18 : c5n2766p792
e dont je vous ai parlé, venez !  Puis,  pressez  la réponse que vous savez pour  : c3n1500p602
reilles, comptez-lui mes cent francs et  pressez  ma prose.    Surtout, mon cher  : c1n0384p628
mmandant accepte ma poignée de main.     Pressez  mon service; car j'ai un dîner  : c2n0604p253
mis en page les feuilles 8, 9 et 10.     Pressez  Porthmann pour les 4 bonnes feu : c4n1872p227
e pour ce terme.  Allez voir Chasles et  pressez -le - je lui ai écrit - M. Fonfr : AnBzc84p010

pressentir
  Quoique je n'aie encore rien fait, je  pressens  que ce jour approche.  Je sera : c1n0075p195
ines, pour le monde politique, si je ne  pressentais  pas que je puis y être quel : c2n0536p131
crois nécessaire.  M. Ledoux vous avait  pressenti  là-dessus.  Car, je n'ai pas  : c2n0788p512
iographo-gastronomique; mais je l'avais  pressentie , car il y a sur la route, vo : c2n0629p300
ont faits les hommes, si j'en crois mon  pressentiment  et ceux de mes amis, si m : c2n0604p253
rait dans le sens heureux tu le pourras  pressentir  par ce que je te dirai relat : c5n2710p698
t que cette phrase vague et qui faisait  pressentir  tous les malheurs ensemble a : c5n2694p626
ère réponse à mes ennemis et doit faire  pressentir  une incontestable supériorit : c2n0501p062

pression
is que le banc, je ne sens que ta douce  pression , et les fleurs qui sont devant : c1n0066p180

pressurer
ournaux auront besoin de moi, et je les  pressurerai  pour les aider dans leur lu : c3n1298p350

prestance
riquet que me vaut dans les journaux ma  prestance .  Il n'y avait pas péril en l : c4n2189p618

Prestat
ure de midi pour la saisie que Monsieur  Prestat  compte faire.    Commandt . . . : c1n0152p333

prestige
vec moi.     Oh, je suis environné d'un  prestige  tendrement enchanteur et magiq : c1n0066p180
pétition de Paganini pour lui parler du  Prestige .  Il ne se souvenait plus de v : c1n0286p503
tigue et ayant dépouillé les vêtements,  prestiges  de la grandeur, elle arrive,  : c1n0022p063

présumable
; eh bien ! malgré tant de maux, il est  présumable  que la question excitera peu : c3n1571p674

présumer
l de mon voyage, tout était comme je le  présumais , mais le retard de mon arrivé : c3n1343p403
vant à Madame Tisseron de me l'envoyer,  présumant  que tu l'aurais mis à ses mes : c2n0483p029
 instruction les Vêpres siciliennes, je  présume  assez de vous pour avoir l'espo : c1n0017p046
 moi qui discute fait mieux.  J'ai trop  présumé  de vous pour vouloir mêler l'él : c3n1387p465
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de souffrances, et vous n'auriez jamais  présumé  mon âge d'après ma figure gaie. : c1n0107p269
lection Debure, in-32 à 1 fr. 50.    Je  présume  que ces deux articles monteront : c1n0121p291
 j'ai votre affaire, et si, comme je le  présume , vous ne jouez pas dimanche, no : c4n2229p676
de Tournon, ainsi, si ce n'est pas trop  présumer  de votre vieille amitié pour u : c3n1544p642
Monsieur Franchet ne serait-ce pas trop  présumer  de votre bonté que d'espérer q : c1n0114p284
e des dents d'en haut et il n'est pas à  présumer  qu'elle contracte de secondes  : c1n0034p107
e faire la demande et la réponse, et ne  présumerais -je rien de faux en vous sup : c2n0511p079
errompt.    Sachez que tout ce que vous  présumez  chez moi de bon est meilleur e : c3n1044p032

prêt
 3000 fr. pour finir le payement de son  prêt  de 36000 fr. fait en 1828.  Je doi : c5n2703p667
lerait.  Aussi, m'a-t-on déjà offert un  prêt  sur ce que je dois avoir fini dans : c3n1395p476
u'il ne s'agit que du change.  Quant au  prêt , c'est du 50 % quelquefois, et mêm : c5n2647p463
aura reçu, mais que le reçu constate un  prêt .  N'oublie pas d'y comprendre 20 f : c5n2722p725

prêt
uré; néanmoins, pour vous, je suis tout  prêt  [p324] à prendre une soirée où nou : c2n0651p323
res, pour mes amis.    Le manuscrit est  prêt  (c'est-à-dire l'exemplaire corrigé : c2n0559p180
oi je ne crois à rien, quoique toujours  prêt  à croire, et pourquoi je vous enga : c3n1039p026
a conscience est nette.    Je suis tout  prêt  à envoyer la copie nécessaire pour : c1n0231p416
 que le 20 courant, il y aura un volume  prêt  à être imprimé, et que le second l : c2n0649p322
ste à contester mon droit, je suis tout  prêt  à faire juger cette étrange préten : c4n1996p386
] avez réclamé mon obligeance.  Je suis  prêt  à faire n[os] comptes et à vous fa : c4n2314p774
 n'a rien eu de fugitif et je suis tout  prêt  à faire tout ce qu'il faudra pour  : c1n0365p601
rités ?  - Du moins, moi je suis ainsi,  prêt  à grimper sur une parole, comme As : c2n0511p080
it ainsi dans l'incertitude.    Je suis  prêt  à indiquer le mouvement de cette s : c4n1740p080
 fût douce et bien faite, me trouverait  prêt  à l'épouser; elle payerait mes det : c3n1369p438
  Aux termes de nos conventions je suis  prêt  à lire.  J'ai choisi demain mercre : c4n1986p367
x, dis à Berlioz ton voisin que je suis  prêt  à pendre et à dépendre toutes les  : c4n2307p761
t froid, il est d'un coeur excellent et  prêt  à rendre service à chacun, si ce n : c1n0096p232
une bizarrerie du sort, c'est ainsi que  prêt  à revenir, je vous fais des adieux : c1n0075p194
beaux cieux, par une belle nuit, on est  prêt  à se déboutonner pour pisser sur l : c1n0261p463
oyable.    Quant à l'Absolution je suis  prêt  à solder tous les frais auxquels j : c2n0520p094
 je rentre dans ma coquille afin d'être  prêt  à travailler dans la nuit; il en r : 
c4n02124bisp547
rai samedi vers six heures du soir tout  prêt  à vivre sous les lois de la Châtel : c3n1321p376
pensée commerciale plus large, je serai  prêt  au 10 janvier avec le Privilège.   : c2n0712p413
 était impossible que mon manuscrit fût  prêt  avant le 10 août, et le 10 août, i : c2n0500p061
au,    Il me sera bien difficile d'être  prêt  avant le 1er Mars; d'abord, il y a : c4n2122p543
e de Vaugirard; mais cela ne sera guère  prêt  avant le mois d'août, il faut au m : c4n1920p289
 et si vous voulez, l'article peut être  prêt  dans huit jours.    Mon adresse es : c3n1508p609
    Le Programme d'une jeune veuve sera  prêt  du 15 au 20, cela fera 5 feuilles  : c4n2219p665
 entre onze heures et minuit, tout sera  prêt  en même temps, et je reviendrai en : c2n0497p052
a, rue Richelieu; jeudi vous aurez tout  prêt  la correction du reste de Massimil : c3n1557p660
 Siècle la Fausse maîtresse    4° tenir  prêt  les Paysans au Messager    5° corr : c4n1974p353
se    Il y a bien longtemps que j'ai de  prêt  les Paysans, qui serviront près d' : c4n1779p121
ui dire que ce que je lui ai promis est  prêt  mais que je n'ai pas d'occasion, e : c3n1289bisp339
a, mettez du monde, et que le tout soit  prêt  pour ce soir, j'enverrai chez vous : c2n0909p666
, dis-le au petit, pour qu'il se tienne  prêt  pour du 20 au 22, en cas d'arrange : AnBzc91p045
s 2 volumes dont le manuscrit doit être  prêt  pour le 10 de janvier puis le Priv : c2n0728p431
faire arranger le gazon, s'il peut être  prêt  pour le 15 octobre, et faire mettr : c5n2686p606
rie donc instamment, fais que tout soit  prêt  pour le 19, et que nous trouvions  : c5n2737p759
erai libre lundi, mais je suis toujours  prêt  pour le jour où je ne serai pas re : c2n0651p324
théâtre, car c'est éternel, et je serai  prêt  pour le moment où les affaires rep : c5n2630p424
ire que j'ai un ressort dramatique tout  prêt  pour terminer la fin du 2e acte pa : c4n1740p079
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rriger jeudi mais il faut que tout soit  prêt  pour vendredi matin.    Mille amit : c2n0643p317
u retard.  Quant au capital, il ne sera  prêt  qu'en janvier, c'est la seule caus : c5n2700p654
vallée pour la traduire, que ce ne sera  prêt  que dans le premier mois de l'anné : c3n1289p338
ain; mon [p10] appartement ne peut être  prêt  que pour ce terme.  Allez voir Cha : AnBzc84p010
concerne, je vous prierai de tenir tout  prêt  quelqu'article dans lequel vous me : c1n0286p503
les sauver de l'usure et une chambre de  prêt  sur les oeuvres.  Travaillez, ne v : c3n1618p744
yer les épreuves à Aix.  J'ai encore de  prêt  un article pour chaque revue - et  : c2n0521p096
l faudrait, Monsieur, que vous tinssiez  prêt  un relevé des exemplaires qui vous : c2n0788p512
lingerie, et le lit de la lingerie soit  prêt  [sic] en tout cas, et qu'il y ait  : c5n2728p742
omme.  Le fouet, le fer chaud, tout est  prêt , et j'ai trouvé plus d'amis que je : c2n0662p342
t venir me voir à Sèvres avec un traité  prêt , il n'est pas venu et ne m'a rien  : c3n1390p469
as pour Fessart doit toujours être tout  prêt , n'oublie pas d'aller chez l'agent : c5n2651p475
era Mademoiselle Georges [sic], je suis  prêt , sauf mes propres corrections.     : c3n1606p729
lez une autre victime, frappez, je suis  prêt , sûr que ma mort donnera la libert : c1n0033p099
'on ne peut répondre de rien, tiens-toi  prêt , tu auras les 1000 fr. dès qu'ils  : c4n1823p168
yez demain à 9 heures du matin, ce sera  prêt .                                   : c5n2581p344
 pourquoi je vous demande de tenir cela  prêt .    Maintenant quant à moi, écrive : c1n0286p503
Chouans va son train; j'ai un volume de  prêt .    Mille choses à Laure, amitiés  : c2n0506p072
erai par un nouveau conte que j'ai tout  prêt .  Alors, les Études de femmes se c : c2n0541p143
je vais faire le 4e volume, le 3e étant  prêt .  Je n'ai pas pu venir ce soir par : c1n0331p562
 lettre de voiture, dont l'argent était  prêt ; je vous engage à faire faire des  : c5n2384p065
marqueterie du salon vert.  Si elle est  prête  (elle se place entre le meuble à  : c5n2725p734
u travail que va publier le Siècle sera  prête  à midi.  Si vous pouvez nous atte : c3n1600p717
 journal, et que la seconde moitié sera  prête  au premier décembre prochain.  Vo : c4n2275p732
 des frais.  La chambre de ma mère sera  prête  dans une dizaine de jours, et tou : c4n1860p216
ré, je devrais l'avoir.    Ma copie est  prête  mais vous savez bien que je ne la : c4n1792p132
due de dix feuilletons, et que je tiens  prête  pour le 15.  Il y a un long trava : c3n1503p605
ant hier à l'archevêché, avec ma lettre  prête  pour le cas où je n'aurais pas le : c4n2252p702
[juin].    Cette lettre n'ayant pas été  prête  pour le cosaque expédié [p586] [à : c5n2681p585
plusieurs jours.    J'aurai la nouvelle  prête  pour le jour que v[ous] m'indique : c4n1821p165
ficielle, nous aurons ici sa nomination  prête  pour le moment où viendra votre p : c4n2213p648
lannoy.  Ma livraison sera tout au plus  prête  pour mardi prochain, mais dans la : c2n0765p482
jours, ma quote part des 2 volumes sera  prête , et que, sans vanité, j'ai tâché  : c1n0381p624
 ma bibliothèque, la table devrait être  prête , il me l'a montrée.  Demande-lui  : c5n2655p492
ie parisienne) dont il a la copie toute  prête , sans changements, et dont les ép : c4n2202p635
nt plaisir; et la Bataille sera bientôt  prête .  J'ai travaillé comme un démon,  : c2n0533p122
re pour aujourd'hui en huit.  Elle sera  prête .  Je ne bouge pas d'ici à jeudi d : c4n1778p120
Quand il aura répondu, la Bataille sera  prête ; mais, il n'y aura aucune puissan : c2n0535p124
nez-les-moi demain si elles ne sont pas  prêtes  aujourd'hui.    Jeudi    de B.   : c4n1977p359
veut les envoyer chercher, elles seront  prêtes  dimanche 2 décembre.    Il n'y a : c3n1388p467
ix heures des épreuves que Dénain tient  prêtes  et dont j'ai le plus urgent beso : c3n1096p094
us vite et n[ous] aurons les garnitures  prêtes  pour la fin, il me les faut corr : c3n1176p205
s ce moment Surville a ses mains toutes  prêtes  pour que la poignée soit complèt : c1n0037p118
lles 9, 10, 11, 12 et 13, tenez-les-moi  prêtes  pour samedi matin.    Mille comp : c5n2834p867
es Antiques et celle de Massimilla sont  prêtes , et je ne conçois pas que vous n : c3n1394p473
énix se rencontrent, ils se tiendraient  prêts  à entrer en fonctions vers le 1er : c5n2672p555
, j'aurai remis les volumes, s'ils sont  prêts  à l'adresse que vous m'indiquez.  : c3n1549p648
e n[ous] trouvions les livres reliés et  prêts  à mettre et ranger dans la biblio : c5n2726p739
 sentir aimé; et quand on voit nos amis  prêts  à se sacrifier, cela donne un cou : c2n0501p064
 suffit pas d'avoir du talent, des amis  prêts  à vous servir, il y a un fait à a : c5n2783p814
d'activité, vous ne pourriez guère être  prêts  avant le 12 février.  Je passerai : c4n2002p393
e ma tante, je te supplie de tenir tout  prêts  et de bien réserver les 2 à 300 f : c5n2646p457
 supérieure.    4 autres volumes seront  prêts  pour décembre 1840 et contiendron : c4n1698p036
e IV des manuscrits qui se trouveraient  prêts  pour les journaux.  Je vous répèt : c4n2218p663
igerez beaucoup si tous ces livres sont  prêts  p[ou]r les premiers jours de mars : c5n2712p703
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er, car j'aurai du moins des manuscrits  prêts , dans un cas favorable.  Bien déc : c5n2646p461
 les trouvera sottes.  Les Lecamus sont  prêts , je n'ai qu'à les revoir.    Cont : c4n1856p212
e de 1200 francs, dont les fonds seront  prêts , nous sommes forcés par l'incerti : c4n2213p648
ris avant le 10 juillet, mes manuscrits  prêts .  Je n'ai que 15 jours pour écrir : c3n1104p109
 la Revue des deux mondes, dont deux de  prêts . [p98]    Buloz fera faire un bel : c2n0522p097
vez que vos deux cents francs sont tout  prêts ; [p365] le scandale que vous cher : c2n0678p364
 une réponse ?  Vous avez des amis tout  prêts ; mais, ici, je vous dirai : « Pre : c2n0817p551

prête-nom
t que la vente se fera par un tiers, un  prête-nom  dont je serai sûr.  Comme j'a : c2n0982p752
erne, tu sais bien que je ne suis qu'un  prête-nom , encore, et que ces affaires- : c5n2651p476
rsonne dont je suis en quelque sorte le  prête-nom .  Ne crois pas qu'on jouisse  : c5n2652p479

prétendre
ont insuffisantes.    Constant Chantpie  prétend  (et comme MM. Malher et Cie et  : c1n0260p458
je trouvais tout simple qu'un homme qui  prétend  à la gloire, ne veuille livrer  : c4n1837p188
reilles dans la république des arts, se  prétend  apte à jouir des oeuvres créées : c3n1248p292
rant par là, un tableau que ce marchand  prétend  être de Corrège ou de Léonard d : c5n2678p576
'ai trouvé un mot de Chlendowski qui se  prétend  lésé par une annonce de vous, j : c5n2353p032
erfs, maman est très bien.  Bonne-maman  prétend  qu'il fallait envoyer deux chem : c1n0077p202
uteau qui ne m'abandonne jamais.  Maman  prétend  que j'ai laissé une serviette à : c1n0077p201
ondit-elle en me riant au nez; Rabelais  prétend  que le choc des verres est la m : c3n1248p294
t il a diminué sa friture d'enfants (on  prétend  que M. Manuel a tenu la queue d : c1n0040p130
eine que je vous léguerais.    Leibnitz  prétend  que toute la masse idéale est c : c1n0063p178
res, et de me promener deux heures.  Il  prétend  que, si je continue, je sucumbe : c2n0974p739
e.    Ceci est de l'histoire.  Mon père  prétendait  être de la souche de la mais : c2n0948p710
bien les termes de s[on] contrat ce que  prétendait  M. Petrus Borel sur celui-ci : c3n1634p758
dernièrement que v[otre] neveu Bucheron  prétendait  me connaître très particuliè : c2n0652p325
te en voyage, et vous savez qu'une dame  prétendait  qu'elle ne pouvait pas mettr : c4n2190p619
oubadours; car je ne compterai pas pour  prétendants  les hommes et les jeunes ge : c1n0032p094
 le hasard jette dans l'âme de ceux qui  prétendent  vouloir peindre toutes les a : c1n0107p270
abhorre le joug, le joug même dont vous  prétendez  parler dans votre lettre, et  : c1n0107p270
...    Vous êtes fière, très fière.  Ne  prétendez -vous pas que recevant ce que  : c1n0046p150
me [un] artiste, comme un sculpteur qui  prétendrait  que les nus sont plus beaux : c1n0106p264
mme supérieure à tout ce que je pouvais  prétendre  de patrimoine et que ma plume : c3n1119p130
   [janvier (?) 1838.]    Je persiste à  prétendre  qu'il faut avoir les 12 ou 14 : c3n1315p371
 le talent et l'homme en Listz [sic] et  prétendre  que Gennaro peut lui ressembl : c4n1688p019
e.  Je ne vois plus que votre fierté de  prétendre  que, recevant ce que vous ne  : c1n0053p164
 : - Mme n'y est pas, et si vous avez à  prétendre  q[ue]lq[ue] chose sur Mr il e : c5n2700p651
que vous avez forgé.    Mais qu'ai-je à  prétendre  sur ce qui n'existe plus que  : c1n0053p164
s engagements qui donneraient lieu d'en  prétendre .    Veuillez m'accuser récept : c4n2154p579
enez dimanche; Grammont en sera.  Je ne  prétends  pas vous asservir à une règle  : c3n1417p503
t on a tant causé, et qui coûte le prix  prétendu  de la salle de bain, je suis d : c3n1488p591
ître à mon insu, sans ma permission, un  prétendu  portrait de moi-même, ou que M : c3n1102p107
  Ton maître respectueux et fier de son  prétendu  valet.    de Bc.               : c4n2307p761
urence, la 2e fille de la grand'mère du  prétendu .  Tu peux en avoir entendu par : c1n0034p107
atre ou cinq ménages.  Aussi quant à la  prétendue  originale de Béatrix que je n : c4n1688p019
rfides de M. de Balzac relativement aux  prétendues  liaisons de madame Peytel av : c3n1603p720
rde qu'on lui a fourrée en tête sur les  prétendus  millions dans lesquels je nag : c5n2653p483
de votre délibération qui porte sur mes  prétendus  motifs, attendu que j'ai posi : c4n1950p326

prétention
apidité merveilleuse, sans raillerie ni  prétention  à l'esprit aux dépens de l'a : c1n0338p571
out un ouvrage ennuyeux, vide, plein de  prétention  architecturale - voilà où no : c5n2781p810
 cependant que le comité veut élever la  prétention  contraire.    Pour que vous  : c4n1995p385
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ttrez n'est-ce pas, de vous écrire sans  prétention  de phrase, et tout court, ma : c5n2781p809
  Monsieur le directeur, je n'ai pas la  prétention  de vous apprendre les intérê : c4n1816p157
 d'Allemagne actuel; 3° que l'éternelle  prétention  des allemands est de ne jama : c5n2681p587
ance, que les Viennoises ont non pas la  prétention , mais la certitude d'être pl : c5n2681p587
e de tout le charme d'une bonhomie sans  prétention , ou plutôt, je l'aurais, je  : c1n0047p152
s tout prêt à faire juger cette étrange  prétention , qui consiste à écrire des s : c4n1996p386
ncaillier retiré qui se met à avoir des  prétentions  d'amateur d'arts, et qui, n : c5n2703p668
ur la Revue et de vous instruire de mes  prétentions  honorifiques.    À vous de  : c1n0286p505
oine de ma soeur, parce qu'il avait des  prétentions  raisonnables.  Quant au val : c5n2686p605
 épouser ce qu'il y a de juste dans ses  prétentions )  1° qu'une portion de livr : c1n0260p458
tout autre motif, j'ai fait fléchir mes  prétentions ; nous avons accommodé une t : c2n0842p582

prêter
z de toute la beauté idéale que je vous  prêtais  si largement, désespérant vous  : c1n0059p173
je voudrais pouvoir disposer si Dieu me  prêtait  sa puissance.  Oh tous ceux que : c2n0772p492
    Je m'étais arrangé pour que l'on te  prêtât  1600 fr., si l'on ne te les a pa : c5n2619p401
tte longue histoire de nos moeurs on me  prêtât  dans la fabrication quelqu'appui : c4n2172p601
 ne le connaissant pas, je le lui avais  prêté  - l'impression de mon second dixa : c2n0574p202
nt que je puisse croire.  V[ous] m'avez  prêté  250 fr.  En argent et dont v[ous] : c1n0273p482
icité.  V[ous] m'avez très obligeamment  prêté  2500 f pour l'affaire Charpentier : c4n2314p773
d on pense que, sans Souverain, qui m'a  prêté  5000 fr., je ne pouvais pas parti : c5n2651p478
 ce serait 313 fr. 75 centimes d'argent  prêté  dont je suis v[otre] débiteur et  : c1n0273p483
ire pour les 1300 d'argent que vous ont  prêté  Messieurs Baudouin frères et que  : c1n0122p292
emander votre nom, comme vous me l'avez  prêté  pour l'affaire H. sans que vous s : c5n2635p439
is me présenter quand la fortune m'aura  prêté  son lustre, car il serait aussi h : c4n2207p642
de ces beautés angéliques auxquelles on  prête  une belle âme; la vraie duchesse, : c2n0486p036
u auras de bons vieux jours, si Dieu me  prête  vie, aussi prie-le bien pour moi, : c5n2672p556
e quittance totale.    Quant à l'argent  prêté , il y a une erreur commise à v[ot : c1n0273p482
éjà plusieurs fois, si la dot avait été  prête , les maris ne manquaient pas.  Ma : c5n2664p528
'exemplaire du dixain 2e que je vous ai  prêté , que je fais le 3e et que j'en ai : c3n1179p207
esoin, je n'imagine pas que vous l'ayez  prêté , res sacra mais j'imagine que vou : c3n1179p207
ollection incomplète que je possède est  prêtée , aussitôt que je le pourrai, Mon : c1n0139p317
e Br[ugnol] la petite somme que je t'ai  prêtée , car je la lui laisse comme ress : c5n2409p107
librairie figure une somme de 26 francs  prêtée , je crois qu'il en existe une au : c1n0273p482
t bien au delà, car le total des sommes  prêtées  étant de 2000 et quelques cents : c5n2615p393
re de 24 fr[anc]s.    Quant aux espèces  prêtées  le 8 Xbre 1829 (10 fr. 50) elle : c1n0273p482
les poètes aussi élevés que vous l'êtes  prêtent  leurs idées aussi bien que leur : c4n1740p079
us les mêmes.  Les crimes diplomatiques  prêtent  peu au théâtre; excepté deux ou : c1n0019p050
s épreuves, les manuscrits à donner, me  prêtent  vie, j'irai du 3 au 6 à St-Cyr, : c1n0249p445
rendre bien heureux.  Si vous voulez me  prêter  15000 sur obligation et hypothèq : c3n1032p017
e tu me jures tes grands dieux de ne le  prêter  à âme qui vive, de ne pas même l : c1n0051p158
terez, si tant est que vous puissiez le  prêter  à beaucoup de monde.    Maintena : c2n0591p234
ôtre - aussi, vous suppliai-je de ne le  prêter  à personne, car nous mourrons to : c2n0995p766
ureuse, mais dis-lui bien qu'il faut se  prêter  au bonheur et ne jamais l'effaro : c4n1860p217
s de lumière que je n'avais plus rien à  prêter  au vrai et que mon imagination é : c3n1227p264
il est très malheureux, tu pourrais lui  prêter  de ma part 50 fr.  Tourmente-le  : c5n2672p554
te l'enverrai, à condition de ne pas le  prêter  et de le vanter comme un chef-d' : c1n0034p109
up pour le concours que vous allez nous  prêter  et nous aurons tous fait une bon : c3n1587p703
r Strunz l'excessive obligeance de nous  prêter  jusque à vendredi la grande part : c5n2824bisp858
et de vous prier d'avoir la bonté de me  prêter  Kaempfer, Histoire du Japon; je  : c1n0143p325
 vous avez faite à Mme de Brugnol de me  prêter  le terrain qui se trouve entre n : c5n2450p161
ons et] belles lettres pourriez-vous me  prêter  le tome XXI, pour un jour ou deu : c5n2802p836
 Monsieur de Manne et de le prier de me  prêter  le Voyage de Thunberg au Japon p : c1n0151p332
ris aujourd'hui de les lire, et je vais  prêter  les 4 à une autre femme qui est  : c3n1361p426
out cependant; mais je ne puis même pas  prêter  ma copie à v[otre] illustre ami, : c3n1531p629
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s fonds déjà, je suppose que la somme à  prêter  par M. Souverain ne serait pas t : c5n2686p604
 que vous avez eu la complaisance de me  prêter  pendant mon dernier séjour et re : c1n0323p551
er 1500 fr., je vous prierais de la lui  prêter  sur son reçu, qui serait garanti : c5n2687p609
e pas aller en quêter, je te prie de me  prêter  une vingtaine de francs que tu p : c1n0322p550
aucoup de raisons pour vous prier de me  prêter  votre discrétion et j'y compte.  : c5n2635p439
t exigé 2100 fr.  Si vous pouvez me les  prêter  vous m'obligerez beaucoup.    Tr : c3n1059p056
s.  La seule chose que je ne puisse pas  prêter , ce sont mes outils.  Mais les l : c2n0849p588
que vous aviez eu la complaisance de me  prêter , et que j'avais si soigneusement : c3n1564p667
is cents francs que vous voulez bien me  prêter , et qui commencent un nouveau co : c3n1197p235
 et ces 446 fr. que vous seul pouvez me  prêter .  En vous les demandant, il faut : c2n0944p706
re toujours que Souverain pourra te les  prêter .  Il est impossible de rien envo : c5n2691p616
 Curé de village; c'est ce à quoi je me  prêterai  de grand coeur.  Pour y arrive : c3n1388p467
icule vous deviendriez atroce, je ne me  préterai  donc pas à une semblable coméd : c4n1837p190
r cette phrase, non Monsieur je ne vous  préterai  pas une goutte de mon sang pou : c4n1837p190
, j'écrirai un mot à Surville.    Je te  prêterai  tous les livres possibles et t : c2n0849p588
oyer à M. Grand-Besançon; mais vous lui  prêterez  le vôtre.  Son carrik m'a tour : c1n0468p733
mettrai un exemplaire vulgaire que vous  prêterez , si tant est que vous puissiez : c2n0591p234
les propriétaires sont aimables, ils se  prêteront  à cela.  S'ils ne le veulent  : c5n2351p030
200 f. qui avec les 300 que vous m'avez  prêtés  dernièrement feraient en tout 50 : c3n1206p247
pas d'y comprendre 20 fr. que je lui ai  prêtés  en juillet 1848, qu'il n'a pas r : c5n2722p725
avec cent francs, car les 200 qu'on m'a  prêtés  ont servi aux premières dépenses : c1n0194p380
0000 fr. à l'acquittement des 20000 fr.  prêtés  par un client de Gossart :    Qu : c5n2608p372
. . . . . . . . 1800 id.    Tes 400 fr.  prêtés  sont : 300 fr. pour tes trois mo : c5n2608p376
s dix huit mille francs que vous m'avez  prêtés  sur un dépôt de cent cinquante a : c5n2457p167
rêtât 1600 fr., si l'on ne te les a pas  prêtés , je conçois ton embarras; mais 4 : c5n2619p401
urice.    Tu rendras alors les 1200 fr.  prêtés .    M. Froment-Meurice payera 18 : c5n2608p376
légalement un nom par pure vanité, vous  prêtez  à la raillerie, et je vous en av : c4n1837p188
 digne de vous.  Je vous en prie, ne le  prêtez  jamais.  Vous savez quand vous f : c2n0591p234
 est de la dernière simplicité, vous me  prêtez , hic et nunc, 6000 fr. que je v[ : c5n2591p354
 novembre 1839.]    Mon cher Dutacq,     Prêtez -moi cent vingts francs que moi o : c3n1630p753
re 1838 (?)]    Mon cher Pérémet [sic],  prêtez -moi cinq à six de vos grandes ca : c5n2824p857
 1er février 1836.]    Cher docteur,     Prêtez -moi deux cent cinquante francs q : c3n1037p022
 Je n'ai pas eu les pensées que vous me  prêtez .  J'ai horreur de tout ce qui es : c2n0536p131

prêteur
 payer les 25000 exigés, en laissant le  prêteur  d'Outrebon prendre rang avant v : c3n1032p017
omme est représentée entre les mains du  prêteur  par des effets de portefeuille  : c1n0135p312
i le 10 du mois prochain.  à bientôt ma  prêt[euse] .                             : c5n2349p028

prétexte
née facile à découvrir, il faut ôter ce  prétexte  aux critiques.    Dans le 4e j : c2n0531p120
st la surveille de mon départ.  Sous le  prétexte  de faire sortir tes enfants, e : c1n0069p184
, j'ai pu faire à ma mère 1200 fr. sous  prétexte  de garder la maison.  Va, je n : c5n2670p545
profiter des délais de rentrée.    Sous  prétexte  de quoi pouvez-vous déranger o : c4n2010p403
 qu'elles te viennent voir.  Sous aucun  prétexte  je ne veux dépasser 900 fr. po : c5n2634p438
t à l'effet de vous prier de trouver un  prétexte  pour garder Annette, et puis q : c4n1865p222
repoussé une première fois sous le seul  prétexte  qu'il n'y avait pas propriété, : c3n1607p730
sis de rien de ces 1000 fr., sous aucun  prétexte , sinon les choses d'urgence de : c5n2678p573
songe officieux avait été convenu comme  prétexte .  Je n'en ai pas parlé une foi : c1n0396p648
s, un avenir incertain; elle trouve des  prétextes , et Sophie devient femme d'un : c5n2664p521
che, et vous avez pensé que c'était des  prétextes , ou quelque mauvaise chose de : c5n2663p510

prêtre
t que l'Upah, la Javane, le Bengali, le  Prêtre  des singes, tout cela [p661] est : c1n0403p660
socier au miracle de cette volonté d'un  prêtre  relevant à lui seul une église e : c4n1829p175
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 jusqu'à celle du Roi, jusqu'à celle du  prêtre , derniers termes de notre sociét : c1n0335p567
uance en nuance, jusqu'au roi, jusqu'au  prêtre , en suivant l'effet de la pensée : c2n0859p597
Évêque de Gytomir, un saint et vertueux  prêtre , en tout point semblable à notre : c5n2727p740
lques pages pour nous, en sa qualité de  prêtre , il doit n[ous] faire une aumône : c3n1541p639
 il s'est fait représenter par un saint  prêtre , le comte abbé Ozarowski, l'aîné : c5n2726p735
undis, et le visage riant des chantres,  prêtres , etc.  Bref, ils sont 18 hériti : c1n0033p100

Prêtre catholique (le)
 Aventures d'une idée [heureuse], et le  Prêtre catholique , [p393] un de mes plu : c2n0696p392
t patriotique.  - César Birotteau. - Le  Prêtre catholique .    Si l'imprimeur qu : c2n0714p416

preuve
 et si jamais tu y vas tu sauras quelle  preuve  d'affection cela est que d'y écr : c5n2411p111
st pas un médiocre cadeau et une petite  preuve  d'amitié que je te donne en te f : c1n0013p041
elativement à la critique que comme une  preuve  d'amitié.    Oui, soignez-vous e : c3n1180p218
n, je crois vous donner une très grande  preuve  d'amour par mon excessive réserv : c1n0060p175
notre jeune poète ?  Ce sera une grande  preuve  d'humilité que de mettre ses ver : c1n0044p144
eront épuisés.  Ce petit présent est la  preuve  d'une grande amitié.  À bientôt, : c3n1552p655
s cette affaire, j'ai toujours donné la  preuve  de ce que M. Dufour nomme mes al : c3n1100p103
ois un moment, je les regarde comme une  preuve  de la force de ma passion, puisq : c1n0052p161
ieux manuscrit, cher docteur.  C'est la  preuve  de mes efforts.  Gardez-la; vous : c2n0967p730
ais comme après tout c'était une grande  preuve  de tendresse, il se trouve que j : c5n2757p782
 personnes veulent bien imaginer que la  preuve  de travaux qui me coûtent mes jo : c4n2315p775
 la fois, et un conseil et une nouvelle  preuve  de votre bienveillance que je vi : c5n2637p444
es S[aint]-Si[moniens] verraient là une  preuve  du progrès de la femme; j'y en v : c2n0857p595
vez tout en Russie; mais la plus grande  preuve  en est que le seul empêchement q : c5n2637p444
un contier.  Autre est ma destinée.  La  preuve  me regarde.    Je ne connais que : c2n0561p185
uis, si vous le voulez, vous envoyer la  preuve  que je puis tout savoir et que j : c3n1055p046
 contraires à la nature ?  Au reste, la  preuve  que l'homme a réfléchi depuis lo : c1n0052p163
n absolue, j'ai fait, il me semble, mes  preuves  avec Frédéric et je sais ce que : c4n1980p362
ourage d'esprit dont il a donné tant de  preuves  dans toutes les circonstances d : c3n1585p696
ne verrez dans mes observations que les  preuves  de l'amitié sincère que vous in : c3n1092p089
s qu'à ceux qui m'aiment, car voilà les  preuves  de mes longs travaux et de cett : c4n1747p087
r les cerveaux et a rencontré l'une des  preuves  de mon système, en constatant c : c2n0779p500
y, mille amitiés.  Je vous ai donné les  preuves  de notre ancienne connaissance  : c4n1986p368
r, il faut pour cela qu'il me donne des  preuves  de zèle, d'intelligence, [p726] : c5n2722p725
    Ceci est authentique et résulte des  preuves  et actes de l'histoire de Toura : c5n2872p895
 d'Issoudun, j'ai vu les dessins et les  preuves  il me paraît que la chose est p : c2n0880p628
 de la dignité du comité d'apporter les  preuves  ou les faits;    3°  Que de ce  : c4n1928p295

prévaricateur
 il s'agissait de renvoyer un intendant  prévaricateur , n[ous] sommes allés à sa : c5n2523p264

prévenance
 bon à voir une fois.  On m'a comblé de  prévenances . Croiriez-vous qu'un riche  : c5n2523p264

prévenir
e m'as pas dit laquelle, et comme tu me  prévenais  de ne pas aller à Tours sans  : c2n0483p029
s-lui encore mille remerciements, en le  prévenant  de l'envoi qui lui sera fait  : c5n2611p385
dimanche matin.  Et venez me voir en me  prévenant  de l'heure, je vous remettrai : c5n2602p363
'à la dernière extrémité, et en vous en  prévenant  en mars.  Il serait possible  : c5n2628p417
   de Balzac.    Vendredi 14.    P. S.   Prévenez  le prote de l'impie de trouver : c4n2002p393
e de dimanche pour avoir notre réunion,  prévenez  M. Glandaz [p555] irons-nous c : c4n2134p554
de Balzac.    S'il y a comité vendredi,  prévénez  qu'il m'est impossible d'y êtr : c3n1487p590
n de l'ami que vous avez vu à déjeuner,  prévenez  Werdet du changement.  Je vous : c2n0783p506
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agny pour régler avec M. Locquin [sic],  prévenez -le, car aucun journal ne m'a p : c4n2181p609
    Si cependant vous les vouliez avant  prévenez -moi la veille, vous les aurez  : c5n2800p834
ous y connaissez si bien, pensez à moi,  prévenez -moi.    Je serai dans trois mo : c5n2695p633
 écrivant et ayez la complaisance de me  prévenir                                 : c4n1898p260
 vous écrirai toujours un mot pour vous  prévenir  de mon voyage à Lagny.  Monsie : c4n2159p583
par la diligence, Bureau restant, et me  prévenir  du jour certain où le paquet y : c2n0533p122
leurant.    Je t'écrirai un mot pour te  prévenir  du jour où je pourrai te voir. : c2n0864p611
 c'est que v[ous] m'avez permis de vous  prévenir  du moment où cela me serait in : c1n0138p316
 cette affaire-là chez Gossart et de le  prévenir  du petit retard de 15 jours, q : c5n2651p477
 J'ai conjecturé que tu avais oublié de  prévenir  les gens, et, comme je t'avais : c5n2646p458
 cas contraire, ayez la complaisance de  prévenir  M. Gozlan du non. [p658]    Tr : c3n1555p657
n 1840.]    M. de Balzac a l'honneur de  prévenir  Monsieur Lemaître que le drame : c4n1788p129
vous prie, à toutes ces bontés celle de  prévenir  Monsieur Coster de l'envoi de  : c4n2213p649
il y aura rendez-vous, dites-leur de me  prévenir  pour vous en éviter la peine.  : c4n1929p296
 de dire à ma mère d'aller rue Fortunée  prévenir  qu'à compter du [p279] 16 févr : c5n2526p278
ur mes intentions, je crois devoir vous  prévenir  qu'à partir de ma démission, l : c4n1995p385
nneur de saluer Monsieur Ledru et de le  prévenir  qu'il aura l'honneur de le rec : c5n2353bisp033
r Monsieur Frédérick Lemaître, et de le  prévenir  qu'il est forcé d'aller demain : c4n1790p130
ier saisissent cette occasion pour vous  prévenir  qu'ils ont acheté de M. Pierre : c1n0136p314
ublier aussi.    J'ai l'honneur de vous  prévenir  que j'enverrai, sur les 125 ex : c2n0596p241
  Madame, j'ai encore le regret de vous  prévenir  que je ne puis aller demain à  : c1n0271p477
   Messieurs,    J'ai l'honneur de vous  prévenir  que le cinq septembre dernier, : c4n1951p327
7.    Monsieur,    M. Durangel m'a fait  prévenir  que vous désiriez me voir pour : c5n2472p197
t à celui d'ami, je suis obligé de vous  prévenir  que vous étiez dans une situat : c3n1665p788
s circonstances, j'ai l'honneur de vous  prévenir , que comme il existe 2 feuille : c3n1026p012
 Paris, vous y viendrez, sans même nous  prévenir , vous viendrez rue Fortunée co : c5n2729p745
as nous donner l'heure de midi, de m'en  prévenir .    Agréez, Monsieur, mes comp : c2n0640p315
ous avez changé d'imprimerie, sans m'en  prévenir .    Quand même, je pourrais fa : c4n2002p393
voyer immédiatement.  Il ne faut pas la  prévenir . à moins que, d'ici là, elle s : c5n2608p378
s deux vases, ayez l'obligeance de m'en  prévenir ; car je voudrais trouver une o : c5n2384p065
apparences mauvaises.  Merci de m'avoir  prévenu  ! merci, je voudrais vous dire  : c2n0896p646
 fait toucher sa traite.  Elle m'a bien  prévenu  de l'époque, et j'ai fait les f : c2n0486p036
nc, si le coeur vous en dit; vous serez  prévenu  de retirer le coupon que je vou : c4n2022p421
die] hum[aine] sera complète et j'en ai  prévenu  Furne.  Il y a deux volumes ter : c5n2393p089
Villeparisis.    - Dam, sacré nom, j'ai  prévenu  Maupertuys que mon fils n'était : c1n0040p132
ne lettre de M. Dufour, qui, sans doute  prévenu  par M. Bellizard de l'achat de  : c3n1100p099
tir du 1er au 10 mai, M. Souverain sera  prévenu  par moi de la voie à prendre, q : c5n2665p530
ré de village    Monsieur Souverain est  prévenu  que j'ai une lacune de deux pla : c4n1869p225
ue d'insérer et sans que j'en eusse été  prévenu .    C'était un procès gagné d'a : c3n1388p466
 ne lui avez écrit, quoique je vous aie  prévenues  3 fois; les navires sont part : c4n2231p679
mignonne pour faire 4 feuilles in-32 il  préviendra  M. de Balzac, en lui disant  : c2n0743p450
e à Suresnes, avant mon arrivée.  Je te  préviendrai  toujours un mois à l'avance : c5n2663p515
r de l'argent avant le 1er mai, je t'en  préviendrais .                           : c4n2232p681
volée encore pour 5 mois, et je vous en  préviens  à l'avance.  À mes [p636] fati : c4n2202p635
les premiers jours de notre arrivée.     Préviens  également M. Dupont le natural : c5n2732p752
e mes affaires.  Voici huit mois que je  préviens  imprimeur et vous de la nécess : c4n2172p599
idées que je pourrais partager, je vous  préviens  que je n'y suis pour rien.  Ce : c1n0257p454
t de publier un article de moi, je vous  préviens  que je n'ai que 20 jours à res : c2n0520p094
après l'apparition du Chouan et je vous  préviens  que je ne veux en entendre par : c1n0194p381
t, il faut te les envoyer.  Donc, je te  préviens  que M. Gavault recevra, à quel : c5n2689p612
araître que pour le 20 mai.  Je vous en  préviens , afin de ne point trop dérange : c2n0769p486
quatre en doit faire autant; je vous en  préviens , parce que, alors, il ne peut  : c2n0616p274
après la réception de celui-ci par toi.  Préviens -en Éverat ou Pichot.    Tu peu : c2n0523p100
avez dit avoir tiré sur moi, je vous en  préviens . [p737]  Rien ne me contrarie  : c2n0972p736
e saluer Monsieur de La Pilaye et il le  prévient  afin d'éviter toute surprise.  : c1n0130p306
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y vient excessivement rarement, et nous  prévient .  Que Madame de B[rugnol] ramè : c4n2049p453

prévision
bre 1849.  Gossart m'a dit que, dans la  prévision  d'un impôt sur les capitaux,  : c5n2651p477
, tu trouves bien le 15 mars.  C'est en  prévision  de quelque mauvais accident q : c5n2716p709
ger est admirable.  Dieu veuille que sa  prévision  soit fausse, que nous ayons l : c1n0261p463
Dutacq, gérant du Siècle.    Toutes les  prévisions  de ceux qui croient à la non : c3n1587p700
 c'est déjà trop.    Aussi, tes fatales  prévisions  de foie sont justes; je vais : c2n0974p739
rivé.  J'ai été précipité, non sans les  prévisions  de ma conscience, du haut de : c1n0158p336
iver de 1833-[183]4, d'après toutes mes  prévisions .     J'ai écrit à v[otre] ne : c2n0541p141
vait, et la lettre a enfin confirmé mes  prévisions .    Donc, ne remets pas d'un : c5n2646p458
ies seules ont prolongée au delà de mes  prévisions .    Trouve ici l'expression  : c5n2700p654

prévoir
ais, dans ce cas-là (car il faut que je  prévoie  tout à de si grandes distances) : c5n2651p475
ur ceux de Paris, car les pauvres Pères  prévoient  le moment où ils seront chass : c4n2252p703
 beaucoup de personnes [p336] pouvaient  prévoir  et ce que j'ai craint moi-même  : c1n0158p336
verture de mes effets, et il va jusqu'à  prévoir  le cas où j'aurais des choses p : c5n2624p409
maison 3 ans trop tôt; mais qui pouvait  prévoir  les événements !    Allons, adi : c5n2689p613
 [p131]  Emporté sans jamais pouvoir le  prévoir  par des obstacles qui surgissen : c3n1119p131
vée du chemin de fer; mais qui pourrait  prévoir  qu'aussitôt un versement accomp : c5n2682p590
trente mille francs, car je désire tout  prévoir , je vais indiquer tous les obje : c5n2500p225
oséphine.  J'ai trop d'insouciance pour  prévoir , trop de vivacité pour mentir.  : c1n0106p266
ndiquée.  Si par un hasard impossible à  prévoir , vous n'étiez pas à Strasbourg, : c5n2370p050
s bons en paiement.  Ceci est pour tout  prévoir .    Mille remerciements par ava : c5n2710p700
re le malheur quand il arrive que de le  prévoir .  Quand il est là, c'est assez  : c2n0844p584
la manière dont les choses s'agitent je  prévois  des orages.  Le système représe : c1n0013p041
 le voyage est ma seule distraction, je  prévois  donc pour moi la plus sinistre  : c4n2162p586
littérature ou à mes affaires, et je ne  prévois  pas le jour où je pourrai trava : c5n2625p412
r l'ouvrage lundi matin.    Comme je ne  prévois  plus de corrections sur ces 80  : c4n2131p553
plus de ressources qu'au théâtre, où je  prévois  qu'avec des chefs-d'oeuvre, on  : c5n2547p302
ges annonces partout.    Maintenant, je  prévois  une chose qui arrivera à votre  : c1n0321p548
édition subirait la dépréciation que je  prévois ; toutes mes conditions habituel : c4n2275p732
'usage; s'il a le nouveau tirage car il  prévoit  que la mise en vente du 4e va t : c2n0541p140
lettre ci-incluse moi-même.  Mais je ne  prévoyais  pas à Saint-Pétersbourg ne de : c4n2194p623
ult affirme l'avoir entendu; moi qui ne  prévoyais  point en avoir besoin, je le  : c3n1100p103
 tu as dû voir qu'il était (comme je le  prévoyais ) très piqué de la conclusion  : c5n2686p606
 que pour elle; aussi est-elle avare et  prévoyante  au delà de toute expression, : c5n2668p541
urnal et ses abonnés, pour ne pas avoir  prévu  l'embarras où vous pourriez être, : c4n2234p683
 cause des affaires, quoique j'aie tout  prévu , soit à cause d'Antoine, tu peux  : c5n2722p726
 cette affaire déciderez.  J'aurai tout  prévu , tout dit dans cette lettre qui p : c1n0260bisp460
ignoble; c'est un abcès qui a son cours  prévu .    Mille remerciements de votre  : c1n0433p689
s surtout mes instructions qui ont tout  prévu . [p403]    Une fois la lettre de  : c5n2619p402
 inimaginable que quand, une difficulté  prévue  par moi lors de vos premières in : c4n2218p663
révolution que les plus sages n'ont pas  prévue ), et je songeais si peu à me pré : c5n2541p296
res qui surviennent, et que je n'ai pas  prévues .  Relis mes instructions, elles : c5n2619p401

prévôt
ger avec MM. Buchez [p429] et son grand  prévôt , que je voudrais bien revoir.    : c2n0725p429

prévoyance
, capable de prudence, d'avarice, et de  prévoyance .  Tu vois comme elle s'effra : c5n2668p541

prier ->
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prière
30] mille gracieusetés de coeur, et une  prière  de me rappeler au souvenir de Mm : c3n1531p630
e te reconduirai.    Hélas ! il est une  prière  que j'ose faire, si toutefois, e : c1n0069p184
0 heures de temps.  Si le vouloir et la  prière  sont des forces, vous serez en s : c2n0896p647
er, - j'adresse à M. votre fils la même  prière , et vous prie de trouver ici pou : c2n0995p766
er ?  Songe, Laure, que ce n'est qu'une  prière , un voeu.     Quant à notre corr : c1n0069p184
une, et ça a été pour bien regarder ses  prières  à vignettes, et alors, j'ai rem : c5n2703p667
RE    [Paris, 8 septembre 1848.]    Les  prières  du poète sont des ordres; ils n : c5n2598p360
 difficilement ma reconnaissance et ces  prières  matinales que mon coeur adresse : c2n0513p085
oeur Joséphine ne m'oublie pas dans ses  prières , moi qui me souviens d'elle en  : c1n0351p585

Pril
 Batailles, 13, en demandant Auguste de  Pril , mon valet de chambre, qui est le  : c3n1135p151
vait le mettre était :    M. Auguste de  Pril , rue des Batailles, 13, à Chaillot : c3n1172p202

Prima donna (la)
ur, j'ai lu avec beaucoup de plaisir la  Prima donna , [p523] et j'y trouve plus  : c1n0300p522

prime
e donne un article par mois, j'aurai de  prime  300 f[rancs] par trimestre.    Ve : c2n0848p588
piers, et que vous pourriez vendre avec  prime  aujourd'hui; mais cette damnée ma : c5n2730p748
 Renaissance m'avait promis 6000 fr. de  prime  pour lui faire une pièce en 5 act : c3n1473p575
e crois que 15000 [francs], somme de la  prime  sur 3 pièces en 5 actes, serait u : c3n1400p483
de donner dix-huit cent mille francs de  primes  à la pêche des morues, de venir  : c3n1571p677

primitif
-> Histoire de l'Église primitive (l')
-> Peintres primitifs

ce qu'il n'en connaissait pas le dessin  primitif  mais il est persuadé qu'en tra : c1n0103p258
eler à un homme ou à une famille un nom  primitif  qu'ils veulent abolir -  Dans  : c4n1837p187
 passion est en raison de la résistance  primitive  de la femme. »    Ce qui ne l : c3n1344p404
tant plus, qu'en examinant la situation  primitive  de M. Dufour, tout homme de s : c3n1100p103
plus de 25 feuilles de la justification  primitive .    Il est 4 heures au moment : c3n1302p354

primitivement
d pas de l'assemblée des actionnaires.   Primitivement  je ne voulais que six moi : c2n0539p136
ien.  Mais cet autre ne m'était pas ami  primitivement , ou, en d'autres termes,  : c1n0052p163
er l'histoire comme elle a été composée  primitivement .    H. B.    Comme je ne  : c1n0232p418

Prin
ont; et je suis convenu avec lui que M.  Prin  donnerait pour caution du paiement : c1n0190p375

prince
-> Éducation du Prince (l')

r de vous adresser au maître d'hôtel du  Prince  Charles à Heidelberg qui devait  : c5n2752p776
   [Paris, 19 avril 1833.]    Offert au  Prince  de     Schoenburg-Hartenstein    : c5n2815p850
'ai une correction à y faire à cause du  prince  de Béthune qui veut bien qu'on l : c4n2321p779
vez envoyé chez Hetzel ni la copie d'Un  Prince  de la Bohême, ni mes exemplaires : c4n2281p737
écises.  J'ai refusé sur cet article le  prince  de Metternich, quelque grâce qu' : c3n1054p045
ville, laisser l'imagination trouver le  prince  de Modène et son ministre ou tou : c3n1483p586
eu à lui renouveler mes hommages.    Le  Prince  Henri s'est à peu près mis en me : c4n2194p624
e 1843.    Madame l'Ambassadrice,    Le  Prince  Lubomirski m'avait chargé de vou : c4n2194p623
 la diligence.    Si vous rencontrez le  prince  Porcia, dites-lui combien je sui : c3n1289bisp339
cheté [p676] à Van Dyck lui-même par le  prince  Radziwill, bisaïeul de la c[om]t : c5n2704p676
en relié en maroquin vert, aux armes du  prince  Schonburg, que mon graveur regra : c2n0916p675
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r et amateur; mais Vitel est l'homme du  prince  Soltikoff, et j'ai peur qu'il ne : c5n2665p530
 PORCIA    Paris, 10 juin 1837.    Cher  Prince ,    Acceptez cette petite chose, : c3n1257p303
ir que vous [p624] causera la lettre du  Prince , car il a sans doute profité de  : c4n2194p624
TANI    [Rome, avril 1846.]    Mon cher  prince , nous avons été tellement fascin : AnBzc72p359
    [Turin, avril ou mai 1838.]    Cher  Prince , voulez-vous avoir la bonté de m : c3n1340p399
nnais le mari.  Vous verrez à écrire au  prince .  - Puis vos Makanoff, ne les ou : c4n2024p424
koff, et j'ai peur qu'il ne m'immole au  prince .  Auriez-vous la bonté, vous qui : c5n2665p530
e révolution pour se débarrasser de ses  princes , soi-disant, et il commence par : c5n2681p588
leurs petitesses, que s'ils étaient des  princes .  Meissonnier [sic], ce peintre : c4n2234p683

princeps
xploitable de deux manières, en édition  princeps , un volume par dixain, et en l : c3n1124p136

princesse
 Je voudrais bien avoir l'adresse de la  princesse  Constantine Razumoska rue de  : c4n2020p419
425]    Écrivez aussi un petit mot à la  princesse  Constantine R[azumowska].  Je : c4n2024p425
 beauté que je ne puis comparer qu'à la  princesse  de Bellejoyeuse en infiniment : c2n0696p390
 bien acquitté de la présentation de la  princesse  Gallitzin, permettez-moi de c : c2n1022p795
âmes, j'ai reçu une divine lettre de la  Princesse  russe ou polonaise.    August : c2n0558p177
, je le mettrai entre les russes.    La  Princesse  Troubestskoï n'est pas la mêm : c4n2024p424
e l'année, je ne puis donc assurer à la  princesse  Troubestkoï [sic] que 2 loges : c4n2024p423
BELGIOJOSO    J'ai l'honneur, madame la  princesse , de vous remettre sous ce pli : c5n2843p878
Prenez mon ours ! »    D'un autre côté,  Princesse , la morale est excessivement  : c4n2205p639
ontes de fées.  Seulement au lieu de la  princesse , mettez cent mille livres de  : c3n1336p390
ueuse de mes admirations, en me disant,  Princesse , votre h[umble] serviteur.    : c4n2205p640
o et mes respectueuses salutations à la  princesse .    Agréez mes sentiments les : c3n1135p151
 à Henri IV et nos cadets faisaient des  princesses  en Italie sous Charles VIII. : c5n2654p488
inola.    Sachez de votre côté si les 2  princesses  Troubestkoï [sic] en veulent : c4n2020p419

Princesse parisienne (une)
 votre dire.    Je n'ai pas non plus la  Princesse parisienne .    Ainsi j'attend : c4n1720p058
exemplaire de Pierrette et de la [p205]  Princesse parisienne  - et de tenir en n : c4n1849p205
u  La maison Nucingen  La torpille  Une  princesse parisienne   Madame Firmiani   : c4n1698p036

principal
on dit délicieuse, mais l'hôte sera mon  principal  attrait et je le remercie en  : c2n0563p188
it par l'inactivité du corps.  Le siège  principal  de la combustion est en haut. : c2n0779p500
arger de cette lettre.  Quant à l'objet  principal  de mon voyage, tout était com : c3n1343p403
at, que devons-nous penser du sentiment  principal  qui les dicta.  N'est-ce pas  : c1n0080p208
t enfants sont sublimes; mais l'affaire  principale  est encore soumise à des emb : c5n2681p586
faut absolument.  Je crois que l'oeuvre  principale  est les Coq-à-l'âne, les Tou : c2n0533p123
enter, et plus pour polir.    Les idées  principales  du 1er acte sont sur le pap : c1n0011p035
, tu penses bien que je n'ai vu que les  principales .  Saint-Pierre dépasse tout : c5n2411p110
pôt, l'instruction pour tous, voilà les  principaux  points de ma politique, auxq : c2n0536p128
ta cette conversation dont je notai les  principaux  points.  Si je signais un pa : c3n1100p100
itions particulières qu'il y a de rôles  principaux , outre celles du théâtre.    : c4n2023p423
 vous m'avez demandé qui pose les faits  p[rinci]paux  de ma cause et je vous rem : c3n1064p059

principalement
x affaires de M. de Balzac son fils, et  principalement  à l'affaire Hubert. »    : c5n2619p402
 je me sens encore quelques contusions,  principalement  au bras gauche, il y a c : c2n0477p009
 signataires et l'endosseur Canel, mais  principalement  contre M. Ponthieu, rue  : c1n0219p404
yez la bonté de faire quelques coupures  principalement  dans la scène qui termin : c4n1740p079
utent par le chiffre 73.  Et il me faut  principalement  le chapitre intitulé la  : c4n1851p206
nt imputées, à moi, sur qui elle a pesé  principalement .    Mille amitiés    de  : c5n2393p089
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principe
r que l'Avenir parlera d'un livre où le  principe  : Dieu, ressort vivement de l' : c1n0335p567
 à moins d'en avoir un à moi.  C'est un  principe  adopté.  Je travaille à force  : c2n0669p355
ui que la nature a posé chez nous comme  principe  conservateur.    Ainsi, quand  : c1n0052p161
s ans.  Cette lymphe à combattre est le  principe  du magnifique éclat de la comt : c5n2703p665
lé devant aucune des conséquences de ce  principe .  Ceux qui me connaissent save : c1n0356p591
'Artiste.  Ricourt veut établir cela en  principe .  Du reste vous me direz des n : c1n0418p675
rissable.  Ma vie est atteinte dans son  principe .  Si cette lumière du ciel m'e : c2n0895p644
on irritation, mais sans en détruire le  principe ; car, pour moi, l'incertitude  : c3n1058p055
de la librairie n'est pas fondé sur les  principes  de celui des matières d'or et : c3n1100p098
 cette démocratie littéraire, les vrais  principes  de l'indépendance et du bon g : c3n1585p696
ettres, le moyen de connaître les vrais  principes  de l'indépendance et du bon g : c3n1585p696
ièces, ce qui était un renversement des  principes  élémentaires de la famille; e : c5n2664p519
ns comme Candidat.  Vous connaissez mes  principes  et seriez pour moi, dans l'or : c1n0293p513
ien grand.  Personne ne veut s'unir aux  principes  mitoyens dont je vous ai trac : c1n0271p478
eut qu'en constater l'existence.    Ces  principes  ont plusieurs fois reçu leur  : c4n1988p370
e j'ai est celle de faire triompher mes  principes  par un ministère et les grand : c1n0293p513
n de sage froid[eur].  Ou vous avez des  principes  philosophiques, ou vous n'en  : c1n0052p162
de ceux qui ne suivent point ces [p445]  principes  serait un exemple à m'y ramen : c5n2637p445
L'Asie nous envoie des vents chargés de  principes  tout autres que ceux de l'atm : c5n2673p558
tu pourras.     Si tels ne sont pas vos  principes , je pourrais alors [me] conte : c1n0052p163

printemps
 larmes de l'aurore,     Un des fils du  printemps     Par ses jeunes efforts, pa : c1n0044p144
8] que son cerveau se desserre et si le  printemps  arrive, il y a tout lieu de c : c1n0041p138
  Songez donc que pour l'âme il y a des  printemps  et de fraîches matinées à tou : c1n0226p412
s.  Je n'ai eu ni jeunesse heureuse, ni  printemps  fleuri, j'aurai le plus brill : c5n2729p744
t, comme je me vois forcé d'attendre le  printemps  pour pouvoir voyager sans com : c5n2658p499
 ni l'hiver ni printemps; le jour et le  printemps  sont la présence de l'objet a : c1n0058p170
tomne; je ne reviendrai en Italie qu'au  printemps , car je veux voir la Semaine  : c3n1289p337
 cette affaire par correspondance et au  printemps , elle pourra se faire, si ell : c5n2518p249
ouronnée de roses, et, dans la fleur du  printemps , pleine de sève et d'espéranc : c1n0044p144
] après la fougue de désirs qu'amène le  printemps .  Ainsi, je ne vois point d'o : c1n0053p165
l'Italie et la Hongrie, ce sera pour le  printemps .  Je ne vous ai point écrit,  : c3n1289bisp339
s, ni le jour ni la nuit, ni l'hiver ni  printemps ; le jour et le printemps sont : c1n0058p170

priori
tant des romans de moeurs qui veulent a  priori  des observations, des connaissan : c2n1017p792

priorité
lit de plaisir qui me force à donner la  priorité  à la plus ancienne invitation. : AnBzc72p356
 présenté à moi; vous pensez qu'il a la  priorité  sur la préférence que vous dem : c2n0843p583

Pripet
rosée par trois fleuves, le Dnieper, le  Pripet , et le Tetereff, où il s'agissai : c5n2523p264

prise
solement.  Il y a tant d'audace dans la  prise  de ce livre que c'est inexplicabl : c4n2013bisp409
 savez combien je vous aime, combien je  prise  et vos sentiments et votre admira : c2n0693p381
que l'on n'aime jamais ceux qui donnent  prise  soit à la plaisanterie, soit au r : c1n0045p149
possible que l'on aime ceux qui donnent  prise  soit au ridicule soit aux plaisan : c1n0044p144
allait, l'année dernière, ne pas lâcher  prise  sur l'idée, et les devancer.    E : c3n1343p403
les ne font pas de progrès, je suis aux  prises  avec des difficultés inouïes, in : c5n2689p612
mnambule bien lucide pour la mettre aux  prises  avec les causes du fléau.  N[otr : c1n0437p694
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rs, et il serait pénible de le voir aux  prises  avec un membre de la société pou : c3n1665p788

priser
urel était le seul attrait que l'on dût  priser , et Lafontaine n'a-t-il pas trac : c1n0107p268
as osé empêcher : la tendresse que vous  p[risez] , sur laquelle vous basez bien  : c1n0052p162

prisme
hoses.    Quand on regarde à travers un  prisme , il est tout simple que les coul : c1n0053p165

prison
qui prononce des amendes et des mois de  prison  - m'a forcé à fuir sur la limite : c3n1290p340
vendredi,...  Pour le moment je suis en  prison  à l'hôtel Bazancourt, mais que c : AnBzc91p035
é des Gens de lettres, dans une ignoble  prison  à Sèvres, pour ne pas avoir été, : c3n1446p542
'agirais pas ainsi.  Pour venir dans la  prison  d'un prisonnier, il faut des dév : c3n1043p030
ontre les murs.  En ce moment il est en  prison  dans son cabinet, et il a un due : c1n0096p232
fforts, par ses doux mouvements,     Sa  prison  est brisée    Il marche sur la f : c1n0044p144
 ne sortirai que mardi prochain.  Cette  prison  est infecte !  Tous les prisonni : c3n1076p072
 quinze à 1600 abonnés, Philipon est en  prison  et j'irai lui porter demain Same : c1n0409p665
u que ledit Gentilhomme était encore en  prison  et l'on m'a fait voir qu'aux ter : c1n0166p348
6.]    Madame    Je viens d'être mis en  prison  pour cinq jours, pour fait de ga : AnBzc72p355
is très riche; d'autres, que je suis en  prison  pour dettes; d'autres, que je su : c3n1119p132
ame Delannoy, votre lettre me trouve en  prison  pour fait de garde nationale, ma : c3n1444p539
e, qui veut me faire faire dix jours de  prison  pour n'avoir pas monté la garde, : c3n1135p151
'est arrivée, j'ai été arrêté et mis en  prison  pour six jours, pour subir des c : c3n1076p072
s de grâce pour les gardes nationaux en  prison , et l'on m'a signifié tant de ju : c3n1078p073
 mon absence m'a condamné à 10 jours de  prison , ni personne ne me sait ni ne m' : c3n1131p147
e puis pas faire un pas au dehors de ma  prison , que je suis condamné à l'involo : c3n1043p030
II.    Scène Ire.  Le Roi seul (dans sa  prison , toujours dans Westminster) fait : c1n0022p064
Vos roses ont fleuri dans ma détestable  prison .  À vous mille tendres choses, a : c3n1083p078
ficile de les [p76] mener du fond d'une  prison .  Aussitôt sorti, j'irai à vous. : c3n1081p076
    Je suis pour q[ue]lq[ques] jours en  prison .  En en sortant, j'aurai l'honne : c3n1080p075
lie du travail et l'oeuvre d'une fée en  prison .  Les sentiments exprimés dans v : c3n1549p648
 Westminster où il l'amène, lui sert de  prison .  Tu juges de l'élan de la Reine : c1n0022p063
avril 1836.]    Vos fleurs embaument ma  prison ; c'est vous dire combien elles m : c3n1079p073

prisonnier
il me faut prendre comme un prisonnier,  prisonnier  d'une idée et d'une oeuvre e : c2n1020p794
 des retards de 8 à 10 jours, et rester  prisonnier  dans d'affreuses petites vil : c5n2526p279
 Mille amitiés  - Je l'aurais envoyé au  prisonnier  de Ham; si l'oeuvre n'avait  : c2n0801p526
nt qu'on voudra.  Je n'y serai pas plus  prisonnier  que le travail ne me rend ch : c1n0194p380
, et finit par lui dire que Charles est  prisonnier , en jugement, et que ce même : c1n0022p063
 ainsi.  Pour venir dans la prison d'un  prisonnier , il faut des dévouements qui : c3n1043p030
encontrer qu'avec vous.  Je suis devenu  prisonnier , j'ai trop d'ouvrage à faire : c2n0856p594
amitié, car il me faut prendre comme un  prisonnier , prisonnier d'une idée et d' : c2n1020p794
.  Cette prison est infecte !  Tous les  prisonniers  sont en commun; je suis dan : c3n1076p072

privation
t rien dont je puisse disposer -  Cette  privation  des plaisirs du coeur, est le : c4n2312p771
 oasis à travers bien des peines et des  privations , dont les plus grandes sont  : c2n0806p538
 gracieuseté de m'indemniser de tant de  privations , lorsque je viendrai pour qu : c5n2720p721
t il y a.  Puis, ce qu'il m'en coûte de  privations , pour obtenir ce travail for : c1n0377p617
us ne vous figurez pas quelles sont mes  privations .  Si j'avais dit à votre min : c5n2611p385

privément
ami pour moi, que je dois vous annoncer  privément  l'heureuse conclusion d'un ma : c5n2730p746
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priver
-> Histoire de la vie privée, politique et militaire de Frédéric II, Roi de Prusse
-> Scènes de la vie privée

ur dans toute son étendue morale, en me  privant  de la beauté sensuelle.  Elle m : c2n0580p215
prie également de remettre l'acte s. s.  privé  avec le petit Legris afin que j'a : c4n1746p086
t passer ainsi leurs oeuvres du domaine  privé  dans le domaine public ?  Aussitô : c3n1571p676
ature comme en cuisine et en banque m'a  privé  de ce plaisir mêlé de devoirs et  : c3n1595p711
dois toujours rester à l'état de momie,  privé  de la parole et du mouvement; éta : c5n2759p784
que mes occupations si exigeantes m'ont  privé  de voir depuis quelque temps, et  : c4n2076p483
 de vous en vouloir beaucoup de m'avoir  privé  de votre visite; les atlas littér : AnBzc72p352
et tant qu'il ne sera pas jugé, je suis  privé  de vous l'envoyer, car je ne roug : c1n0207p393
 la date de ce jour un écrit sous seing  privé  en date à Paris du 19 novembre 18 : c2n0722p424
commandant, du paresseux commandant qui  prive  l'état, la patrie, de ce qu'il po : c2n0558p178
cs, et quand les froissements d'intérêt  privé  n'y existent point ?  Un despote  : c3n1571p678
re et constituée par un acte sous seing  privé  qui vous offrira, outre la respon : c1n0119p289
 2, 2, 4, 5, 6.    Cet écrit sous seing  privé  sera enregistré avant ou en même  : c2n0722p425
u Français et les sentiments de l'homme  privé .    Votre lettre m'a donné la sec : c2n0627p296
 monde en parle en mal, de son autorité  privée  ?    Ce petit mot est pour vous  : c2n0692p380
voir les fleurs que vous aimez tant, et  privée  de cette grâce de la vie, vous d : c5n2729p744
tte douloureuse occupation, qu'elle est  privée  de ses mains et de ses pieds; le : c5n2734p755
 conquérir mon indépendance dans la vie  privée , pour pouvoir aborder la tribune : c2n0627p296
 connais peu à lui comparer dans la vie  privée , sans compter ses grandeurs d'ar : c5n2365p045
ent en fouillant les mystères de la vie  privée ; mais Pierre et Catherine, à mon : c5n2559p315
 vie rencontre des difficultés purement  privées  et causées par des formalités;  : c5n2724p732
e sur mon compte, touchant mes affaires  privées .  Cela est mal, et d'autant plu : c3n1282p326
 compagnons de voyage ne voulant pas me  priver  du plaisir et de l'honneur de dî : c5n2374p053
e mes calculs, et je crois que je ne me  priverai  de rien même.  Ce serait moins : c2n0881p629
s besoins sont constants, les désastres  privés  vont s'accroître !  Je vois tout : c5n2630p424
de bêtises, et vous en revanche vous me  privez  de votre charmante conversation. : c1n0019p053

privilège
ue je m'étais plu à prendre, mais votre  privilège  à vous est de tout renouer d' : c2n0875p624
 fait chez vous et sur laquelle j'aurai  privilège  après vous et d'une nouvelle  : c1n0161p341
 savoir si vous tenez à la livraison du  Privilège  au 10 janvier en manuscrit, e : c2n0712p413
urs qui ont dans le mien un inaltérable  privilège  d'antériorité sur toutes mes  : c2n0746p457
zel, Paulin et Dubochet ayant acquis le  privilège  d'une édition complète, c'est : c4n1913p280
ce majeure, qui m'a empêché de faire le  Privilège  dans les termes que j'avais p : c2n0674p360
onde et les allemands n'ont pas plus le  privilège  de la lune que nous celui du  : c1n0338p571
15000 sur obligation et hypothèque avec  privilège  de vendeur pour payer les 250 : c3n1032p017
 vous inspirez à ceux qui ont l'heureux  privilège  de vous bien connaître.  Port : c3n1092p089
iémontais, peut-être pour me laisser le  privilège  de vous le dire le premier.   : c3n1113p122
désir, je reconnais que le manuscrit du  Privilège  devait vous être remis le 31  : c2n0649p322
ivant notre traité.    3° puis comme le  Privilège  est annoncé à v[otre] librair : c2n0723p426
 des travaux énormes : le 3e dixain, le  Privilège  et l'achèvement des Études de : c2n0664p345
 de l'intérieur ne m'a point accordé de  privilège  et, dans ma position, je n'en : c4n1760p101
lancolique de l'adieu.  Le manuscrit du  Privilège  fini, j'irai voir Bourges.  H : c2n0638p313
us offrant de remplacer la livraison du  Privilège  par deux nouveaux volumes de  : c2n0712p413
otre] marché, et vous ne me demandez le  Privilège  que pour le 1er 9bre en manus : c2n0694p384
e et ma loyauté.    Tous les travaux du  Privilège  sont faits et M. Merlin m'a v : c2n0694p385
le minimum.    Vous aurez, toujours par  privilège , 2 1/2 pour cent de la portio : c4n1970p349
 ouvrages; j'ai un roman historique, le  Privilège , à donner pour la fin du mois : c2n0651p323
e 3e dixain est fait, et, accompagné du  Privilège , cela me remplacera tout; mai : c2n0646p319
 délai de la remise de mon manuscrit du  Privilège , en égard à la situation de f : c2n0694p384
être prêt pour le 10 de janvier puis le  Privilège , et nos relations finiront là : c2n0728p431
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uler un ouvrage à ma convenance pour le  Privilège , et pour les 2 volumes de [p2 : c2n0578p206
te un être dont l'âme, par un admirable  privilège , franchit les distances, suit : c1n0042p141
e retard, cette livraison remplacera le  Privilège , roman en deux volumes que je : c2n0714p416
libérerait de mon engagement relatif au  Privilège .    2° de tirer à 750 exempl. : c2n0723p426
x effrayants, puis achever mon roman du  Privilège .    Encore adieu.  Rappelez-m : c2n0652p325
ge, je serai prêt au 10 janvier avec le  Privilège .  Mais je regarde cette publi : c2n0712p413
bstant ce, sur une prompte livraison du  Privilège .  Quant à l'achèvement du 2d  : c2n0578p206
artirai pas pour l'Italie sans faire le  Privilège ; mais les événements sont si  : c2n0559p180
etite mention d'offrande qui est un des  privilèges  de l'amitié des auteurs, et  : c5n2627p416
 croule.  Les avantages du génie et les  privilèges  des grands hommes sont les s : c1n0075p195
s garanties possibles d'hérédité et des  privilèges  dont la nature doit être dis : c1n0268p473
ut est dû; aussi avez-vous chez moi les  privilèges  les plus étendus.  Embrassez : c3n1552p655
ons, ses naïvetés et tous ses charmants  privilèges .    Je vous ai dit que j'ava : c1n0047p152

privilégié
us êtes malheureusement pour nous deux,  privilégiée  depuis longtemps et que je  : c5n2462p184
rs moi, et je vous déléguerai une somme  privilégiée  par représentation.    Cett : c4n1970p349
 ce matin, c'est mon 4me exempl[ai]r[e]  privilégiée  [sic] qui me manque depuis  : AnBzc91p043
 et de délicat.  Vous êtes une des âmes  privilégiées  auxquelles je suis fier d' : c2n0486p036
ien des souffrances qui se seraient cru  privilégiées  par les fonctions que vous : c3n1665p788
re, les raisins, les blés ne soient pas  privilégiés  aux dépens du livre, de l'o : c3n1595p710
tre à l'abri d'une perte, car vous êtes  privilégiés  dans mes intentions; [p587] : c4n2162p586
er à MM Delloye et Lecou mes créanciers  privilégiés  pour cette somme qui est le : c4n1698p034

prix
000) n'avaient pas brûlé, car avec leur  prix  (140000 fr.) la maison et mes dett : c5n2655p492
commencé sur mon bureau.  L'énormité du  prix  (vingt mille francs) me l'a fait f : c4n2205p639
it juge - qu'elle ne puisse diviser les  prix  - que, si elle ne trouve point d'o : c4n1918p285
 qui vont à Smyrne et à Constantinople,  prix  177 fr.  Est-ce alléchant !  Surto : c3n1336p391
 donne 3 billets de série à 6 numéros -  prix  75 fr.    total 7 volumes et 20 vo : c5n2712p702
er mes billets d'auteur.  Il en doit le  prix  à 50 % de remise, payables tous le : c5n2608p372
ération, mais je vous prie de mettre le  prix  à 7 fr. 50 afin que cela ne nuise  : AnBzc91p033
eau dans le monde, et j'attache plus de  prix  à causer à celles d'entre ces ange : c2n0627p295
nchantés, nous !    Alors, on a fait un  prix  à cent francs le feuilleton de 6 c : c4n1856p212
ux de ceux qui veulent bien attacher du  prix  à ces sortes de langes où se remue : c3n1130p144
 dépassera point cent sous, car mon bas  prix  a été accordé à cause du prix que  : c4n1899p261
vous de mes souvenirs qui acquerront du  prix  à être exprimés par vous.    Garde : c3n1518p617
haque partie de la vente, et soit comme  prix  à mettre, soit comme valeur d'art. : c5n2714p706
 des soldes de comptes, et 32000 fr. de  prix  au vendeur, et cela fait 77000 fr. : c5n2651p476
t cher, elles ont absorbé à six fois le  prix  auquel vous l'avez acquise.  Il fa : c3n1248p295
ien perdu à m'écorcher, à me mettre des  prix  comme aux filles entretenues qui n : c5n2682p592
ore plus belle.    Concevez-vous que le  prix  d'abonnement aux cabinets de lectu : c2n0673p359
ire faire cela à ton compte, et fais le  prix  d'avance et ne te fais pas voler.  : c5n2722p727
teur    2° à cause de la différence des  prix  d'établissement - faites une belle : c5n2832p865
prenait un billet, c'est-à-dire pour le  prix  d'un coupon de loge, j'exprimai ti : c3n1248p293
travaux; je payais par avance au mal le  prix  d'un pareil trésor; comme l'a dit  : c5n2703p668
dimanche.  Personne au monde ne sait le  prix  d'une de mes visites et je ne le d : c2n0826p564
lui devoir, avec une bague à choisir du  prix  de 100 à 150 fr., tout ce qui sera : c5n2595p358
ison, cette scélérate de bonbonnière du  prix  de 400000 fr !  Que ne fait-on pas : c5n2647p463
vos 3 morceaux de vermeil repoussés, au  prix  de 6000 frs; mais l'argent est à 5 : c5n2542p298
oles ne doivent pas dépasser chacune le  prix  de 80 fr. environ.  Elles sont com : c5n2615p395
de vous renvoyer la biographie, mais le  prix  de ce livre que [p695] je puis ten : c2n0934p694
lus payer, on ne s'arrêtera pas pour le  prix  de ce petit bout de terre qui doub : c5n2691p620
 mon cheval; auquel je tiens à cause du  prix  de ce susdit lapin.    Tout à vous : c1n0415p673
 persuadés que ce service sera léger au  prix  de celui que vous nous rendrez par : c1n0103p258
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 livre de philosophie chrétienne;    Un  prix  de cent mille francs pour le plus  : c4n1918p284
e francs pour le plus beau roman;    Un  prix  de cent mille francs pour le plus  : c4n1918p284
eau drame des scènes inférieures;    Un  prix  de cent mille francs pour le plus  : c4n1918p284
s prix décennaux ainsi modifiés :    Un  prix  de cent mille francs pour la plus  : c4n1918p284
s en caractère dit philosophie.    Pour  prix  de cette collaboration ainsi fixée : c2n0524p102
s cela toi-même, avec Gaudel, et que le  prix  de cette façon soit convenu et au  : c5n2672p554
t je ne veux pas même vous dire tout le  prix  de cette lettre écrite à la hâte,  : c3n1130p145
des 3 pièces en vermeil autrement qu'au  prix  de cinq mille francs pour les 3 ob : c5n2531p284
s bel opéra (paroles et musique);    Un  prix  de cinquante mille francs pour le  : c4n1918p284
ser réception de six cents francs, pour  prix  de deux feuilles du Dictionnaire d : c3n1140p158
s si j'étais libre, et qui n'est pas le  prix  de fabrication en y comprenant le  : c3n1366p433
on    compte du manuscrit    établir le  prix  de fabrique du volume    combien,  : c5n2776p805
de ce petit bout de terre qui double le  prix  de immeuble; ainsi, pousse M. Sant : c5n2691p620
n [de l'année].  Elle me donnera ici le  prix  de l'abonnement.  Prie M. Pichot d : c2n0535p127
us le serez deux fois.    Outre le haut  prix  de l'argent qui fixe celui de l'es : c5n2635p440
al d'Hetzel m'ayant fait banqueroute du  prix  de l'Initié.    Comment t'en tires : c5n2647p463
hlesinger la somme de mille francs pour  prix  de l'insertion dans le journal de  : AnBzc91p036
ste la somme de trois cents francs pour  prix  de l'insertion de mon article inti : c4n1897p259
 réduction de seize cents francs sur le  prix  de la cession des 150 feuilles en  : c5n2475p201
le ferai finir ailleurs; et qu'alors le  prix  de la composition et de tirage com : c2n0647p320
ue celui qui aura deux fois remporté le  prix  de la tragédie - ou de la comédie, : c4n1918p285
i font la somme suivante :    toilette ( prix  de la) . . . . . . . . . . . . . . : c5n2340p013
e édition des 4 premiers volumes sur le  prix  de laquelle nous aurions à n[ous]  : c2n0723p426
 Je n'ai pas osé vous faire demander le  prix  de mon album, mais voulez-vous me  : c1n0359p595
ie, malheureusement, me doit un cadeau,  prix  de notre pari.  Mille amitiés à Su : c5n2727p742
e;    Que le poète qui aura remporté le  prix  de poème épique soit désigné comme : c4n1918p285
e et vous aurez à lui remettre [p24] le  prix  de sa toilette et les intérêts de  : c5n2345p024
s un temps que je suis venu chercher au  prix  de six cents lieues.  Vous qui ête : c2n0920p680
cène).  Le Roi dit à Strafford que pour  prix  de son amitié il lui réserve l'hon : c1n0022p065
 qu'il a reçu mille francs de vous pour  prix  de son travail dans une spéculatio : c1n0236p422
 seule récompense que j'ambitionne pour  prix  de tant de travaux; mais, comme il : c5n2637p446
 votre modèle bien amaigri.  J'ai eu le  prix  de tant de travail, une inflammati : c4n2247p696
ulté que j'ai de les faire acheter à un  prix  de x; mais je doute que l'on puiss : c5n2518p249
us ai proposé à Reims de prendre, à des  prix  débattus entre nous, des livres de : c1n0122p292
 par une loi nouvelle du décret sur les  prix  décennaux ainsi modifiés :    Un p : c4n1918p284
ent encouru;    Que la distribution des  prix  décennaux soit l'objet d'une fête  : c4n1918p285
 augmentées.  Tout cela je crois est le  prix  demandé par le ciel pour l'immense : c5n2769p796
res qui vous accusait de gagner sur les  prix  des articles que vous insérez dans : c4n1715p053
re la différence entre les 174395 et le  prix  des cent action.  Votre maison m'e : c5n2749p772
me qui serait donnée est imputée sur le  prix  des corrections des clichés fabriq : c1n0260p459
 2200 du 2e dixain de Drolatiques et le  prix  des Études de femmes, 2 volumes in : c2n0537p132
 M. Mame réglera à Monsieur Gosselin le  prix  des livraisons quand il le jugera  : c1n0241p427
ns de fer ne change considérablement le  prix  des matières premières, en mettant : c5n2518p251
. reçue à laquelle il faudra ajouter le  prix  des papiers fournis par vous pour  : c2n0966p729
cieuse Louise, qu'est ce petit dolce au  prix  des quatre paroles qui les accompa : c3n1079p074
cesse, de vous remettre sous ce pli, le  prix  du billet de bal que vous avez eu  : c5n2843p878
econnaître la qualité des carrières, le  prix  du bois, celui des transports et c : c5n2751p775
et au moyen de la colonne augmentée, le  prix  du journal tel que vous le voyez e : c1n0123p299
ifficile à trouver, ou s'il doublait le  prix  du livre, je m'en tiendrais au lat : c1n0017p046
 jusqu'en mars sans argent moyennant le  prix  du Médecin de campagne.            : c2n0538p135
de papier blanc: 1° à cause de l'énorme  prix  du papier blanc; 2° à cause de l'é : c5n2694p627
  Dans tout autre pays qu'en France, le  prix  du papier de ce livre coûterait ce : c4n2076p482
a poste, il m'en coûterait deux fois le  prix  du paquet pour l'envoyer, même à l : c4n2125p548
deux millions de ventes en acceptant le  prix  du volume belge, qui est de quatre : c3n1571p677
blication de ce genre de vous donner, à  prix  égal, la préférence sur tout autre : c4n1707p045
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e laissent que le droit de préférence à  prix  égal.  Néanmoins, je crois devoir  : c4n2022p421
ayer 100000 fr. pour ma maison, dont le  prix  entier est dû.  Je vous vois faisa : c5n2690p615
it le plus de volumes est celui dont le  prix  est le moindre et produit alors un : c5n2832p865
i feront 12 volumes in-8°, il s'agit du  prix  et de l'entreprise, il faudrait qu : c3n1193p232
i quittance de cinq mille francs sur le  prix  et il ne vous restera plus qu'à me : c3n1153p170
 je m'en défais si je trouve un certain  prix  et je veux remplacer par une autre : c4n2279p736
ms que je [sais] de ceux qui ont eu des  prix  et qui sont de Tours :     Boislec : c1n0001p016
n[ous] servir d'arbitre relativement au  prix  et sur son approuvé en marge de la : c1n0170p354
er, par une lenteur de vente, ou par le  prix  excessif de la nouvelle édition.   : c2n0843p584
bat.  Des journaux hebdomadaires, à des  prix  extrêmement modiques vont paraître : c5n2363p042
ir]e de Monceaux où le terrain est à un  prix  fabuleusement bon marché    de Bc. : c4n2306p760
, ce sera pour lui.  C'est 2000 francs,  prix  fait comme un petit pâté, vous con : c4n2219p665
us vouliez m'en céder tout ou partie au  prix  fixé par les MM. Bleuart et Lemair : c5n2450p161
ai l'exemplaire à 13 fr., ce qui est un  prix  fort doux, dans le cas contraire,  : c1n0117p287
 à la mécanique et vendrons 1 fr. 50 au  prix  fort. 1 fr. 25 au prix libraire et : c2n0547p158
ieur Heinemann de lui faire dire à quel  prix  il faut faire l'échange de son or  : c5n2342p018
eux ans, se font à des nombres et à des  prix  inouïs, le Trésor, en dix ans, de  : c3n1571p678
rons 1 fr. 50 au prix fort. 1 fr. 25 au  prix  libraire et qu'il faudra établir p : c2n0547p158
vous prierai d'en débiter au plus juste  prix  mon compte.    Puis, il me faudrai : c2n0797p523
C'est un écrit bienfaisant, à gagner le  prix  Monthion [sic].    Pardonnez-moi,  : c2n0536p129
 obtenir de bonne en la payant, car les  prix  Monthyon [sic] n'ont pas, depuis q : c4n2205p639
 ouvrages utiles aux moeurs, qui ont le  prix  Monthyon [sic];    Demander que l' : c4n1918p285
al; mais, moi qui vous connais, de quel  prix  n'est pas ce tapis !  J'ai reçu le : c2n0608p262
ins de fer, et il y a encore à payer le  prix  ostensible [p667] de la maison qui : c5n2703p666
irerait actuellement dans les fonds, au  prix  où ils sont.    Je t'en prie, ma c : c5n2629p420
e vous ai parlé, et disant aussi que le  prix  par volume ne dépassera point cent : c4n1899p261
rait stipuler que, moyennant un certain  prix  par volume, tous les deux ans, leu : c3n1571p676
journal d'Émile de Girardin et mis à ce  prix  peut être une affaire bien meilleu : c2n0547p158
[ous] n'avons pas d'octroi.  Faites les  prix  pour moi, en pensant que je suis d : c3n1544p643
aine, pour garnir la maison et faire un  prix  pour toute l'année.  Il s'agissait : c5n2725p734
ais que les bois de chêne ont doublé de  prix  presque dans les constructions, et : c5n2518p248
e dont on a tant causé, et qui coûte le  prix  prétendu de la salle de bain, je s : c3n1488p591
merciements    de Balzac.    Si v[otre]  prix  p[our] la collection est trop cher : c5n2803p837
ue j'en fusse avisé, et que je susse le  prix  que ces deux violons munis de bons : c5n2640p449
ons de cette grâce, c'est en doubler le  prix  que d'y mettre du mystère, la fria : c5n2348p027
rables petites pièces, quel que soit le  prix  que j'en trouve.  J'aborde Marie T : c2n0974p740
 je suis fier parce que je sais tout le  prix  que j'y dois attacher -  Aussi per : c2n0893p641
r mon bas prix a été accordé à cause du  prix  que l'on mettait à 3 f. 50 ou 4 fr : c4n1899p261
le petit bout.  Il faudrait calculer le  prix  que l'on pourrait donner de chaque : c5n2518p248
Acceptez cette petite chose, qui n'a de  prix  que par la sincère affection dont  : c3n1257p303
e ma vie et mets mon estime à plus haut  prix  que tout.  Cela dit, ne cherchez p : c2n0536p128
et au 1er mai 1850 des deux portions de  prix  qui restent à payer pour sa collec : c5n2634p436
pour m'annoncer une faveur dont le haut  prix  serait encore doublé par la prompt : c5n2637p446
 aujourd'hui, la librairie me paie à un  prix  si supérieur à celui de la Revue,  : c2n0561p185
mille francs de rente nécessaires à ces  prix  soient donnés à l'Académie par une : c4n1918p285
 boîte, coûteraient, car il faut que le  prix  soit dans les moyens des obligés,  : c5n2640p449
s d'à peu près pareils aux miens, à des  prix  tels que pour 3 à 400 francs tu pu : c5n2655p493
ison soit à [p514] Mme H[anska], car le  prix  total est dû et c'est elle qui pai : c5n2663p514
 consoles en cuivre doré (et surtout le  prix ) pour placer dans la chambre à cou : c5n2680p583
oeuvres choisies ou oeuvres complètes.   Prix , 5000 francs.                      : c4n1992p374
se mécanique.    Sous le rapport du bas  prix , c'est aussi l'un des effets de no : c4n2076p482
me Greuze, ma fontaine (morceau hors de  prix , car elle porte 40 ou 50 centimètr : c5n2458p170
and ils seront achetés, il faudra faire  prix , comme si tu faisais cela toi-même : c5n2672p554
en son genre, et qui aura le plus grand  prix , croyez-moi.  En ceci, je m'y conn : c3n1361p425
renant des ouvrages pareils et d'un tel  prix , d'y trouver quelque chose de moin : c5n2558p314
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res que je consens à prendre avec leurs  prix , elle est exacte sauf un dernier a : c1n0122p293
aux, achète du calicot en pièces, à bas  prix , et enveloppe les rideaux, car je  : c5n2646p458
 Elles doivent être très belles pour le  prix , et il faut lui dire qu'il les fer : c5n2632p432
ulouard] n'en paye pas intégralement le  prix , et personne au monde ne pourra me : c2n0535p124
e si elle veut donner cet objet pour ce  prix , et si elle y consent de m'en avis : c5n2667p537
 la disposition des [p549] matières, le  prix , etc., afin que nous nous entendio : c1n0321p549
, pour moi, elle vaut de 30 à 35.  À ce  prix , j'acquerrais, en donnant l'intérê : c5n2696p635
matériels.  Ce dessin est pour moi sans  prix , je le trouve au-dessus de beaucou : c3n1067p064
ais je n'en puis profiter, car, à aucun  prix , je ne voudrais me défaire du grou : c5n2458p169
 moitié dans le total de la vente à bas  prix , nous trouvons deux millions pour  : c3n1571p677
sauf à vous ou à publier l'ouvrage à ce  prix , ou à parfaire la différence au ca : c4n2275p732
ce qui sera le plus avantageux dans ces  prix , ou une broche, si la broche était : c5n2595p358
l'ouvrage sera terminé, quel en sera le  prix , pour le joindre aux ouvrages du m : c5n2718p716
 elle ne trouve point d'oeuvre digne du  prix , qu'elle le joigne à celui d'une n : c4n1918p285
 nombres, car ils fabriqueront à si bas  prix , qu'en leur achetant on aura meill : c4n1913p280
 merveilleux, mais on en voulait un tel  prix , qui a fallu y renoncer.  N[ous] a : c5n2724p732
r.  Mais tant qu'il n'accédera pas à ce  prix , restez sur les ergots de vos 900  : c5n2395p092
e sans contestations de blancs.    À ce  prix , tout cela écrit et convenu, donne : c2n0522p097
 de 30 à 35000 fr.; qu'elle allait à ce  prix -là.  M. Santi se connaît assez en  : c5n2700p650
  En justice, elle n'atteindra pas à ce  prix -là.  Quant à son terrain qui donne : c5n2696p635
s non reconnues, et de la réduction des  prix .    M. Barbier pourra, en cas de m : c1n0160p341
on sur deux choses la fabrication et le  prix .    Simultanément une édition papi : c2n0547p158
s ou non elles coûtent toujours le même  prix .  D'ici, on ne les reçoit qu'affra : c5n2673p556
'a été qu'à deux fêtes et il a eu les 2  prix .  Il est un des plus forts au bill : c1n0034p107
eut augmenter une bonne affaire - et le  prix .  Il me fit dîner avec Guyot.  Or, : c1n0399p653
t, urbi et orbi pour que l'image ait du  prix .  Or la poésie seule a des ailes.  : AnBzc72p352
tions, et n'en donnera pas moins un bon  prix .  Que Porcher n'oublie pas cette f : c5n2645p456
e que Notre Divin Sauveur mit à si haut  prix .  Que tous ceux qui tiennent une p : c4n1829p175
il n'y aurait pas de diminution dans le  prix .  Remarquez que j'ai eu 150 francs : c5n2542p298
re ainsi, isolé, mais tranquille à tout  prix .  Tout est préparé pour une vie mé : c3n1358p420
 donner un croquis des sculptures et le  prix ; aussi à peine aurais-je le croqui : c5n2686p605
apiers coûteront cher.  Écrivez-m'en le  prix ; mais quel qu'il soit, que le fabr : c2n0673p360

prix-libraire
emplaire de M[ademoise]lle de Maupin au  prix-libraire , et il lui offre ses salu : c2n1006p783

probabilité
beaucoup mieux.  J'aurai, suivant toute  probabilité , terminé les Illusions perd : c3n1106p111

probable
désirerais donc savoir quel est le jour  probable  de l'adjudication pour le pres : c5n2757p781
eulement que je te pourrai dire le jour  probable  de l'arrivée.    Je te recomma : c5n2725p733
la triste perspective d'un renversement  probable  de ma petite fortune, amassée  : c2n0486p035
ou]r les premiers jours de mars, époque  probable  de mon arrivée, et si vous m'e : c5n2712p703
une lettre qui te dira sûrement le jour  probable  de notre arrivée qui sera main : c5n2734p755
 fr. avec les frais, et il est plus que  probable  qu'il acceptera.  J'ai dit.  E : c5n2700p650
me renvoyait 6 feuilles en page, il est  probable  qu'il aurait 6 feuilles à tire : c4n1836p184
'y a pas de cheminées en Russie, il est  probable  qu'on n'a pas pu interdire, da : c5n2657p497
riez encore oui ? n'est-ce pas.  Il est  probable  que j'aurai à moi cette année  : c2n0770p488
 précieux et cher.  Oui, certes, il est  probable  que j'irai vous voir en Berry. : c2n0638p312
 Scènes] de la vie militaire, et il est  probable  que j'irai voir les Alpes de G : c4n1860p217
 j'irais tout de même à pied.    Il est  probable  que je ferai le tour de la Sui : c2n0502p067
ez pour Constantinople, il est plus que  probable  que je m'embarquerai sur le Lé : c5n2385p066
 nous nous entendions sur la différence  probable  que je me trouverai vous devoi : c5n2755p780
 oeuvre et arrangé ces affaires, il est  probable  que je repartirai pour un voya : c5n2411p110
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fr. faite pour la rue F[ortunée] il est  probable  que je t'enverrai cette somme  : c5n2697p638
 chez M. Gavault, et il serait plus que  probable  que je vous prierais dans ce c : c5n2614bisp392
1850.    Ma chère mère, il est plus que  probable  que le carême va mettre des em : c5n2723p728
il peut en sortir un livre; mais il est  probable  que le temps à y consacrer et  : c2n1017p791
t rien demander ici à Paris, car il est  probable  que les marrons glacés arriver : c5n2664p528
sseport.  Dans ce sens heureux tout est  probable , car ces 4 ou 5 maladies succe : c5n2722p724
 !  Tu as toujours peur.  Cette fin est  probable , et de tristes exemples ne la  : c2n0517p089
iens seul ce qui paraît malheureusement  probable , il faudra que je travaille co : c5n2668p538
pas à payer des dettes, ce qui est plus  probable .    Quant aux rideaux, achète  : c5n2646p458
i, ma Laure bien-aimée, il est dans les  probables  que cette semaine ne se passe : c3n1376p443

probablement
uels [sic] ils donnent lieu les réduira  probablement  à 200 qui seront réglés ce : c1n0160p339
et 3 jours après ces 14 jours, je serai  probablement  à Francfort.    Pendant le : c5n2716p710
ponds-moi à ce sujet.  L'ingénieur sera  probablement  au logis, puisque je t'env : c1n0322p551
izaine de jours, et, au retour, j'aurai  probablement  des nouvelles de toi.    L : c5n2672p554
urs, attrapé un gros rhume qui va durer  probablement  deux mois, et qui est tel  : c5n2518p250
lire; pour nous tirer d'affaire, j'irai  probablement  dimanche à S[ain]t-Cyr; l' : c1n0415p673
é.  Alors, M. le duc de Fitz-James sera  probablement  élu dans deux collèges au  : c2n0537p133
 en taire les causes, c'était inutile.   Probablement  hier, dans votre conférenc : c1n0396p648
e un volume de moi, les Contes seraient  probablement  inédits, et si je pouvais  : c2n0712p414
 où la contre-annonce a été faite, mais  probablement  j'en laisserai là cette ig : c2n0540p139
avoir achevé le Cabinet des Antiques et  probablement  l'Ecce homo, je voudrais b : c3n1106p112
es choses qu'il a bénies, comme je suis  probablement  la dernière personne qu'il : c5n2424p125
us confierai, Madame Zulma, que j'aurai  probablement  le bonheur de vous voir ce : c2n0673p359
é, pour que je puisse transiger lorsque  probablement  le tribunal nous donnera g : c2n0498p055
retard de 15 jours, quoique tu recevras  probablement  les fonds pour le paiement : c5n2651p477
mère à qui ce serait un coup terrible.   Probablement  ma mère m'a cru bien porta : c5n2694p625
 Dans ce but, et pour y arriver, j'irai  probablement  passer l'hiver à Naples, p : c2n0535p125
ercie infiniment.  À mon retour, j'irai  probablement  passer une journée à Saché : c5n2442p149
ec d'autant plus de plaisir que j'aurai  probablement  remis le reste du volume e : c2n0815p548
, [p659] je n'y conçois rien moi-même.   Probablement  tout va là.  Voici pourquo : c2n0904p659
idées, qui ne sont qu'énoncées.  J'irai  probablement  vous voir à St-Cyr, mardi. : c1n0268p474
janvier à juillet 1849, par avance, que  probablement , les 20000 fr. seront remb : c5n2646p458

probe
it, au moins, parmi ces gens, un garçon  probe  et d'expérience, surtout pour le  : c5n2728p743
lerez là, vous trouverez bien une fille  probe  et intelligente pour leur servir  : c5n2351p030
 si vous le permettez je serai un homme  probe  et loyal devant tout le monde.    : c1n0396p648
 faire les appartements, propre, rangé,  probe  et sûr; j'ai bien besoin d'un par : c5n2670p545
ce pas à vous, Madame, dont la haute et  probe  intelligence est comme un trésor  : c3n1362p427
elle me plaît, elle est laide, elle est  probe , économe, c'est pour n[ous] un tr : c5n2678p575
e d'une vingtaine d'années, connu, très  probe , et à qui je puis me fier, qui sa : c5n2722p723
 mon retour.  Il me suffit qu'elle soit  probe , et bonne cuisinière, car elle n' : c5n2670p545
e; et, au moins, je te saurai une femme  probe , forte, attentive et soigneuse au : c5n2668p540
rtements.  Ce sera long, mais, s'il est  probe , je veux me l'attacher.    Si Lec : c2n0524p105
chambre que nous aurons sera aussi très  probe , travailleuse et supportable.     : c5n2722p725
 le malheur.  Émile a besoin d'un homme  probe .  Je ne puis pour le moment emplo : c2n0709p407

probité
t empêcher qu'on ne porte atteinte à la  probité  du grand Comédien ; moi j'ai ma : c4n1735p074
hibald Constable.  - vous avez toute sa  probité  et tout son dévouement.    Un j : c2n0917p677
 me conduis que par l'inspiration d'une  probité  haute et sévère, et, malgré l'a : c1n0468p731
'a donné de l'argent et j'ai une grande  probité  littéraire vous le savez.    Ré : c1n0281p498
oie chercher le livre et comptez sur ma  probité  pour vous dire ma pensée.  Le f : c3n1481p584
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 tu rencontres 1° un brave homme, d'une  probité  reconnue, connaissant bien le s : c5n2673p559
e s'ahurira pas. Les 2 mots économie et  probité  sont ici 2 mots magiques.  Or,  : c5n2678p574
us sommes dans un siècle où l'on nie la  probité , comme on nie le talent.  Évera : c3n1124p136
 ce soit pourvu que ce soit un homme de  probité , comme sont Dumont et ceux de q : c3n1124p137
 fr. et, abstraction [p654] faite de ma  probité , de ma valeur personnelle, aucu : c5n2700p654
mais qu'on pardonne à une si magnifique  probité , et à l'amitié, quand elle exis : c5n2703p668
nte place, et moi, je ne veux que de la  probité , et un bon ordinaire de 4 plats : c5n2670p545
 je tiens toujours à elle à cause de sa  probité , fais-lui bien savoir qu'elle n : c5n2680p581
oir ou de ne pas voir les miens, car la  probité , la délicatesse, le bon sens pr : c5n2663p510
 que de bien cuisiner, avec économie et  probité .    Que M. Feuchère se distingu : c5n2682p592
ait d'y savoir un homme d'honneur et de  probité .  C'est ce que j'ai dit à bien  : c2n0627p294
ui n'en altèrent pas moins les strictes  probités  dont vous avez imprimé le modè : c1n0397p649

problématique
ère qu'à défaut d'un talent tout à fait  problématique  chez moi, les moeurs nati : c1n0158p336
 de Balzac.    P.-S. - Dans un cas très  problématique  où ma mère aurait besoin  : c5n2687p609
ouis me chercher, car les voitures sont  problématiques .    Mille amitiés    de  : c5n2418p119

problème
'a jamais dit que vous à sa mère, et le  problème  de l'excessive tendresse et de : c5n2704p673
e, depuis soixante ans, expliquerait le  problème  historique de la disparition d : c5n2541p296
r être mille fois plus heureux.    Quel  problème  pour moi qu'une femme qui retr : c1n0047p152
chissez bien à ces deux termes de notre  problème , et répondez moi courrier par  : c5n2559p316
n'y a que vous à Paris pour résoudre ce  problème , et surtout trouver les deux v : c5n2640p449
nutes, du voyage de maman, et voici les  problèmes  qu'il faut que tu résolves da : c1n0041p137
 et Bouton ont étonné tout Paris; mille  problèmes  sont résolus depuis que, deva : c1n0078p205

procédé
 ait été passé à l'eau forte ou quelque  procédé  de dessication, il veut de ces  : c5n2640p449
aux, je n'en suis récompensé que par un  procédé  disgracieux, je baiserai humble : c1n0321p549
être le public à votre manière; mais ce  procédé  donne, comme disent les marchan : c3n1463p561
Vous conviendrez avec moi que l'étrange  procédé  dont on a usé à mon égard, lors : c3n1395p474
ant plus blâmable, que c'est manquer de  procédé  envers un confrère.  Si au moin : c3n1282p326
, je ne le veux d'aucune manière, et le  procédé  m'étonne au dernier point.    L : c3n1447p543
, il a eu naturellement et sans mauvais  procédé , avec cette bonhomie que vous l : c1n0399p653
 viennent de l'oubli [p621] de quelques  procédés  d'art que savent les vieux lou : c2n0873p621
erre Durouchail la communication de ses  procédés  de Fontéréotypie. [p315]    La : c1n0136p314
rs de Fontéréotypie, a perfectionné les  procédés  de M. Durouchail de manière à  : c1n0136p315
 librairie.  J'ai pourvu à ce manque de  procédés  des banquiers et j'aurai mon a : c2n1003p780
in d'argent, je préfère encore les bons  procédés  et les choses de bon goût à l' : c1n0321p550
 avec la certitude d'avoir mis tous les  procédés  les plus accorts et les plus c : c2n0616p275
u pour moi, littérairement parlant, des  procédés  peu charitables.  Je ne m'en s : c2n0785p508
z si rarement, malgré la largeur de vos  procédés , de bons articles, et tâchez d : c3n1634p758
 dimanche 17, si la diligence y met des  procédés .  Il y a bien des fautes encor : c2n0608p263
 que je ne sentisse pas la grâce de ses  procédés ; et, au milieu de tous les pré : c5n2593p357

procéder
 monnaie de singe.  Celui-ci, du moins,  procède  avec franchise, il vole la litt : c3n1571p674
encontre.  Ici, remarquez-le bien je ne  procède  pas par intimidation.  Auprès d : c3n1595p709
'attendre une lettre d'avis formel pour  procéder  à la dernière toilette de la m : c5n2723p729
e les contrefaçons, et je vous invite à  procéder  contre l'Estafette avec la der : c3n1571p675
ue les corps constitués ne devaient pas  procéder  par allégations;    Que toute  : c4n1928p295
hoses qui sont dans ta lettre.  Je vais  procéder  par ordre :    1° Quel besoin  : c5n2619p400
ce que me dit Laure, je vois que tu vas  procéder  par une énorme réduction dans  : c5n2652p481
sez qu'en ces sortes d'affaires il faut  procéder  régulièrement, et faire consta : c3n1447p543
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permis d'en insérer la musique, car les  procédés  typographiques de la musique n : c4n2284p740
s êtes un savant de premier ordre; vous  procédez  comme les moralistes par pensé : c3n1361p426
es promptement, car dans deux mois nous  procédons  à une belle et noble édition  : c2n0801p526
ent.  Elle me l'a écrit.    Maintenant,  procédons  par ordre.    1°  J'ai trouvé : c2n0524p101
oire même une nièce qui est charmante.   Procédons  par ordre.  La grand-maman es : c1n0034p106

procédure
et qui en contient le procès-verbal, la  procédure , et des renseignements précie : c3n1154p172

procès
 sans quoi, j'aurais avec Mme Béchet un  procès  [p734] qui serait ma mort.  J'ac : c2n0970p733
ai comment.    Tu ne me dis rien de mes  procès  ?  Sont-ils perdus ?  Mère ? un  : c2n0524p105
 fer déposées chez Gossart ?  Est-ce un  procès  ? je ne me vois de difficulté po : c5n2691p619
alise assez de bénéfices pour payer ses  procès  à l'instar des vendeurs de spéci : c3n1571p674
 disant cela, je me souviens d'un petit  procès  à moi sur lequel je transige à 7 : AnBzc91p032
e D[eurbroucq] sont fausses.  Elle a un  procès  à Nantes et ne viendra à Méré qu : c2n0501p063
ar moi, ne parût à Paris -  Il y eut un  procès  au bout duquel M. Buloz trouva u : c4n1837p189
omme je la maintiens, il me menace d'un  procès  au nom de la Société.    J'aurai : c4n1988p371
mariage pour Sophie.  Seulement, lis le  procès  avant tout, et vois si tu peux l : c5n2670p546
 autre part que chez mon avoué pour mon  procès  avec Mame, que je ne voudrais pa : c2n0651p323
l'eau manque, à mon retour, je ferai un  procès  avec tous les voisins qui en man : c5n2668p542
 ait au tribunal de commerce; j'ai deux  procès  commerciaux à faire promptement  : c4n2312p771
 plus à v[ous] remettre; mais mon [p93]  procès  contre la Revue de Paris qui se  : c3n1095p093
 Vautrin.  Ce qui m'obligera à faire un  procès  correctionnel.    Ce n'est que d : c5n2737p759
 avoir des erreurs.  Il faut appeler du  procès  de la Physiologie [du mariage] s : c2n0533p122
 je me plaignais dans le passé, lors du  procès  de la Revue [de Paris].  Aussi,  : c4n1741p081
as reconnu dès aujourd'hui.    Quant au  procès  de Levavasseur, il me semble que : c2n0540p138
us avancées, à moins qu'on ne compte un  procès  de plus comme un progrès.  Ils o : c5n2694p629
er Maître, nous sommes bien inquiets du  procès  de Tortone et nous nous demandon : c3n1290p340
entrant chez moi un rendez-vous pour un  procès  devant arbitre à demain, mercred : c4n2228p675
éparées qui me forcent à m'occuper d'un  procès  dont les conséquences ne vous se : c4n2201p633
ibraire commis par le tribunal saisi du  procès  dont mon livre est l'objet.    E : c2n0652p324
aurait fait M. de Bully soit à cause du  procès  électoral qu'eut ce député -  Ce : c4n1837p190
    Monsieur,    Notre agent intente un  procès  en contrefaçon au tribunal de Ro : c3n1607p729
T    [Passy, février 1842.]    Voici un  procès  en contrefaçon patente, complète : c4n2013bisp409
re entre les mains de la commission, le  procès  est agréable.  Sinon, il faut le : c2n0543p149
aris, 3 ou 4 juin 1836.]    Cara,    Le  procès  est gagné !  La presse, les enne : c3n1097p095
 et tu comprends combien l'issue de ces  procès  est grave par rapport à mon aven : c5n2664p522
es que j'ai été forcé de faire dans mon  procès  et qui ont exigé 2100 fr.  Si vo : c3n1059p056
composées; mais, comme j'ai horreur des  procès  et quoique j'aie des répétitions : c5n2619p402
  En ce moment, tout roule ici sur deux  procès  faits à la comtesse Anna à propo : c5n2664p522
e joindre à ses ennemis.  D'ailleurs un  procès  gagné coûte tant de soins que j' : c3n1388p467
e j'en eusse été prévenu.    C'était un  procès  gagné d'avance par les condition : c3n1388p466
 irons sans doute à Pétersbourg, où ces  procès  les mèneront.  La comtesse ne ve : c5n2647p462
 revu !  Tu vois si j'avais raison.  Le  procès  m'a fait frémir, quand j'ai song : c5n2630p424
s très à l'écart -  Jusqu'au jour où ce  procès  me fit sortir de mes habitudes s : c4n1837p189
a perdu la tête.  Seulement comme notre  procès  n'est pas fini, n'annoncez pas l : c2n0540p139
je ne vous ai jamais rencontré, j'ai un  procès  odieux qui dispose de mes moment : c5n2798p832
uement produite pour me faire perdre un  procès  où de sots adversaires mettaient : c4n1837p189
 qu'un poids et une mesure et faire des  procès  partout.                         : c4n1866p223
l'hercule blagueur.    Procurez-vous le  procès  Peytel, publié je ne sais où, ch : c3n1626p750
 Vous n'avez pas donné ma lettre sur le  procès  Peytel; vous publiez celle de M. : c3n1603p720
es plus chères illusions.    Je suis en  procès  pour avoir des exemplaires de mo : c1n0207p393
au monde ne pourra me décider à fuir le  procès  qu'il lui sera loisible de me fa : c2n0535p124
eorges, et il va pouvoir éteindre les 2  procès  qu'on lui fait, et qui mangent l : c5n2664p525
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u 13 septembre 1833]    Monsieur,    Le  procès  que j'ai eu à soutenir contre Ma : c2n0674p360
ne de sa fille est en question par deux  procès  que lui font les parents de son  : c5n2663p510
re du c[om]te Georges; ils ont 3 grands  procès  qui dévorent [p619] leurs revenu : c5n2691p618
u mille malheurs, cette année.  Outre 3  procès  qui dévorent tous leurs revenus, : c5n2703p666
 de les écrire.  Vous dire ce qu'est un  procès  qui dure depuis deux mois, je ne : c2n0664p344
pars pour Rouen voir juger et suivre un  procès  qui est notre avenir.  Mille sou : c3n1618p745
 sera le Lys dans la vallée; mais si le  procès  qui le retarde est perdu, ce ser : c3n1065p061
a influé sur mon travail, autant que le  procès  qui m'occupe, et un état de sant : c3n1080p075
hoses de la dernière urgence, comme mon  procès  qui se juge vendredi.    Je ne s : c3n1076p072
x et mes affaires.  J'ai précisément un  procès  qui se juge cette semaine, le le : c3n1050p040
se [?] dans l'ouvrage qui donne lieu au  procès  qui vous est soumis, les critiqu : c3n1091p087
 que, pendant les six mois qu'a duré le  procès  relatif au Lys dans la vallée, M : c3n1100p098
ans à la Presse, où l'on me menace d'un  procès  si je ne les finissais pas.  Je  : c5n2499p222
 madame Thomassy.    de Bc.    Mes deux  procès  sont finis, mes oeuvres sont tou : c2n0833p571
e au moins deux ans; après quoi, si ses  procès  sont finis, et si on accorde un  : c5n2703p666
en en beau.  Ici, mes amis ont 3 grands  procès  sur les bras, et n[ous] irons sa : c5n2647p462
 On veut la sacrifier, et lui faire son  procès , comme au Roi.  Elle n'entend ri : c1n0022p065
 et son essor est arrêté par un ignoble  procès , dans lequel je dissipe des heur : c2n0652p325
 tant je suis fatigué de la queue de ce  procès , et des soins réclamés par les d : c3n1100p099
nt les meilleurs du monde, ont 3 grands  procès , et elle attend l'issue de ces p : c5n2651p476
 à peu près mis en mesure de gagner son  procès , et il semble s'être rajeuni dan : c4n2194p624
u avis de ne pas prendre par un premier  procès , et le délit n'est pas niable.   : c3n1607p730
ais, grand Dieu, depuis que j'ai lu son  procès , ici, où l'on a produit de ses l : c5n2630p424
rin pendant la période critique de leur  procès , il faut que vous redoubliez de  : c4n2288p744
e.    Si j'avais complètement perdu mon  procès , je quittais la littérature et l : c2n0664p345
mpte, et sachant qu'il s'en allait d'un  procès , me demandait instamment un entr : c3n1100p099
ompromise par mes derniers travaux, mon  procès , mes soucis, m'a jeté en Tourain : c3n1104p108
emnité, l'un des petits incidents de ce  procès , où l'on peut trouver une étude  : c3n1100p099
ier.  Mon avoué m'assure le gain de mon  procès , parce que tout est en règle de  : c2n0646p319
 volumes de Mme Béchet, qui commence un  procès , poussée par mes ennemis, qui se : c3n1104p109
me mieux faire arranger l'affaire qu'un  procès , qui est toujours une chose que  : c2n0539p136
pauvres amis sont toujours dans leurs 3  procès , qui leur coûtent 100000 fr. par : c5n2707p683
lui.  On saura que, injures, calomnies,  procès , tout ce qu'il y a de plus boue  : c2n0662p342
- demandez à Feydeau tout ce qu'il a du  procès , tout.    Je vous attends dimanc : c3n1626p750
ple le solde des tapis afin d'éviter un  procès , tu recevras, dans le courant du : c5n2696p634
dégagé la Physiologie [du mariage].  Ce  procès -là est très important pour moi.  : c2n0479p014
 mon retour.    Je t'ai répondu sur mon  procès .    Pour mon loyer, la réponse e : c2n0500p060
assent en ce moment à soutenir ces deux  procès .  1000000 fr. fondent comme du b : c5n2664p522
attendrais, pour me décider, l'issue du  procès .  Cette fois, M. Regnault trouva : c3n1100p100
sser là.  J'ai horreur des frais et des  procès .  Je saurai bien retrouver Levav : c2n0543p149
!  Je vais vous donner les nouvelles du  procès .  La sentence souveraine est ren : c2n0669p354
temps de t'en dire davantage; gagne mes  procès .  Mille caresses de coeur et de  : c2n0510p079
s procès, et elle attend l'issue de ces  procès .  Non seulement elle a perdu 800 : c5n2651p476
 de la sécurité.  En outre, ils ont des  procès .  On ne sait ces choses-là qu'en : c5n2652p480
stion.    M. Dufour déplora beaucoup ce  procès ; il voulait l'arranger.  Je reçu : c3n1100p099
phonsine] tant que tu n'auras pas lu le  procès ; mais ne parlons plus de cela, c : c5n2670p546
as le Lys, qui est le sujet d'un odieux  procès ; vous m'écrivez en anglais; vous : c3n1066p063

procès-verbal
avons étudiée pendant 5 heures, j'ai le  procès-verbal  et avant de tout savoir,  : c2n0950p713
de Béatrix Cenci, et qui en contient le  procès-verbal , la procédure, et des ren : c3n1154p172
 pour être lue comme observation sur le  procès-verbal .    de Bc.                : c4n1950p326

prochain
 de francs que je vous rendrai mercredi  prochain     Dimanche 23 juin 1839.    d : c3n1535p632
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é moyen de vous ménager pour le 15 7bre  prochain  (1844) la mise en vente des ou : c4n2264p714
données à maître Gosselin d'ici à lundi  prochain  -  Quant au Voeu du capitaine  : c1n0388p633
 est convié à venir s'entendre mercredi  prochain  1 heure (rue des Filles-St-Tho : c3n1193p232
cevoir M. Paulin Limérac [sic] vendredi  prochain  2 janvier, rue des Martyrs 47, : AnBzc91p048
 [p315] de votre somnamdule, pour lundi  prochain  24 courant, pour M. Auguste Sa : c2n0640p315
s, tu recevras, dans le courant du mois  prochain  2500 fr. ce qui, avec les 614  : c5n2696p634
rseille pour Paris, à la date du 2 9bre  prochain  ?  Vous me rendriez un petit s : c5n2371p050
ons    de Balzac.    Mardi 19.    Mardi  prochain  à 1 h. chez M. Delloye.        : c3n1349p407
Confrère,    Le Comité se réunira lundi  prochain  à 2 heures, il m'est impossibl : c3n1658p781
'il tiendra au bureau de l'agence jeudi  prochain  à 3 heures précises.    Agréez : c5n2830p863
lus occupées.  Je suis jusqu'à mercredi  prochain  à la campagne où j'aurai l'hon : c3n1510p610
s composant la commission pour vendredi  prochain  à midi, c'est malheureusement  : AnBzc91p044
re.    Je ne serai là que jusqu'à lundi  prochain  ainsi répondez-moi par un seul : c5n2559p316
urs à Mr Mège au plus tard le 1er avril  prochain  avant de quitter les lieux, c. : c3n1306p357
s tout le temps, j'écris à Laure par le  prochain  courrier, car j'attends le vio : c5n2691p620
mois.    Mille tendresses.  Le reste au  prochain  courrier.                      : c5n2644p455
r des nouvelles de ce maudit mal par le  prochain  courrier.  Il m'a bien affirmé : c2n0535p127
 vais vous surprendre par un envoi très  prochain  d'une partie de manuscrit, com : c2n0506p071
 de remettre cette présentation à jeudi  prochain  dans la matinée j'avertis ma p : AnBzc84p014
 je vous prie de venir à Passy dimanche  prochain  dans la matinée, et nous pourr : c5n2444p154
en un moment.  Béatrix commencera jeudi  prochain  dans le Siècle, il faut imprim : c3n1484p587
moi, rue Basse N° 19, à Passy, dimanche  prochain  de onze heures à une heure, j' : c5n2472p198
e,    La Commission se réunira vendredi  prochain  dix mai, à midi précis au bure : c3n1502p604
car elle fera cet article pour dimanche  prochain  en 15, et il faut arranger v[o : c4n2299p754
s de dimanche prochain mais de dimanche  prochain  en huit.  Je vous remercie du  : c1n0348p582
 Revue (la fin de Goriot) pour dimanche  prochain  en sorte que je ne saurais all : c2n0876p624
, et mon libraire m'a annoncé à Lyon le  prochain  épuisement.  À la prochaine éd : c2n0526p110
e réimpression soit mise en vente jeudi  prochain  et bien annoncée, surtout dans : c2n0590p232
vez venir chercher toute la copie jeudi  prochain  et je suis en mesure de vous d : c4n2304p758
 de publier le premier ouvrage en avril  prochain  et le second à la fin du mois  : c3n1153p170
 traitement budgétaire avant le 1er jer  prochain  et, l'on m'a présenté, par le  : c1n0158p336
oit dans l'Artiste; non pas de dimanche  prochain  mais de dimanche prochain en h : c1n0348p582
Ainsi, tout me porte à croire qu'en mai  prochain  nous dînerons dans une maison  : c2n0982p751
dacteur, d'insérer ma lettre dans votre  prochain  numéro et d'agréer l'expressio : c3n1585p696
Mille amitiés à ton mari.  Le reste, au  prochain  numéro, je te le jure.    Adie : c1n0087p223
 d'insérer cette lettre dans votre plus  prochain  numéro.    Agréez, Monsieur, l : c3n1282p327
t il y a 7 francs de composition sur le  prochain  n°    Je crois que l'on peut t : c1n0123p299
t [p309] de le prier d'insérer, dans le  prochain  n° du Journal de la Librairie, : c1n0132p309
ous m'avez faite[;] ainsi soit, à mardi  prochain  onze heures.    Ayez la bonté, : c2n0841p581
evras de nouvelles instructions par mon  prochain  paquet d'épreuves où il y aura : c2n0523p100
verons mieux dans leur souvenir à notre  prochain  passage par Mayenne, et en att : c5n2751p775
.  Je comptais aller vous voir mercredi  prochain  pour ajuster nos comptes, il f : c3n1516p615
s la complaisance d'attendre à mercredi  prochain  pour demander au directeur gén : c1n0114p283
 beaucoup travaillé; j'aurai en janvier  prochain  pour Mame trois volumes in-8°. : c2n0521p095
ce, nous attendons ta lettre du 20 Xbre  prochain  pour savoir si l'affaire de Ca : c5n2703p663
 pas encore paru.  Ce n'est que le mois  prochain  que cette oeuvre, d'une épouva : c5n2432p138
lus guère y avoir dans le numéro [p275]  prochain  que quatorze pages avec ces ci : c2n0616p275
ur au 15 août.    Les détails au paquet  prochain  qui viendra mercredi, pour t'e : c2n0490p042
i les 200 fr. quand je viendrai le mois  prochain  régler avec vous les petits co : c3n1465p563
, je suis joyeux, parce que notre roman  prochain  se vendra mille francs et qu'a : c1n0036p114
medi en pleine librairie, ainsi à mardi  prochain  si vous voulez.    Mille graci : c2n0782p505
e en épreuve, j'irai vous voir vendredi  prochain  sur les midi,    à vous de coe : c4n2098p507
e je t'embrasse, et j'ajourne au numéro  prochain  tout ce qui reste au fond du s : c1n0021p062
que j'ai l'intention d'y passer l'hiver  prochain  tout entier, car je veux tout  : c5n2411p110
hose qui te plaira autant, puis l'hiver  prochain  tu r'auras un manchon.    Un b : c2n0968p732
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ïf allemand.  Ainsi sachez que mercredi  prochain  un ami vous attend rue Cassini : c3n1061p058
ommes à recevoir, j'aurai le 15 juillet  prochain , 15000 fr. à moi.    Je veux q : c2n0974p739
s le coupé, je veux un coin, pour lundi  prochain , à la diligence qui pourra me  : c3n1288p334
es de la salle.  Nous jouerons mercredi  prochain , à moins de malheur. [p424] Le : c4n2024p423
la remise du paiement Damet du 1er 8bre  prochain , à remettre au 1er octobre 185 : c5n2668p538
édie humaine, et il n'expire qu'en 8bre  prochain , ainsi, il faut de toute maniè : c5n2686p607
tyr calviniste, à partir du quinze juin  prochain , aucune mise en vente d'un ouv : c4n2165p589
'Orbigny.    Comme mon retour peut être  prochain , ayez la complaisance de m'env : c5n2669p543
 à la poste de Tours, mardi ou mercredi  prochain , c'est-à-dire le 2 ou le 3 jui : c5n2416p117
 me mettre en route avant le 15 du mois  prochain , en sorte que, comme tu dois p : c5n2689p612
hement.  Tu me diras tout cela mercredi  prochain , en venant prendre mes reconna : c5n2761p786
Assignez-moi un rendez-vous pour samedi  prochain , entre 2 heures et 5 heures -  : c3n1606p728
es fonds -  Remettons [p195] à dimanche  prochain , envoyez-moi demander les fond : c4n1840p195
mesure de vous donner votre copie lundi  prochain , et dans la semaine nous seron : AnBzc91p037
er vous présenter mes hommages vendredi  prochain , et de vous expliquer les cond : c4n2205p638
que je ne manquerai pas d'y aller jeudi  prochain , et j'espère vous apporter que : c2n0562p187
 des Paysans que vers le milieu du mois  prochain , et je reçois une lettre de vo : c4n2002p393
on que M. Souverain va faire le dix mai  prochain , et par la mise en demeure que : c4n2165p589
ls ne seront nécessaires que pour avril  prochain , et payables à cette époque; e : c5n2632p431
 à Paris dans les 1ers jours de février  prochain , et qu'il serait moins onéreux : c5n2699p648
 Début dans la vie, le quinze septembre  prochain , et vous voudriez le fabriquer : c4n2165p589
, elle sera faite, j'espère, pour jeudi  prochain , et vous l'aurez dimanche 17,  : c2n0608p263
e de remettre notre rendez-vous à mardi  prochain , et vous verrez mardi qu'il n' : c5n2549p305
t remis un effet de 1000 fr. au 20 7bre  prochain , et, sur les 500 fr. restant,  : c1n0160p339
ilieu du combat que l'on peut aider son  prochain , fût-ce un frère.    Il est au : c4n2227p674
 lutte judiciaire, et mercredi ou jeudi  prochain , il se présentera une personne : c2n0788p512
n 2 volumes, va être fini d'ici à jeudi  prochain , j'aurai plus facilement fait  : c4n2219p665
tant.    Ainsi, ma bonne Laure, en mars  prochain , j'aurai donc triomphé d'une c : c2n0974p741
ôt, je compte m'en retourner vers avril  prochain , j'espère vous trouver bien po : c5n2519p253
r dit.    De Lundi en 8 doit être lundi  prochain , j'irai donc vous trouver, car : AnBzc91p038
 n'ai pas une seconde.  Cependant mardi  prochain , j'irai payer mes dettes dans  : c4n1961p339
 découragera.  À compter du mois d'août  prochain , je crois être libre; mais, au : c2n0746p456
phîta que la Revue veut donner dimanche  prochain , je n'ai pas une minute à moi; : c2n0905p660
es, de n[otre] traité.    Le 10 janvier  prochain , je vous remettrai, sous la co : c2n0714p416
s qu'il a à payer fin du mois, vendredi  prochain , l'un est de 1437 f. 20 cent.  : c1n0130p306
insi vous devoir, en vous portant jeudi  prochain , le Lys dans la vallée qui veu : c3n1098p096
sser par un bâtiment de l'État, en mars  prochain , les volumes parus de la colle : c4n2213p648
au mois [p590] d'octobre ou de novembre  prochain , lorsque nous aurons fini de f : c4n2165p590
anque et pourra paraître [p171] en mars  prochain , mais cette publication est so : c3n1153p171
ison sera tout au plus prête pour mardi  prochain , mais dans la semaine prochain : c2n0765p482
is voulant le faire cesser au 1er avril  prochain , MM. Dangest et Mège y consent : c3n1306p356
ne obligation absolue.    Prenons lundi  prochain , Monsieur Valmore ne jouera sa : c4n2040p442
e affaire, et il est possible que jeudi  prochain , nous ayons besoin de son aide : c1n0321p549
service complet que pour le mois de mai  prochain , ou le courant de l'année proc : c5n2615p395
 volumes à la Presse pour le 25 du mois  prochain , sans compter les deux ouvrage : c4n2274p730
je ne pourrai donner que dans le numéro  prochain , tant je suis fatigué de la qu : c3n1100p099
sables.  J'irai peut-être à Paris jeudi  prochain .                               : c3n1395p476
osé, lu, mis en épreuve pour moi, lundi  prochain .     J'arriverai avec autant d : c1n0305p529
a à ce qu'ils paraissent au 1er février  prochain .    Agréez mes civilités empre : c2n0714p416
re de réserver ce plaisir pour mercredi  prochain .    Daignez agréer mes respect : c1n0310p537
ces ouvrages soit donné le trente avril  prochain .    Faute par moi de remplir c : c4n1707p045
aison des Études est fixé au 25 février  prochain .    Il y a offre de 43000 fr.  : c2n0974p741
, qui aura lieu vers le mois de février  prochain .    J'ai reçu mes objets, 3 as : c5n2384p065
ettre, elle sera terminée pour dimanche  prochain .    Je ne suis d'ailleurs libr : c3n1557p659
à penser qu'au paiement de la fin avril  prochain .    Les affaires sont si dures : c5n2629p419
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tre qui terminera l'article de dimanche  prochain .    Mille complim[ents]    de  : c2n1007p784
s réglerons tout cela d'ici au 25 avril  prochain .    Tout à vous    de Balzac.  : c5n2480p205
er, la dre [?] livraison vient vendredi  prochain .    Vous recevrez la semaine p : c4n2152p576
davantage, je vous verrai le 10 du mois  prochain .  à bientôt ma prêt[euse].     : c5n2349p028
vous serais obligé de le mettre à lundi  prochain .  Adressez, s'il vous plaît, v : c3n1349p407
00 que je dois vous remettre en février  prochain .  Allez, je vous prie, fin fév : c5n2614bisp391
e vendredi.    Je ne sortirai que mardi  prochain .  Cette prison est infecte !   : c3n1076p072
our l'année 1849 - 1850, le 1er octobre  prochain .  Il faudra faire cela réguliè : c5n2651p477
rminé les Illusions perdues pour samedi  prochain .  Je crois que cela fera 90 fe : c3n1106p111
 second dixain, au commencement du mois  prochain .  Je n'ai plus que 8 jours de  : c2n0638p312
i donnerez une réponse définitive lundi  prochain .  Je vous en prie attendez mes : c2n0844p584
 et des arbustes qu'au mois de novembre  prochain .  Puis, à soixante pieds de là : c3n1358p419
mpossible d'aller à Viarmes avant lundi  prochain .  Si, d'ici là, Laure et toi,  : c4n1846p202
envoie un homme à Tours.     À mercredi  prochain .  Vendredi 6 juillet.    Gosse : c2n0490p042
e à cette époque qui sera le 20 du mois  prochain .  Vous et M. votre père, recev : c2n0932p693
e moitié sera prête au premier décembre  prochain .  Vous vous engagerez à publie : c4n2275p732
lie qui aura lieu vers les ides de mars  prochain . [p64]    J'ai reçu des nouvel : c5n2383p063
montrerai l'épreuve au comité, vendredi  prochain ; ce jour là j'apporterai la co : c3n1575p687
, et que je t'ai promis le mois de mars  prochain ; et je tiendrai ma parole, mai : c1n0032p095
et pour cause, une décision avant jeudi  prochain ; il y a marchand, comme disent : c3n1500p602
s deux à mon retour qui sera pour le 25  prochain ; mon [p10] appartement ne peut : AnBzc84p009
dixain ne sera terminé que dans le mois  prochain ; pazienza, signor Marchese !   : c3n1130p144
 pars pour les Jardies jusqu'à mercredi  prochain ; si vous voulez venir voir un  : c3n1500p602
soldé son compte par 280 fr. au 31 août  p[roch]ain  . . . . . . . . . . . . . .  : c1n0160p339
] aérolithe, un des jours de la semaine  prochaine  - et si vous avez q[ue]lq[ue] : c1n0456p717
is emprunter sur les revenus de l'année  prochaine  1850.  Voilà pourquoi je trav : c5n2655p491
ctement ou par ma mère, dans la semaine  prochaine  : 1° deux chapitres qui compl : c1n0383p627
s dans cette épreuve me font désirer la  prochaine  au plus vite, car je perdrais : c3n1508p609
core un article au Rénovateur, car à la  prochaine  chambre, je veux être député. : c2n0538p135
nté le mari; aussi, je tâcherai l'année  prochaine  d'avoir 3 mois à moi.  J'irai : c2n0696p392
oudrait réduire, en remboursant l'année  prochaine  Damet (32000 fr.) et les 1000 : c5n2678p574
les placer, par suite de la publication  prochaine  des tomes V et VI de la nouve : c2n0723p426
es autres journaux, Nodier au Temps, la  prochaine  édition viendra vite... j'ai  : c2n0540p139
est de même pour la Peau de chagrin; la  prochaine  édition sera, je l'espère, pa : c2n0608p263
us envoyer dans quelques jours quand la  prochaine  édition où je fais disparaîtr : c3n1436p530
 je suis en train de faire, et, dans la  prochaine  édition, il sera bien changé, : c2n0558p178
6; et en a eu vingt; néanmoins, dans la  prochaine  édition, je baisserai de 6 mi : c2n0752p466
cé à Lyon le prochain épuisement.  À la  prochaine  édition, je serai plus libre  : c2n0526p110
faut, ni une faute, ni un vice, pour la  prochaine  édition.  J'ai à coeur de fai : c2n0801p526
es soins que me causent une publication  prochaine  et dix fois annoncée par le l : c1n0251p448
ur mardi prochain, mais dans la semaine  prochaine  j'aurais arrangé le paiement. : c2n0765p482
e Mr de Surville.    Décidément l'année  prochaine  je courrai la France et j'ira : c1n0036p115
demain je vais en Normandie, la semaine  prochaine  je fais la Touraine, et à la  : c5n2353p032
i prochain.    Vous recevrez la semaine  prochaine  la copie pour terminer le tom : c4n2152p576
.  Je vais également envoyer la semaine  prochaine  la suite des feuilles (il y e : c4n1786p127
 dans les termes voulus pour être de la  prochaine  législature, ce qui est avec  : c3n1032p018
ommandant.  Ne m'oubliez pas dans votre  prochaine  lettre auprès de notre ami Pé : c3n1358p421
obelet qui manque au cabriolet.  Par ma  prochaine  lettre je te manderai ce qu'i : c2n0477p011
 fait.    Adieu, chère mère, attends ma  prochaine  lettre pour tout préparer, et : c5n2734p755
autour de la ruine et du lac.    Par ma  prochaine  lettre, je vous dirai où et c : c5n2340p013
èmes qu'il faut que tu résolves dans ta  prochaine  lettre.     Qu'est-ce que Bay : c1n0041p137
sans doute seul.  Tu sauras cela par ma  prochaine  lettre.    Adieu; bien des ch : c5n2670p547
u Diable, et que c'en est extrait de la  prochaine  livraison.  Le titre est si a : c4n2299p753
r cinq ou six mois de courage.  L'année  prochaine  ma plume me donnera soixante- : c2n0973p738
gner sur le champ mon pain pour l'année  prochaine  me brouille la cervelle.    A : c1n0077p202
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l obstacle à une élection plus ou moins  prochaine  pour moi.    Du moment où cet : c4n2208p643
hez d'avoir tout tiré Esther la semaine  prochaine  pour que je fasse ma copie av : c4n2181p609
dues; mais j'y travaille encore et à la  prochaine  réimpression j'espère vous en : c2n0600p247
isir de vous voir bientôt et dans votre  prochaine  visite, nous conviendrons de  : c5n2767p793
ui a mis 10 ans à venir.  Ainsi l'année  prochaine , après avoir mis ordre à mes  : c5n2707p682
 se conclura que vers la fin de l'année  prochaine , après le paiement Damet, et  : c5n2680p581
aura lieu dans les 1ers mois de l'année  prochaine , aucun d'eux ne peut se plain : c5n2619p403
rêt que dans le premier mois de l'année  prochaine , car ce ne sera réimprimé que : c3n1289p338
accomplirai sans doute ce désir l'année  prochaine , car je n'ai jamais oublié vo : c5n2423p123
ai pas, remettons à jeudi de la semaine  prochaine , car je tiens à vous présente : c5n2459bisp171
îne qui attendra mon présent de l'année  prochaine , car je n'oublie aucun de tes : c2n0824p559
 mai prochain, ou le courant de l'année  prochaine , en m'avisant de cela, joins- : c5n2615p395
n bon à tirer pour la fin de la semaine  prochaine , et aussi sur l'introduction, : c3n1612p735
ignes; il offre le samedi de la semaine  prochaine , et prie Madame Marbouty de t : c3n1421p506
s Parents pauvres à mon arrivée qui est  prochaine , et que [p516] la foire n'est : c5n2663p515
e reviens dans les 1ers mois de l'année  prochaine , et talonne M. Paillard pour  : c5n2615p394
médité une grande tragédie qui, l'année  prochaine , fera un beau sort à ma mère, : c2n0806p538
amedi matin.  Perrée s'en va la semaine  prochaine , il faut tout terminer lundi. : c4n2134p555
ns mes 67000 fr. de recettes de l'année  prochaine , il serait possible que Marie : c2n0974p740
rez tous une invitation pour la semaine  prochaine , je prendrai la liberté de v[ : c4n1953p330
ura mis en état de voyager; et, l'année  prochaine , je reviendrai pour q[ue]lq[u : c5n2703p666
 ne vaudrais rien; mais dans la semaine  prochaine , je t'écrirai un petit mot et : c5n2845p880
 que j'ai vues chez vous.    La semaine  prochaine , nous vous expédions votre La : c2n0604p253
 fr. que je lui arrange pour la semaine  prochaine , ou pour celle-ci, dans le ca : c5n2761p786
ecret est arrangé; que, dans la semaine  prochaine , Richard m'aura tiré d'affair : c2n0970p734
c.    La bataille est p[our] la semaine  prochaine , sûr.                         : c4n2167p592
our les rendre bon à tirer.  La semaine  prochaine , vous pouvez reprendre les li : c4n2196p626
e et moi bien heureux.  Dans la semaine  prochaine , vous recevrez le 2e volume d : AnBzc72p354
ec Gambara.  Vous paraîtriez la semaine  prochaine .                              : c3n1405p488
Strasbourg au commencement de la saison  prochaine .                              : c5n2370p050
aître dans les premiers mois de l'année  prochaine .    Je désirerais que pour ce : c4n2172p601
r mes répétitions commencent la semaine  prochaine .    Mille complim[ents]    de : c5n2549p305
 des Keepsakes et des libraires l'année  prochaine .    Quant au Départ, le morce : c1n0385p630
 toute la copie du Curé dans la semaine  prochaine .  Faites tirer les 6 feuillet : c4n1786p127
ra tout autant d'opportunité la semaine  prochaine .  Le duc se sera décidé pour  : c1n0458p719
iendrons sûrement un jour de la semaine  prochaine .  Notre pays, Madame, entre d : c1n0271p477
le jour qu'il vous plaira de la semaine  prochaine .  Selon toute apparence, dema : AnBzc72p357
l faut que ce soit fini pour la semaine  prochaine .  Venez, nous avons à causer  : c4n2133p554
ctement ou par ma mère, dans la semaine  prochaine     1° deux chapitres qui comp : AnBzc84p010
on jure mutuellement de revenir l'année  prochaine  en portant le deuil de nos li : c1n0033p099
ur envoyer les royalistes aux élections  prochaines .  Je vous ferai envoyer, à v : c2n0536p129
re; je réserverais alors pour Paris mes  prochains  volumes.    V[otre] h[umble]  : c2n0823p559

prochainement
, vous aurez, vous, trois volumes in-8°  prochainement  : deux intitulés Études d : c2n0541p143
ssi de vous si vous pouvez faire passer  prochainement  Ce qu'on voit en dix minu : c4n2321p779
ngage à vous faire lire v[otre] article  prochainement  dans la revue et à v[ous] : c1n0286p503
es en France.  Bien plus, je crois que,  prochainement , il y aura un mouvement m : c5n2652p479

proche
ous prouvant combien le résultat serait  proche .  Mon plus grand regret est de n : c3n1417p503
effrayé de mes travaux avant que ni mes  proches  ni mes amis s'en doutent.    Co : c4n1860p217
que je n'ai plus.    On prend, même mes  proches , l'égoïsme de mon travail pour  : c4n2039p441
dédaigner sont celles qui sont les plus  proches .  Vois où en est ce pauvre M. R : c5n2664p523
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procillon
, je l'espère, de veiller au cher petit  procillon  et à n[otre] bon avocat Colla : c3n1131p147

proclamer
 au parti séditieux et incorrigible qui  proclame  la liberté des yeux et des ore : c3n1248p292
Tout ce que je veux faire sera imprimé,  proclamé , connu, avant toute chose.  Je : c2n0545p154
virons de Cracovie, la loi martiale est  proclamée , et qu'il y a des troupes emp : c5n2722p723
rouve fort impertinents les gens qui me  proclament  un homme profond et qui veul : c3n1289p337
tes ses idées d'améliorations et je les  proclamerai  en les coordonnant dans mon : c2n0536p130

procuration
oste restante à Genève; j'irai faire la  procuration  à Ferney, qui est en France : c2n0539p136
seignements [?] par procuration, et par  procuration  aussi les émotions de la 1r : c5n2645p456
it pour Vautrin, et comme ma mère a une  procuration  de moi, il [p758] faut qu'a : c5n2736p757
neur de vous transmettre sous ce pli la  procuration  en règle qui m'accrédite au : c3n1207p247
i cela peut vous arranger, ma mère a ma  procuration  et peut vous signer pour mo : c5n2711p701
vec la Comédie française, ma mère a une  procuration  et peut le signer pour moi, : c5n2606p367
r de faire vérifier chez Gossart que la  procuration  existe en minute, afin d'év : c5n2651p475
sence est inutile.  Si ma mère veut une  procuration  je la lui enverrais [sic].  : c1n0260bisp460
ura bien ce que je veux dire.  Tu as ma  procuration  pour acheter et Gossart pou : c5n2696p635
le notaire que vous savez, y signer une  procuration  pour vendre les Jardies.  D : c4n2279p736
n malheur, en défendant, en vertu de ma  procuration , à M. Hostein de jouer Vaut : c5n2737p759
rices et tous les enseignements [?] par  procuration , et par procuration aussi l : c5n2645p456
uis tu ne m'envoies pas le modèle de la  procuration .  Fais remettre la cause, s : c2n0539p136
nfants ?    Je ne puis pas t'envoyer de  procuration ; d'abord pas de timbre fran : c2n0539p136
loi des distances et nous attendons une  procuration ; il m'est impossible d'y me : c1n0289p508

procurer
t ému, autant à cause du plaisir que je  procurais  à un être qui joue sur le bor : c1n0067p181
, je connaissais trop peu de livres qui  procurassent  autant de plaisir, c'était : c3n1248p293
uchoirs et si à Bayeux comme à Paris il  procure  à sa maîtresse le plaisir d'all : c1n0034p109
ise pour toi dans la mienne, et cela me  procure  le plaisir de t'écrire.  Il y a : c1n0378p619
aris, dites-moi le jour, afin que je me  procure  ma liberté pour cette journée.  : c1n0249p445
iements pour le plaisir que vous m'avez  procuré , à moi, pauvre malade, en m'env : c5n2718p716
vageot, dont la connaissance t'aura été  procurée  par l'auteur du Caïd.  Pardonn : c5n2653p482
à la blanchisseuse de fin que Laure m'a  procurée , et ce n'est pas sans raison q : c5n2668p540
que je ne me montre aux engagements qui  procurent  tant de plaisir.    Dimanche, : c2n0920p680
e l'aviez pas envoyé, il faudrait se le  procurer  absolument et l'envoyer.    Mi : c5n2614bisp392
p.  Il faudrait aussi très urgemment te  procurer  chez Merlin ou chez quelque au : c2n0533p122
cou sans le voler, je tâcherai de me le  procurer  dès qu'il sera terminé et comp : c5n2718p716
e à de pareilles assertions est de leur  procurer  la publicité qui leur manque;  : c3n1585p696
 croyez bien que je n'ai pas tardé à me  procurer  pour vous le fouet-cosaque, pu : c5n2665p529
.]    Monsieur    Je ne sais comment me  procurer  un billet pour voir la Marécha : AnBzc84p008
à l'exposition, ayez l'obligeance de me  procurer  un billet pour le jour où [p47 : c1n0017p046
e 22 de ce mois - et d'ici là j'ai à me  procurer  une assez grande quantité de l : AnBzc72p348
her abbé Gazzera de rechercher et de me  procurer  une brochure publiée à Rome su : c3n1154p172
 chambre, et comme il ne peut pas se le  procurer , moi de faire des efforts extr : c2n0574p202
les, que dix-huit feuilles d'inédit, me  procurera  quelque repos et pourra paraî : c2n0769p487
), ou si tu lui en demandais, elle s'en  procurerait , et tu pourrais r'assortir  : c5n2722p726
 lionne et quand l'hercule blagueur.     Procurez -vous le procès Peytel, publié  : c3n1626p750
en réquisition M. Pépin-Lehalleur et me  procuriez  et envoyiez un billet de part : c1n0017p047

procureur
cette semaine une plainte au Parquet du  procureur  du Roi contre M. Buloz et con : c3n1026p011
ment saisi, j'ai l'honneur, Monsieur le  procureur  du Roi de me porter par cette : c3n1583p694
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s, 1er septembre 1839.    À Monsieur le  Procureur  du Roi en son parquet.    Mon : c3n1583p693
des Gens de lettres    à    Monsieur le  Procureur  du Roi près le tribunal civil : c3n1607p729
écessaires.    Trouvez ici, Monsieur le  procureur  du Roi, l'expression de mon p : c3n1583p694
 pas contrefaçon. »  Monsieur Dupin, le  procureur  général de la Cour de Cassati : c3n1571p675
parce qu'il n'y avait pas dépôt.  M. le  procureur  général Dupin, a déjà une foi : c3n1607p730
Je me propose de demander votre tête au  procureur  général.  Je suis accablé de  : c4n2281p737
prétextes, et Sophie devient femme d'un  procureur -général avec 50000 livres de  : c5n2664p521
idicule le vouait le nom de son père le  procureur .  S'il se fût appelé Arouet s : c4n1837p188

Procuste
comme bon nombre de gens, sur ce lit de  Procuste  pécuniaire dont vous me parlez : c2n0561p184

prodigalité
ans en avoir la pesanteur; elle en a la  prodigalité , l'insouciance sans en avoi : c5n2653p484

prodige
series on a tentées : les monstres, les  prodiges , les ânes savants, etc.  Il n' : c3n1395p475

prodigieusement
r,    La vie de Rabelais est un morceau  prodigieusement  [p596] facile à mal fai : c2n0858p595
 inoffensive et claire.  Voltaire avait  prodigieusement  d'esprit, il avait du g : c1n0106p263
ance bien plus certaine pour moi d'être  prodigieusement  difforme, car chacun sa : c3n1102p107
'oeuvre (style d'éditeur).  Moi, ça m'a  prodigieusement  ennuyé, mais je crois q : c2n0980p749
te à elle; d'ailleurs ses mains sont si  prodigieusement  enflées par suite de l' : c5n2732p752
  Je vous joins sous ce pli une analyse  prodigieusement  sévère mais extrêmement : c2n1017p792

prodigieux
fagot pour vous aider à supporter cette  prodigieuse  dépense.  Vous en ferez ce  : c1n0259p457
chercher, car notre affaire gît dans la  prodigieuse  économie des moyens.  Cela  : c2n0693p382
ant avec ironie de son activité qui est  prodigieuse .    Tu auras toujours à dir : c5n2686p606
r par les caprices de la mienne, et les  prodigieux  efforts d'érudition que ces  : AnBzc84p009
errez, vous remarquerez qu'il existe un  prodigieux  espace pour placer ces susdi : c2n0956p721

prodigue
 soit pour travailler, vous seriez plus  prodigue  des mots consolateurs.  C'est  : c1n0266p471
 magnifique, un jour, envers qui est si  prodigue  envers moi. [p162]     J'ai ta : c2n0549p161
la vôtre, si supérieure, si constamment  prodigue  et d'idées neuves et de beaux  : c2n0558p177
ossibles, et ceux qui me croiront vain,  prodigue , entêté, léger, sans suite dan : c1n0107p269
epté qu'elles ne sont pas moulées !  Ah  prodigue , tu aurais pu mettre trois foi : c1n0033p102
es promesses dont mes compatriotes sont  prodigues , et, aussitôt, je vous l'ai p : c3n1135p151

prodiguer
l y a de plus boue dans la boue m'a été  prodigué  à mesure que j'avançais dans c : c2n0662p342
dziwiloff.  Là, M. de Hackel [p255] m'a  prodigué  les attentions d'une hospitali : c5n2520p255
y a plus d'autres plaisirs que ceux que  prodiguent  les conversations et l'espri : c2n0757p471
nt où vous avez des soins domestiques à  prodiguer  chez vous.    Mais n'oubliez  : c1n0321p548
ieur de promesses que nous passons pour  prodiguer .    [Chaillot, fin septembre. : c3n1131p146
ter ce qu'ils vous devront, ou qui vous  prodigueront  d'amères plaisanteries sur : c1n0222p407

productif
primé était le plus nombreux et le plus  productif .    Mon observation est parta : c4n1816p158
tingués regardaient comme l'un des plus  productifs  et qui sauvait trois existen : c4n1744p084
 mes travaux littéraires ne soient très  productifs .  Il fallait venir ici pour  : c5n2523p264

production
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l n'y a pas de chemins entre le lieu de  production  et la Vistule, non pas la Vi : c5n2523p262
mettant en communication des centres de  production  immenses et inconnus avec de : c5n2518p251
térieur où l'on ne s'accorde pas, et ma  production  s'est affaiblie depuis un an : c4n2039p441
e maîtresse du marché européen pour les  productions  naturelles.  Et à ce sujet, : c5n2518p247
ix par volume, tous les deux ans, leurs  productions  nouvelles tomberaient dans  : c3n1571p676
randes matières premières de toutes les  productions .    Tu as bien fait, pour t : c5n2652p481
mettre de vous offrir un échange de nos  productions ; échange auquel vous perdre : c1n0359p595

produire
able de joindre cette somme à celle que  produira  le dividende du chemin de fer  : c5n2763p788
s fonds à une association naissante qui  produira  le plus grand bien à la littér : c3n1595p709
vérifier : à savoir qu'elle ne peut pas  produire  2000 fr. nets de non-valeurs,  : c5n2700p650
ncore, et ce n'est pas l'effet que doit  produire  ce premier cri d'un malheureux : c1n0042p142
ent pas en un an, deux ans même, de les  produire  en deux mois.  Aussi suis-je f : c2n0904p658
s !...     Tu sais mon peu de science à  produire  une rime,    Ma muse est très  : c1n0011p035
gence que je pusse faire, mes essais ne  produiront  rien de ce qui peut ressembl : c1n0158p336
eux mains; car il est incroyable que je  produise  autant que je le fais, et j'ob : c2n0500p059
ement, et les faits les plus honteux se  produisent  en silence.  Un des hommes l : c3n1571p675
se vend pas.  Or le blé est tout ce que  produisent  les terres d'Ukrayne.    La  : c5n2707p683
st celui dont le prix est le moindre et  produit  alors une spoliation, un anéant : c5n2832p865
reilles ?  Alfred est un infâme d'avoir  produit  ces lettres, mais l'adultère y  : c5n2630p424
suit un traitement qui, après 6 mois, a  produit  d'excellents résultats.  Tous l : c5n2703p664
 que j'ai lu son procès, ici, où l'on a  produit  de ses lettres autographes, je  : c5n2630p424
n celle que je reçois, a tout justement  produit  deux détestables jours et deux  : c1n0194p379
 à travailler disait que cela lui avait  produit  la vue de la cathédrale de Pale : c2n0904p659
rconstances et la phrase de ma mère ont  produit  leur effet.  Il s'est déclaré c : c5n2694p626
ait de ce journal.  Jamais je n'ai rien  produit  qui m'ait causé plus de désagré : c2n0566p191
deux mois, et cette fois-ci, il n'a pas  produit  son excitation plus de 15 jours : c3n1376p445
enfin les 300000 fr. du dixième si cela  produit  trois millions, feront les 2 do : c5n2703p663
elle je puisse écrire ce morceau.  Il a  produit  un bien grand effet.  Je l'ai é : c2n0591p233
die est passée, c'est fini, mais elle a  produit  un bien plus grand mal, c'est l : c5n2694p626
yon [sic] n'ont pas, depuis quinze ans,  produit  un seul volume. Rendre intéress : c4n2205p639
 madame Éveline et moi, lequel projet a  produit  une confusion d'intérêts qu'il  : c5n2500p224
ue -----    L'absence de M. de Balzac a  produit  une interruption momentanée dan : c4n2218p662
endue à vingt mille exemplaires, ce qui  produit  une masse de cinq cent mille vo : c3n1571p677
.  La 3e est que je le mettrai, l'effet  produit , la 2e édition venue.  Enfin, j : c2n0541p142
e le pardonnera en faveur du bien qu'il  produit .    Aussi je désire la réussite : c1n0013p042
r en faire une belle et bonne maison de  produit .  Ce bien-là, et une belle camp : c5n2703p664
e, une figure, et quelle lassitude cela  produit .  Toujours penser comme La Font : c1n0378p619
 Louise est fièrement gros, et la somme  produite  par le : Ego conjungo vos ne t : c1n0033p103
tions de la vraisemblance et uniquement  produite  pour me faire perdre un procès : c4n1837p189
 mettre sous la caricature que Dantan a  produite .    Vous y avez exagéré le peu : c3n1482p585
dix années jusqu'à ce que l'oeuvre soit  produite ;    Que les honneurs accordés  : c4n1918p285
elles m'annoncent des impressions vives  produites  par mes ouvrages.  Vous m'ave : c1n0356p590

produit
 le Trésor.  Mais un livre n'est pas le  produit  d'une industrie immédiate; il e : c3n1571p677
on où sont tant de richesses.  C'est le  produit  de 6 années d'économies, et ell : c5n2523p265
es nièces obéissantes, car vous êtes un  produit  de la grande émancipation femel : c5n2622p407
e paiement me contraindra d'employer le  produit  de mes champs cérébraux, vignes : c2n0974p739
 ami qui m'aide à vivre en attendant le  produit  de mes deux ouvrages, vous save : c1n0223p408
on profit la part la plus importante du  produit  de nos travaux, redoute pour lu : c4n1988p371
 faites [p357] en m'envoyant le premier  produit  de votre ébauchoir, et ces témo : AnBzc72p357
ffaire Gougis et pour mes échéances, le  produit  des deux volumes de la Femme su : c3n1298p349
nvoyer de l'argent ou d'en distraire du  produit  des pièces pour solder Dablin,  : c5n2608p372
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bord quarante feuillets de copie, et un  produit  indigène du pays où j'achève la : c1n0303p526
03] mais des traités conclus et dont le  produit  relatif dépendra de ce brillant : c3n1417p503
strie européenne ne tiendrait devant ce  produit , en sorte qu'on ne peut avoir q : c5n2694p630
ure et ma mère ne peuvent rien.  Et mes  produits  aux journaux passent à solder, : c2n0944p706
 M. Buloz, qui passe de la fabrique des  produits  chimiques à la fabrique des pr : c4n1837p189
nard, parlant au roi Louis-Philippe des  produits  de l'industrie : Vous ferez fl : c3n1571p675
ublique serait-il ridicule appliqué aux  produits  de l'intelligence, qui sont un : c3n1571p678
mment pouvez-vous ne pas recueillir les  produits  de la vente à mille que tout l : c3n1366p434
 la liaison intime qui existe entre les  produits  des deux industries.  Je reste : c3n1248p292
aires.    Ma mère capitalisera tous les  produits  des pièces de théâtre, sans ri : c5n2608p372
de moeurs m'en donne 37000.  Les autres  produits  des revues me donneront 20000  : c2n0982p751
moins avec le temps, la quantité de mes  produits  finira peut-être par équivaloi : c1n0359p595
es produits chimiques à la fabrique des  produits  littéraires, s'avisa de vendre : c4n1837p189
 et d'enfants, car il a beaucoup de ces  produits  naturels.  Son aîné est un méd : c5n2703p665
rature, aujourd'hui persécutée dans ses  produits  purement commerciaux, atteinte : c3n1595p709
ne, fera un beau sort à ma mère, si les  produits  sont à la hauteur de mes espér : c2n0806p538
t une avance que l'on m'a faite sur les  produits .    Je vais tâcher de faire pr : c3n1180p217

profane
argent de la comédie au cas où l'oeuvre  profane  réussit.  Rappelez-moi au souve : c3n1289p337

professer
 l'office d'une oie de fenaigle (?) qui  professait  la mnémothecnie [sic] et oub : c3n1061p057
efroid; il est grand ami de Schnetz, et  professe  pour vous cette admiration que : c2n0879p627
e me souviens que des déjeuners où vous  professiez  une haine fort honorable pou : c2n0837p575

professeur
s choses qui m'a jeté à temps un pauvre  professeur  chargé d'une femme et d'enfa : c2n0984p755
s entrefaites, j'ai rencontré un pauvre  professeur  de 45 ans, ayant femme et en : c2n0983p753
usé beaucoup de vous hier avec un jeune  professeur  qui n'était pas la rose, mai : c4n2311p769
 fautes je compte sur votre bonté, cher  professeur , pour me redresser, - j'adre : c2n0995p766

profession
Son aîné est un médecin qui poursuit sa  profession  avec ardeur, et qui promet d : c5n2703p665
tiste, M. M***, qui cumule son affreuse  profession  avec les fonctions atroces d : c3n1075p071
e rapportera ma vie entière.  C'est une  profession  de foi aussi invariable que  : c1n0268p473
s lutter comme style avec J.-J. dans sa  Profession  de foi, votre sévérité ne se : c2n0643p317
s, avec tout le dévouement dont je fais  profession  pour vous, assisté à cette d : c1n0428p685
t présent     M. Honoré de Balzac, sans  profession , demeurant à Paris, rue Cass : c2n0722p424
nel dont il a besoin pour exercer cette  profession .    Il a l'honneur d'être, a : c1n0111p282
 mon désir, et il équivaut à toutes les  professions  de foi.    Cette lettre rép : c5n2541p296
ubliques depuis vingt ans, de faire des  professions  de foi.    Il y a des homme : c5n2541p295

profil
 La Femme vertueuse  La paix du ménage   Profil  de marquise  Une fille d'Ève  Le : c4n1698p035
d'un nez qui n'est charmant que dans le  profil ; mais la taille est ravissante,  : c5n2704p672

profit
eurs, ils devaient mettre mon absence à  profit  ?  Je n'aurai pas de fauteuil po : c5n2716p710
is d'aller dîner en ville pour mettre à  profit  ce dérangement; je suis accablé  : c5n2850p882
orps, qui ne continue à s'exercer qu'au  profit  d'infâmes usuriers.    J'espère, : c3n1282p326
vous sur les indemnités stipulées à mon  profit  dans la transaction que nous avo : c2n0832p570
t certes l'auteur devait disparaître au  profit  de l'acteur à qui, dans un rôle  : c4n1744p084
e de transport de sa créance sur moi au  profit  de la dame veuve Cuisinier, sa s : c1n0223p408
trouve un acquéreur, elle est vendue au  profit  de ma mère.  Rien n'a été fait q : c1n0194p379
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es insectes et dépouiller la Tauride au  profit  de v[os] collections.  On est si : c5n2519p252
s souscrits par madame veuve Béchet, au  profit  du comparant et déclare quitter  : c2n0722p424
 fine comme l'ambre pour l'escoffier au  profit  du susdit frère.  Car, encore, s : c1n0019p049
que fois ?    Je sens bien que, tout le  profit  étant pour moi, j'ai l'air intér : c1n0014p043
ental; travail ingrat, non compté, sans  profit  immédiat.   Je veux ma liberté,  : c2n0608p263
    Cependant l'agent qui prélève à son  profit  la part la plus importante du pr : c4n1988p371
e; mais cette interruption a été mise à  profit  par les Éditeurs qui se sont ent : c4n2218p662
p263] déborder par mes obligations.  Le  profit  vient lentement, les dettes sont : c2n0608p263
yez bien, Monsieur, que j'irai mettre à  profit  votre offre obligeante et vous r : c4n1859p215
arron, parce qu'il ne veut pas, à votre  profit , duper un libraire par une fauss : c1n0236p422
ous avez réunis tous les deux à v[otre]  profit , vous pourriez élever des diffic : c4n1707p044
du courage, et vous acquerrez gloire et  profit .    Bc.                          : c1n0103p259
ire grand chose.  J'ai la peine sans le  profit .  Votre seule écriture m'a fait  : c3n1317p373

profitable
 constituerait une véritable vente très  profitable  à vos intérêts, vous avez ac : c1n0122p292
dépendante vous sera [pensez-vous] plus  profitable .  Elle vous sera ruineuse; v : c2n0612p270

profiter
e la coupole bleue a été cassée aussi.   Profite  de cela pour bien vérifier les  : c5n2723p730
 à trois heures ou quatre heures.    Je  profite  de cet avis pour mettre à vos p : c4n2303p757
heure et si le rendez-vous tient.    Je  profite  de cette réclamation pour vous  : AnBzc72p359
ge de votre vieil ami    dom Mar.    Je  profite  de l'envoi d'Hetzel pour vous e : c4n2293p747
 que je vous avais demandé[es], on aura  profité  de la baisse qui a lieu depuis  : c5n2755p779
ai pas rester à dîner avec vous, car je  profite  de la nécessité où je suis d'al : c5n2850p882
à B[e]aujon.    J'espère que vous aurez  profité  de mon absence pour soigner et  : c5n2413p114
i s'occupe avec passion d'entomologie a  profité  de mon retour ici, pour traiter : c5n2563p324
a lettre du Prince, car il a sans doute  profité  de mon voyage et de la nécessit : c4n2194p624
 de partir, il faut aller à Kiew, et je  profite  du départ général de la Maison  : c5n2710p697
a permis d'essayer du grand air et j'en  profite  pour vous éviter le voyage de l : c5n2758p783
e sans avoir le tout, et que M. Fessart  profite  surtout de mon absence qui va s : c5n2344p022
n ouvrage, (ce qui, en définitif v[ous]  profite ), si la d[erniè]re livraison [p : c2n0966p729
ies et à leurs scélératesses, et ils en  profitent .  Je terminerai cette lettre, : c1n0297p520
vraisons en conséquence, si vous voulez  profiter  de cette bonne fortune.  Je pu : c4n2299p754
lement terminé, vous pourrez, je crois,  profiter  de l'annonce pour les deux et  : c2n0590p232
ffe.  Car Mme H[anska] tient beaucoup à  profiter  de la baisse de ces mousseline : c5n2655p493
rideaux actuels.    Il faut se hâter de  profiter  de la bonne volonté de M. Fess : c5n2668p539
ervir, à la campagne surtout.  Tâche de  profiter  de sa position pour la prendre : c5n2663p515
in, quand j'aurais voulu aller chez toi  profiter  de ta bonne hospitalité, et tu : c5n2365p044
ucoup de chagrin d'être obligé à ne pas  profiter  de vos bontés, de renoncer à n : c2n0774p494
ardonnerez-vous de venir vous voir pour  profiter  de vos immenses connaissances  : c2n0733p436
ais ne doutez pas de mon empressement à  profiter  de votre aimable invitation.   : c2n0757p471
ilieu de l'Allemagne, et trop tard pour  profiter  des amicales propositions que  : c5n2365p044
ans le nôtre d'après votre intention de  profiter  des délais de rentrée.    Sous : c4n2010p403
it besoin de réaliser ces valeurs, pour  profiter  des énormes avantages que prés : c5n2634p437
fais-toi grasse et fraîche pour pouvoir  profiter  des jours de bonheur qui finir : c2n0819p553
e 27143 f. 75 cent., ne fût-ce que pour  profiter  des placements avantageux qu'o : c5n2635p439
 mon frère; il me paraît tout disposé à  profiter  des terribles leçons qu'il don : c4n2213p648
 de jouer un rôle politique et de faire  profiter  la patrie adoptive dans laquel : c1n0286p504
racieuse bonté, me permettrez-vous d'en  profiter  pour vous demander un moment d : c2n0757p472
 de votre obligeance; mais je n'en puis  profiter , car, à aucun prix, je ne voud : c5n2458p169
s, et je souhaite que tu saches en bien  profiter .    J'avais à la Martinique un : c4n1919p288
us qu'au moment où je n'en pouvais plus  profiter .  Je vous prie d'agréer à la f : c2n0749p460
 les dernières feuilles, sans quoi tout  profitera  à Werdet dans la réimpression : c5n2814p849
rdent, au moins ton mari se sauvera; il  profitera  des frais faits de l'adjudica : c5n2653p486
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ine que vous avez prise à Smyrne, et je  profiterai  de vos renseignements.  Mais : c5n2385p066
e j'apercevrai dans le calendrier, j'en  profiterai  pour te la détailler !  Plût : c1n0035p111
 où et comment envoyer les épreuves.     Profitez  de mon absence pour soigner vo : c5n2340p013
poque, n'a été donné qu'à Victor Hugo.   Profitez  de vos avantages, faites un gr : c3n1092p088

profond
is pour sa mère, elle sait concilier le  profond  amour avec le profond respect,  : c5n2704p673
rnière causerie, vous ne doutez plus du  profond  attachement de v[otre]    Honor : c2n0703p401
 sentiments se réfugièrent dans le plus  profond  de mon coeur en voyant que cett : c1n0050p156
our moi, et je vous en remercie du plus  profond  de mon coeur de profundis, comm : c1n0442p699
pplaudis de vous avoir caché à tous mon  profond  découragement et mes chagrins.  : c3n1298p348
 de ma respectueuse amitié comme de mon  profond  dévouement.    de Balzac.       : c1n0298p522
is tombé dans l'attendrissement le plus  profond  en lisant celle que tu m'écris, : c2n0502p065
e, d'apprendre que mon étonnement a été  profond  en trouvant, au lieu de ces dés : c5n2520p255
u, le chagrin est venu, chagrin intime,  profond  et qu'on ne peut dire.    Quant : c3n1649p770
nts les gens qui me proclament un homme  profond  et qui veulent me connaître en  : c3n1289p337
uinzaine en répétition, mais dans un si  profond  incognito que ce ne sera pas le : c3n1289p337
pos; l'un atteste autant que l'autre un  profond  mépris pour l'abonné, mépris as : c3n1100p103
ui en ont parlé l'ont fait avec le plus  profond  mépris pour l'oeuvre et la pers : c2n0693p382
asses, pour lesquelles j'ai du reste un  profond  mépris.  Il y a des vocations a : c1n0468p731
 être présenté chez vous.  Non, le plus  profond  mystère est une de ces friandis : c3n1054p045
pose que dans tous les cas, c'est moins  profond  ou large que le meuble du Roi d : c5n2680p582
nir, de mon bon sens; mais du sentiment  profond  que j'ai de mes devoirs.  Plus  : c4n2231p679
 jamais d'user l'attachement sincère et  profond  que vous a voué    H. Balzac.   : c1n0403p661
e procureur du Roi, l'expression de mon  profond  respect    de Balzac.    Au com : c3n1583p694
eur le Général d'agréer l'expression de  profond  respect avec laquelle j'ai l'ho : c5n2676p566
mes remerciements et les expressions de  profond  respect avec lesquels je me dis : c5n2637p446
sait concilier le profond amour avec le  profond  respect, la tendresse et la fam : c5n2704p673
sion.    Il a l'honneur d'être, avec un  profond  respect, Monseigneur, de votre  : c1n0111p282
re] volume pour lequel je vais avoir un  profond  respect.    [paraphe]           : c5n2803p837
 affaire d'honneur de me garder le plus  profond  secret et de vous donner les ga : c5n2635p439
  S'il est possible, gardez-moi le plus  profond  secret sur mon séjour, car il s : c3n1244p288
43.]    Mon cher Hetzel, gardez le plus  profond  secret sur mon arrivée, et si o : c4n2193p622
s tempéraments.  Le docteur garde un si  profond  secret sur la composition de se : c5n2703p665
inq minutes.  Entre nous je ne suis pas  profond , mais très épais, et il faut du : c3n1289p337
 empêché de vous témoigner jusqu'ici ma  profonde  admiration pour la Symphonie f : AnBzc70p347
que je ferai l'injure d'insister sur la  profonde  discrétion qu'exige l'affaire  : c5n2637p444
, pour ne pas vous dire avec une [p644]  profonde  douleur que je vous prie de di : c4n2209p644
ncien voisinage, et comme une marque de  profonde  estime pour vous qui n'êtes pa : c1n0359p595
vé dans ces bureaux - il m'en reste une  profonde  horreur pour la centralisation : c1n0166p348
éfendre.  Je désire que vous sachiez la  profonde  indifférence dans laquelle je  : c2n0520p094
 c'est [p109] bien; c'est une oeuvre de  profonde  mélancolie et de science.  Vra : c2n0526p109
op patriote pour ne pas participer à la  profonde  misère qui étreint les parisie : c5n2654p489
eur, mal mariée est à Calcutta dans une  profonde  misère, ayant une petite [p521 : c5n2664p520
n faire mes remerciements.    Le but de  profonde  moralité caché dans mon livre, : c1n0335p567
un long séjour ici, et une tranquillité  profonde  pendant un an ou deux pour les : c5n2620p405
e ma reconnaissance, une reconnaissance  profonde  pour les heures que vous m'ave : c1n0429p686
Cette nouvelle aventure est un peu plus  profonde  que ne l'est celle de Mme Jule : c2n0627p295
eut savoir dans le vrai cette affection  profonde  qui soutient mes efforts et co : c2n0752p466
d'hui je ne puis t'exprimer qu'une bien  profonde  reconnaissance; plus tard, tu  : c2n0502p066
ements affectueux et l'expression de ma  profonde  reconnaissance pour la marque  : c1n0420p676
r cousin, je vous prie, l'hommage de ma  profonde  reconnaissance.    V[otre] dév : c1n0160p341
eut pas une seule cause de trouble à la  profonde  tranquillité dans laquelle on  : c5n2668p541
ine par Potemkin, en jouissant de cette  profonde  tranquillité qui règne, en tra : c5n2520p255
 je vous avoue que j'avais des terreurs  profondes  en pensant que Vautrin n'avai : c4n1813bisp152
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soit point froide; ce n'est qu'après de  profondes  méditations que j'ai trouvé l : c1n0022p065
ouleur de votre frère m'a fait faire de  profondes  réflexions et s'il était un j : c1n0061p176
n esprit des réflexions très creuses et  profondes  sur la manière dont on contra : c1n0035p111
u poète, les hommages du royaliste, les  profonds  respects du Français et les se : c2n0627p296
té vraie, devoirs accomplis, sentiments  profonds , douceur, bienfaisance, et qui : c5n2649p472

profondément
mps perdu ou employé à cela.    Je suis  profondément  affligé de recevoir une le : c4n2231p679
t un désir pour une vocation.  Cela m'a  profondément  affligé.  Ce jeune homme n : c2n0954p717
re dont nous parlions, pour ne pas être  profondément  blessé de ce contrôle, et  : c4n2207p641
 le Spéculateur.  C'est [p119] vraiment  profondément  comique.  Tout est là-dess : c4n1776p119
t du jeune et du vieux notariat.  C'est  profondément  comique, et j'ai su intére : c2n0980p749
vous savez bien qu'à cette affection si  profondément  exprimée que vous avez la  : c4n2163p588
ne vérité qui saute aux yeux.  Elle est  profondément  instruite, sans pédanterie : c5n2704p672
i jamais ce système.  J'ai longtemps et  profondément  médité sur la constitution : c1n0268p474
 que j'en ai ri, si elle ne m'avait pas  profondément  navré en y voyant une abse : c5n2663p509
uissance d'un être que je suppose aussi  profondément  politique : alors, mon rôl : c1n0266p471
ement expliquera combien ma cellule est  profondément  scellée et montrera qu'ell : c2n0896p647
 est quelques affections vraies et bien  profondément  senties.  Malheureusement, : c1n0378p620
a fait frémir.  Je ne sais rien de plus  profondément  touchant que cette figure  : c2n0709p407
s couvents ».    Quant à l'âme, je suis  profondément  triste.  Mes travaux seuls : c2n0604p252
ucoup à l'autorité d'une personne aussi  profondément  versée que vous l'êtes dan : c2n0857p595
 avez voulu une place, vous le troublez  profondément , et vous n'y jetez rien qu : c3n1072p068

profondeur
oi combien de centimètres de saillie ou  profondeur  a la bibliothèque apportée p : c5n2680p583
en étendant un peu la main interrogé la  profondeur  d'un coeur qui garde tout, d : c2n0875p623
il ne m'appartient pas d'entrer dans la  profondeur  de la discussion d'un tel su : c1n0041p137
 remplacent par de l'exigence le peu de  profondeur  de leur amitié, 2° parce que : c1n0201p387
s et de vos patientes études, que de la  profondeur  de votre esprit et de la per : c4n2019p417
bliothèque apportée par Grohé a plus de  profondeur  que n'en a un grand et large : c5n2680p582
amais mérités, attendu l'ancienneté, la  profondeur , d'une amitié qui vous est c : c3n1317p373
s joies et chaque regard en étendait la  profondeur .  L'expression calme de ta p : c2n0513p083
ns des bourbiers de plusieurs mètres de  profondeur .  Nous avons décidé de passe : c5n2740p762
and Rossini !  Nous pénétrâmes dans les  profondeurs  de la Scala où retentissait : c3n1248p294
 comme dans les Tascherons, et ces deux  profondeurs  se répondent.  Je ne croyai : c3n1492p596

profundis
emercie du plus profond de mon coeur de  profundis , comme dit le psaume fatal, c : c1n0442p699
rre, de là les cloches, les requiem, de  profundis , et le visage riant des chant : c1n0033p100

programme
s braves têtes, n'ont envoyé qu'un seul  Programme  à Paris (et en allemand encor : c5n2751p774
aincre toutes les difficultés; comme ce  programme  doit être déposé chez le Prés : c5n2751p775
vre qui attire Paris à l'Odéon voilà le  programme .    Mille compliments affectu : c4n1998p389
mes épreuves des Petits bourgeois et du  Programme .  Et cependant il faut complé : c4n2224p671

Programme d'une jeune veuve (le)
les éditeurs nuisent aux lacunes.    Le  Programme d'une jeune veuve  sera prêt d : c4n2219p665
lque chose de très innocent, intitulé :  Programme d'une jeune veuve .  Mais on m : c4n2205p639
ux.    J'ai Sabine, une nouvelle, et le  Programme d'une jeune veuve  qui échappe : c4n2217p661

progrès
-Si[moniens] verraient là une preuve du  progrès  de la femme; j'y en vois une de : c2n0857p595
 voulu me surpasser pour faire voir des  progrès  de talent, et cela m'avait abat : c2n0501p062
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lithographie est une déification due au  progrès  des lumières, une sorte d'apoth : AnBzc72p352
ais j'ai fait pendant ces 6 mois-ci des  progrès  immenses sur tous les points de : c2n0501p063
ant le journal anglais hebdomadaire; ce  progrès  nous manquait, et votre entrepr : c4n2333p792
ez fait des statues italiennes.  Il y a  progrès  sur tout ce que nous vous devon : c3n1483p586
q[ue] souci de la littérature et de ses  progrès , ayez la bonté de rechercher qu : c1n0456p717
 à mes espérances, elles ne font pas de  progrès , je suis aux prises avec des di : c5n2689p612
même libéralisme éclairé, même amour du  progrès , mêmes voeux pour la masse, mêm : c2n0669p354
on ne compte un procès de plus comme un  progrès .  Ils ont les plus grandes diff : c5n2694p629

progression
puis votre chasse avec M. Alexandre, la  progression  a été géométrique, vous dev : c1n0166p348

Proh pudor !
t achever des pointes pour un journal.   Proh pudor !   Et il me semble que l'Océ : c1n0261p463
Je n'en ai trouvé ni à Paris, ni ici !   Proh pudor !  ce qui veut dire infâme Ma : c3n1336p391

prohiber
à prévoir le cas où j'aurais des choses  prohibées , et vous charge de lui en env : c5n2624p409
 1800.  Comme les tyrannies de la poste  prohibent  toutes ces expressions de sen : c1n0201p386

proie
 ne se lève pas, et je suis toujours en  proie  aux mêmes douleurs; ce sont parfo : c2n0536p130
uis hors d'état de répondre; je suis en  proie  aux souffrances les plus cruelles : c1n0109p274
    J'espère que pendant que j'étais la  proie  d'une fièvre céphalalgique partic : c5n2699p649

projet
je t'aime tant.  Adieu !...    CHARMANT  PROJET  À LIRE     Et pourquoi ne viendr : c1n0011p039
ant entre madame Éveline et moi, lequel  projet  a produit une confusion d'intérê : c5n2500p224
la rareté de nos entrevues, avais-je le  projet  d'inscrire son nom comme celui d : c3n1369p438
lus distingués veut absolument faire le  projet  de ce Pont, tant il est alléché  : c5n2751p775
besoin de l'or m'a fait sacrifier notre  projet  de faire ensemble le Vicaire.  M : c1n0077p200
s ferions ici mes 2 associés et moi, un  projet  de marché en y joignant une feui : c2n0693p382
e legs ainsi conçu est fait à raison du  projet  de mariage existant entre madame : c5n2500p224
...  Oh ! comme j'ai vingt fois fait le  projet  de vivre avec la plus médiocre d : c1n0377p617
40 francs, sans les paquets; 2° que son  projet  ou le service qu'elle réclame ex : c5n2681p587
re aise, sous les ombrages des bois, ce  projet  qui est immense, et monsieur Goz : c3n1555p657
oir être mises ici, je dois regarder le  projet  qui m'amenait comme indéfiniment : c5n2686p604
rs, de mardi à samedi, je réaliserai le  projet  si souvent formé de passer q[ue] : c5n2840bisp874
ur son frère de Naples; si toutefois ce  projet  tient; mais pour rester loin de  : c2n0535p126
s le Frapeslois.  Du moins, tel est mon  projet , car je suis soumis à tant de ca : c2n0907p662
ni un mercredi, si vous donnez dans mon  projet .     Adieu, je t'embrasse, et su : c1n0011p039
ié.    Le grand Borget a vu démolir mon  projet .  Il n'est plus question de voya : c1n0403p661
ute la publicité nécessaire à un pareil  projet ; ces braves têtes, n'ont envoyé  : c5n2751p774
en parlant, c'est aussi stupide que les  projets  de Cabet.  Qu'un savant comme t : c5n2670p547
 de sentiment.  Je forme les plus beaux  projets  du monde.  Le jour que mes roma : c1n0036p114
bien souvent vous êtes la moitié de mes  projets  et de mes rêveries.  Toi, ma bo : c2n0501p064
ouiller les cartes et faire manquer les  projets  les plus avancés; aussi est-ce  : c5n2663p511
j'arriverai à temps pour réaliser v[os]  projets  que je trouve excellents.    Me : c2n0547p157
portions gigantesques de ces admirables  projets  que, lorsqu'on revient de là, r : c1n0075p196
 choses, et j'espère, si par hasard mes  projets  se renouent ici, faire, comme o : c5n2664p526
ais, pour être approuvés, de semblables  projets  veulent être achevés.    Les Ce : c2n0771p490
afraîchir l'âme fatiguée, faisant mille  projets , cherchant un monde de choses.  : c3n1072p068
carême va mettre des empêchements à nos  projets , et Dieu veuille qu'il n'y ait  : c5n2723p728
ns du foie.  Tout cela dérange bien mes  projets , et vous le voyez, il n'y a plu : c4n2242p691
ain et se contentant de bâiller sur ses  projets , qui passez votre vie à partir  : c1n0304p527
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espérance.  Tant de réflexions, tant de  projets , tant d'idées, se pressent dans : c1n0054p166
mpression a changé, pour un moment, mes  projets .  En faveur de cet ouvrage je r : c2n0559p179
el de fonds, et cela ruinerait tous nos  projets .  Que Dieu nous en préserve !   : c5n2672p556
ges ou à Frapesle ?  Dites-moi bien vos  projets .  Viendrez-vous cet hiver à Par : c5n2705p679

projeter
x ou trois jours de plus que je n'avais  projeté  d'y rester, je me [p378] suis t : c3n1323p377
s ni ce que vous faites, ni ce que vous  projetez .  Cela est mal.  J'ai plus de  : c5n2783p814

prolétaire
 soeur que la veille de la bataille des  prolétaires  vous pensiez, plus ardent q : c5n2559p315
, entre les grands propriétaires et les  prolétaires , et l'influence de la démor : c3n1492p597
 gens qui n'ont rien, les ouvriers, les  prolétaires , etc., afin de faire arrive : c1n0268p473

prologue
jours.    Songez à ce qui est fait.  Un  prologue  et 5 actes de nature à faire v : c4n1985p366
 que les deux derniers actes de moi, le  prologue  et le premier acte ont [p440]  : c4n2038p439
asser de moi car vous pouvez répéter le  Prologue  et les trois actes du foyer en : c4n2017p415
de Quinola, le 25 à l'Odéon (5 actes et  prologue )    2° finir les Mémoires de d : c4n1974p353

prolongation
çu les plus mauvaises nouvelles pour sa  prolongation  de passeport, et je me hât : c5n2344p020
adie m'a pris, il m'a fallu obtenir une  prolongation  de séjour de 6 mois, atten : c5n2694p627

prolonger
 tard j'envoie, par suite de mon séjour  prolongé , une somme pour la maison, j'y : c5n2663p516
te pèse, et que mes maladies seules ont  prolongée  au delà de mes prévisions.    : c5n2700p654
z un de ces génies de femme qui peuvent  prolonger  leur règne plus loin que ne l : c1n0106p265
ommes tous deux et qu'il est inutile de  prolonger  m'oblige à vous prier de me m : c3n1285p330
là dans d'excessifs travaux qui vont se  prolonger  pendant trois mois.  Il faudr : c2n0941p703
rofite surtout de mon absence qui va se  prolonger .    Ces 13000 se grossiront d : c5n2344p022
es quelqu'un, car je crains ces travaux  prolongés ; ils usent et affaiblissent l : c2n0941p703

promenade
 J'ai dû partir pour cette [p617] douce  promenade  que j'ai souvent méditée et q : c1n0377p617
faire le tour de ma personne; c'est une  promenade  qui lasse : mais je ne dis pa : c3n1289p337
z deux moments à vous : 1°, celui de ma  promenade , de 8 h. du matin à 9 heures, : c2n0895p645
us] [nous] sommes promenés à toutes les  promenades  : « et point de Sclopis ! »  : c3n1131p146

promenailler
à pensailler, rangeailler, mangeailler,  promenailler , sans rien faire de bon.   : c1n0009p031

promener
out a bien été jusqu'à hier soir, en me  promenant  dans le parc, j'ai eu un coup : c3n1106p111
regardez stoïquement les objets en vous  promenant  dans votre capitale, et blagu : c5n2395p092
ille.  Il y a q[ue]lq[ues] jours, en me  promenant  en traîneau, je me suis aperç : c5n2526p278
 de Versailles, où je vais à pied en me  promenant .  Vous ne sauriez croire comb : c3n1358p420
te.  Dans les moments difficiles, je me  promène  dans le dessin.    Mille caress : c3n1067p064
le, remplis la 1re ligne de papa qui se  promène  en long dans sa chambre immédia : c1n0032p093
 manier doucement.  Ton mari avait bien  promené  Sophie.    Sophie a un parler t : c2n0974p740
it Surville qui me rencontre, tu vas te  promener  ?  - Oui  - hé bien attends-mo : c1n0033p104
que nous nous promettions de venir nous  promener  dans la Fessardière; quand vou : c5n2767p794
s très chauds, de deux heures, et de me  promener  deux heures.  Il prétend que,  : c2n0974p739
que 200 fr., je suis en droit d'envoyer  promener  l'Artiste, qui se défiait outr : c2n0524p103
ant 19 il faudra même que j'envoie tout  promener  pour pouvoir aller à Saché, ca : c5n2497p220
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nfant parle à sa mère.    Je ne puis me  promener  que dans une chambre de dix ou : c3n1079p074
pas avoir eu la dame de mes pensées à y  promener , car ce doit être un bien gran : c3n1229p270
 porte, la ferme à clef, et je l'envoie  promener .    C'est un bon garçon au tot : c1n0009p031
our exemple et le Père-Lachaise pour me  promener .  Ah si cela pouvait durer tou : c1n0021p060
ève, mais en vain; n[ous] [nous] sommes  promenés  à toutes les promenades : « et : c3n1131p146
ous faites, dites, comment vous vivez.   Promenez -vous, allez-vous dans cette pr : c1n0075p195

promesse
t de moi, c'est que je suis lié par une  promesse  à cet égard.  Cette promesse e : c2n0988p759
ue je serai à Paris, je veux remplir ma  promesse  avec Madame de Hackel qui m'a  : c5n2611p384
 c'est à ce seul titre que j'accepte la  promesse  d'amitié que vous daignez me f : c5n2649p471
t elles étaient parties, le 6 7bre avec  promesse  d'être arrivées à Brody en 20  : c5n2630p423
t ils ont été employés à un effet, sous  promesse  de me les rendre, puis il n'a  : c2n0970p735
leaux.  J'attends donc l'effet de votre  promesse  de quelque belle chose.    Tro : c5n2458p170
son, que je renonce à l'acquisition par  promesse  de vente, et je m'en tiens à u : c5n2441p148
s que jamais foi dans mon travail; j'ai  promesse  de vingt mille francs d'un thé : c3n1358p420
e destitution a été maintenue, ainsi la  promesse  du ministre a été suspendue; m : AnBzc91p048
ié par une promesse à cet égard.  Cette  promesse  est, d'ailleurs, en harmonie a : c2n0988p759
 d'autres qu'à vous ce rôle; mais cette  promesse  impliquait de votre part, l'en : c4n2009p401
met pour le retour: ]  J'accomplirai la  promesse  que je t'ai faite en tenant Ho : c5n2819p854
y ai fait.  Je te maintiens toujours la  promesse  que je t'ai faite d'aller en m : c1n0033p100
rade Després m'a arraché par un mot une  promesse  qui me gênait, et l'événement  : c5n2800p834
t observer que ma copie est, suivant ma  promesse , à l'imprimerie, c'est afin qu : c2n0561p186
e ce qui n'est pas : je vous fais cette  promesse , car dans le nouveau plan de v : c1n0056p167
rofit, duper un libraire par une fausse  promesse , est une chose à la fois trist : c1n0236p422
 solliciteuse.  Rappelez au Ministre sa  promesse , et vous aurez fait le bonheur : AnBzc91p049
qui ne représente rien.     Forte de ma  promesse , ma mère ne cesse de parler de : c1n0068p183
heff à ce Silberstein, et grâce à votre  promesse , me voilà sans inquiétude.  Je : c5n2611p384
urnaux, que je tiens fort rigidement ma  promesse , que vous ne m'avez fait aucun : c2n0561p185
e n'examine point si l'on doit tenir sa  promesse , si de tels retards ne sont pa : c1n0064p179
n pendant toute la nuit pour remplir ma  promesse , si vous avez de l'amitié pour : c1n0310p537
]    Caro,    Je vous envoie suivant ma  promesse , un petit recueil d'épreuves o : c3n1200p237
un renseignement et à vous rappeler une  promesse .    Au nombre des articles qui : c5n2393p088
 Voici deux mois d'écoulés depuis votre  promesse .    Quand vous m'avez envoyé l : c4n2151p575
 serais odieux si je ne tenais pas à ma  promesse .  De combien s'en est-il peu f : c1n0068p182
même que je ne le suis de moi sur cette  promesse .  Elle est, comme certains ser : c3n1055p047
seront réglés cette semaine, selon leur  promesse .  M. Barbier peut suffire comp : c1n0160p339
ançais par ma persistance à remplir les  promesses  dont mes compatriotes sont pr : c3n1135p151
 moments, faute de pouvoir réaliser nos  promesses  et de nous trouver sans un mo : c1n0332p563
r moments faute de pouvoir réaliser nos  promesses  et de nous trouver sans un mo : c5n2783p814
 ni français dans le sens d'oublieur de  promesses  que nous passons pour prodigu : c3n1131p146
ous faire plaisir.  Je fais beaucoup de  promesses , et c'est un des plus grands  : c1n0178p359
es des enfants, et qui n'étaient ni des  promesses , ni des aveux, mais qui laiss : c2n0513p084

promettre
vons reçu qu'aujourd'hui, [p647] et qui  promet  20 billets de loterie et 4 gravu : c5n2699p647
rsuit sa profession avec ardeur, et qui  promet  d'être un grand médecin aussi.   : c5n2703p665
u'il a déjà beaucoup affaiblie et qu'il  promet  de guérir.  Je ne vous ai pas fa : c5n2730p748
 écran ?  Et mon porte-allumettes ?  Il  promet  facilement et ne tient guère ? e : c1n0207p392
ités passées comme de toutes celles que  promet  l'avenir.  Voilà ce que je rêvai : c2n0513p084
 pas vous inquiéter.  Le docteur Knothe  promet  toujours de me guérir, et ce qu' : c5n2694p627
 ne travaillerai pas à mon roman, je te  promets  incessamment, et tu peux compte : c1n0087p222
ttre au porteur les 75 restant, je vous  promets  qu'ils ne moisiront pas dans ma : c2n0878p626
 plains cepend[an]t pas trop.     Je te  promets  que, dès que mon 1er acte sera  : c1n0011p036
.    Je ne vous verrai plus, et je vous  promets  sur l'honneur, de ne jamais dir : c1n0056p167
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s je tâcherai, ma mère chérie - allons,  promets -moi de te soigner; de ne pas ta : c2n0838p577
nsieur Gérard tout le plaisir que je me  promettais  en allant chez lui, ce soir  : c1n0310p536
it cela pour août 1849, quand il me les  promettait  pour Xbre 1848.  Je tiens au : c5n2680p582
 et désire voir Moscou.  Or mes amis se  promettent  de me faire faire cette excu : c5n2593p356
d'avance de la bonne soirée que vous me  promettez  et si je n'ai pas répondu à v : c1n0091p226
épuiser ce monde de choses que vous lui  promettez  si gracieusement.    H. de Bc : c1n0470p734
lo se trouvaient communément.  Au moins  promettez -moi de ne rire qu'entre nous  : c1n0107p271
 serments que je fais, un pacte arabe.   Promettez -moi qu'en quelque situation q : c3n1055p047
].    Mon cher Monsieur Liodet, vous me  promettiez , par votre lettre, en août d : c5n2451p162
e indéfiniment le plaisir que nous nous  promettions  de venir nous promener dans : c5n2767p794
mpossible.  L'audacieux génie qui a osé  promettre  au génie d'alors de réaliser  : c1n0075p196
fois pour toujours.  Ce que je viens de  promettre  je le tiendrai, lorsque, de v : c1n0075p195
 deux heures.  Tout ce que je puis vous  promettre , c'est d'être chez vous à cin : c3n1452p549
protections que vous avez bien voulu me  promettre .    Trouvez ici, monsieur le  : c4n2251p702
sle me reposer.  La Renaissance m'avait  promis  6000 fr. de prime pour lui faire : c3n1473p575
 fin du mois; j'ai cinq ou six articles  promis  à des amis; enfin, je suis claqu : c2n0651p323
ire de l'argent.    Maintenant, j'avais  promis  à Flore 10 fr. par mois pendant  : c2n0500p060
lé d'ouvrage.  N'ayant pas le sou, j'ai  promis  à l'Artiste, à la Revue des 2 mo : c1n0321p550
n Charles Rothschild de Francfort avait  promis  à Madame la Comtesse Hanska de l : c5n2377p056
  de Balzac.    P.-S.  Vous m'avez déjà  promis  à Paris vos bons offices pour Na : c5n2377p056
i je remettais l'exemplaire que j'avais  promis  à votre diva contessina, car je  : c3n1135p151
 de ce placement, bien qu'elle me l'ait  promis  avant sa maladie.    L'affaire d : c1n0135p312
off    Je vous envoie ce que je vous ai  promis  avec mille amitiés dévouées dans : c5n2870p893
 l'article, vous savez que je vous l'ai  promis  bon à tirer pour le 15 de ce moi : c4n2217p660
et 1831.]    Mon cher Gosselin,    J'ai  promis  d'acquitter le compte de Levavas : c1n0317p542
Sédillot rue des Déchargeurs n° 10, m'a  promis  d'acquitter intégralement le mém : c1n0200p385
raissant jeudi et étant vendu, car j'ai  promis  d'aller la voir et lui parler de : c3n1096p094
intérêt des artistes sans engagement, a  promis  d'autoriser temporairement des r : c4n1760p101
1843.]    Mon cher Dubochet, je vous ai  promis  de combler promptement les deux  : c4n2202p634
En votre nom et en votre souvenir, j'ai  promis  de faire une préface au roman de : c1n0377p618
icolas, toutes les semaines, et qu'il a  promis  de l'argent aux domestiques d'un : c5n2523p264
a mère qui veut vendre sa maison et m'a  promis  de la garder jusqu'à ce que je p : c3n1032p017
uront pas une correction.  Vous m'aviez  promis  de le faire marcher et il est pl : c4n2202p635
 non, je ne suis pas mort.  Vous m'avez  promis  de m'avertir, et vous [ne] m'ave : c2n0609p264
Gossart qui est son notaire, et qui m'a  promis  de m'avertir.    Adieu, ma chère : c5n2678p578
rtrait qu'il n'avait ma prose, et ayant  promis  de me livrer à ses Russes, il en : c3n1100p100
ci, Madame, l'exemplaire que je vous ai  promis  de mon livre, si livre il y a, c : c2n0600p247
 rôle a été tracé pour vous, je vous ai  promis  de ne point donner à d'autres qu : c4n2009p401
mardi, je suis si occupé qu'après avoir  promis  de passer chez vous, je n'ai pu  : c4n1929p296
re billet de mille francs que je lui ai  promis  de reprendre pour lui en donner  : c2n0970p734
vu bien des libraires et que tous m'ont  promis  de venir chez moi; mais aucun n' : c1n0135p313
 de Girardin s'était flattée et m'avait  promis  de vous amener à Vautrin.  Si ce : c4n1732p070
re quitte à la fin du mois.  Je vous ai  promis  de vous écrire et je tiens parol : c1n0304p527
 de charmantes lithographies et je vous  promis  de vous faire des articles.  Ils : c1n0359p595
t spirituel pour moi; mais je lui avais  promis  des convives qui nous ont manqué : c2n0770p489
sconti de lui dire que ce que je lui ai  promis  est prêt mais que je n'ai pas d' : c3n1289bisp339
 salle.  On ne demande que cela.   J'ai  promis  la pièce à la censure pour aujou : c4n1778p120
 sans l'avis d'Esculape, et hier il m'a  promis  la sortie mardi; [p105] mais dit : c5n2406p104
r de je ne sais quel journal à qui j'ai  promis  la version corrigée du Lys dans  : c3n1289p338
ry m'a happé pour l'été, et que je t'ai  promis  le mois de mars prochain; et je  : c1n0032p095
on c'est l'idée contraire, puisque j'ai  promis  mon suic[ide].    Ne pourrais-je : c1n0068p183
 fr. par mois pendant 3.  Mais eussé-je  promis  plus, comme c'était une libérali : c2n0500p060
, jusqu'à dimanche soir, de ce que j'ai  promis  pour l'autre semaine à d'autres  : c2n0612p271
is je suis pris par un travail que j'ai  promis  pour lundi, je n'ai plus qu'aujo : AnBzc84p014
uste, ni rien faire de ce que je lui ai  promis  pour ses affaires d'argent, j'ai : c3n1104p110
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la fois, outre nombre d'articles.  J'ai  promis  que ces [p445] deux ouvrages par : c1n0249p444
ur à mes misères; mais [p355] je lui ai  promis  que si par une transaction subit : c2n0669p355
rai voir l'Ukraine, et nous nous sommes  promis  un magnifique et splendide voyag : c2n0696p392
rville, mon beau-frère à qui vous aviez  promis  votre recommandation, que vous n : c5n2535p288
nte, je vous engage, comme je vous l'ai  promis , à demander une attestation qui  : c3n1026p011
ein de foi pour le miracle, et, l'ayant  promis , c'est à vous de le réaliser.  R : c3n1066p063
ns que votre amicale protection m'avait  promis , car dans la situation que me fa : c4n2208p643
uis à travailler nuit et jour, car j'ai  promis , et je ferai huit volumes en six : c3n1395p474
s de copie sur les 40 que je vous avais  promis , j'en ai gardé par devers moi qu : c1n0305p529
ous avons perdu la mémoire d'un plaisir  promis , n'est-ce pas aujourd'hui que no : AnBzc72p359
    Monsieur,    Ainsi que je vous l'ai  promis , vous aurez ce matin ma réponse  : c5n2446p156
eparler, j'ai tenu en masse ce que j'ai  promis .    Tu arrangeras avec le graine : c2n0500p060
ouvelles sur son compte et je lui en ai  promis .    Une nouvelle, une chose qui  : c1n0009p032
 16 volumes c'est un de plus que les 15  promis .  Vous pourrez faire un temps d' : c4n2218p664
te, d'ailleurs, sur tout ce que je t'ai  promis ; mais il serait bien urgent que  : c2n0864p611
re en relief sur le coffret et que j'ai  promise  à votre metteur en oeuvre.  Vos : c5n2459p170
tience et aussi la boîte que je vous ai  promise  car je n'oublie rien.  La néces : c2n0755p469
 de faire placer dans la loge qu'il m'a  promise  ce matin les personnes qui se p : AnBzc91p050
 d'échange, que Marcel et moi lui avons  promise  en partant, afin que, prenant u : c3n1130p144
des Contes philosophiques ne lui est ni  promise  ni acquise.  Il n'a droit qu'à  : c2n0535p126
les cieux.    La grande figure de femme  promise  par la préface, que vous trouve : c2n0901p655
nvoyer cette gravure oblongue qu'il m'a  promise  pour ma boîte à gants ?  Et mon : c1n0207p392
embre vous aurez l'étude que je vous ai  promise , et vous pourriez encore paraît : c2n0827p564
investie de la puissance que je vous ai  promise , peut-être est-ce le docteur Pi : c3n1324p379
trouvé ici la personne à qui je l'avais  promise .    Je ne vous remercie point c : c3n1340p400
 votre activité, qui m'ont été plus que  promises , (c'est un article écrit) pour : c4n2218p663
 des oeuvres commencées ou attendues et  promises .    Faites agréer, Monsieur, a : c5n2453p164
ît les deux lettres que je v[ous] avais  promises .    Vous les trouverez ci-incl : c1n0131p307

promotion
plément de 100 fr. par mois, jusqu'à sa  promotion  au grade supérieur que j'ai o : c4n2231p678

prompt
icle lisez-moi, si vous pouvez et soyez  prompt  au nom du libraire et de l'auteu : c5n2863p890
e trouverez jamais de génie de fée plus  prompt  et plus obéissant pour vous, je  : c1n0050p157
UTACQ    [Passy, 11 mars 1847.]    Pour  prompt  paiement j'ai consenti à une réd : c5n2475p201
 Je vous prie d'obtenir de M. Éverat la  prompte  composition de la partie du § I : c5n2795p827
s avez la bonté de vous intéresser à la  prompte  expédition de mon brevet, aurie : c1n0114p283
dit, et comptez, nonobstant ce, sur une  prompte  livraison du Privilège.  Quant  : c2n0578p206
mpressés    de Balzac.    J'attends une  prompte  réponse de M. Desnoyers car cec : c3n1390p469
mmuns.    J'attends, Monsieur, une très  prompte  réponse sur ce sujet, car ou v[ : c2n0992p764
 par les Messageries et la voie la plus  prompte , et Souverain a mes instruction : c5n2678p578

promptement
 nouvel ordre de choses.  Vous recevrez  promptement  [p118] la copie du 3e volum : c4n1775p117
e Messieurs Hennuyer et Turpin de faire  promptement  [p553] les corrections de c : c4n2131p552
 à ce que les formes soient distribuées  promptement  ?    Mille pardons de ces p : c5n2643p454
e.    Je voudrais avoir César Birotteau  promptement  à cause de ma copie.    Agr : c3n1650p772
mportant, car j'aurai besoin de revenir  promptement  à Paris, en ne faisant que  : c5n2371p050
ion et veillez à ce qu'ils soient tirés  promptement  afin de me faire donner tou : c5n2817p852
r que ce qui est affaire d'intérêt soit  promptement  apuré.  Quant à des chagrin : c2n0550p163
 reste de copie, pour que je vous fasse  promptement  atteindre les 3 placards co : c4n1965p344
un paquet de tout cela et envoie-le-moi  promptement  avec ce que je vais te dire : c2n0477p010
e livre un grand succès.    Envoyez-moi  promptement  Barbier; c'est avec Lamarti : c1n0381p624
   Je prie M. Dujarrier de faire porter  promptement  ce paquet d'épreuves à l'im : c4n1867p223
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es produits.    Je vais tâcher de faire  promptement  ce que veut Auguste, car il : c3n1180p217
 Maître Lequien si vous voulez paraître  promptement  ce sera mauvais, laissez-mo : c5n2814p849
is M. Werdet, car je veux faire marcher  promptement  ce volume et suis en train  : c3n1139p157
us inspirez et auquel vous avez habitué  promptement  celui qui a le bonheur de s : c4n2187p617
'y a plus rien après la 21, envoyez-moi  promptement  ces 3 feuilles et les suiva : c3n1477p580
plaire à la même adresse, mais remettez  promptement  cette note, car les distanc : c5n2614bisp392
omplaisance, Monsieur, de faire envoyer  promptement  chez Werdet, (49 rue de Sei : c2n0943p705
en France, et qu'il faudrait faire tout  promptement  composer.                   : c2n0520p094
erditcheff, on ira donc trois fois plus  promptement  de Paris à Odessa par la va : c5n2520p255
et quant à Ivan, il faut le sortir bien  promptement  du milieu où il est, il fau : c3n1180p218
ainsi que votre main pour me les mettre  promptement  en état de paraître superbe : c5n2438p146
er à ce que les articles y soient faits  promptement  et bien, ce qui diminuera c : c1n0321p548
ssez bon pour me faire faire la pendule  promptement  et de la confier à un habil : c3n1420p505
que vous sussiez que votre lettre avait  promptement  fait cesser mes incertitude : c5n2593p357
e; j'ai deux procès commerciaux à faire  promptement  finir.  Voici les Chouans,  : c4n2312p771
aux imprimeurs, par une action qui sera  promptement  intentée, attendu les insta : c4n2199p631
upériorité du livre vous permet de voir  promptement  la 2e édition, avoir le cou : c3n1483p586
 l'ai dit dès le 1er jour.  Envoyez-moi  promptement  la bonne feuille 13.    Je  : c4n1851p207
ace de Massimilla Doni.  Faites revenir  promptement  la préface en page, et la f : c3n1505p607
cre ici que le trésor public recouvrera  promptement  la somme qu'il aura donnée. : c3n1571p677
ennuis ni soucis d'aucune espèce.  Fais  promptement  le compte pour que ce qui e : c2n0550p163
e voudrais bien que vous m'indiquassiez  promptement  le gisement de v[otre] prop : c1n0472p736
 venu.  Je vais tâcher de faire arriver  promptement  le moment d'une réunion pré : c2n0837p575
 Dubochet, je vous ai promis de combler  promptement  les deux vides que font le  : c4n2202p634
 faites donc corriger et mettre en page  promptement  les deux placards de Contes : c3n1139p157
.]    Mon cher Desnoyers, retournez-moi  promptement  les nouvelles épreuves de c : c3n1397p478
qu'il s'est donnés !  Surtout écris-moi  promptement  les nouvelles, bonnes ou ma : c5n2681p587
ts de Paris et faire silencieusement et  promptement  les Petits bourgeois; votre : c5n2556p312
s faire mieux et n'ayant pas reçu assez  promptement  mes matériaux pour les 2 co : c2n0497p052
ur votre livre, et surtout renvoyez-moi  promptement  mes révisions et la feuille : c5n2816p851
e lettres du 25 mai.  Donc si vous avez  promptement  nos lettres, les vôtres tar : c5n2681p586
cette longue entreprise.    Écrivez-moi  promptement  oui ou non à ce sujet, car, : c2n0559p179
   Honoré.    Si tu peux l'envoyer plus  promptement  par la diligence, envoie.   : c3n1181p219
ette lettre afin de vous l'envoyer plus  promptement  par la diligence.           : c3n1318p374
 plan et je vous engage à le travailler  promptement  parce que plus tôt il sera  : c1n0078p204
 à Paris, payez-la, renvoyez-la le plus  promptement  possible, je ne voudrais pa : c4n1865p222
aires pour que je puisse partir le plus  promptement  possible à la campagne.     : c3n1670p795
es efforts tendent à me libérer le plus  promptement  possible; j'y emploie tout  : c1n0270p476
ez complaisant pour me répondre le plus  promptement  possible, car le petit serv : c5n2667p537
ons pas inactifs.    Faites-moi le plus  promptement  possible débiteur de Régnie : c1n0399p654
sonnière n° 28, sous enveloppe, le plus  promptement  possible, c'est-à-dire vend : c4n2123p544
tre de mon buste, et envoyez-le le plus  promptement  possible.  Je me mets aux d : c5n2344p021
yer et Turpin de faire corriger le plus  promptement  possible les 32 paquets que : c4n2138p559
]    Mon cher Gosselin, envoyez le plus  promptement  possible un exemplaire de l : c1n0347p581
émoires de deux jeunes mariées, le plus  promptement  possible, car M. Dujarrier  : c4n1981p363
ous entendrions nous-même beaucoup plus  promptement  que par des intermédiaires, : c2n0788p512
qui m'avez sans doute si vivement et si  promptement  recommandé auprès des autor : c5n2520p254
 cela fait encore 2 feuilles qui seront  promptement  rendues en bon à tirer.     : c4n1854p210
vez lui indiquer une méthode de revenir  promptement  s'il y avait une voiture en : c3n1323p378
seurs de Kiew, pour que je puisse avoir  promptement  un exemplaire du Dictionnai : c5n2631p425
.  Si cela ne se pouvait pas, jetez-moi  promptement  un mot à cette adresse : Mm : c3n1158p190
nt obligé, si vous pouviez m'en envoyer  promptement  une copie avec la traductio : c5n2751p775
 mon cher gentilhomme, envoyez-moi donc  promptement  une épreuve du Dôme des Inv : c1n0381p623
chez vous à cette heure-là, mais faites  promptement  votre scène peut-être celle : c1n0348p582
VI, des Romans et contes soient publiés  promptement , afin d'épuiser cette éditi : c2n0712p413
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s bien, soyez le redresseur - et faites  promptement , car dans deux mois nous pr : c2n0801p526
s avez un intérêt à ce que je sois payé  promptement , car tout ce que je ne rece : c4n2199p631
a sera finie et si je ne la termine pas  promptement , comme j'ai 3800 fr. à paye : c2n0816p550
lles femmes.  - Ainsi faites-moi savoir  promptement , dans ce cas-là, les noms,  : c4n1710p048
r vous occuper, avec M. Car[r]aud, très  promptement , de cette affaire, afin que : c2n0693p382
s ce que nous voulons faire.  Faites-le  promptement , dis-je, et portez-la à Ric : c1n0348p582
ous en faut à l'instant, écrivez-le moi  promptement , je vous en remettrai ce qu : c2n0895p643
r avec le désir de finir et de corriger  promptement , le manifeste paraîtrait, e : c4n1917p283
ffaire, afin que j'aie une réponse très  promptement , notre entreprise exige une : c2n0693p382
e faire cette publication, répondez-moi  promptement , parce que plusieurs person : c2n0674p361
n, j'ai tout oublié.    Il me faut cela  promptement , parce que nous allons mett : c2n0982p751
 souhaite que Mme Froment se rétablisse  promptement .                            : c5n2407p106
stoire du Japon; je vous le retournerai  promptement .    Votre dévoué serviteur  : c1n0143p325
isqu'elle est la moins chère, mais bien  promptement .  Je voudrais finir mon Cha : c5n2803p837
our les Baléares : - Vous en reviendrez  promptement .  Vous avez eu la 2e éditio : c3n1552p655

promptitude
e haut prix serait encore doublé par la  promptitude  : ne suis-je pas, comme j'a : c5n2637p446
e complet.    Je vous remercie de votre  promptitude  à m'envoyer le paquet qui e : c5n2656p496
ait en poche, ce qui m'a étonné - votre  promptitude  à mettre le nom de Delphine : c5n2779p807
r, de vous remercier cordialement de la  promptitude  avec laquelle vous avez par : c1n0338p570
n.    Ce qui m'a fait plaisir, c'est la  promptitude  d'Hostein, c'est la représe : c5n2645p456
novembre, cela demande d'autant plus de  promptitude  qu'Auguste fait un Vicaire  : c1n0077p200
u'elle m'a faite par la toute gracieuse  promptitude  qu'elle a daigné mettre à r : c5n2592p355
ieur,    Je vous remercie surtout de la  promptitude  que vous avez eu l'obligean : c4n2265p718
is vous remercier d'ici de la gracieuse  promptitude  que vous avez bien voulu me : c5n2593p356
ulu me rendre et surtout pour l'aimable  promptitude  que vous y avez mise, car c : c5n2638p447
x Eaux des Pyrénées avec la plus grande  promptitude .  Et voilà que je suis forc : c5n2735p756

prôneur
s aurons encore une immense quantité de  prôneurs  dans le faubourg Saint-Germain : c1n0317p543

prononcer
saction que vous avez proposée après le  prononcé  de la sentence du Comité; mais : c3n1634p757
ctaires de la garde nationale - loi qui  prononce  des amendes et des mois de pri : c3n1290p340
itôt mon arrivée.  Le Ministre a [p348]  prononcé  et dans ces sortes d'affaires  : c1n0166p348
e crois vous avoir compris.  Je me suis  prononcé  mon arrêt; il est sévère et j' : c1n0054p166
lieu du silence le plus respectueux, et  prononce  un discours !...  On se recuei : c1n0033p099
u penser, chère Laure, que, n'ayant pas  prononcé  une seule fois ce nom chéri, j : c1n0062p177
votre nom, mon ami, a été bien des fois  prononcé , et bien des questions m'ont é : c2n0917p676
re sur lequel le médecin n'a pas encore  prononcé .  Frédérick Lemaître sort de c : c4n1740p079
pas mis en évidence à ce sujet, ni même  prononcé .  On ne fait que trop de conte : c5n2655p493
 la foule qu'un nom élégant et facile à  prononcer .  On me contestait mon nom et : c4n1837p188
 !...    - La tête me fend...  Ces mots  prononcés  d'une voix éteinte, furent in : c1n0037p118
 en est remplie.  Décidez vous-même, et  prononcez  qu'il n'y a point de ma faute : c1n0242p428
s adjudicataires, et que jamais vous ne  prononciez  le nom de Giraudeau.    J'es : c5n2653p486

pronostique
renadière paraît après-demain.  L'on me  pronostique  un beau succès de mouchoirs : c2n0549p161

propagation
cette valeur de comique et de style, sa  propagation  a une influence énorme sur  : c3n1651p773
rondissement.  Je vous recommanderai la  propagation  de mon petit in-18 : le Méd : c2n0536p129

propager
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s ne négligerons rien pour augmenter et  propager  votre renommée, persuadés que  : c1n0103p258

propension
te de l'entraînement du travail.  Cette  propension  au doublement est faible néa : c5n2538p292

prophétiser
re des gisements comme ceux de l'Oural ( prophétisés  par Humboldt, 25 ans avant  : c5n2670p547

proportion
tions, et surtout quand il est dans une  proportion  minime, comparé aux exigence : c3n1571p678
t 1500 f, et votre perte est dans cette  proportion .    Dans un mois je serai en : c4n1816p158
avec courage, un établissement dont les  proportions  avaient quelque chose de co : c1n0158p336
Comédie [p665] humaine avait toutes les  proportions  d'un grand monument, ainsi, : c4n2219p665
oeuvre, ce qui, vous le voyez, dans les  proportions  d'un livre atteste que j'ai : c2n0825p561
e voir comment des bêtises prennent des  proportions  d'une piquanterie, car je m : c5n2664p519
p196] l'oeil sont tellement étonnés des  proportions  gigantesques de ces admirab : c1n0075p196

propos
-> Bons propos des religieuses de Poissy

ns.    Votre ami,    H. de Balzac.    À  propos  ! - mon cher ami, je n'ai plus d : c2n0917p677
ignorer tout ce que M. Surville a dit à  propos  d'un domicile pris chez lui pour : c4n2231p679
 édifice par une pierre, de m'accuser à  propos  d'une opinion qui doit être form : c1n0268p472
  Je me doutais bien de ce qui arrive à  propos  de Béatrix.  Mille gens intéress : c4n1688p018
 compte au Siècle.    Dans le cas où, à  propos  de ce compte, on m'attaquerait e : c5n2608p373
une surprise pour les drolatiques.    À  propos  de cela, n'oubliez pas d'envoyer : c2n0518p090
on cher Lacroix, il y a des gens qui, à  propos  de certains articles du Feuillet : c1n0257p454
 depuis écrit, et pas un mot de coeur à  propos  de cette assurance qui cependant : c5n2664p525
te les cendres de l'empereur. [p520]  À  propos  de cette installation de la stat : c1n0297p520
rait à ta toilette...  Et il faut, qu'à  propos  de choses dont tu reformais toi- : c5n2663p509
n m'a fait la lettre que tu as écrite à  propos  de l'effet de Fr[oment-]M[eurice : c5n2634p437
oit se faire.    J'attends une lettre à  propos  de l'escompte des effets Mniszec : c5n2656p497
 deux procès faits à la comtesse Anna à  propos  de l'héritage de son oncle, il s : c5n2664p522
ou 24 décembre 1843.]    Monsieur,    À  propos  de la candidature dont je vous p : c4n2208p642
é dans cette discussion littéraire ou à  propos  de littérature puisque vous avez : c4n2162p586
lder pour une dizaine de mille francs à  propos  de ma maison, et il y a trop lon : c5n2711p701
 ma tante, et donnés à M. Fessart.    À  propos  de ma tante, je te supplie de te : c5n2646p457
nouvelle affaire excessivement grave, à  propos  de moi encore, malheureusement,  : c3n1576p687
s...    Mais, comme on dit en France, à  propos  de pièces de cent sous, ne parlo : c5n2520p255
en ne voyant plus en lui le ministre, à  propos  de remercîments, et de gratitude : c5n2520p255
e de coeur, et voilà mes étouffements à  propos  de rien revenus.  Maintenant, pa : c5n2722p724
P.S.  Hugo m'a dit ce qui s'est passé à  propos  de Ruy-Blas, mais si vous êtes e : c4n2009p402
ort de vous demander ce petit service à  propos  de service, [p538] et vous aurez : c5n2667p537
fait dire à Énée, touchant les grecs, à  propos  de Sinon : « Juge des grecs par  : c1n0011p035
eux voir Laurent, qui est ton voisin, à  propos  de tout cela, tâche bien de déra : c5n2653p483
ces 2 organes; de là ces étouffements à  propos  de tout, même d'une parole dite  : c5n2724p731
avez quelques dédommagements à donner à  propos  de vos appartements, domestique, : c5n2345p023
ation à laquelle a donné lieu l'étrange  propos  de votre collaborateur, subsiste : c5n2808p842
u Ministre de l'Instruction publique, à  propos  de votre demande, et vous l'avez : c4n1789p129
mi me raconta de plaisantes aventures à  propos  de votre nom et de la livrée que : c4n1837p190
jours ignorer combien j'y ai sacrifié à  propos  de v[otre] refus de la Maison Nu : c3n1388p468
rivée, si tu devais q[ue]lq[ue] chose à  propos  des commandes indiquées dans mes : c5n2726p739
 pas, pauvre enfant, ces belles idées à  propos  des Deux rencontres, pour les so : c2n0982p751
a chose s'était faite là-bas.  Enfin, à  propos  des volumes que j'écris à ma mèr : c5n2664p518
sieur Dufour a tenu, sur les Russes, le  propos  en question; que les autres déta : c3n1102p106
si, ce soi-disant ami, qui se permet un  propos  nuisible à M. Bellizard, est M.  : c3n1100p103
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dition viendra vite... j'ai oublié à ce  propos  une observation si nous réimprim : c2n0540p139
e, et j'en ai furieusement besoin.    À  propos , il y a dans les avortons de ver : c1n0013p042
t fais bien mes amitiés au Surville.  À  propos , j'attaque à mort l'École Polyte : c4n1860p218
0, en les lui faisant bien placer.    À  propos , la Fleur des pois est finie, no : c2n0980p749
'ai rêvé Tacite; démacque-le donc.    À  propos , la lettre de Laurence était trè : c1n0019p052
 baiser de coeur de ton    Honoré.    À  propos , le cheval Briton, vendu, propos : c2n0524p105
 diras plus que je ne t'écris pas.    À  propos , ma douleur au côté persiste, ma : c2n0696p393
ron.  Ergo, indigestion de fruit.     À  propos , maman m'a apporté du cochon ! c : c1n0011p037
z au front vos deux petits pour moi.  À  propos , mon éditeur a oublié, le miséra : c3n1552p655
e; tout dol est un crime.    Readieu; à  propos , mon libraire me parle d'une 4e  : c2n0545p154
ouverain qui se chargera de l'envoi.  À  propos , mon portrait par Boulanger est  : c5n2664p528
rnaux de la session, par huitaine.    À  propos , si Girodet met son Endymion à l : c1n0017p046
Et l'acte ! ils m'ont formulé hier à ce  propos , un acte d'accusation et me font : c4n2013bisp410
z-vous les gruaux de 87 manières ?    À  propos , y apportez-vous des bronzes et  : c5n2625p412
e, commercialement parlant, de nier son  propos .    « Agréez, etc.    « Ém. Regn : c3n1102p106
 mises en vente.  C'est venu bien mal à  propos .    Mes compliments,    de Balza : c3n1516p615
ortrait est la confirmation complète du  propos ; l'un atteste autant que l'autre : c3n1100p103

proposer
1 juin 1850 Paris.    Monsieur    Je me  proposais  à mon arrivée à Paris d'avoir : c5n2760p785
 2 vol. in-8° dans le délai que je vous  proposais  de fixer de gré à gré, je ne  : c2n0723p425
 Or, c'était précisément ce que je vous  proposais , en vous offrant de remplacer : c2n0712p413
s et que vous vouliez vendre; l'on vous  proposait  en échange des valeurs qui ne : c1n0472p736
 pas étonné.  Ce que Mme O'Donnell vous  proposait  était une manière d'égaliser  : c3n1388p467
s éditeurs sont venus : un journal nous  propose  20000 francs si je puis donner  : c3n1301p352
sions;    En conséquence, la commission  propose  à l'unanimité au comité :    1° : c4n1928p295
.    À propos, le cheval Briton, vendu,  propose  à Leclerq de rester en demi-sol : c2n0524p105
3 février 1843.]    Mon cher Dutacq, je  propose  à Perrée, la matinée de dimanch : c4n2134p554
 la somme de 6767 fr. 50 c.  Je vous ai  proposé  à Reims de prendre, à des prix  : c1n0122p292
vous ne me trouvez pas de trop, je vous  propose  d'aller à une de vos répétition : c4n1753p095
erme [p045] de mes engagements, je vous  propose  d'éteindre tout litige à ce suj : c4n1707p045
vous continuez à rejeter ce que je vous  propose  dans notre intérêt commun, je v : c2n0712p413
e la Bohême, ni mes exemplaires.  Je me  propose  de demander votre tête au procu : c4n2281p737
tre intention à cet égard.  Comme je me  propose  de publier plusieurs autres ouv : c1n0117p286
 des amis pour affaires à midi, je vous  propose  demain mardi à une heure et dem : c2n1024p797
rmer boutique que de ne rien dire, j'ai  proposé  l'Académie en échange, mais sel : c4n1922p291
 et acceptez le rendez-vous que je vous  propose  pour lundi de 5 à 6 heures chez : c4n2172p601
 gouverneur est content de toi, s'il te  propose  pour une place supérieure, je s : c4n1919p287
e à agir autrement que comme je vous le  propose  que je ne doute pas de votre ac : c3n1366p434
nt de le jouer; or voici ce que je vous  propose , car, dans la situation où je m : c4n2009p401
ier à 65 centimes la livre qu'on nous a  proposé .  Une économie d'un sou par liv : c2n0693p382
r l'espèce de transaction que vous avez  proposée  après le prononcé de la senten : c3n1634p757
r Monsieur Gavault, Peert et Foullon se  proposent  de faire plaider l'affaire du : c4n1890p249
t voici ce que j'ai l'honneur de v[ous]  proposer     1° de tirer à 1 500 exempl. : c2n0723p426
u de sortir et vous m'excuserez de vous  proposer  de faire tout le chemin vers m : AnBzc91p040
re société; j'ai donc l'honneur de vous  proposer  de venir déjeuner aux Jardies  : c3n1555p657
plus utile de faire.  Je n'ose pas vous  proposer  de venir, car je demeure un pe : c2n0562p187
vait qu'un de mes libraires est venu me  proposer  un marché, qu'il a fallu le di : c1n0331p562
 l'honneur d'aller vous voir, pour vous  proposer  une acquisition d'une série co : c5n2760p785
ficace en ceci :    Ayez la bonté de le  proposer , ce qui est dans vos attributi : c4n2213p648
er que j'aurai quelqu'autre chose à lui  proposer , j'ignore son adresse et ne sa : c3n1390p469
r demain, vers les midi, je vous [p104]  proposerai  quelque chose, pour l'affair : c4n1763p104
'était personnel.  Le but que vous vous  proposez  est atteint par les mots qui s : c1n0242p428
yez la bonté d'aller voir M. Calluau et  proposez -lui les conditions de notre fo : c2n0693p381
vement de terminer par la voie que vous  proposez .                               : c5n2757p782
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 Romans et contes.    Or, comme vous me  proposiez  de me libérer de mes engageme : c2n0723p425
nsé que ce fut sérieusement que vous me  proposiez  de me rouvrir les colonnes de : c5n2800p834

proposition
ude.  Nous comptons bien recevoir votre  proposition  au grade de commis pour lui : c4n2227p675
 laquelle je me suis désisté, devant la  proposition  de M. Hugo par feu Charles  : c5n2603p364
car vous y répondez p[ar] un refus à ma  proposition  dont la générosité était d' : c2n0808p540
ement et que je voudrais l'utiliser, ma  proposition  et mes moyens sont bornés e : c1n0472p736
de vous prier de soumettre au comité la  proposition  formelle que je fais d'envo : c4n1796p135
r, par le temps qui court, ceci rend ma  proposition  inexécutable.    Ma lettre  : c3n1571p678
connaissance pour votre lettre et votre  proposition  n'en est pas moins vive, et : c4n2109p523
nir Monsieur Coster de l'envoi de votre  proposition  officielle, et saisissez, j : c4n2213p649
vous inquiétez pas du résultat de votre  proposition  officielle, nous aurons ici : c4n2213p648
 double Treizième.  Je désire que cette  proposition  puisse vous être agréable.  : c1n0117p286
e, en manuscrit sans le composer.    La  proposition  que je vous faisais était d : c4n2127p550
 [Paris, 3 avril 1833.]    Monsieur, la  proposition  que vous avez eu l'obligean : AnBzc72p351
Je suis naturellement très flatté de la  proposition  que vous [p759] m'avez fait : c2n0988p758
éaliser, par un système d'annuités, une  proposition  qui sauverait la librairie  : c3n1571p678
is, par intérêt pour vous, accepter une  proposition  qui vous causerait plus de  : c4n1704p041
s incertains de ma plume.    Si donc ma  proposition  vous agréait, ayez la compl : c1n0472p736
épasse mes espérances.  Quant à l'autre  proposition , elle est inadmissible, vou : c3n1492p596
n prête pour le moment où viendra votre  proposition , et nous ne le laisserons à : c4n2213p648
emps.    Ainsi, d'ici à un mois, sur ma  proposition , il sera fondé une caisse d : c3n1618p744
je ne pouvais pas accepter une pareille  proposition , je la regarde comme une in : c5n2507p236
t et s'apprécient d'un seul jet.  Votre  proposition , Madame, est si belle, si f : c1n0106p266
is le jour où j'ai reçu à cet égard une  proposition .    Je désire que, durant m : c2n0559p179
re en en manuscrit.    J'écarte v[otre]  proposition  relative aux Scènes de la v : c2n0694p384
i [1843.]    Monsieur,    j'accepte les  propositions  contenues dans v[otre] let : c4n2171p597
nsieur,    Nous adhérons pleinement aux  propositions  contenues dans votre lettr : c1n0119p289
 que vous ne poursuiviez l'affaire, les  propositions  d'arrangement n'ont pas de : AnBzc91p035
 car j'ai répondu à M. Surville sur vos  propositions  d'une manière satisfaisant : c2n0596p242
   J'ai l'honneur de vous remercier des  propositions  que [p503] vous m'avez adr : c2n0780p502
et trop tard pour profiter des amicales  propositions  que tu m'y faisais; j'en a : c5n2365p044
 14 décembre 1833.]    Monsieur,    Les  propositions  que vous me soumettez ont  : c2n0728p431
ous eusse donné réponse ce jour sur les  propositions  qui doivent être faites à  : AnBzc72p357
d, à vous laisser la préférence sur les  propositions  qui me seraient faites, al : c2n0723p426
 de moeurs, vous m'avez répondu par des  propositions  si singulières que j'ai co : c2n0788p512
 oeuvre.  Je ne discuterai même pas ces  propositions .  - Vous n'avez pas réfléc : c2n0728p432
ns à jeudi.    Vous avez le choix des 3  propositions ; elles me sont assez égale : c4n2140p561
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