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• Au tome précédent

propre
 ne serait-elle qu'une sorte de mémoire  propre  à aider cette mobile imagination : c1n0107p270
intelligence.  Je suis terriblement peu  propre  à de pareilles demandes, elles m : c3n1628p751
euse, remerciant Dieu de [m'avoir fa]it  propre  à sentir vivement les bonnes et  : c1n0377p616
intelligence, [p726] et qu'il soit bien  propre  au service.  Certes, j'eusse pré : c5n2722p726
alés comme des criminels bien que notre  propre  coeur nous console, on n'en rest : c1n0068p182
.  C'est ce que vous me disiez; mais le  propre  de Séraphîtus, c'est-à-dire de l : c3n1058p054
eautés de sentiment dans toi.  C'est le  propre  de tout ce qui est véritablement : c1n0080p207
tique [p546] capable de tenir la maison  propre  et en ordre.  Or François ne peu : c5n2670p546
 la même maison, qui connaisse service,  propre  et soigneux comme une ville flam : c5n2696p636
es in-18, sans luxe, autre qu'un papier  propre  et une jolie impression.  Or, il : c2n0541p142
 n'est qu'en 1850 que je commencerai ma  propre  fortune.  Tout le monde a des en : c5n2527p281
ffreux que de se voir le revenant de sa  propre  gloire.    Plus tard, si je suis : c2n0988p759
 jour approche.  Je serai victime de ma  propre  imagination.  Aussi, L[aure], je : c1n0075p195
iété pour consulter autre chose que son  propre  intérêt.    J'ai donc cru utile  : c4n1988p371
Vous m'avez bien puni, du reste, de mon  propre  malheur, car vous ne m'avez pas  : c1n0249p445
issant bien le service, de 40 à 50 ans,  propre  surtout, soigneux et pouvant ten : c5n2673p559
Quant à ce que Madame Hanska possède en  propre , c'est assez restreint pour que  : c5n2637p445
orique, j'allais et venais sans volonté  propre , il fallait obéir à des circonst : c2n0896p646
ai l'air de ne chercher que mon bonheur  propre , me fait saigner le coeur.       : c1n0048p154
e, sachant bien faire les appartements,  propre , rangé, probe et sûr; j'ai bien  : c5n2670p545
ir ? sache s'il est bien soigneux, bien  propre , s'il peut faire les appartement : c5n2682p593
 50 ans, au plus, fait au service, bien  propre , sachant bien faire les appartem : c5n2670p545
; peut-être n'a-t-elle vu que la sienne  propre .    Enfin, elle a cru que le pla : c1n0047p152
 la tombe, que comme jouissance d'amour  propre .  Mon coeur était comme moi.  To : c1n0067p181
 questionne ?  Ne lâche pas un seul nom  propre .  Si ce cas-là se présentait met : c5n2716p712
].  Forme Zanella à ton usage, elle est  propre ; elle est fidèle et indiscrète,  : c5n2663p515
 je vous écris est donc dénué d'intérêt  propre ; et, croyez-moi, ce sera quelque : c3n1595p709
s, hélas, les affaires des miens et mes  propres  affaires ne me laissent pas la  : c5n2652p480
n, comme tu l'as été deux fois dans tes  propres  affaires.  Le on a conclu n'est : c5n2686p606
e Georges [sic], je suis prêt, sauf mes  propres  corrections.    Agréez mes civi : c3n1606p729
mander quelque chose pour moi, pour mes  propres  dettes dans cette circonstance, : c5n2655p491
e fasse [p281] 45000 fr. pour payer mes  propres  dettes en arrivant à Paris.  Ce : c5n2527p281
lle, car j'ai horreur de prostituer mes  propres  émotions au public, et jamais r : c3n1119p131
volume qui, cette fois, est en épreuves  propres  et me le rendre demain dans la  : c2n0648p321
dre à M. Broussais, de me servir de ses  propres  paroles, en retranchant, toutef : c3n1603p721
us donc de les envelopper, de les tenir  propres , de fermer les persiennes.  D'a : c5n2646p458
st à vous que je veux remettre en mains  propres , les titres étrangers contre le : c5n2749p772

proprement
restreignant ce calcul à la littérature  proprement  dite, et négligeant la médec : c3n1571p677

propreté
 cour, et du service de la porte, de la  propreté  de l'office et de la conservat : c5n2672p553
eureuse.  Je tiens par-dessus tout à la  propreté  flamande et à l'adresse, qui n : c5n2670p546
 moi pour tout mettre sur le pied d'une  propreté  flamande, de me servir comme v : c5n2673p559
 accoutumeras Marguerite aux mesures de  propreté  pour aller et venir dans l'esc : c5n2682p592
s mieux savoir qu'il a ta dextérité, ta  propreté , dans cette fonction, que d'ap : c5n2706p680
 habitue-le surtout à la plus excessive  propreté , et à un ordre parfait; j'insi : c5n2707p683
ménage va mal; les travaux nuisent à la  propreté , et je ne descends que pour fa : c1n0019p052
 rue Fortunée, l'y habituer à un peu de  propreté , et que tu prennes Zanella à S : c5n2678p574

propriétaire
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 1841.    Monsieur,    Je suis en effet  propriétaire  absolu de mes oeuvres, sau : c4n1913p280
c.    N'est-ce pas votre frère, qui est  propriétaire  d'un terrain à Beaujon ?   : c3n1037p022
onnais avoir reçu de Monsieur Delannoy,  propriétaire  de l'Artiste la somme de t : c4n1897p259
 remerciant beaucoup d'avoir pensé à la  propriétaire  de la rue Fortunée.    2°  : c5n2700p650
cq,    Expliquez à Charlieu que je suis  propriétaire  de la traduction de Melmot : c5n2854p884
1846.]    Mon cher Monsieur Captier, le  propriétaire  demande des garanties si r : c5n2441p148
ibraire, à Agen.    Monsieur,    Devenu  propriétaire  du Lafontaine in-8°, que p : c1n0117p286
l'on pourrait donner de chaque pièce au  propriétaire  en calculant : 1° le trans : c5n2518p248
 paralysé de tout le côté gauche.    Le  propriétaire  est un brave homme, sa fem : c1n0009p031
s Batailles n° 13 fait entre Mr Dangest  propriétaire  et Mr Mège médecin demeura : c3n1306p356
e, faites qu'Auguste paie mon singulier  propriétaire  qui poursuit un homme qui  : c2n0944p706
vous savez que M. Mniszech est un grand  propriétaire  solide et que ces effets p : c5n2635p439
 fait décidément la conquête d'un grand  propriétaire , chez lequel il pouvait ét : c2n0746p458
aisir d'aller faire ces observations au  propriétaire , et qu'il lui dise que je  : c5n2700p650
lomnié dans le journal dont il a été le  propriétaire , le fondateur, ou le plus  : c2n0520p094
er, dimanche, j'ai dîné chez la susdite  propriétaire , ousque j'ai joué aux peti : c1n0019p048
 trop tard, qu'il fallait s'adresser au  propriétaire .  Pendant cette conférence : c3n1100p100
r on ne se figure pas l'insouciance des  propriétaires  de ces pays, qui sont des : c5n2518p249
à 4 dans les banques de l'état pour les  propriétaires  de terres qui les offrent : c5n2656p495
AUX JOURNAUX    À MM. les rédacteurs et  propriétaires  du Journal.    Paris, le  : c4n1951p327
au fond des campagnes, entre les grands  propriétaires  et les prolétaires, et l' : c3n1492p597
ue j'aurai justifié du consentement des  propriétaires  et locataires de la salle : c4n1778p120
ut attendez-moi pour le bail, et si les  propriétaires  ne voulaient pas attendre : c5n2345p023
le dernier numéro d'un recueil dont les  propriétaires  ont été condamnés envers  : c3n1585p695
 arrivée, ces dames y logeront.  Si les  propriétaires  sont aimables, ils se prê : c5n2351p030
 des espèces d'Antilles glacées, où les  propriétaires  sont des créoles exploita : c5n2518p249
l sans que tous les changements que les  propriétaires  sont disposés à faire ne  : c5n2340p012
out de terre qu'il me faut comporte dix  propriétaires , dix contrats, dix négoci : c3n1358p420
Vous n'avez pas déposé, vous n'êtes pas  propriétaires , il n'y a pas contrefaçon : c3n1571p675
s basses classes et leur lutte avec les  propriétaires .    Je n'attends rien que : c3n1436p530

propriété
is, parce que je n'entends en donner la  propriété  à la Revue que sous le rappor : c2n0519p092
siez promptement le gisement de v[otre]  propriété  afin de la faire examiner.    : c1n0472p736
 qui sera soumise au tribunal; ainsi la  propriété  de l'article contrefait n'est : c3n1607p730
dettes), un galant homme part, remet la  propriété  de la rue Fort[unée] à qui el : c5n2664p520
Belloy et qu'enfin je rentrerai dans la  propriété  de mes articles six mois aprè : c3n1140p159
sieur.    Je ne vous ai jamais vendu la  propriété  des pages qui sont dans v[otr : c5n2805p838
ntitulé Une Scène de Boudoir et dans la  propriété  duquel il est convenu que je  : c4n1897p259
délai d'une année, je rentrerai dans la  propriété  entière de tout ce qu'il a pu : c2n0535p126
 - librairie, - publicité, - loi sur la  propriété  littéraire - encouragements;  : c4n1928p295
'un travail urgent dans l'intérêt de la  propriété  littéraire qu'il faut obtenir : c4n1889p248
, je rentrerais deux mois après dans ma  propriété  littéraire, la Revue n'en aya : c2n0848p587
areille violation de tous les droits de  propriété  littéraire dramatique, en att : c5n2739p762
dent ces questions sont favorables à la  propriété  littéraire, qui, vous le save : c3n1607p730
escrit par la loi de 1793 relative à la  propriété  littéraire, la formalité du d : c3n1607p730
lé sera en récidive.  Vous savez que la  propriété  littéraire aux yeux des tribu : c4n2013bisp409
r votre concours dans la question de la  propriété  littéraire, je fais en ce mom : c4n1891p250
rticles mentionnés ci-dessus et dont la  propriété  lui reste entière selon nos c : c5n2800p834
me direz que vous n'avez aucun droit de  propriété  p[our] la nouvelle que je don : c3n1475p578
t souffrir de pareilles atteintes à une  propriété  qui mérite d'autant plus la p : c3n1607p730
n des Français.  Cet article demeure la  propriété  sans réserve de M. Curmer, sa : c3n1617p743
ndu que je rentrerai dans mes droits de  propriété  un mois après la publication  : c3n1153p170
pour l'exercice de mes [p588] droits de  propriété ) à une oeuvre intitulée : Mém : c2n0848p588
inairement puissante, qui représente la  propriété , avec toutes les garanties po : c1n0268p473
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ne gâte pas sa propriété.    Quant à sa  propriété , même, on ne peut pas aller à : c5n2696p635
us le seul prétexte qu'il n'y avait pas  propriété , parce qu'il n'y avait pas dé : c3n1607p730
de très bien, et qu'on aurait une belle  propriété .    J'attends votre avoué et  : c4n2327p788
érieures avec tous les autres genres de  propriété .    J'espère, Monsieur, avoir : c3n1607p730
bout de terrain de moins ne gâte pas sa  propriété .    Quant à sa propriété, mêm : c5n2696p635
frs. la 1/2 [?] si vous voulez la toute  propriété .  Dans ce cas-là peut-être fa : c3n1651p773
ptères et des amours.  Enfin, parmi les  propriétés  de la jeune comtesse, elle p : c5n2362p040
t appartenant à ma mère.  C'est une des  propriétés  que je lui ai cédées, faible : c1n0271p477
vrai plus ni une page ni un sou, et mes  propriétés  seront bien libres et à ma d : c2n0806p538
es bords de la Loire, du moment que les  propriétés  sont si chères.  Mais j'y us : c5n2442p150

prorogation
t tâche de voir M. Damet alors, pour la  prorogation  d'une année.    Allons, adi : c5n2651p477
rt, de consentir, sur la quittance, une  prorogation  du paiement des 32000 fr. à : c5n2651p477

prosaïque
riante, somptueuse ou simple, légère ou  prosaïque  ?  Sur quel[le] clef chante-t : c1n0041p137

prosateur
n v[otre] qualité de poète que l'humble  prosateur  est un travailleur à qui les  : c5n2598p360
mme d'état, moi je ne suis encore qu'un  prosateur  indigne, le capucin littérair : c3n1595p709
uis de tracer, comme un pauvre boeuf de  prosateur , mon sillon tous les jours; m : c4n2045p449
e et d'esprit; et l'absence d'un humble  prosateur , remarquable seulement par sa : c5n2436p144
eur indigne, le capucin littéraire, les  prosateurs  appartiennent à un ordre qui : c3n1595p709
e faut pas encanailler parmi de simples  prosateurs .  Un nom d'homme doit aller  : AnBzc72p352

proscrit
 bien m'écrire, et ne pas me traiter en  proscrit .  Adieu, ma bonne et chère soe : c1n0378p620
insi le Pelletier des deux reines - les  Proscrits  - Massimilla Doni - Séraphîta : c3n1258p304
e, l'Enfant maudit, Étude de femme, les  Proscrits , les [p592] Deux Rêves, vous  : c1n0356p591

prose
ne jusque chez votre infortuné frère en  prose     de Balzac.                     : c3n1515p614
tés quand je pourrais mieux employer ma  prose  en vous parlant de vous, mais enf : c4n2018p416
 sans abonnés, c'est à lui à prendre ma  prose  et à la glisser là où il lui plai : c4n2307p761
voisins que peuvent l'être en France la  prose  et la poésie, mais je me rapproch : c2n0772p492
 prendrai jamais ma revanche, car ni en  prose  ni en vers vous ne serez jamais d : c3n1507p609
ble.  Vous êtes au moins aussi forte en  prose  qu'en poésie, ce qui, dans notre  : c3n1092p088
?  Je vous soignerai sur le vapeur.  La  prose  sera aux pieds de la poésie.    E : c5n2395p093
ditcheff, autant envoyer des volumes de  prose , car vous pouvez me dire ce que n : c5n2630p424
lus avoir mon portrait qu'il n'avait ma  prose , et ayant promis de me livrer à s : c3n1100p100
 mère Lantimèche doit venir chercher ma  prose , je me relaurise.     J'ai reçu l : c1n0019p049
mptez-lui mes cent francs et pressez ma  prose .    Surtout, mon cher ami, comme  : c1n0384p628

prosélyte
ux gens de son parti, mais de faire des  prosélytes , et définitivement, je rends : c3n1443p538
mode et forment chaque jour de nouveaux  prosélytes , idées qui nous feraient rét : c1n0297p518

prospectus
e pas à ce que vous fassiez arranger le  prospectus  des Petites misères de maniè : c5n2390p084
littérature, je flânais, je faisais des  prospectus , des vieux souliers, des par : c1n0231p417
er dans la 10e page des journaux, comme  prospectus , les 2 feuilles d'introducti : c4n2218p663
ioler leur Gloire vierge encore, par ce  prospectus .    Agreez mes remerciements : AnBzc72p352
on à tirer.    Nous causerions aussi du  prospectus .    Mille compliments.    Vo : c4n2328p788
l'entreprise dont vous m'avez envoyé le  prospectus .  La vénération que je porte : c1n0425p682
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Prosper
. . . . . . . . . . . .  280 »    3° M.  Prosper  Froment a remis sur son compte  : c1n0160p339

prospérer
x arbitrages.    J'espère que vous avez  prospéré  par ce déluge de liquidations, : c5n2690p614
ir tout combiner pour un état politique  prospère .  Jamais je ne me vendrai.  Je : c2n0536p128
and Gros.    Que l'année 1850 vous soit  prospère .  Mille compliments    de Balz : c5n2714p707
ujours en bonne santé, que ses affaires  prospèrent .  Il faut que j'aille à Kiew : c5n2673p560
ar le désir sincère que j'ai de le voir  prospérer .    Agréez, Monsieur, l'assur : c2n0906p661

prospérité
oste.  Mille amitiés, et mille voeux de  prospérité  à ton mari.  J'embrasse tend : c5n2694p632
 me demandez.  Agréez mes voeux pour la  prospérité  de votre entreprise    de Bc : c2n0730p433
aux bruits qu'il fait répandre; dans sa  prospérité  il ne pouvait pas garder Bea : c5n2700p650
e me présenterai jamais aux jours où la  prospérité  m'accordera ses faveurs.  J' : c4n2209p644
 une domination durable, afin que notre  prospérité , notre commerce, nos arts, q : c5n2541p296
 pays ne puisse égaler cette magnifique  prospérité .  La Russie est le pays le p : c5n2628p418
iments à la miss et [à] vous toutes les  prospérités  possibles - il ne vous arri : c1n0384p628
t lui souhaite la continuation de mille  prospérités  qui lui arriveront tôt ou t : c1n0037p118
ite, au rebours de bien des gens, mille  prospérités .                            : c2n0825p562
hose.    Adieu; je vous souhaite toutes  prospérités .    de Balzac.              : c1n0381p624

prosterner
int-Père et tu diras à ma mère qu'en me  prosternant  aux pieds du père commun de : c5n2411p109
ello, Belvidera etc., ces femmes qui se  prosternent  dans une obéissance perpétu : c1n0106p264
mmes pas nés en voyant tous les gens se  prosterner  devant nous; nous n'avons pl : c5n2704p673
unes mariées et leurs maris viennent se  prosterner  et me baiser les pieds, un p : c5n2656p496
 vous baisent les pieds.  On ne sait se  prosterner  qu'en Orient.  C'est là seul : c5n2694p630

prostituer
urt, un métier de fille des rues qui se  prostitue  pour cent sous : cela ne mène : c1n0261p463
tain reflet d'elle, car j'ai horreur de  prostituer  mes propres émotions au publ : c3n1119p131
ffisantes, je n'ai pas le temps d'aller  prostituer  mon caractère à faire des si : c2n0580p215

prostitution
gez pas : une âme qui ne conçoit pas la  prostitution  ! qui regarde comme entach : c2n0536p131

prote
nd livre et une grande gloire.  V[otre]  prote  a laissé disparate féminin, il es : c3n1361p425
ille à madame de B[ern]y.    Supplie le  prote  de Crapelet, supplie-le de bien v : c2n0523p100
.    Vendredi 14.    P. S.  Prévenez le  prote  de l'impie de trouver un caractèr : c4n2002p393
Jardies, septembre 1838.]    Je prie le  prote  du Constitutionnel de remettre à  : c3n1374p442
 demain, samedi pour m'entendre avec le  prote , d'autant plus que j'ai une nouve : c4n2002p393
stes fonctions à celles plus humbles du  prote .  Ici [p504] commencent les remer : c3n1418p503
 qui a fait si souvent le désespoir des  protes  [p405] que je ne peux pas concev : c3n1345p404
 de les enlever.  C'est ce que font les  protes , et je ne veux pas assimiler vos : c3n1418p503
'on ne me fasse pas faire le métier des  protes .    Il me faut les bonnes feuill : c2n0981p750

protecteur
uverneur M. Bazoche, tu auras en lui un  protecteur  assuré, il te placera conven : c4n1919p286
 la vierge de la rue Teinture, à l'ange  protecteur  de Caen, à la déesse des enc : c1n0040p130
 devrais être en me regardant comme ton  protecteur  naturel, ton flambeau, ton m : c5n2663p512
 je me trouve. [p444] Vous êtes le seul  protecteur  que j'aie en Russie et vous  : c5n2637p444
tout un bien ardent désir de saluer son  protecteur  spirituel; mais j'ai eu tant : c4n2252p702
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s que les miens, car je ne leur vois ni  protecteurs , ni défenseurs, ni organes  : c3n1571p678
 vous entourassent comme une atmosphère  protectrice  - aussi, suis-je bien fâché : c1n0435p692
s m'êtes, sans le savoir, une véritable  protectrice .  Enfin, imaginez tout ce q : c1n0042p141

protection
onc empêché de rencontrer votre aimable  protection  à la frontière; mais le bonh : c5n2520p254
i vous voulez continuer votre oeuvre de  protection  à mon égard, vous tourmenter : c3n1289bisp339
prier de nous aider en continuant votre  protection  à mon frère et de la rendre  : c4n2213p648
classes lettrées n'ont jamais obtenu la  protection  accordée aux modeleurs de pe : c3n1571p674
 pieusement mis dans un coin et sous la  protection  d'un tiers, les 1000 fr. que : c2n0945p707
e propriété qui mérite d'autant plus la  protection  de la loi qu'elle est relati : c3n1607p730
nce bien due à Votre Excellence pour la  protection  dont vous m'honorez et pour  : c5n2658p499
[ous] ne v[ous] en tireriez pas sans la  protection  du génie de la solitude.     : c3n1531p629
me en famille, ni avec aucun ami, de la  protection  du gouverneur.    Sacrifie t : c4n1919p287
 que tout est possible et calme sous la  protection  du mystère.  Aussi, dites qu : c3n1054p045
viens de voir la Soranzo sous la [p267]  protection  du respectable aspirant de m : c3n1227p267
ur.    Je suis un peu mieux, à force de  protection  et d'argent; je suis dans un : c3n1079p074
nce, je vous prie de prendre sous votre  protection  le dossier de cette affaire  : c3n1607p730
rrasse donc des soins que votre amicale  protection  m'avait promis, car dans la  : c4n2208p643
venir dépend entièrement de toi, que la  protection  ne manquera pas à ta capacit : c4n1919p288
r mes respects, pour la remercier de la  protection  qu'Elle a daigné m'accorder  : c5n2658p499
vrait lui valoir votre silence et votre  protection  sera la raison suprême, et l : c1n0042p140
dance qui fait préférer le travail à la  protection  toujours gênante du gouverne : c4n2207p642
sent trouver lumière, aide, richesse et  protection , et qu'aucune idée, aucune f : c1n0268p474
nder la continuation d'une si gracieuse  protection , et toujours pour le même ob : c5n2562p320
tre Excellence daignera me continuer sa  protection , et voudra bien lever les ob : c5n2562p322
tre librairie, qui, malgré le défaut de  protection , tâche de lutter avec la Bel : c4n2076p482
e, Votre Excellence, de me continuer sa  protection , une première grâce oblige;  : c5n2592p355
s intérêts matériels les plus dignes de  protection ; eh bien ! malgré tant de ma : c3n1571p674
re sainte toutes les indications et les  protections  que vous avez bien voulu me : c4n2251p702
qu'on peut obtenir de la douane par des  protections , des licences, s'il y a des : c5n2518p251
es voyageurs ne sauraient avoir trop de  protections .    J'aurais été ingrat, si : c5n2563p324

protéger
nt en suspens en France.  Que Dieu nous  protège  !    Je travaille beaucoup, car : c5n2647p462
rs le 20 août 1835.]    Avant que votre  protégé  puisse gagner 1500 fr. par an,  : c2n0954p717
oir abandonné Peytel.  Vous l'avez plus  protégé  qu'abandonné, vous avez été dig : c3n1595p711
Allons, adieu, ma chère soeur, que Dieu  protège  ta famille et tes intérêts, que : c5n2673p560
a peine qu'il a prise, et que Dieu vous  protège  tous.  Tu ne m'as pas dit si Su : c5n2523p266
s, adieu, ma chère Laure, que Dieu vous  protège , et que nous puissions nous rev : c5n2664p528
  Puisqu'il est le plus faible qu'on le  protège .  Hélas devrais-je écrire cela  : c1n0061p176
5.]    Oui, j'aurai soin de votre jeune  protégé .  Il faut que je le voie, car c : c2n0939p701
Voilà ce que j'ai à vous dire sur votre  protégé .  Il me reste peu de place main : c2n0954p718
 à vous, ange d'amitié, compte de votre  protégé .  J'ai vu Mme de Girardin (Delp : c2n0709p407
aurais beaucoup mieux pour [p640] votre  protégé .  Mais, comme dit le vieux Turp : c4n2205p640
Est-il placé comme je l'étais pour être  protégé .  Rencontrerait-il des femmes q : c2n0954p718
iquait point que j'abandonnasse v[otre]  protégé .  Si vous l'avez pensé, vous ne : c2n0958p723
er août [1840.]    Chère, j'ai vu votre  protégé ; je lui ai dit la vérité sur le : c4n1817p159
z votre influence pour de moins pauvres  protégés  que celui qui vous offre ici l : c4n2208p643

protestation
ent.    Je vous prie donc de publier la  protestation  que je fais contre une par : c5n2739p762

protester
 et n/ joignons l'effet qui n'a pas été  protesté .    Id., un effet de 105 sur u : c1n0160p340
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plement acceptée; je n'ai pas besoin de  protester  contre cette délibération; je : c4n1950p324

protêt
out compte, et vous remettre un reçu de  protêt  que je lui ai donné, et il lui e : c1n0215p401

Protez
. environ.  Ce sont Mm. de Beaurepaire,  Protez  Delâtre, Nanteuil et autres.     : c1n0160p340

prouver
ns l'intervalle des deux séances, il me  prouvait  que les assurances qui m'ont é : c4n1950p326
ravaux assidus vous sauveraient en vous  prouvant  combien le résultat serait pro : c3n1417p503
is, je ne puis que vous dire ce qu'il a  prouvé  à bien des imbécilles que vous ê : AnBzc70p348
 les étiquettes de la famille !  Cela a  prouvé  combien peu je suis dans la mien : c5n2646p460
     Cependant, voulez-vous que je vous  prouve  d'une manière évidente que vous  : c1n0047p151
 l'oubli; le public m'ayant brutalement  prouvé  ma médiocrité.  Aussi j'ai pris  : c1n0139p317
ra, sans conditions, le jour où j'aurai  prouvé  par quelque succès que je connai : c3n1395p476
 vous ai écrit ce matin un mot qui vous  prouve  qu'après ce que j'avais à faire  : c3n1594p708
ne surface commerciale.    N'est-il pas  prouvé  qu'avec cinq ou six millions l'é : c3n1571p676
s de me guérir, et ce qu'il a déjà fait  prouve  qu'il a une conviction.  Bien sû : c5n2694p627
dernier mot et ce que vous m'y dites me  prouve  qu'il y a en effet bien de la po : c3n1549p648
 politique quotidienne.  L'expérience a  prouvé  que beaucoup de cabinets littéra : c3n1571p673
per sur cet homme jusqu'à ce qu'il soit  prouvé  que ce n'est pas un homme.  Le f : c2n0662p342
 Fontaine, Molière, à Masséna) cela m'a  prouvé  que de toutes les affections de  : c1n0021p062
t entrer me l'a prouvé, mais ce qui m'a  prouvé  que je ne dois plus vous voir, c : c1n0052p163
romesse qui me gênait, et l'événement a  prouvé  que je ne me trompais pas.    Fa : c5n2800p834
le, et l'avis que je vous en donne vous  prouve  que je pense toujours à vous, et : c5n2518p249
elui de l'auteur pût s'en offenser.  Il  prouve  que vous n'appartenez pas à un m : c1n0240p425
nt, soeur, ignores-tu que le chagrin ne  prouve  rien, n'avance à rien et ne sert : c1n0033p097
soit elle m'a fait plaisir, puisqu'elle  prouve  tout l'intérêt que vous prenez à : c1n0268p472
t de l'infini qui est en nous, qui nous  prouve  une autre nature, qui nous mène  : c3n1046p034
i ce matin en vous voyant entrer me l'a  prouvé , mais ce qui m'a prouvé que je n : c1n0052p163
ues années après, Monsieur, vous m'avez  prouvé , par des raisons palpables et pé : c3n1248p293
'avait pas été si subit, je vous aurais  prouvé , par une discussion qu'il m'eût  : c2n1017p791
    Madame,    Votre aimable lettre m'a  prouvé , pour la dix millième fois, que  : c5n2649p470
 un triomphe momentané, l'événement l'a  prouvé , tandis que Paul et Virginie, pa : c4n2148p571
napercevable encore, je tiens cela pour  prouvé .  Eh bien, il y a un quantum que : c5n2388p070
duit ces lettres, mais l'adultère y est  prouvé .  Tu ne devrais avoir aucun rapp : c5n2630p424
s preuves il me paraît que la chose est  prouvée .  M. Pérémet [sic] vous présent : c2n0880p628
mercie beaucoup de vos observations qui  prouvent  l'amitié que vous me portez -  : AnBzc84p011
ourent sur le gouvernement Russe et qui  prouvent  l'imagination de la Presse, il : c5n2563p324
llégories des métamorphoses de la fable  prouvent  qu'il n'existe point d'obstacl : c1n0068p183
 apparaissaient dans ta noble conduite,  prouvent  que je te serais odieux si je  : c1n0068p182
 supérieurs, tandis que le monde tend à  prouver  à ceux à qui souvent par erreur : c5n2649p471
ite; mais, n'est-ce pas d'ailleurs vous  prouver  à quel point je tiens à ajouter : c4n2192p621
r politesse, tout le monde s'efforce de  prouver  à un sot qu'il est un homme sup : c5n2649p471
 que vous n'êtes pas capable de vous le  prouver  à vous-même.  Si vous m'aimiez, : c1n0052p162
sivement quatre ou cinq autres, afin de  prouver  aux électeurs qui me nommeraien : c1n0293p513
it le plus de plaisir, et j'espère vous  prouver  combien j'en suis reconnaissant : c5n2798p832
 jugement.  Puis M. Dufour vient encore  prouver  contre lui-même fort sottement, : c3n1102p107
i je l'envoie, c'est vraiment pour vous  prouver  le peu d'apprêt et le naturel d : c1n0356p593
entre dans ces considérations pour vous  prouver  Monsieur, que mon refus est une : c5n2363p042
aie en Russie et vous avez daigné me le  prouver  par les effets d'une sollicitud : c5n2637p444
ie du mariage et il serait difficile de  prouver  que j'ai excédé le nombre des e : c1n0273p481
trouvât ce que je lui dois, afin de lui  prouver  que je comprends tout ce que va : c3n1358p420
 un autre voyage [en projet], pour vous  prouver  que je ne suis pas un ingrat.   : c2n0920p679
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 vous m'avez donnée; mais j'espère vous  prouver  que je ne suis point un ingrat. : c2n0690p379
es recevrez tous, car j'ai hâte de vous  prouver  que je ne suis ni ingrat, ni fr : c3n1131p146
ais je vous envoie mon livre, pour vous  prouver  que les morts n'oublient pas, q : c3n1099p096
espère toujours aller vous voir et vous  prouver  que ni le temps ni les circonst : c3n1180p218
oie la lettre de mon libraire pour vous  prouver  que si Hérodote n'est pas venu, : c1n0057p169
ynx est à faire; non, il s'agit de vous  prouver  que vous avez tort de vous plai : c3n1248p291
s airs casseurs    La mirent au défi de  prouver  sa naissance.    Elle fleurit a : c4n2111p525
au Commissaire, auquel je voudrais bien  prouver  une chose dont il doute, c'est  : c2n0545p154
ire ce que j'ai tant ambitionné de vous  prouver .    Addio, [Carina], la vie dev : c3n1467p567
l a fallu dire ce qu'il contenait et le  prouver .    Vous voyez combien de parei : c3n1396p477
s mes travaux littéraires, ainsi que le  prouvera  bientôt un de nos théâtres, tr : c5n2541p296
 vous; d'ailleurs mon manuscrit vous le  prouvera  mieux que tout.  C'est pour no : c2n0541p144
 légèreté des Français.  Voici qui vous  prouvera  que je suis d'un poids vraimen : c5n2432p137
s me parlez et mon empressement vous le  prouvera .  Plus que personne, j'aime la : c4n2109p522
e se réimprimera jamais; et un jour, je  prouverai  à ceux qui m'auront ennuyé, o : c2n0540p139
ements avec mes deux libraires, je vous  prouverai  j'espère par mon empressement : c2n0893p641
 avec mes meilleurs amis, ainsi je vous  prouverai  que ce n'est pas en vain que  : c5n2462p184
 bonne chose que d'être aimé !  Je vous  prouverai , d'ici à quinze jours, que je : c1n0403p660
, quel poste me conviennent, et je vous  prouverai , je l'espère, que, pour un si : c1n0425p682
adeau que je voudrais faire, et vous me  prouverez  ainsi que je n'ai pas eu tort : c5n2667p537
 Proscrits, les [p592] Deux Rêves, vous  prouveront  peut-être que je ne manque n : c1n0356p592
n cher Dablin, et si vous m'aimez, vous  prouvez  qu'on peut aimer son ami comme  : c4n2162p586
ut lire le livre surtout.    Si vous me  prouviez  que un franc est trop, ce que  : c2n0541p142
 poursuite a cessé mais je tiens à vous  [prou]ver  que, je ne ferais pas la cour : c1n0251p448

Proux
e vous pour savoir s'il faut quitter M.  Proux , chez qui 13 ou 14 paquets ont ét : c4n2002p393

provenance
s que je te ferai faire, suivant chaque  provenance .  Observation (pour les jour : c2n0522p097

Provence -> rue de Provence

provenir
 Borel l'a mis dans sa lettre, l'erreur  provenait  des ducats, et le voici recti : c5n2341p016
'une série complète d'émaux de Limoges,  provenant  de la démolition d'un monastè : c5n2760p785
 en 3 % en employant toute la somme qui  proviendra  des actions vendues, s'il y  : c5n2340p013
 vous trouvez chaland.  L'argent qui en  proviendra  retournera en tableaux.  J'a : c5n2458p170
armi ses motifs de refus, il en est qui  proviennent  de votre fait, et aussi du  : c4n2199p631
n, ne m'accusez pas d'oubli, mon retard  provient  d'un petit malheur je suis dét : c3n1081p075
ctobre 1833, et le retard de ma réponse  provient  de mes occupations, qui [p413] : c2n0712p412
éparation avec des gens que j'estime ne  provient  que d'une conviction qui conce : c1n0257p454
ant quatre jours.  Néanmoins, ce retard  provient  surtout de la partie inédite q : c2n0769p487
vous me parlez dans votre lettre d'avis  provient , sans doute d'une erreur de mé : c5n2384p064

proverbe
-> Livre des proverbes français (le)

ques que l'Italie démontre la vérité du  proverbe  : il n'y a personne de plus ma : c3n1248p295

providence
ontrant qu'à de longues souffrances, la  Providence  a des trésors qu'elle finit  : c5n2729p744
utres qui sont vrais. [p295]    Être la  Providence  des captifs, mon cher Ménièr : c2n0627p295
t ajourné; je n'ai plus pour moi que la  Providence , et elle a toujours été gran : c5n2691p620

province
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-> Élection en province (l')
-> Grand homme de province à Paris (un)
-> Ménage de garçon en province (un)
-> Mystères de province
-> Parisiens en province (les)
-> Scènes de la vie de province

qu'à moi, et je ne l'ai encore cédée en  province  à personne; j'ai le [p139] dro : c4n1800p138
e !  Savez-vous qu'il est impossible en  province  de ne pas tourner les yeux ver : c2n0511p080
te trouve mauvais goût, petites gens et  province  de ne pas être venu déjeuner d : c4n2307p760
lus que moi ne désire voir s'établir en  province  des organes de l'opinion et le : c1n0338p571
 mon article, intitulé les Rivalités en  province  et que l'on a oublié de m'envo : c3n1374p442
que les premiers jours d'une arrivée en  province  étaient consacrés à une foule  : c1n0032p095
ous ceux qui écrivent, qu'ils soient en  province  ou à Paris.  Le Ministère publ : c3n1607p730
ais pas ce que deviendra la France, une  province  russe, si cela continue; car a : c5n2585p348
le trottoir de Tours.  Il paraît que la  province  s'en mêle.    Adieu, soignez-v : c2n0652p325
ions ne me viennent jamais que de cette  province  tant calomniée, où l'on juge l : c4n1758p099
 VIE PRIVÉE,    -          DE LA VIE DE  PROVINCE ,    -          DE LA VIE PARIS : c2n0674p361
 journaux un avis pour les libraires de  province , afin qu'ils vous envoient à l : c1n0317p543
une nouvelle qui fera sensation dans ta  province , c'est l'ensablement du bosque : c1n0032p095
 cela semblerait étrange, à des gens de  province , de rester sans dîner pour sui : c2n0494p048
ensé la plus belle oeuvre d'un poète de  province , en stances ou en alexandrins, : c3n1106p114
des Italiens, des Polonais, des gens de  province , enfin tout le monde a trouvé  : c3n1513p612
 feuilles à faire avec les Ambitieux de  province , l'ouvrage qui complétera le t : c4n2202p635
 je les servirai bien et j'ai appris en  province , toute la puissance de mon nom : c2n0522p098
la Porte-S[ain]t-Martin, et chercher en  province , une certaine Nogaret ou Nouga : c3n1400p483
ivres que vous craigniez les retours de  province , vous me permettrez de ne pas  : c2n0808p540
es bien avec la Savoie, la Suisse et la  province .                               : c2n0554p170
 et j'enverrai à toutes les gazettes de  province .    Je prends l'engagement de  : c2n0596p242
e les ai pas.  Voilà les imprimeries de  province .    Mille compliments,    de B : c3n1415p501
ets des Français et ce qui a paru de la  Province .    Mille compliments    de Bc : c4n1874p228
uns [p634] dans les livres fabriqués en  province .  À mon départ, j'avais vu jus : c4n2201p634
imés [p705] des journaux de Paris et de  Province .  J'en ai besoin immédiatement : c3n1590p705
au chapitre VI, intitulé Un Tribunal de  province .  Si nous arrivons là à 22 feu : c3n1405p488
E. Grandet, qui peint si bien la vie de  province ; mais une oeuvre qui doit cont : c2n0746p456
présenter au G[énér]al Gouverneur des 3  provinces  de Wolhynie, Podolie, Ukrayne : c5n2680p581
onstante sollicitude, on jouit dans ces  provinces  et qui contraste si glorieuse : c5n2658p499
ttrez de tisonner, car, dans toutes ces  provinces , il n'y a ni pelles ni pincet : c5n2635p441

provision
e dévotes, il doit y avoir une furieuse  provision  d'amourettes et d'intrigues,  : c1n0033p098
'il fait humide; tu sais que lorsque la  provision  de bois et de charbon sera fi : c5n2646p459
, ou lui, s'il veut que je lui fasse sa  provision  de bois pendant qu'il fait be : c2n0709p408
belle journée, il faudra faire faire la  provision  de bois et de charbon de terr : c5n2686p605
ue je prends ma revanche.  J'attends ma  provision  de bois.  Alors je serai plus : c1n0019p052
euse, café à faire, chambre à nettoyer,  provisions  à acheter, dîner à cuisiner; : c1n0019p052
é, et je ne descends que pour faire des  provisions  de trois ou quatre jours.  J : c1n0019p052
ux revoir ce luxurieux Paris qu'armé de  provisions  littéraires.     Figurez-vou : c1n0261p461
s à déjeuner ou à dîner, quand même les  provisions  seraient perdues, car j'igno : c5n2737p759

provisoire
rin, 12.  La distribution des rôles est  provisoire , on la rectifiera après la r : c5n2605p366

provocation
e ne doit pas rester sous le coup d'une  provocation  constante si vous avez le d : c4n1837p190
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provoquer
fférends, car je ne veux ni chercher ni  provoquer  les discussions judiciaires q : c3n1366p434
constante si vous avez le dessein de me  provoquer , vous pouvez le dire hardimen : c4n1837p190

Provost
 de deux talents éminents comme ceux de  Provost  et de Samson ne peuvent pas les : c5n2606p367
puis vous dire qu'il y a des rôles pour  Provost , Régnier, Samson, Brindeau, Del : c5n2556p312
anthropes pour indemniser MM. Samson et  Provost .  S'ils veulent bien prendre de : c5n2606p367

Prud'homme
chez Lorand Jand 23, rue des Martyrs     Prud'homme .  P'osper.                   : c4n1993p375

prudence
ar tout espoir n'est pas perdu; mais la  prudence  exige en ce moment de renoncer : c5n2344p021
pour mon avenir, Mme H[anska] pousse la  prudence  jusqu'à la défiance.  Or, avec : c5n2678p573
s recommande-lui surtout la plus grande  prudence  par rapport aux terrains Laroz : c5n2680p581
ortunes ont besoin de la plus excessive  prudence  pour être solidifiées; ainsi,  : c5n2652p480
ir, en fait de choses d'argent, plus de  prudence  que la personne à laquelle tu  : c5n2668p541
ls, malgré tous ses mérites, capable de  prudence , d'avarice, et de prévoyance.  : c5n2668p541
'argent (les 1200 fr.) sont venus.  Par  prudence , je n'ai remis que 600 fr. à A : c2n0535p127

prudent
etard d'un mois environ fait qu'il sera  prudent  à toi d'attendre une lettre d'a : c5n2723p729
es deux romans, de l'Amour, et un choix  prudent  dans le reste.  Le format-Charp : c5n2397p097
r, je te le répète, personne n'est plus  prudent , ni plus défiant de toute chose : c5n2696p637
 à mettre en contre-rideaux.  Sois bien  prudente  avec elle, n'offre que ce qu'i : c5n2722p726
i, en bien ou en mal.    Sois donc bien  prudente  pour tout ce qui me regarde, c : c5n2629p420

Prudhomme
 Peintre calligraphe    élève de Joseph  Prudhomme     et v[otre] dévoué serviteu : c2n0961p725
 grand et beau rôle fait exprès pour J.  Prudhomme  et de rentrer au Vaudeville.  : c5n2586p349
 vu, et je saisis cette occasion, style  Prudhomme , de déposer mon hommage à vos : c3n1518p617

pruneau
ciez d'un livre comme un épicier de ses  pruneaux , c'est fort mal à v[ous] autre : c3n1523p622

prunelle
mable, et les dames l'aimeront comme la  prunelle  de leurs yeux et le reste; et  : c1n0040p133

prune
n voyant les pommes, les poires, et les  prunes , elle n'aurait pas fini de rire  : c5n2674p561
donne, je ne suis pas chrétien pour des  prunes .  Chère soeur, s'il ne me rempli : c1n0019p049

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

magne, l'Italie intérieure, le Nord, la  Prusse .  Ce sera un grand livre et une  : c3n1361p425

prussien
faut faire l'échange de son or russe et  prussien  [p19] contre des pièces d'or f : c5n2342p018
Gérard.  Trois familles allemandes, une  prussienne , une de Francfort, une de Vi : c2n0696p392
es.    D'ici, je vais à Berlin voir les  Prussiens , puis à Dresde étudier le cha : c4n2190p619

psaume
de mon coeur de profundis, comme dit le  psaume  fatal, ceci est-il de bon goût p : c1n0442p699
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pseudonyme
onc une position sociale que celle d'un  pseudonyme  -  La loi stupide qui a perm : c4n1837p187

public
euvres du domaine privé dans le domaine  public  ?  Aussitôt la Belgique succombe : c3n1571p676
s nouvelles tomberaient dans le domaine  public  ?  Certes, si la France exerce u : c3n1571p676
e.  En février 1850, trouverons-nous un  public  ?  Hélas ! c'est douteux.  Néanm : c5n2708p685
car c'est ta fortune; nous forcerons le  public  à venir partout, même à l'Odéon. : c5n2708p685
le est, vous assujettiriez peut-être le  public  à votre manière; mais ce procédé : c3n1463p561
nyme.    C'est moi qui ai prédit que le  public  accepterait cette publication co : c4n2218p663
ut en outre, un de ces noms auxquels le  public  accorde sur lui-même du pouvoir, : c4n1968p347
 a succès, car lâcher le vrai devant un  public  blasé, il faut du courage !      : c3n1400p484
 qui représentent tout un public, et un  public  de l'avenir, vous jugerez de ma  : c4n2019p417
ous qui êtes à la fois pour moi tout un  public  éclairé, judicieux et une soeur  : c3n1362p427
erdu.  Une bonne histoire, qui tient le  public  en haleine et le fait causer pen : c4n2205p639
ffaire il faut prendre son siècle et le  public  en travers; je suis cloué par de : c3n1045p033
édiocrité.  Aussi j'ai pris le parti du  public  et j'ai oublié l'homme de lettre : c1n0139p317
e assurer 100.000 écus à prendre sur le  public  et je vais les recevoir en détai : c1n0033p098
la ...... livraison. ----- [p663]    Le  public  et les réclamants sentent ainsi  : c4n2218p663
nt tôt ou tard.    Honoré.     Écrivain  public  et poète français,    à 2 fr la  : c1n0037p118
, et je vais faire un triple feu sur le  public  et sur les envieux, pendant cett : c2n0696p392
ont de vrais chefs-d'oeuvre, avaient un  public  ici, et quoiqu'il ne soit que de : c5n2708p685
 pour tirer une lettre de change sur le  public  il faut la lui faire accepter, i : c3n1628p752
 ses chutes, c'est son instruction.  Le  public  le cognera bien sans vous.  Le r : c5n2704p674
me suis condamné moi-même à l'oubli; le  public  m'ayant brutalement prouvé ma mé : c1n0139p317
 saisi que par les gens d'affaires.  Le  public  n'aime pas cela, mais il faut ré : c2n0980p749
t en province ou à Paris.  Le Ministère  public  ne saurait souffrir de pareilles : c3n1607p730
 Vous trouverez de nouveaux lecteurs un  public  nouveau.    Agréez [...]    de B : c4n2333p792
e ce genre, il était donné d'attirer le  public  par son jeu.    Le lendemain mêm : c4n1744p084
 le rôle de Vautrin, et la sympathie du  public  pour l'acteur aidera peut-être à : c4n1760p102
sait de vivement piquer la curiosité du  public  pour sauver le théâtre, il falla : c4n1744p084
a Presse [p467] était telle aux yeux du  public  qu'en le faisant j'aurais paru m : c3n1388p467
[p42] non pas critiqué mais outragé, le  public  que vous devez connaître, ne dis : c5n2363p042
 de piquer par avance la curiosité d'un  public  qui devient de plus en plus indi : c1n0252p449
u'à la seconde édition de mon livre, le  public  reconnaîtra l'immensité, la nouv : c1n0338p572
cation, se convaincre ici que le trésor  public  recouvrera promptement la somme  : c3n1571p677
as plus à une oeuvre faite et donnée au  public  telle que je l'ai faite, que je  : c1n0399p653
re est-ce inutile de raconter [p683] au  public  toutes les peines que coûte son  : c4n2234p683
éclamer à ce sujet l'appui du Ministère  public , car peut-être penserez-vous qu' : c3n1607p729
s caractères qu'elle doit offrir, et au  public , et à l'administration, et à la  : c4n1928p295
r de prostituer mes propres émotions au  public , et jamais rien de ce qui m'arri : c3n1119p131
e ne connais que trop la paucité de mon  public , et je ne sais si j'en dois être : c2n0561p185
, tout est en fin de compte jugé par le  public , et lorsqu'entre un auteur et un : c2n0520p094
 de ces hommes qui représentent tout un  public , et un public de l'avenir, vous  : c4n2019p417
dre les honoraires de mon fonctionnaire  public , et vous les trouverez dans cett : c3n1324p379
e mémorable.  J'ai eu tort d'appeler le  public , je crois.  Morituri te salutant : c4n1730p069
sont encore plus fortes pour un théâtre  public , je suis fâché de ne pouvoir acq : c3n1276p321
 vieille amitié pour un pauvre écrivain  public , je vous demanderai de [p643] me : c3n1544p642
ignez mon homme; c'est un fonctionnaire  public , mais faites-le boire modérément : c3n1323p378
e femme, je l'eusse traîné à la face du  public , mis sur les tréteaux d'un livre : c3n1046p035
ion passe du sein de l'Académie dans le  public , mon devoir est tracé pour moi,  : c4n2208p643
tes de ces grands esprits qui valent un  public , un de ces saumons du duc d'Albe : c3n1436p529
la me fait peu de peine.  Vous êtes mon  public , vous et quelques âmes d'élite a : c2n0693p383
une note qui me donne tort vis-à-vis du  public .    Aujourd'hui, je me sens si f : c5n2410p108
i n'entend aucun son en frappant sur le  public .    Je vous remercie donc beauco : c2n0761p477
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s ennuis qu'il y a entre l'oeuvre et le  public .  Du livre au lecteur il n'y a r : c3n1474p577
ont si vivement stimulé la curiosité du  public .  Pourquoi le feuilleton ne vivr : c4n2234p683
se exploite ce qu'on appelle le domaine  public ; elle n'a ni annonces à payer, n : c3n1571p676
iste, luttant contre les journaux et le  public ; puis l'artiste luttant avec ses : c2n0907p662
mes avantages que présentent les effets  publics  où l'on peut placer à 9,8, etc. : c5n2634p437
nime, comparé aux exigences des travaux  publics , et quand les froissements d'in : c3n1571p678
 crois qu'alors le ministre des travaux  publics , manquerait à tenir compte de v : c5n2535p288
'instruction publique, soit des travaux  publics .  Ici, tout dépendrait du carac : c5n2523p266
e Ouvaroff    Ministre de l'Instruction  publique  à Saint-Pétersbourg    Monsieu : c5n2562p320
mte Ouvaroff, Ministre de l'Instruction  publique  de l'Empire à St Pétersbourg   : c5n2637p443
e désintéressement pour cause d'utilité  publique  serait-il ridicule appliqué au : c3n1571p678
 récemment acquis dans une adjudication  publique  tout le matériel de l'ancienne : c1n0136p314
te des Artistes qui offre à la cupidité  publique  un service d'argenterie de 700 : c5n2699p646
 je reçois du Ministre de l'Instruction  publique , à propos de votre demande, et : c4n1789p129
 lettres ont les honneurs d'une lecture  publique , et sont dégustées comme un pâ : c5n2622p407
s un temps donné, soit de l'instruction  publique , soit des travaux publics.  Ic : c5n2523p266
iez [sic] et songez que les deux lignes  publiques  de la dédicace ne sont pas la : c3n1369p439
hommes, dont la vie et les oeuvres sont  publiques  depuis vingt ans, de faire de : c5n2541p295
 les dénoue et qui rend les discussions  publiques , l'intervention de l'opinion, : c4n2148p571
on avis.  J'irai à Aix par les voitures  publiques .    Je désire garder mon tilb : c2n0515p087
e ma première brochure sur les affaires  publiques .  J'en ferai successivement q : c1n0293p513

publication
s, ce 8 mai 1839.    Commission pour la  publication     de l'oeuvre collective.  : c3n1502p604
.    Je suis désolé du retard que cette  publication  a éprouvé; mais je n'aurais : c1n0303p526
il résultait la nécessité de diriger la  publication  à faire en autant de partie : c4n1928p295
uant au Chouan ?  J'ai fait un jour une  publication  à mon compte, et j'y ai per : c1n0212p398
trangère du Lys dans la vallée avant la  publication  à Paris.  Mais, comme vous  : c3n1026p011
du président une ordonnance pour que la  publication  ait lieu avant tout jugemen : c2n0646p319
 temps.  Je me dédommagerai quand notre  publication  aura lieu, événement dont,  : c1n0284p501
and tous les éléments seront réunis, la  publication  aura les caractères qu'elle : c4n1928p295
lusive pour un an doit s'entendre d'une  publication  collective que vous feriez  : c3n1460p557
 prédit que le public accepterait cette  publication  comme une chose très sérieu : c4n2218p663
ec le Privilège.  Mais je regarde cette  publication  comme intempestive.[p414]   : c2n0712p413
 20 de ce mois.    Vous savez que cette  publication  comporte douze volumes in-8 : c2n0674p361
si, il ne faudra pas manquer lors de la  publication  d'avoir le volume supplémen : c5n2699p648
 publication d'un de mes articles et la  publication  d'un article sur mon livre  : c2n0992p764
e fait, je crois qu'il y aurait dans la  publication  d'un de mes articles et la  : c2n0992p764
a un mois et demi d'intervalle entre la  publication  d'Un Grand homme de provinc : c3n1411p497
été de mes articles six mois après leur  publication  dans le volume.  Agréez mes : c3n1140p159
ulté ce ne serait que 4 mois après leur  publication  dans la Revue.    M. de B[a : c2n0524p102
 suis résident de la commission pour la  publication  de ce livre, et je vous sup : c3n1541p639
840, et au cas où je voudrais faire une  publication  de ce genre de vous donner, : c4n1707p045
de la vie privée), en sorte qu'après la  publication  de ces 4 volumes, les onze  : c4n2218p662
y a environ deux mois relativement à la  publication  de deux volumes et M. Barbi : c2n0788p511
nt avec les musiciens sous-entendus, la  publication  de Gambara devient une affa : c3n1248p296
serait moi.    Dujarier a interrompu la  publication  de l'introduction des Paysa : c5n2410p108
eux mois, j'étais parti au moment de la  publication  de la 1re livraison de mes  : c2n0755p469
ne puis m'en aller de Paris qu'après la  publication  de ma 1re livraison, [p408] : c2n0709p407
 avec laquelle les abonnés attendent la  publication  de mon Étude philosophique, : c3n1248p291
ligeance de me faire relativement à une  publication  de mon portrait dans votre  : AnBzc72p351
 nouvelle de 3 feuilles environ pour la  publication  de notre oeuvre collective, : c3n1538p634
écrite en mon absence relativement à la  publication  des Études de moeurs et par : c2n0694p384
t à fait aux clauses qu'il a mises à la  publication  des Mémoires de deux jeunes : c4n1967p346
osée du temps de Dujarier et lors de la  publication  des Paysans, réduit de beau : c5n2507p236
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e de nature à pouvoir faire attendre la  publication  des Petits Bourgeois de Par : c4n2234p683
es droits de propriété un mois après la  publication  du dernier article de chacu : c3n1153p170
te David Séchard immédiatement après la  publication  du dernier feuilleton du jo : c4n2165p590
llet (?) 1837.]    Monsieur Plon,    La  publication  du Figaro va par 3 feuilles : c3n1281p324
té au comité :    1°  La division de la  publication  en autant de chapitres qu'i : c4n1928p295
tre [p171] en mars prochain, mais cette  publication  est soumise à l'agrément de : c3n1153p171
rentrerai même au fur et à mesure de la  publication  faite par vous de chaque vo : c4n2275p731
juin 1836, pour avoir vendu à une autre  publication  les épreuves incorrectes d' : c3n1585p695
n caractère de rechercher l'éclat d'une  publication  où l'on est taxé de célébri : c5n2808p842
 N'étaient les soins que me causent une  publication  prochaine et dix fois annon : c1n0251p448
le temps de les placer, par suite de la  publication  prochaine des tomes V et VI : c2n0723p426
M. Buloz et contre vous, à raison de la  publication  qu'a faite à Pétersbourg la : c3n1026p011
ce majeure; mais qu'aujourd'hui, par la  publication  que M. Souverain va faire l : c4n2165p589
quand il en est autrement.  Ma première  publication  sera le Lys dans la vallée; : c3n1065p061
ours qui seront encore employés à cette  publication , cette inattention n'ait pl : c3n1546p645
êt littéraire - dans l'intérêt de notre  publication , de plus en plus appréciée, : c4n2172p599
venait en aucune manière de faire cette  publication , répondez-moi promptement,  : c2n0674p361
era plus pour moi, lors de cette grande  publication .    Mais il faudra que Spac : c2n0916p675
toute l'importance de cet ouvrage comme  publication .  Après avoir insisté une d : c2n0712p413
 divers ouvrages publiés ou en cours de  publication .  De ces oeuvres, vous pren : c5n2480p205
it valoir 100 p. 100 à v[otre] première  publication .  Il faut bien vous aimer p : c5n2783p814
4 Béatrix; ils ont à s'entendre sur les  publications  à faire.    Paris dimanche : c3n1640p763
ps en temps.  Aujourd'hui je remets mes  publications  à jour et je n'ai pas moin : c2n0929p690
ssons tous deux.  Aussitôt que les deux  publications  dont je m'occupe seront te : c5n2841p877
tte lettre, ayant sur les bras vos deux  publications  et celle du Curé de [p474] : c3n1394p473
 nécessaire pour arriver aux délais des  publications  nouvelles, et croyez bien, : c4n2218p664
aille paraîtra, et que je ne veux pas 3  publications  plus celle des Chouans, à  : c2n0541p142
 pas de droits d'auteur à payer sur ses  publications .  Dans tout autre pays qu' : c4n2076p482

publicité
tatué définitivement.    Je regrette la  publicité  donnée par avance à mon drame : c4n1760p101
stère est le refuge de tous ceux que la  publicité  met au grand jour.  J'ai touj : c3n1054p045
, cependant assez, pour donner toute la  publicité  nécessaire à un pareil projet : c5n2751p774
lles assertions est de leur procurer la  publicité  qui leur manque; je vous prie : c3n1585p696
nérales : - journalisme, - librairie, -  publicité , - loi sur la propriété litté : c4n1928p295
it-il prendre déjà certaines mesures de  publicité , prendre le titre pour le déc : c3n1651p773

publier
 à la place de : Le journal de Lousteau  publia  sur Lucien ce sonnet plaisant    : c4n2111p524
province, en tout 5 volumes in-8° et je  publiais  le Curé de village.  Jugez de  : c3n1473p576
, 31 décembre 1843.]    Monsieur,    Je  publiais  les Chouans en 1828, nous somm : c4n2214p649
e hier par M. Théophile Gautier, qui la  publiait  d'ailleurs avec bienveillance. : c4n1760p101
u propriétaire du Lafontaine in-8°, que  publiait  Monsieur Urbain Canel et sacha : c1n0117p286
 de monde.  Si un autre catalogue était  publié  (car celui sur lequel n[ous] cho : c5n2699p649
0000 lignes cette année aux journaux et  publié  2 ouvrages inédits, tandis que c : c4n1994p375
 temps.  Que diable cette année j'aurai  publié  8 volumes in-8°.  Je ne puis plu : c2n0497p052
u Lys, de manière que vous [p853] aurez  publié  à la Revue de Paris Séraphîta, a : c5n2818p853
placé en tête de Véronique, l'Estafette  publie  cette oeuvre dans son feuilleton : c3n1571p673
t le dernier article de l'Interdiction,  publié  dans la Chronique, pour l'envoye : c3n1100p100
près la 2me partie du catalogue général  publié  dans le lundi 5 9bre du Journal  : c5n2701p655
intitulé Une Muse de département que je  publie  dans le recueil de mes oeuvres c : c4n2154p578
la propriété entière de tout ce qu'il a  publié  de moi.  Et Mame, qui est bien p : c2n0535p126
double exemplaire tout ce que vous avez  publié  depuis, car j'ai souvent besoin  : c3n1650p771
 s'ensuit que le troisième ouvrage sera  publié  du 10 au 15 décembre de cette an : c4n2165p590
ue je n'ai pas cédés) de David Séchard,  publié  en mon absence, je n'en ai pas e : c4n2201p633
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l la différence de ce texte et de celui  publié  frauduleusement à St-Pétersbourg : c3n1063p059
eur.    Procurez-vous le procès Peytel,  publié  je ne sais où, chez Barba, je cr : c3n1626p750
r de la Suisse, après toutes fois avoir  publié  la Bataille et les Conversations : c2n0502p067
au Capitole, les trois journaux qui ont  publié  la lettre de M. Broussais sans a : c3n1603p720
le 30 juin.  Un Début dans la vie étant  publié  le 15 7bre suivant, il s'ensuit  : c4n2165p590
es deux parties des Parents pauvres que  publie  le Constitutionnel, mais vous ne : c5n2480p205
l'ordre des volumes.  Ainsi après avoir  publié  les tome 10 et 11 (2 et 3 des Sc : c4n2218p662
forcé de me servir des journaux qui ont  publié  ma lettre sur l'affaire Peytel,  : c3n1603p719
inédit, il est clair que, comme je n'ai  publié  nulle part de Contes philosophiq : c2n0712p414
s de Saint-Pétersbourg ressemble au Lys  publié  par M. Werdet aujourd'hui. [p103 : c3n1100p100
n exemplaire de l'ouvrage quand il sera  publié  pour que vous vous disiez que si : c4n2284p740
'étoffe première.  Aussitôt que j'aurai  publié  Séraphîta, j'irai prendre une di : c2n0907p662
ècle d'aujourd'hui 28, vous avez [p326]  publié  un article sur mon compte, touch : c3n1282p326
rni,    J'ai besoin de vous parler.  Je  publie  un livre où je voudrais voir vot : c2n0735p437
i les fidèles illustrations royalistes,  publie  une nouvelle Histoire des Treize : c2n0627p295
de faire reproduire les articles que je  publie , comme vous me l'annoncez.    S' : c4n1996p386
'en vends les parties.  Quand tout sera  publié , dans 3 ou 4 ans, vous serez tou : AnBzc84p011
 q[ue]lq[ues] jours.  Enfin l'Initié se  publie , et je voudrais savoir si v[ous] : c5n2570p332
droits d'Hubert, ancien libraire, qui a  publié .  Allez vite.    Mille complimen : c5n2854p885
 un ouvrage [p775] qui n'est pas encore  publié .  Quelques personnes veulent bie : c4n2315p775
ire de la Reine Margot, qui devait être  publiée  à jour fixe en librairie.  Ce t : c5n2410p108
chercher et de me procurer une brochure  publiée  à Rome sur l'exécution de Béatr : c3n1154p172
 fût-ce à 50000 exempl[aires] la partie  publiée  dans la Comédie humaine de Mada : c5n2568p330
e livraison des Ét[udes] de moeurs sera  publiée , je me réfugierai dans une camp : c2n0800p525
reproduites dans le Curé de village, et  publiées  dans la Revue monarchique de B : c3n1460p557
areil, appliqué aux oeuvres littéraires  publiées  dans les journaux et revues la : c3n1571p675
es, les Études philosophiques vont être  publiées  parallèlement aux Études de mo : c2n0804p536
tés.  Il faut des délais pour qu'ils se  publient  soit dans les journaux, soit c : c4n2218p663
our un livre, et il y a obligation d'en  publier  4 (ou 2 livres) quitte à vendre : c4n1698p033
o.    Vous m'avez manifesté le désir de  publier  à la place de ces deux nouvelle : c4n2154p578
ille beaucoup en ce moment pour pouvoir  publier  à mon retour de manière à gagne : c5n2523p265
.    M. de B[alza]c s'interdit de faire  publier  ailleurs que dans ses oeuvres,  : c2n0524p102
pas d'autre moyen de la terminer que de  publier  au plus tôt le Curé de village; : c3n1388p467
e deux jeunes mariées à la Presse    3°  publier  au Siècle la Fausse maîtresse   : c4n1974p353
à corriger et étendre l'ouvrage et à le  publier  augmenté d'un ouvrage de ce gen : c3n1366p433
ivré depuis 2 mois, et que vous vouliez  publier  aussitôt, et dont la vente sera : c3n1557p659
m de nouveau.  Veuillez bien, monsieur,  publier  ce fait comme vous le jugerez c : c2n0780p503
- il est entendu que le journal ne doit  publier  ces deux oeuvres que dans le jo : c3n1153p170
ance qu'elle me donne : [p349] droit de  publier  César Birotteau à ses frais (l' : c3n1298p349
e pour la Muse du département, libre de  publier  cet ouvrage dans les livraisons : c4n2165p590
 la Presse.  Le journal ne commencera à  publier  chacun de ces ouvrages qu'au mo : c3n1153p170
 volumes de la justification actuelle à  publier  d'ici à 6 mois.    Les mitoufle : c4n1698p037
e, je m'engagerai envers vous à ne rien  publier  d'inédit dans le format in-octa : c4n1707p045
sur un ouvrage que vous voudriez [p198]  publier  dans l'Union.  Si vous vouliez  : c5n2472p198
assiez obstacle le jour où vous voudrez  publier  dans la 10e page des journaux,  : c4n2218p663
 de changer les titres et les oeuvres à  publier  dans les journaux, j'ai changé  : c3n1450p548
 M. de Peyssonnel.  Le libraire ne veut  publier  David Séchard que le 15 septemb : c4n2180p608
ente des trois ouvrages que vous avez à  publier  de moi.    Dans cet état de cho : c4n2165p589
e vous laisse entièrement la faculté de  publier  des articles signés de moi et d : c2n0520p094
03] et vous vous êtes réservés [sic] de  publier  des volumes les uns avant les a : c4n2010p403
ieure, et cette oeuvre que vous pourrez  publier  en un volume toujours à vos ris : c4n1707p045
s de v[otre] traité, vous allez bientôt  publier  Esther.  Or, ayant donné, avant : c4n2201p633
s cette hypothèse, la Lettre devrait se  publier  immédiatement et avant les Orph : c2n0538p134
 Curé de village qu'il m'est pénible de  publier  incomplet.                      : c4n1833p180
ume et par exemplaire, sauf à vous ou à  publier  l'ouvrage à ce prix, ou à parfa : c4n2275p732
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sère m'en empêchent, j'ai deux romans à  publier  l'un dans la Presse, l'autre da : c4n2056p460
n consentement.    Je vous prie donc de  publier  la protestation que je fais con : c5n2739p762
ous voyez que rien ne vous empêchera de  publier  le 2e volume après le 1er - d'a : c4n2010p403
in je m'engage à vous mettre en état de  publier  le Curé de village et les Mémoi : c4n1707p045
l'imprimeur.  J'ai un désir dévorant de  publier  le IVe volume des Contes philos : c2n0502p067
 m'engage enfin à vous mettre à même de  publier  le premier ouvrage en avril pro : c3n1153p170
qui vous est destinée du travail que va  publier  le Siècle sera prête à midi.  S : c3n1600p717
vie parisienne) ils seront en mesure de  publier  le tome 7 (3me des Scènes de la : c4n2218p662
  Et dans le fait il est indifférent de  publier  le tome VIII avant le tome VI e : c4n2100p509
s absorbés par les feuilletons que vont  publier  les journaux la Presse et les D : c5n2453p164
, car vous avez l'air de ne pas vouloir  publier  les Paysans à cause de la Derni : c5n2507p237
 garrottent.  Les Débats comptent aussi  publier  les Petits Bourgeois en Xbre, e : c4n2274p730
.  Le désir que vous m'avez témoigné de  publier  les SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE peu : c2n0674p361
convénient si, lors de mon intention de  publier  les Scènes de la vie de campagn : c3n1460p557
i le libraire Dauriat persiste à ne pas  publier  les sonnets du futur Pétrarque  : c4n2111p525
r il n'y a pas de journaux qui puissent  publier  même un volume de moi, les Cont : c2n0712p414
  Si la Presse veut acheter le droit de  publier  mes deux ouvrages, je les lui v : c3n1492p597
voilà l'essentiel.    Cette année on va  publier  mes oeuvres, je t'enverrai volu : c4n1919p287
cembre prochain.  Vous vous engagerez à  publier  mon ouvrage de manière à ce que : c4n2275p732
ns avant les autres.    2° les livres à  publier  par Souverain ou ses traités on : c4n2010p403
on à cet égard.  Comme je me propose de  publier  plusieurs autres ouvrages, je v : c1n0117p286
plus facilement trouver des histoires à  publier  que moi du temps pour finir la  : c4n2122p543
mes allégations.  Je ne pouvais laisser  publier  sa lettre sans cette observatio : c3n1100p103
ue je m'engage à vous mettre en état de  publier  sans interruption de mon fait l : c4n2275p732
iez nécessaire, dans v[otre] intérêt de  publier  un article de moi, je vous prév : c2n0520p094
 Dans cet état de choses, vous voudriez  publier  Un Début dans la vie, le quinze : c4n2165p589
   Je vous prie, au nom de l'acteur, de  publier  un mot de réponse au Moniteur p : c4n1735p073
, ne trouve pas de libraire qui veuille  publier  une histoire dogmatique et tran : c3n1571p675
mier moment, j'aurais juré de ne jamais  publier  une ligne.  Mais je le dis pour : c1n0321p550
aire)    Le curé de village (fait, à     publier )    Ainsi, il y a pour ces 4 vo : c4n1698p037
 de St-Gatien    II. Pierrette (fait, à  publier )    III. Le bonhomme Rouget (à  : c4n1698p036
 dans la vallée    Les paysans (fait, à  publier )    Le médecin de campagne    ( : c4n1698p037
qui est possible.  J'ai deux ouvrages à  publier , dont l'un est en manuscrit et  : c3n1492p596
pour supporter un journal, le faire, le  publier , l'entretenir d'esprit, le main : c2n0748p459
supporter tout un journal, le faire, le  publier , l'entretenir d'esprit, le main : AnBzc72p353
 le placement des 4 ouvrages que j'ai à  publier .    Je confie cette lettre à He : c4n2218p663
 ma possession pour être dispensé de la  publier .    Je pardonne à M. Dufour son : c3n1102p107
us vivement que le journal ne désire la  publier .    Je suis de retour depuis de : c2n0825p561
 de la vie de province qui me restent à  publier .  Eh bien l'un de ces misérable : c2n0779p502
e Balzac.    P. S.  Une Fille d'Ève que  publiera  le Siècle est la nouvelle que  : c3n1394p473
ression des ouvrages ou articles que je  publierai  dans les journaux et qui ne s : c4n1951p327
 d'impression pour les 3 volumes que je  publierai .  Faites plus si vous voulez, : c3n1541p639
t à la signature des feuilles, et qu'on  publierait  indifféremment les matières  : c4n2100p509
de la vie de province, pendant que nous  publierons  le 3e volume des Scènes de l : c4n2172p600
ire, et sont donnés au Siècle pour être  publiés  de manière à ce que le premier  : c3n1450p548
ées commenceront le 2e volume, ils sont  publiés  depuis le 15 janvier, et vous p : c4n2010p403
 ses voeux ne sont pas de nature à être  publiés  ici il espère que son silence s : c1n0430p687
 numéros de la Revue étrangère, où sont  publiés  les articles du Lys, je reçus u : c3n1100p099
nce) à choisir dans mes divers ouvrages  publiés  ou en cours de publication.  De : c5n2480p205
ou V et VI, des Romans et contes soient  publiés  promptement, afin d'épuiser cet : c2n0712p413
tion de ces 4 volumes, les onze volumes  publiés  seront les onze premiers de la  : c4n2218p662
ue les suivants, à mesure qu'ils seront  publiés .  Cette nouvelle aventure est u : c2n0627p295
né ma lettre sur le procès Peytel; vous  publiez  celle de M. Broussais, qui met  : c3n1603p720
E NE FERAI PAS COMPTER CE QUE VOUS N'EN  PUBLIEZ  POINT, quoiqu'il soit écrit et  : c5n2507p236
ons fausses dans votre note; si vous la  publiez , j'y répondrai.    Si elle entr : c2n0678p364
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publiquement
ccasion, comme vous le verrez, de faire  publiquement  ce que je renouvelle ici a : c4n2213p647
générales de la littérature qui ont été  publiquement  mises en question.    Quoi : c2n0840p580
je sache ce que je dois faire, réclamer  publiquement  ou m'abstenir.             : c4n1685p013
ière réunion; permettez-moi de répondre  publiquement , afin de m'éviter la peine : c5n2541p295
ée; d'autres meurent exactement de faim  publiquement , et sont insultés par des  : c3n1571p676
 je vous les ferai d'oreille à oreille;  publiquement , je ne sais dire que le bi : c2n0873p620
e donne, je demanderais à être couronné  publiquement .  Hercule ne serait qu'un  : c2n0904p659

Pucelle
tte du bon côté (voir Voltaire, dans la  Pucelle , à l'art. Renommée).    Chère s : c1n0040p133

pudeur
re bien dans cette chasteté, dans cette  pudeur  de sentiment, toute la crainte,  : c1n0042p140
us jure, je connais les exigences et la  pudeur  des auteurs, et je ne suis pas h : c1n0107p267
 que vous eussiez un peu moins de cette  pudeur  qui empêche de dire ce qui est.  : c1n0264p469
ible d'attachement; et de conserver une  pudeur  qui vous empêche de dire aux gen : c1n0266p470
e d'introduction [p686] pour ménager ta  pudeur , écris-le moi, ce sera fait le j : c5n2708p686
s.  L'on gagne toujours, du moins.  Par  pudeur , je n'ose pas vous dire tout ce  : c2n0558p177

pudor -> Proh pudor !

puer
de vie.  Cette eau de vie, il est vrai,  pue  énormément, est blanche et purgerai : c5n2519p253
.  Grand Dieu, moi, auteur, qui devrais  puer  de vanité, je ne suis que son très : c1n0037p116
ez de cela, votre rue des jeuneurs vous  puerait  bien !...  Or donc, vos journau : c1n0259p456

puérilité
Pardonnez-moi de vous dire de pareilles  puérilités  quand je pourrais mieux empl : c4n2018p416

puis ->

puiser
moi.  Là, tout est bonheur. Aussi ai-je  puisé  dans cette manière de vivre une é : c3n1358p420
Cyr, à Angoulême, à Frapesle, et j'y ai  puisé  des forces, j'y ai eu le spectacl : c5n2729p745
que les tiennes sont comme les miennes,  puisées  à sa source.     Ma chère soeur : c1n0011p034
ments.  C'est une source où des ingrats  puisent  sans la tarir; je puis peindre  : c2n0823p559
on courage n'est pas attaqué, je saurai  puiser  à d'autres sources, celles de la : c4n1747p088

puisque ->

puissamment
rise, sans compter que vous le servirez  puissamment  à l article fer.    Je suis : c5n2751p775
a pas tiré d'embarras, elle y contribue  puissamment .    Je suis à travailler nu : c3n1395p474

puissance
    Honoré de Balzac. doué d'une grande  puissance  caméléonesque en fait d'escri : c2n0961p725
on ne fait rien sans relations, sans la  puissance  d'autrui, et les forces socia : c5n2664p523
aint madame O[']R[eilly] d'être sous la  puissance  d'un être que je suppose auss : c1n0266p471
 je voudrais, dans ces cas-là, avoir la  puissance  de Dieu pour réaliser les rêv : c3n1113p122
, on ne se figure pas la richesse et la  puissance  de la Russie, il faut le voir : c5n2518p247
en et j'ai appris en province, toute la  puissance  de mon nom.    Maintenant, mè : c2n0522p098
âché de me convaincre du néant ou de la  puissance  de notre découverte afin de s : c1n0437p694
disiez.    Si vous saviez quelle est ma  puissance  de pénétration, d'après le pe : c3n1066p063
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t désormais mon éditeur devra subir une  puissance  dont je suis la première vict : c1n0321p549
hez Éverat qui peut déployer le plus de  puissance  en un moment.  Béatrix commen : c3n1484p587
 il faut le voir pour le croire.  Cette  puissance  et cette richesse sont toutes : c5n2518p247
de l'Hôtel de ville, [p783] mais aucune  puissance  humaine ne peut m'en faire mo : c5n2758p783
oyale et, si j'y perdais encore, aucune  puissance  humaine ne me ferait donner l : c2n0654p327
le sera prête; mais, il n'y aura aucune  puissance  humaine capable de la faire s : c2n0535p124
rès des certitudes aussi grandes sur la  puissance  magnétique vous n'amenez pas  : c2n0947p709
, et quand je vous aurai investie de la  puissance  que je vous ai promise, peut- : c3n1324p379
ue j'habite pour la tranquillité, et sa  puissance  seule est comparable à sa séc : c5n2628p418
 agrandir la classe mitoyenne où est la  puissance  véritable des états.    Si le : c1n0268p474
égarer.  S'il y a chez vous q[ue]lq[ue]  puissance , une énergie remarquable (il  : c2n1017p792
 pouvoir disposer si Dieu me prêtait sa  puissance .  Oh tous ceux que j'aime aur : c2n0772p492
crois sa chevaleresque bonté égale à sa  puissance ; mais j'ignore absolument la  : c5n2637p445
rrêter les dévastations des soldats des  puissances  étrangères, ses alliées, qui : c1n0297p519
ie et l'Angleterre sont les deux seules  puissances  réelles, et l'Angleterre est : c5n2652p481
erre et la Hollande périront et que les  puissances  territoriales sont les seule : c3n1227p265

puissant
us ne m'oublierez pas auprès du haut et  puissant  seigneur Grand-B[esançon] ni d : c2n0526p109
e doit être laissé sous le joug le plus  puissant , il faut qu'il ait tout pouvoi : c1n0268p474
el !    Que la nouvelle République soit  puissante  et sage, car il nous faut un  : c5n2541p296
nimée, mais de cette beauté rendue plus  puissante  par les qualités morales et l : c1n0048p154
tre lettre m'a donné la seconde émotion  puissante  parmi celles que je compte da : c2n0627p296
is il était fort, et une femme, quelque  puissante  qu'elle soit, a toujours sa f : c2n0627p296
 sommes sous le coup d'une volonté plus  puissante  que la nôtre, sans compter ce : c5n2655p494
 la monarchie, et la monarchie forte et  puissante , ne sera pas rétablie, il n'y : c5n2652p479
ne Chambre des pairs extraordinairement  puissante , qui représente la propriété, : c1n0268p473
s littéraires qui ont des épaules assez  puissantes  [p353] pour supporter tout u : AnBzc72p352
persuadée qu'il faudra des raisons bien  puissantes  pour ne pas t'aller tenir co : c1n0032p095
s littéraires qui ont les épaules assez  puissantes  pour supporter un journal, l : c2n0748p459
 sorte qu'il a fallu remplacer ces deux  puissants  agents sur le sang par une mi : c5n2703p666
 exercé leurs organes, les ont faits si  puissants , que rien ne peut les rendre  : c5n2388p070

puits
 aimé que quelque âme enterrée comme un  puits  dans le désert et qu'on ne connaî : c3n1054p046
ination a été étourdie.  Voyant dans le  puits , elle a cru y voir la tête de la  : c1n0047p152
e étourdie a regardé un instant dans le  puits , elle crut apercevoir la tête de  : c1n0044p143

punaise
ises.    - Monsieur, il n' y a point de  punaises .    - Bon.    Il se met à bala : c1n0009p030
piqué cette nuit, regardez s'il y a des  punaises .    - Monsieur, il n' y a poin : c1n0009p030

punch
let en ribotte et de lui faire boire du  punch .    Vous savez combien il y a d'a : c5n2406p105

punir
e rentre pas à sa caserne, et se trouve  puni  le lendemain.  Vous me parlez d'un : c3n1044p032
 travaux, des tracas.  Vous m'avez bien  puni , du reste, de mon propre malheur,  : c1n0249p445

punition
quée; on les retient, on les accable de  punitions  pour des riens, etc.  Chère s : c1n0034p108

pupitre
s que je me suis à jamais emparé de ton  pupitre  et c'est dans mon cabinet et de : c1n0033p103
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pur
e ne sais si j'ai deux heures de loisir  pur  à moi.  Soignez-vous bien.  Ne m'en : c3n1369p438
avec ce Holbein de ma galerie, frais et  pur  après 300 ans !  Mille tendresses,  : c5n2664p528
s avez confié quelque chose de vous est  pur  de toutes les choses mauvaises dont : c3n1074p071
era jamais d'admirer quoique ce soit un  pur  effet du hasard que d'être touché p : c5n2875p897
e est un [p278] voeu de mon coeur, bien  pur  et bien désintéressé, puisque vous  : c3n1235p278
et les vives expressions d'un sentiment  pur  et digne de vous j'ose le croire.   : AnBzc72p349
p276] peuvent nous aider à rendre l'air  pur  et faire briller le soleil dans not : c3n1232p276
bscur, c'est que précisément le bonheur  pur  et médiocre m'a manqué.  Quand on a : c1n0468p732
i offert, je ne sache pas de coeur plus  pur  ni plus noble que le vôtre, malgré  : c4n1747p087
me procurer pour vous le fouet-cosaque,  pur  sang que vous me faites le plaisir  : c5n2665p529
ns les Curdes [sic] les juifs de Moïse,  pur  sang.  Mille amitiés    de Bc.      : c5n2708p686
ait à prendre 2 fois par jour du citron  pur , et dans laquelle je vais rentrer;  : c5n2681p584
'alliait aux tendres harmonies de l'air  pur , et des cieux tranquilles !...  Pas : c2n0513p084
e de peu substantiel, une tasse de café  pur , et je m'attelle à mon fiacre jusqu : c2n0608p262
res ?  N'est-ce pas là quelque chose de  pur , et où est le danger ? [p141]    Ma : c1n0042p140
 avis, et la strophe On sent dans l'air  pur , etc., est la plus jolie; aussi peu : c4n2236p685
sions; je tâcherai d'être égal, simple,  pur , tranquille comme un ami.     Voyon : c1n0068p182
'on m'a présenté, par le hasard le plus  pur , un fait historique de 1798 qui a r : c1n0158p336
vient toujours si grand, si noble et si  pur .    Il est peut-être malheureux pou : c1n0240p425
que chose d'étranger au sentiment vrai,  pur .    Vous avez fait des monstres de  : c2n0536p131
que la forme) de pot de nuit, élégante,  pure  : elle ne passe jamais de mode.  L : c2n0604p254
 d'un enfant que l'on a méconnu la plus  pure  des passions, celle précisément qu : c3n1066p062
  Hé quoi, ma Laure, l'âme éloquente et  pure  du grand Rousseau ne nous a-t-il p : c1n0080p208
 ce silencieux hommage, cette adoration  pure  et désintéressée, sans seulement e : c1n0042p141
vent dans les miennes.  Votre affection  pure  et désintéressée est une des chose : c2n0536p130
s ai écrit, à vous qui me donnez une si  pure  et si belle amitié, moi qui voudra : c2n0664p344
 toutes ses dispositions en une licence  pure  et simple de laisser passer mes ef : c5n2613p388
 Espagne.  C'était et c'est pourtant la  pure  et simple vérité.  Hé bien ! crois : c5n2663p510
sée.  Aller ainsi, c'est me consumer en  pure  perte.  C'est comme ça que les lib : c4n1812p151
 que je n'aie pas risqué une maladie en  pure  perte; il me faut cette épreuve, e : c2n0519p091
le de mes voeux, car c'est une union de  pure  tendresse et d'affection entièreme : c5n2646p461
 si vous prenez illégalement un nom par  pure  vanité, vous prêtez à la raillerie : c4n1837p188
 nous n'y dépensons rien.  Telle est la  pure  vérité.  Allons, adieu, et surtout : c5n2651p478
opre, mais parce que cela est la vérité  pure , et que je ne suis pas le seul pla : c1n0047p153
restreindre les dépenses à la nécessité  pure , et, sous ce rapport, je puis me c : c5n2653p484
 et dont les affections si naïves et si  pures  devaient vous être précieuses.  C : c2n0770p489
  Tout ceci est à l'état d'observations  pures  et simples, car j'imagine que tu  : c5n2672p553
 si touchant, si tendre, des pensées si  pures , si fraîches, que je désespère.   : c1n0011p039
dieux n'ont point de faveurs qui soient  pures .    Il me semble que je vous ai b : c2n0690p379
la retomberait sur nos têtes chastes et  pures .    J'espère que dans ces observa : c1n0068p183
que j'ose vous offrir comme un des plus  purs  présents que l'on puisse recevoir. : c1n0042p142
 lettre, est un des sentiments les plus  purs  que le coeur d'un [être de] 20 ans : c1n0042p140
 fortune, ce sont mes plaisirs les plus  purs , et peut-être eût-il été plus vif  : c1n0356p592

purée
 celle qu'on mange à votre table; 2° la  purée  d'oignons comme la faisait Louise : c5n2674p561

purement
recevoir des éclaboussures d'une colère  purement  artiste, c'est assurément un v : c4n2162p585
 d'éviter une poursuite judiciaire mais  purement  commerciale et je vous dirai l : c3n1244p288
ujourd'hui persécutée dans ses produits  purement  commerciaux, atteinte par les  : c3n1595p709
 lue maintenant.  Le mal d'enfant a été  purement  d'attendre une disposition d'â : c2n0591p233
t engagement et dépendance, fussent-ils  purement  de parole, je crois que si le  : c2n0559p180
 mais je suis forcé de vous les envoyer  purement  et simplement sans avoir le pl : AnBzc84p012
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ui, aux termes des statuts, devait être  purement  et simplement acceptée; je n'a : c4n1950p324
rnalisme, et je crois que dans la lutte  purement  financière qui a lieu entre le : c5n2363p042
es, je ne continuerai pas une polémique  purement  individuelle, persuadé que per : c2n0785p508
bibliothèques.    Ainsi mes obligations  purement  littéraires seront remplies en : c2n0540p138
uvrage en souffrance, n'est-ce pas être  purement  ouvrier ?  Il est des nécessit : c3n1050p040
introduction des Paysans dans l'intérêt  purement  pécuniaire de la Reine Margot, : c5n2410p108
ne conviction qui concerne des intérêts  purement  pécuniaires.    Je ne sais si  : c1n0257p454
 toute ma vie rencontre des difficultés  purement  privées et causées par des for : c5n2724p732
uvelles.  Si j'en avais fait une oeuvre  purement  savante, il eût attiré l'atten : c2n0517p089
e Radziwilloff.  Comme c'est un ouvrage  purement  scientifique, je pense que cet : c5n2631p425

pureté
'argent tant que vous voudrez.  Mais la  pureté  de l'avenir !  Delenda Carthago  : c4n1985p367

purgation
 l'avait laissé moisir, il m'a valu une  purgation .  Pour me venger, j'ai eu en  : c1n0021p059

purge
u que nous aurons les formalités et une  purge  légale.  Si vous pouvez arranger  : c3n1032p017

purger
sur son ménage.  La pauvre petite a été  purgée  à 9 jours.  Maman n'a pas été in : c1n0077p202
fait mine de revenir.  J'ai encore à me  purger  dimanche.  J'ai tout exécuté lit : c5n2538p292
st vrai, pue énormément, est blanche et  purgerait  nos paysans; mais je vous ass : c5n2519p253

purifier
du sang veineux assez oblitérée et à le  purifier , attendu qu'il s'était épaissi : c5n2681p584

Puttinati
ir, ni une passion. [p266]    Remerciez  Puttinati  de m'avoir pêché mon compagno : c3n1227p266
onnerai difficilement.    Priez le caro  Puttinati  de se presser s'il est possib : c3n1289bisp339
i sa soeur.    Addio, je suis fâché que  Puttinati  ne soit pas venu avec moi, ca : c3n1227p267
oles.    Je suis bien chagrin de ce que  Puttinati  ne soit pas venu, car j'ai en : c3n1229p270
e France.    Vous ne m'avez rien dit de  Puttinati ; je l'ai donc effrayé qu'il n : c3n1289p336

Puy-de-Dôme
ériale pour demeure.  À Thiers, dans le  Puy-de-Dôme , le pied m'a glissé sur le  : c2n0523p099

Pyat
témoignage de deux de ses membres : MM.  Pyat  et Merruau.  Tous deux savent que  : c4n1950p325
émission était donnée à la séance où M.  Pyat  et moi nous fûmes obligés de quitt : c4n1950p325
 comme un manque d'égard suffisant.  M.  Pyat  m'a dit : attendez une autre occas : c4n1950p325
é l'avis de M. Pyat.  Je dis alors à M.  Pyat  que j'avais déjà des raisons majeu : c4n1950p325
Merruau, Hugo, David, Lacroix, Celliez,  Pyat , etc.) de se trouver exactement ma : c4n1917p283
ncomplète du comité, où assistaient MM.  Pyat , Lacroix, Bonnelier, Cauchois-Lema : c4n1950p325
sion, que je donnai malgré l'avis de M.  Pyat .  Je dis alors à M. Pyat que j'ava : c4n1950p325

Pygmalion
entiment de respect pour sa création.  ( Pygmalion  pour Galatée).  Les femmes on : c4n1740p079

Pylade
s nouveaux, avec leur opinion.    Adieu  Pylade  !                                : c1n0016p045

Pylade-Dablin
 avoir davantage à vous dire.    Adieu,  Pylade-Dablin .    Vous seriez bien aima : c1n0014p043



- 19 -

pyramide
essentiments.    Quant à papa, c'est la  pyramide  d'Égypte, immuable au milieu d : c1n0037p116
 n'ont rien fait d'aussi étonnant.  Les  pyramides  d'Égypte ne sont pas si colos : c1n0075p195

Pyrénées
 J'espère, si j'ai le temps d'aller aux  Pyrénées  après mes travaux, vous voir u : c2n0646p319
otre passage à Paris, si vous allez aux  Pyrénées  avant le 1er de juin, pour que : c4n2163p587
r j'emmène ma femme malade aux Eaux des  Pyrénées  avec la plus grande promptitud : c5n2735p756
 moi n[ous] allons prendre les eaux des  Pyrénées  et les bains de mer à Biarritz : c5n2737p759
pos possible.  J'avais rêvé d'aller aux  Pyrénées , avec celle que vous nommez mo : c2n0664p344
rs.  Ah ! si l'on avait voulu aller aux  Pyrénées , je vous eusse vue; mais il fa : c2n0486p036

---------------------------------------  Q  ------------------------------------------------------

qua -> sine qua non

quadragénaire
cas où tu entendrais parler d'un phénix  quadragénaire , capable de remplir la pl : c5n2670p546

quadrupède
ne table, pourvu qu'elle soit comme les  quadrupèdes  et non invalide, une chaise : c1n0158p337

quai Saint-Michel
 un à M. Mame.    Un à M. Jules Sandeau  quai Saint-Michel , 25, en lui écrivant  : c2n0524p104
tôt cette lettre reçue, tu lui écriras ( quai Saint-Michel , 25) de passer rue Fo : c5n2634p436

qualification
gémis de [cette] maladresse digne d'une  qualification  plus que sévère.  Il est  : c5n2664p523
e l'on nomme le talent chez les hommes,  qualification  que je n'accepte pas pour : c3n1055p046

qualifier
e se trouver dans les rues de ce Paris,  qualifié  d'antichambre de l'enfer, ce q : c4n2252p702
rois qu'il n'y aurait pas de terme pour  qualifier  votre crime.    Rayons de not : c1n0063p178
evoir une lettre où ils seraient [p292]  qualifiés  d'hommes de loi ?)  Oui, mons : c3n1248p292

qualité
par la bouche de Boileau.  J'aurais, en  qualité  d'admirateur presqu'enthousiast : c4n2045p449
 la pièce que je vous envoie en v[otre]  qualité  d'ancien saint-simonien; car il : c4n1816p158
comme pour César Birotteau, répudier ma  qualité  d'éditeur, enfin nous agiterons : c3n1366p434
bservations ne s'adressent à vous qu'en  qualité  d'intermédiaire entre la Revue  : c2n0561p186
'il sera terminé et complet; car, en ma  qualité  de Bibliomane, j'ai pour maxime : c5n2718p716
 lui parviendra fidèlement, c'est en sa  qualité  de bibliophile un exempl[aire]  : c3n1131p146
 pendant près d'un an à mon service, en  qualité  de domestique, un jeune homme s : c3n1603p720
s,    On m'a jeté sans aucun égard à ma  qualité  de membre de la Société des Gen : c3n1446p542
t, vous n'avez jamais songé, en v[otre]  qualité  de poète que l'humble prosateur : c5n2598p360
Mon cher Lassailly, je vous ai écrit en  qualité  de Président de la Société ce q : c3n1618p744
dez-lui quelques pages pour nous, en sa  qualité  de prêtre, il doit n[ous] faire : c3n1541p639
 à Wierzchownia; prenez vous en à votre  qualité  de savant. [p426] J'ai toujours : c5n2631p425
 lettre par M. Brindeau, attendu que sa  qualité  de signataire de mon traité rom : c2n0848p588
 retarde maintenant notre union, est sa  qualité  de sujette, elle ne veut pas ép : c5n2637p444
aller sur les lieux pour reconnaître la  qualité  des carrières, le prix du bois, : c5n2751p775
ts finira peut-être par équivaloir à la  qualité  des vôtres et ma conscience ser : c1n0359p595
le est encore n'a pas été respectée, la  qualité  exquise est une consolation.    : c4n2248p697
 doit me louer beaucoup de cette pauvre  qualité  qui n'est à bien prendre qu'un  : c1n0399p653
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 ils critiquent la forme, la taille, la  qualité  sans savoir où elles doivent al : c2n0779p501
 qui a dépouillé des magistrats de leur  qualité , avait plus à faire que moi qui : c2n0662p342
 vous assurer, madame, que, si j'ai une  qualité , c'est je crois celle que vous  : c1n0107p269
pas encore.  Je n'ai qu'une seule bonne  qualité , c'est la persistante énergie d : c2n0958p723
ce-les par de la plume de la plus belle  qualité .    Comme le jeune homme que j' : c5n2728p742
t bien comme moi sincère admirateur des  qualités  d'âme d'Auguste, amitié à part : c3n1369p439
s, est une pâle expression des moindres  qualités  de cette personne; il y a un l : c3n1119p131
us en supplie, en voyant d'aussi riches  qualités  dépensées sur des mièvreries ( : c3n1092p088
re un livre) il ne voudrait pas, si ces  qualités  doivent porter de bons fruits, : c2n1017p792
se pour savoir s'ils ont réellement les  qualités  dont se parent tous les domest : c5n2673p559
 mais c'était un homme plein d'exquises  qualités  et qui était sincèrement aimé  : c3n1184p222
olongés; ils usent et affaiblissent les  qualités  humaines que je voudrais entre : c2n0941p703
aît dans mon coeur, et dont les divines  qualités  me font trouver pâles les amit : c3n1376p443
te beauté rendue plus puissante par les  qualités  morales et les naïfs sourires  : c1n0048p154
  Quant à tous les rideaux, il faut des  qualités  pareilles à celles des rideaux : c5n2668p539
 Je puis la mériter sous le rapport des  qualités  précordiales, certes, et c'est : c1n0075p195
 faut reconnaître incontestablement les  qualités  qui manquent à M. Chevalet sci : c2n0983p753
le je ne crois pas pouvoir imprimer les  qualités  qui, pendant si longtemps, ont : c4n2234p683
is pour le mieux, prends des meilleures  qualités , car moi je n'ai pas été heure : c5n2722p728
 sujettes du diable, pleines de tant de  qualités , pour les marier.  J'ai tant c : c5n2694p628
 sa piété, ni sa vertu, ni ses immenses  qualités .  Il est impossible de lui app : c5n2649p471
ue l'admirateur de ses belles et nobles  qualités .  Qu'il prenne les intérêts de : c3n1131p147
le me donnait licence d'appuyer sur vos  qualités .  Vous seriez bien aimable de  : c2n0627p294
es-unes de vos bienveillantes et belles  qualités ; aussi le désir de vous faire  : c3n1223p260

quand ->

quant ->

quanti -> tutti quanti

quantité
du foie un abcès si considérable que la  quantité  d'humeur est incalculable.  Il : c1n0208p394
branches, sans compter une incalculable  quantité  de bois de chauffage.  De Crac : c5n2518p249
a M. de Balzac, en lui disant de quelle  quantité  de caractères il peut disposer : c2n0743p450
 là j'ai à me procurer une assez grande  quantité  de livres à la Bibliothèque ro : AnBzc72p348
is savoir où couper le volume et quelle  quantité  de matière, il faut pour la la : c4n1773p115
erdrez, mais au moins avec le temps, la  quantité  de mes produits finira peut-êt : c1n0359p595
orte que nous aurons encore une immense  quantité  de prôneurs dans le faubourg S : c1n0317p543
ne Maffei dans la personne d'une grande  quantité  de statuettes que je nomme des : c3n1227p266
en soin de l'aunage, afin d'en avoir la  quantité  nécessaire; je tiens beaucoup  : c5n2722p726
e qui aura du manuscrit en assez grande  quantité  pour les Contes drolatiques.   : c2n0559p178
qué que l'année 49, l'eau doit venir en  quantité  suffisante.    Ci-joint une le : c5n2668p542
nisseurs, en leur donnant des reçus des  quantités  fournies, et qu'il est conven : c5n2646p459

quantum
s cela pour prouvé.  Eh bien, il y a un  quantum  quelconque d'organes qui se vic : c5n2388p070

quart
Jardies, le chemin de fer vous y met en  1/4  d'heure, venez déjeuner comme vous  : c4n1809p147
de la table des matières à faire.    Le  1/4  de feuille marquée f. 20 dans le to : c4n2075p481
une excessive fatigue, car j'ai fait le  1/4  du diamètre de la terre et plus mêm : c5n2518p246
 pays si lointain, car il faut faire le  1/4  du méridien terrestre pour y aller; : c5n2519p252
rancs] pour aller de Genève à Rome; mon  1/4  est de 250 fr.    À Rome, il me fau : c2n0537p132
 réservé place.    1°  Ou dînons à 5 h.  1/4  et je reviens après les Burgraves,  : c4n2140p561
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ce pays-ci à cause de la faillite des 3/ 4  des maisons de banque de Paris, mais  : c5n2634p437
viendrai à 4 h. 1/2 pour dîner à 5 h. 1/ 4  et m'en aller à 6 h.  Cela vous arran : c5n2849p882
nées, des lettres dont la moitié, les 3/ 4  sont en blanc, et à 750 lieues, quand : c5n2694p626
 d'un amant et d'un mari semblable.  Un  quart  [p177] d'heure passé près de vous : c2n0558p176
vous vinssiez dîner à 6 heures moins un  quart  à St James.  Si vous n'y étiez pa : c4n2080p488
en, et Surville aussi.  Et voilà.    Un  quart  d'heure de mon temps et une pensé : c1n0192p377
lit, je me suis avoué à moi-même que le  quart  d'heure de plus passé sur votre f : c1n0226p411
rée, pour une heure de plaisir, pour un  quart  d'heure passé au coin de votre fe : c3n1227p265
qui ne coûte pas de port, je n'ai qu'un  quart  d'heure pour écrire à papa, à mam : c1n0087p222
ain mercredi, à 4 heures, donnez-moi un  quart  d'heure p[our] arranger n[os] pet : c3n1158p190
q minutes et elle a parlé comme pour un  quart  d'heure.  Voilà comment bonne-mam : c1n0040p131
us que jusqu'au 1er et je ne suis qu'au  quart  de ma besogne [...]    La Comédie : c4n2177p605
ez la route de Paris, puis, après trois  quarts  d'heure de marche, sur votre dro : c2n0971p736
 qu'au moment où je remettrai les trois  quarts  de chaque oeuvre en bon à tirer  : c3n1153p170
ur mes pièces justificatives; les trois  quarts  de Fain sont en pièces [p428] pa : c1n0242p427

quarte
eusement, elle est devenue tierce, puis  quarte ; et elle a cédé avant-hier.  Non : c5n2694p626

quartier
teur    de Balzac.    14, rue Fortunée,  quartier  Baujon [sic].    P.-S. : Dans  : c5n2562p322
ur    de Balzac.    14, rue Fortunée     quartier  Baujon [sic]                   : c5n2603p364
alzac.    Envoyez rue Fortunée, n° 14 -  Quartier  B[e]aujon, ma nouvelle adresse : AnBzc72p360
on vient avec plus de facilité que d'un  quartier  de Paris à l'autre ; il m'est  : c4n1787p128
   H.    Aussitôt que j'irai dans votre  quartier  je vous apporterai une clé pou : c2n0755p470
 trouve un matin de bonne heure vers le  quartier  où vous demeurez, je viendrai  : c4n2045p449
quin.  Prie-le surtout d'aller dans son  quartier  voir rue Neuve Bourg-l'Abbé, u : c5n2678p576
ain, j'irai payer mes dettes dans votre  quartier , car l'argent dépend de la fin : c4n1961p339
s.  Par exemple, le feu a pris dans mon  quartier , rue de Lesdiguières N° 9 [p60 : c1n0021p059
une femme peut aller à la porte dans ce  quartier -là !  Donc, dans le cas où tu  : c5n2670p546
 a un arbitrage, à deux heures, dans le  quartier .                               : c4n1790p130
de pouvoir aller vous voir dans v[otre]  quartier .    J'ai, dans ce moment un ar : c1n0131p307
libre, vous me reconduirez à travers le  quartier .    Mes hommages à Mme David;  : c4n2220p666
 j'irai donc tous les matins dans votre  quartier .  Ce que je voulais vous prier : c4n1985p366
ts, et éviter d'envoyer changer dans le  quartier .  Quant au reste, demande des  : c5n2615p394
aller... avec cela que c'est dans votre  quartier .  Si vous aviez à faire de l'e : c4n2021p420

quasi
iskewicz [sic] en est le lord Byron; le  quasi  beau-père du comte Mniszech, une  : c5n2730p747
adie et depuis près de trois mois d'une  quasi  cécité.  Les médecins me défenden : c5n2758p783
ture de fer; une femme gracieuse, cette  quasi  duchesse dont je vous parlais, et : c3n1058p055
in en simple kitbitka avec une vélocité  quasi  impériale.  J'ai été ravi de savo : c5n2520p255
es sont-elles l'objet d'une incrédulité  quasi  moqueuse.  On nie, et cela part d : c5n2664p523
ans dormir.  Le 10 de décembre je serai  quasi  mort.  Et j'irai peut-être bien m : c3n1301p353
 que vous êtes pour moi, vous femme, et  quasi  soeur.  Il faut un dévouement ent : c2n0983p754

quasi-
ion de faire mon buste, car nous sommes  quasi-compatriotes , il s'est emparé, sé : c4n2109p522
 glisser l'expression de mes sentiments  quasi-passionnés     de Balzac.          : AnBzc72p359
arler de vous, comme de Lipinski, votre  quasi-voisin , de Mendelssohn, etc.    L : c4n2284p739

quatorzième, quatorzièmement
        1    13°  Une Fille d'Ève  1     14°   Une Ténébreuse affaire             : c5n2435p143
 la salle à manger au-dessus du buffet;  14°  Deux montres, celle de ma grand'mèr : c5n2500p227
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quatrième, quatrièmement
a copie des feuilles qui termineront le  4e  (tome VIII) volume des Scènes de la  : c4n2172p599
.]    Monsieur Harel, je vous envoie le  4e  acte [de Vautrin], il est cette fois : c4n1713p051
nerait la faculté de mettre le 3e et le  4e  article qui se composeront du 2e cha : c2n0992p764
ent 100000 fr. par an, et ils en ont un  4e  dans le partage de la succession du  : c5n2707p683
rgent me conduira à Rome.  Je voyage en  4e  dans le voiturin de Mme de Castries; : c2n0537p132
; à propos, mon libraire me parle d'une  4e  édition instante des Romans et conte : c2n0545p154
ement des Contes philosophiques pour la  4e  édition qui se fera aux environs d'a : c2n0548p159
r ce prétexte aux critiques.    Dans le  4e  je retrancherai Mme Firmiani le volu : c2n0531p120
fin, je ne partirai pas sans laisser la  4e  livraison des Études [philosophiques : c3n1298p349
nt, il faut que je fasse en 20 jours ma  4e  livraison et j'ai sur les bras outre : c2n0816p550
ur faire la copie des couvertures de la  4e  livraison.                           : c3n1281p325
ablé de travaux arriérés : la Revue, la  4e  livraison; mais tout ira bien.  Je s : c2n0820p554
832.]    [...] les 3 1ers volumes et le  4e  nécessairement, mon [p120] intention : c2n0531p119
: nous allons recueillir dans les 3e et  4e  parties.    Mille compliments    de  : c3n1488p591
 la Peau, et successivement le 3e et le  4e  tout sera pressé.    Mille gracieuse : AnBzc72p354
 car il prévoit que la mise en vente du  4e  va tout enlever.    Il m'offre 2000  : c2n0541p140
Je ne sais pas si je réussirai, mais ce  4e  volume de Contes philosophiques doit : c2n0501p062
autant sur ce livre de luxe, que sur le  4e  volume des Romans et contes.    Si l : c2n0559p179
.  Plon à qui j'ai remis la copie de ce  4e  volume des Scènes de la vie de provi : c4n2100p509
3 ouvrages qui compléteront la copie du  4e  volume des Scènes de la vie privée e : c4n2172p600
es indications semblables pour le 3e et  4e  volume des Scènes de la vie privée à : c4n1953p329
essinateurs lisent le livre.    Dans le  4e  volume des Scènes de la vie privée,  : c4n1953p329
la Comédie humaine) ce qui terminera le  4e  volume des Scènes de la vie de provi : c4n2178p606
us trouviez le même bénéfice que sur le  4e  volume en cotant 5 fr. l'in-18, cela : AnBzc91p033
i voir.  En attendant vous recevrez mon  4e  volume et bientôt le 2e dixain drola : c2n0554p170
-vous Laure qui devait vous envoyer mon  4e  volume et qui me dit que je vous le  : c2n0558p178
dition car je pourrai bien y ajouter un  4e  volume nous verrons.    J'ai command : AnBzc84p010
e que nous allons mettre sous presse ce  4e  volume pour le réimprimer, et [p752] : c2n0982p751
fr. la paire.  Quand les exemplaires du  4e  volume seront-ils envoyés à Genève ? : c2n0533p122
 de la vie privée dont je vais faire le  4e  volume, le 3e étant prêt.  Je n'ai p : c1n0331p562
res auxquels vous tenez.    Quant à mon  4e  volume, poussez-le et allez voir de  : c2n0540p139
lore et je suis en train de corriger le  4e  volume.  Lundi, Rignoux aura toute l : c1n0104p260
[olumes] mais les 1750 exempl[aires] du  4e  volume; puis je lui dois en toute lo : c2n0541p140
 un seul moment la correction des 3e et  4e  volume[s] in-12 des Chouans; car la  : c2n0676p362
onoré], n° 4 le texte seulement des 3e,  4e , 5e et 6e livraisons du 3e volume de : c2n0478p012
me livraison qui agisse sur la 2e et la  4e .  Facino Cane ira après cette étude  : c3n1125p138
es de la vie de province) et le tome 4 ( 4me  des Scènes de la vie privée), en so : c4n2218p662
elui du 4), jusqu'à ce matin, c'est mon  4me  exempl[ai]r[e] privilégiée [sic] qu : AnBzc91p043
té très rudement atteint car j'ai eu un  4me  rhume à Kiew qui a été une longue e : c5n2724p731
fin que cela ne nuise pas à la vente du  4me  volume.  Votre obligeance consister : AnBzc91p033
 . . . . . . . . . . . . .    ci 500     4°   Comme tu m'as dit que la caisse éta : c5n2682p590
planches . . . . . . . . . . . . .   8   4°   Confessions de J.-J. Rousseau, illu : c5n2699p647
                              6 vol.     4°   Études sur Catherine de Médicis com : c5n2435p143
° . . . . . . . . . . . . . . . .   11   4°   Frédéric le grand, sa famille, sa c : c5n2701p656
ildés, 66 grav. . . . . . . . . .   20   4°   Id. des oiseaux de Paradis . . . .  : c5n2699p647
tude.  Je ne peux plus en ressentir.     4°   Jette le tapis de Wierzchownia.  Je : c5n2672p552
, mets-la sous enveloppe; et lis-la.     4°   Pour les rideaux, quand ils seront  : c5n2672p554
la regarde, M. Santi sait tout cela.     4°   Quant à Fabre, je t'ai déjà écrit q : c5n2700p651
 face, des terrains Larose et Gudin.     4°   Quant à Lefébure, prie-le d'attendr : c5n2707p682
 dégager pour 3200 fr. d'argenterie.     4°   Si tu as parlé à Marguerite, il est : c5n2678p574
. - 2°  Héloïse.  3°  Les Confessions.   4°   Vie de St-Bruno.  - 5°  Les 4 Oisea : c5n2699p648
nt]-de-Piété; 3° 230 fr. à M. Feuchère;  4°  198 fr. à Vivot et Journet; puis 300 : c5n2722p724
es 3000 fr.; 2° Dablin; 3° M. Nacquart;  4°  Alex[andre] de Berny; 5° les frais d : c5n2716p711
 . . . . . . . . . . . . . . . .    12   4°  Anastase, ou Mémoires d'un grec. . . : c5n2628p418
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ndemnités supplémentaires stipulées.     4°  de donner la fin des Petites Misères : c3n1625p749
 du 5e volume des Contes philosophiques  4°  de L. Lambert, 5° des 4 volumes des  : c2n0788p512
pon; 3° les 2 de la chambre en coupole;  4°  de petites bruyères du Cap dans les  : c5n2725p734
rriger l'article du Musée des familles,  4°  finir les Paysans et 5° le Martyr ca : c4n2066p471
 il a à terminer la chambre de ma mère;  4°  il faut lui demander de mettre un co : c5n2608p379
° celui auquel Liénard met des coins     4°  le rond pour la tête d'Holbein    Je : c5n2512p241
é 3° les fournitures nouvelles de Grohé  4°  les restes à M. Paillard 5° à M. Feu : c5n2700p652
tien del Piombo; 3° L'Aurore, du Guide;  4°  Ma canne à pomme de fer sculptée et  : c5n2500p228
 L'Enfant maudit.    3° Les Chouans.     4°  Pierrette.    5° Louis Lambert suivi : c4n1992p374
 le plus gueux, le plus dénué du monde;  4°  qu'il y a 65000 allemands dans le fa : c5n2681p587
nuer l'argent à donner à M. Fessart.     4°  Quant à l'affaire des bras Feuchère, : c5n2663p514
u, cette somme sera payée  ci  500 »     4°  Sur le compte de MM. Ladvocat et Duf : c1n0160p339
ugais et mexicains; 3° algériens, etc.,  4°  syriens, etc., 5° suisses; 6° frança : c5n2710p699
ublier au Siècle la Fausse maîtresse     4°  tenir prêt les Paysans au Messager   : c4n1974p353
che à deux branches de celui qui y est;  4°  une console en bois de chêne en enco : c5n2608p378
blong à demi-reliure en maroquin rouge;  4°  Une petite aumônière en fil de fer d : c5n2500p226
 Banque et des marchandises.  2 vol. in  4° , 3e édition, à 8 francs . . . . . .  : c5n2628p418
 de la Revue de Paris; 3°, du National;  4° , du Figaro; 5°, du Messager; 6°, de  : c1n0321p548
restait encore quelques exemplaires des  IV  - Ve volumes des Contes et des tomes : c2n0723p426
omans et Contes philosophiques, dont le  IVe  vol. va paraître.  D'après l'intent : c2n0541p140
i entrera dans les Études de femmes, ce  IVe  volume ayant 27 feuilles et M[ada]m : c2n0541p144
re de l'inédit.  Aussitôt [p144] que le  IVe  volume de mes Contes philosophiques : c2n0541p144
 aura le manuscrit qui doit terminer le  IVe  volume des Contes [philosophiques]. : c2n0477p011
.  J'ai un désir dévorant de publier le  IVe  volume des Contes philosophiques.   : c2n0502p067
ement avec Gosselin; la seconde, que le  IVe  volume des Contes, va paraître, que : c2n0541p141
en avoir déjà fini, et voir paraître ce  IVe  volume des Contes philosophiques.   : c2n0479p014
hand d'idées.  J'achève en ce moment le  IVe  volume des Contes philosophiques; j : c2n0486p035
les Scènes [de la vie privée] et sur le  IVe  volume des Contes philosophiques.   : c2n0522p098
tation Maître Cornelius qui est dans le  IVe  volume des Contes philosophiques et : c2n0524p103
ez fait bien plaisir d'être contente du  IVe  volume des Scènes [de la vie privée : c2n0486p036
vant le tome VI et VII, c'est-à-dire le  IVe  volume des Scènes de la vie de prov : c4n2100p509
   Contes philosophiques.  - Lorsque le  IVe  volume paraîtra chez Gosselin, tu m : c2n0524p103
ition, car je pourrai bien y ajouter un  quatrième   volume, nous verrons.    [Il : c1n0383p627
 à ce résultat !    D'un autre côté, la  quatrième  livraison, n'ayant, sur cinqu : c2n0769p487
 de vingt-quatre feuilles avec l'ancien  quatrième  volume des Scènes de la vie p : c2n0769p487
 est la réimpression d'un conte tiré du  quatrième  volume des contes actuels.    : c2n0771p490
x Jardies les épreuves des troisième et  quatrième  [chapitres] de Véronique; 2°  : c3n1518p616
i lundi, remettez-moi à la troisième ou  quatrième  [représentation].  Mais indiq : c1n0263p467

que ->

quel ->

quelque ->

querelle
  Comme un homme peut toujours chercher  querelle  à un autre sans autre cause qu : c4n1837p190
 d'amusement et ne vous mêlez pas de la  querelle  de ma famille et de M. Nacq[ua : c5n2345p024
ls sont ardents et sincères.  C'est une  querelle  que vous ne voulez pas faire f : c3n1360p424
, car il y a du plaisir à vous chercher  querelle , ça console de l'admiration, s : c3n1361p426
me trop pour initier Mme H[anska] à nos  querelles  de ménage.                    : c5n2663p517
us nous mordre dans les grandes petites  querelles .  C'est un grand chagrin, car : c5n2653p484

quereller
r mon avoine [...] mais puisque vous me  querellez  j'irai dîner avec vous aujour : AnBzc91p032
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querir
Loizeau [sic], mais plus curieux, va le  quérir , et tu verras que je ne t'ai pas : c3n1202p239

question
, ne soient pas mises périodiquement en  question  ?  En vérité, notre histoire,  : c5n2541p296
é sur ses revenus, et comme tout est en  question  à cause de mes restes de dette : c5n2668p541
écrivain et devez donner l'exemple.  La  question  a été jugée sans appel, et je  : c3n1361p425
atu quo d'aujourd'hui relativement à la  question  à vider, si vous l'éleviez, de : c4n1707p045
e vous le savez.    Répondez moi sur la  question  argent - voilà plus de quinze  : c1n0281p498
re, et qu'il lui portera le scénario en  question  avec les deux premiers actes.  : c4n1790p130
rbitre de complaisance pour trancher la  question  avec Perrée, et il faut que ce : c4n2133p554
envers moi.  Cela m'affecte plus que la  question  d'argent, qui, tôt ou tard, se : c5n2694p629
sons pas, nous verrons à un 3e.  Sur la  question  d'argent, il est impossible de : c4n2167p592
en apparence sur ce point; cependant la  question  de ce paiement est soumise à d : c1n0260p458
 je m'en suis entendu avec eux, ici.     Question  de douane.  Imposez-vous les v : c5n2657p498
llot.    Mes affaires vont bien, il est  question  de faire les Cent Contes drola : c3n1032p018
vons compter sur votre concours dans la  question  de la propriété littéraire, je : c4n1891p250
depuis six ans, n'a pas voulu qu'il fût  question  de mariage, jusqu'à ce qu'elle : c5n2637p445
a vu démolir mon projet.  Il n'est plus  question  de voyageurs.    Quant au papi : c1n0403p661
 fais autant cette semaine.    Reste la  question  des acteurs.  Il faut que je l : c3n1400p483
 refusé ma démission, et comme il y est  question  des faits qui se sont passés à : AnBzc91p044
nt) que la poutre revienne à 30 fr., la  question  est de savoir ce que valent à  : c5n2518p248
débiteur par le mot indemnité; toute la  question  est là, le mot don n'entraînan : c3n1665p788
ds des bains.    Adieu.    L'affaire en  question  est qu'on arrive à 10000 fr. e : c2n0982p752
s avez désiré voir pour l'impression en  question  et de qui Dubois vous a parlé  : AnBzc91p046
surant sur mon avenir, mais tout est en  question  et du plus mauvais côté; je re : c5n2670p547
hommes, dont l'un est intéressé dans la  question  et l'autre n'y est pour rien,  : c3n1100p103
s adversaires mettaient toute ma vie en  question  et où la calomnie va trouver e : c4n1837p189
 votre intérêt nous approfondissions la  question  et que je vous éclaire ainsi q : c3n1650p772
 tant de maux, il est présumable que la  question  excitera peu d'intérêt au trib : c3n1571p674
mais vous ne m'y dites pas un mot de la  question  financière que n[otre] ami Rab : c1n0384p628
où je suis comme un coq en pâte est une  question  grave; donc je vous envoie mil : c5n2559p316
crit à v[otre] neveu, de répondre à une  question  importante, avant que je lui d : c2n0541p141
dressez à Genève, poste restante; cette  question  importante est de savoir ce qu : c2n0541p141
n de son aide.    Je vous soumets cette  question  importante parce que déjà un o : c1n0321p549
 grief, mais ensuite en entrant dans la  question  jusques au vif, aux choses et  : c4n1918p284
 forcerait la vente de 4 volumes.    La  question  littéraire est avant la questi : c3n1366p433
    La question littéraire est avant la  question  marchande, cela est évident, m : c3n1366p433
s courtisanes, voyait dans l'article en  question  matière à un grand feuilleton  : c5n2486p211
ms.  Ces messieurs m'ont répondu que la  question  n'était [p187] pas là, que je  : c4n1837p186
 oeuvre pour que rien ne puisse être en  question  ni dans le présent, ni dans l' : c2n0896p646
jourd'hui la fortune de sa fille est en  question  par deux procès que lui font l : c5n2663p510
faisant honneur à votre politesse.  Une  question  personnelle ne préjuge rien su : c2n0868p617
sir.    Ceci, Monsieur, n'est point une  question  personnelle, parce que j'espèr : c1n0338p572
 gênerais.  Vous voyez, général, qu'une  question  posée avec tant de franchise e : c1n0158p337
oir de moi qu'il se dépêche, car il est  question  pour les Drolatiques d'une [p1 : c3n1124p136
is encore, que M. Dufour est dans cette  question  pour M. Buloz, contre moi.  Je : c3n1100p099
 fournir les quatre volumes dont il est  question  que dans le cas de l'acceptati : c4n2171p597
 pour me voir, et me dire qu'il n'était  question  que de moi, que de la frontièr : c2n0696p392
endresse.  Tu n'as jamais répondu à une  question  que je t'ai faite à 2 [p680] r : c5n2706p679
 de dettes, et ne pas être fixé sur une  question  qui est toute ma vie et mon bo : c5n2630p423
lle, madame Georges Mniszech.  Ainsi la  question  qui pourrait préoccuper, en se : c5n2637p445
 Balzac.    Cette quinzaine dont il est  question  se composera : de 1° la retenu : c1n0161p341
e toujours à vous, et à mes nièces.  La  question  se réduit à savoir quel transp : c5n2518p249
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sera jamais assez forte.  D'ailleurs la  question  va plus haut.  Évidemment, en  : c3n1571p674
onnez à ma mère les 100 fr. dont il est  question , article Contes bruns.  Parais : c1n0385p630
 droits.    Et, si j'ai si bien posé la  question , et vous ai fait observer que  : c2n0561p186
  Mais que je réussisse avec la dame en  question , il est impossible que cette a : c2n0497p053
oi - j'ai dans un écrit dont il va être  question , imprimé que je trouvais tout  : c4n1837p188
 que tu ne peux rien; à toute espèce de  question , réponds par des paroles vague : c5n2716p712
nue dérive précisément de ce qui est en  question , savoir que vous ne m'aimez pa : c1n0047p151
être engagée, faire le rôle dont il est  question , seulement il faudrait lui fai : c4n1690p022
 suis bien étonné que vous posiez cette  question , si vous êtes un homme d'exécu : c4n1994p375
elle exige.  Quant au buste dont il est  question , votre offre, Monsieur, est un : c4n2109p522
 n'éclairerait pas les obscurités de la  question .    M. Dufour déplora beaucoup : c3n1100p099
on, je vous envoie la page où il en est  question .    Mes compliments affectueux : c4n2288p744
ature qui ont été publiquement mises en  question .    Quoique pressé par quelque : c2n0840p580
e de travail me sauvait, et tout est en  question .  à 50 ans, avoir encore 10000 : c5n2630p423
min de fer, et voilà ce qui met tout en  question .  Donc, je te le répète, rien  : c5n2678p573
uent sur mon avenir, et comme il est en  question .  J'ai bien peur de revenir en : c5n2682p593
ur a tenu, sur les Russes, le propos en  question ; que les autres détails relati : c3n1102p106
n'est-ce-pas ?    Quelles sont donc les  questions  auxquelles je n'ai pas répond : c3n1079p074
ou sous le même toit, je concevrais des  questions  de dignité; mais pour rester  : c5n2664p523
ue vous savez combien je désire que les  questions  de loyauté soient reconnues d : c2n0825p562
êtes un de ceux qui soulevez le plus de  questions  et qui appelez le plus la dis : c3n1387p464
ettrai de la générosité.  Voilà une des  questions  extrajudiciaires de votre let : c1n0396p647
ours.    Pour quiconque me connaît, les  questions  financières sont toujours vid : c3n1400p483
e je suis revenu en 48.  Il y a tant de  questions  là-dedans, qu'il est impossib : c5n2682p593
s filles à côté d'elle.  Il y a tant de  questions  là-dedans, qu'il faut se tair : c5n2670p546
r, tout en réservant mes droits sur les  questions  litigieuses entre moi, M. Gal : c1n0315p541
t Buloz qu'il est, comprendra mieux les  questions  littéraires que tout autre.   : c2n0825p561
été bien des fois prononcé, et bien des  questions  m'ont été faites à votre suje : c2n0917p676
e édition à plus grand nombre.  Sur ces  questions  Mamifère est un niais, s'il f : c2n0843p583
 donner les meilleures réponses à mille  questions  que j'ai à faire, à mille rec : c1n0456p717
gnements que j'envoie à ton mari et les  questions  que je le prie de me résoudre : c5n2518p247
p617] au nom de tous les écrivains, des  questions  qui regardent les imitations  : c2n0868p617
ifférents ministères d'où dépendent ces  questions  sont favorables à la propriét : c3n1607p730
spectueuse audace;    2° Que toutes les  questions  y fussent traitées d'une mani : c4n1918p284
Comment passez-vous la tourmente ?  Ces  questions , au milieu du calme et de la  : c5n2664p522
égard au fait personnel; mais, dans ces  questions , les intérêts généraux de la  : c3n1571p678
'un tel sujet, je ne fais que poser les  questions , oser discuter et donner la s : c1n0041p137
  Demain, à midi, n[ous] résoudrons ces  questions .                              : c4n2002p393
e à la rude manière dont vous posez vos  questions .    D'abord, je désirerais sa : c2n0540p137
e fera passer votre note sur ces graves  questions .    J'ai toujours voulu vous  : c5n2640p450
cupée, vous pourriez vous fâcher de mes  questions .  Et cependant, pour se livre : c3n1058p055
re, pour ne jamais plus revenir sur ces  questions .  Hé bien, je t'ai écrit et j : c5n2664p525

questionner
; et au lieu de te laisser questionner,  questionne  ?  Ne lâche pas un seul nom  : c5n2716p712
our vous sont éternelles.  Quand on m'a  questionné  ici sur mes amitiés, je vous : c5n2729p746
faire la bête; et au lieu de te laisser  questionner , questionne ?  Ne lâche pas : c5n2716p712

quête
...rs [?], car il faudrait se mettre en  quête  : mais comptez sur 500 frs. la 1/ : c3n1651p773
elqu'autre lettre pour vous remettre en  quête .  Si le voyage n'a pas lieu, j'ir : c5n2344p020

quêter
res astres implorer d'autres richesses,  quêter  d'autres pages.    Le membre du  : c3n1595p710
e argent; mais, afin de ne pas aller en  quêter , je te prie de me prêter une vin : c1n0322p550
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queue
e.    Nous règlerons le compte de cette  queue  d'articles lorsque la Théorie aur : c2n0616p275
vori d'Hoffmann, le diable avait mis sa  queue  dans cette séduction, et que mes  : c3n1248p294
 la pauvre mère tirait le diable par la  queue  dans son ménage, parce qu'elle ét : c1n0033p100
ro prochain, tant je suis fatigué de la  queue  de ce procès, et des soins réclam : c3n1100p099
nts (on prétend que M. Manuel a tenu la  queue  de la poële), en en mettant deux  : c1n0040p130
ment ces hommes.  On les rencontre à la  queue  de tous les partis et aucune infa : c1n0297p519
respectueuse qu'on distingue à peine la  queue  de vos lettres.  Mon beau-frère q : c5n2751p774
l faut des gentilshommes pour porter la  queue  des robes, car s'ils sont rares c : c1n0041p137
ffaires de Sèvres, où il y a encore une  queue  désagréable.    Donc, excepté l'a : c5n2663p513
ue je vuide [sic] l'affaire argent.  La  queue  du luxe [sic] est rude à écorcher : c1n0399p654
l habituel, accablé d'affaires, j'ai la  queue  du malheur à débrouiller, les 500 : c3n1180p217
vent les vieux loups, qui n'ont plus ni  queue  ni oreilles à force d'avoir été à : c2n0873p621
 Gambara, dont nous avons la tête et la  queue  sans le milieu, et qu'on ne recom : c3n1203p240
 tête dont cette petite nouvelle est la  queue .  Vous savez que, pour ce qui me  : c5n2486p211

qui ->

Qui a terre a guerre
e je fais.  J'ai écrit les 2 volumes de  Qui a terre [p446] a guerre  en cinq jou : c3n1376p445
ormes nécessaires.  Dans quelques jours  Qui a terre a guerre  aura révélé du cou : c3n1436p530
son du dernier bon à tirer, et celle de  Qui a terre a guerre  de M. Charpentier  : c3n1411p497
 publier dans les journaux, j'ai changé  Qui a terre a guerre  en une oeuvre inti : c3n1450p548
mercredi j'ai rendez-vous avec Dutacq.   Qui a terre a guerre  est la peinture de : c3n1492p597
re.  Comme cette affaire qui concernait  Qui a terre a guerre  influe sur sa conc : c3n1390p469
cun journal.  Dutacq veut s'arranger de  Qui a terre a guerre  pour son nouveau j : c3n1492p597
 la Presse; Une Fille d'Ève, au Siècle;  Qui a terre a guerre , ailleurs, et deux : c3n1395p475
nt l'un est en manuscrit et fini, c'est  Qui a terre a guerre , et les Mitouflet  : c3n1492p596
e, des Mitouflet.  Dutacq paye 5000 fr.  Qui a terre [a guerre]  mais il me laiss : c3n1492p597
ar je remettrai (alors) le manuscrit de  Qui a terre [a guerre] , et les 4000 aut : c3n1492p597
a Presse, celle d'Une Fille d'Ève et de  Qui a terre, a guerre , d'ici à quelques : c3n1394p474
Mitouflet, ou l'Élection en province et  Qui a terre, a guerre ; il faut, et pour : c3n1500p602

quiconque ->

quiétude
  L'amitié va plus loin que l'amour, la  quiétude  et la sécurité dans le bonheur : c3n1046p034

Quiévrain
our avertir, votre bureau de douanes de  Quiévrain , de dispenser tous les colis  : c5n2754p778

quincailler
constance.  Quel singulier animal qu'un  quincaillier  retiré qui se met à avoir  : c5n2703p668

quinine
aladie.  Enfin elle a cédé à 6 doses de  quinine  mêlée à je ne sais quoi, par jo : c5n2694p626

Quinola
-> Ressources de Quinola (les)

ous aller voir; mais les répétitions de  Quinola  m'assassinent, sans [p408] comp : c4n2012p407
s quelques jours je serai trop occupé à  Quinola  pour m'occuper à corriger une n : c4n1977p359
isque vous m'avez manqué tout est dit.   Quinola  sera sans doute en répétition d : c4n1985p366
s aviez le désir d'assister à la 1re de  Quinola , comme toutes les entrées sont  : c4n2023p423
r.    Je voudrais vous voir à la 1re de  Quinola , mais l'implacable nécessité m' : c4n2012p408
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s regrets. [p423]    Les répétitions de  Quinola , qui me prennent tout mon temps : c4n2023p423
voyer depuis longtemps un exemplaire de  Quinola .    À demain.    Mardi 12, avri : c4n2043p447
avoir si elle veut une loge à la 1re de  Quinola .    Sachez de votre côté si les : c4n2020p419
nsemble à la première représentation de  Quinola .  Vous qui observez le mouvemen : c4n2019p418

quinquin
[p587] Capestang ravira ces deux petits  quinquins  à Paris !  Tu m'as mis du bau : c5n2681p587

quintal
pelle plus quel conte drôlatique, qu'un  quintal  de mélancolie ne payait pas une : c2n0761p476
nce de frippe; eh bien, les milliers de  quintaux  de plaisir qu'on peut récolter : c2n0761p476
et les raisons d'un voyage par un hiver  quinteux  comme celui-ci sont assez impo : c5n2468p193
 bavard, sans tact, mal-appris, impoli,  quinteux , inégal d'humeur, auront tout  : c1n0107p270

quintuple
ple les dimensions dites, et l'autre du  quintuple  (la Femme supérieure).  J'ai  : c3n1388p466

quinzaine
roposition.    Je désire que, durant ma  15ne  passée à Paris, nous réimprimions  : c2n0559p179
 bientôt travailler en paix pendant une  quinzaine  à Frapesle; et n'est-ce pas q : c3n1180p218
és à la poste et je viens d'en lire une  quinzaine  ce matin à mon réveil devant  : c1n0259p456
rivée aurait toujours lieu dans la 1ère  quinzaine  d'avril.  Voilà tout ce que j : c5n2722p724
lablement le bon à composer pour la 1re  quinzaine  d'octobre.    Agréez mes comp : c4n1934p303
ublic et sur les envieux, pendant cette  quinzaine  d'un seul jet, finir Eug[énie : c2n0696p392
ci 25 fr. de moins que vous.  Après une  quinzaine  de ce régime, Lazard vous les : c5n2395p093
lade, presque, et vais aller passer une  quinzaine  de jours à la campagne pour m : c1n0298p521
lité de ce dernier manuscrit.  Dans une  quinzaine  de jours je serai à Paris, et : c2n0917p677
ne-et-Marne.    Adieu, je pars pour une  quinzaine  de jours après quoi, n'ayant  : c1n0299p522
sser; je ne sais où il est.    Dans une  quinzaine  de jours, vous recevrez de mo : c2n0806p538
te vienne rue Fortunée dans la dernière  quinzaine  de juillet, et il est convenu : c5n2672p554
 immobilier, et il faudrait ajouter une  quinzaine  de mille livres milanaises à  : c3n1289bisp339
que vivement pressé que je le sois, une  quinzaine  de mille francs sera tout aus : c3n1628p752
e ne souffrira point.  Dans la première  quinzaine  de novembre vous aurez l'étud : c2n0827p564
rais forcé de vous remettre dans la 1re  quinzaine  de novembre.  Allons adieu, m : c2n0696p393
rieux comme je le passerai, exigera une  quinzaine  de repos aux beaux jours.  Tu : c1n0019p053
ne indemnité de 500 fr[ancs] par chaque  quinzaine  de retard, cette livraison re : c2n0714p416
oué] s[erviteur]    H. Balzac.    Cette  quinzaine  dont il est question se compo : c1n0161p341
les rues, est achevée; j'entre dans une  quinzaine  en répétition, mais dans un s : c3n1289p337
le désintéresser.  J'aurai besoin d'une  quinzaine  pour reporter chez un meilleu : AnBzc84p011
e de mise en vente elle se trouve à une  quinzaine  près, tomber dans vos délais  : c4n2010p404
l'argent, et j'en manquerai pendant une  quinzaine  que j'employerai à finir mon  : c5n2526p279
placer pour le livre collectif, jusqu'à  quinzaine  que je serai guéri.           : c3n1517p616
 le parti de me reposer la cervelle une  quinzaine , et de n'en prendre qu'à mon  : c1n0016p045
 mon compte; il me faut 3000 francs par  quinzaine , et grâce aux calomnies de la : c2n0947p709
te d'un retard, je ne pars pas sous une  quinzaine , et que j'envoie à ma mère le : c5n2711p700
ut, il peut me faire poignarder dans la  quinzaine , il peut me causer des maux i : c2n0983p753
e librairie pour cette affaire et, sous  quinzaine , j'irai vous voir utilement.  : c2n0804p536
our voir ce qu'il fallait de fleurs par  quinzaine , pour garnir la maison et fai : c5n2725p734
omme un forçat.  Mon voyage est remis à  quinzaine .  Je ne puis m'en aller de Pa : c2n0709p407
e quelques pages; vous l'aurez dans une  quinzaine ; et, à ce sujet, je voudrais  : c2n0486p035

quinzième, quinzièmement
dith du vieux Cranach qui vaut bien une  15e  de mille francs, pour les allemands : c5n2704p676
                                   2     15°   Le Curé de village                 : c5n2435p143
tre plate appartenant à madame Éveline;  15°  Une tabatière en agathe, une coupe  : c5n2500p227
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quiproquo
 les retenir à mon nom pour éviter tout  quiproquo , pour du 29 au 30 8bre.  Mme  : c5n2371p051

quittance
 la somme, et je vous en rapporterai la  quittance  à Strasbourg.    Mille amitié : c5n2356p035
ste 200 fr. tu les donnerais en prenant  quittance  bien entendu, et tu les trouv : c5n2678p574
Faites-moi le plaisir d'ajouter à votre  quittance  ces mots    Je reconnais avoi : c5n2800p834
31000 fr. c'est-à-dire qu'on a rendu ta  quittance  contre 35000 fr.  Sans les bi : c5n2655p491
aison Rothschild.  Ma mère vous donnera  quittance  de 1020 fr. à elle envoyés pa : c5n2687p608
s voulez avoir la bonté de payer sur la  quittance  de cette dame, il n'y a aucun : c1n0223p408
acun des ouvrages.    Je vous donne ici  quittance  de cinq mille francs sur le p : c3n1153p170
r,    J'ai l'honneur de vous envoyer la  quittance  de la personne qui signait Ma : c3n1122p134
00 fr. d'intérêt chez Gossart contre la  quittance  de M. Damet, et tâche de voir : c5n2651p477
ent, soit indirectement;    qu'il donne  quittance  de tous comptes antérieurs, e : c2n0522p097
ayer lui-même la Presse en en tirant la  quittance  définitive dont je t'ai donné : c5n2619p402
as l'argent, il te suffira de copier la  quittance  dernière, en expliquant que l : c5n2696p637
e modèle, et va chercher chez lui cette  quittance  dès qu'il l'aura pour la mett : c5n2619p402
e reproduction qui m'est accordé par la  quittance  du 13 juin dernier à ce sujet : c3n1617p743
ce mois, et reçue hier qui contenait la  quittance  Dupont et les comptes et, qui : c5n2663p509
M. Gavault a conservé par devers lui la  quittance  Dutacq, de 10000 fr.  Le bien : c5n2608p373
 fait opérer main-levée ? a-t-il eu une  quittance  finale pour toute espèce de c : c5n2678p573
dît tous les titres et qu'il donnât une  quittance  générale; j'avais 3 ou 4 poin : c5n2672p553
 à cela.    Vous pouvez m'envoyer votre  quittance  libellée comme je la demande  : c5n2805p839
 complaisance de remettre au porteur la  quittance  Mame.  Mon avoué en a besoin  : c2n0720p421
mplète de l'Artiste - et je signerai la  quittance  nécessaire.    Veuillez agrée : c2n0852p592
nvoyées pour les lui remettre contre sa  quittance  que je te joins sous ce pli.  : c5n2634p436
ittance.    Tu feras un double de cette  quittance  toi-même, et il la signera de : c5n2634p436
nier paiement quand v[ous] donnerez une  quittance  totale.    Quant à l'argent p : c1n0273p482
, faites-moi le plaisir de remettre sur  quittance  trente francs au porteur de c : c4n1804p143
 le plaisir de payer en mon acquit (sur  quittance ) la somme de vingt cinq franc : c4n1802p140
ent de ce que je disais - et avec votre  quittance , il faudrait des mises en dem : c4n1680p009
 je te joins sous ce pli.    Sous cette  quittance , il n'aura qu'à mettre Paris  : c5n2634p436
c les conditions que je veux dans votre  quittance , réfléchissez à cela.    Vous : c5n2805p839
es, billets, etc., puis, quant à la 1re  quittance , tu me l'enverras ici.    Cec : c5n2634p436
ie-le, de ma part, de consentir, sur la  quittance , une prorogation du paiement  : c5n2651p477
ndent soient remis sans que j'aie vu la  quittance .    J'ai l'honneur de vous sa : c5n2805p839
approuvé l'écriture ci-dessus, bon pour  quittance .    Tu feras un double de cet : c5n2634p436
50 au 31 mars 1850 et dont tu retireras  quittance ; 2° le solde de l'article ach : c5n2713p704
t que je ne lui dois rien, que j'ai ses  quittances  bien en règle pour tout ce q : c5n2700p651
 tout ce que j'aurais à signer et comme  quittances  et régularisations.    Agrée : c5n2457bisp168
s les 2 effets, et qu'il aura signé les  quittances , s'il te demande, et il te l : c5n2634p437

quitte
 la quittance Dupont et les comptes et,  quitte  à en recevoir une autre du même  : c5n2663p509
ros, voir diminuer, et j'espère en être  quitte  à la fin du mois.  Je vous ai pr : c1n0304p527
ois ait des sabots pour aller là et les  quitte  à la porte, car l'année dernière : c5n2663p514
r, que vous me direz oui à tout hasard,  quitte  à me repousser de dimanche en di : c1n0306p530
brick et un vaisseau anglais à démolir,  quitte  à s'engloutir, c'est quelque cho : c1n0261p463
obligation d'en publier 4 (ou 2 livres)  quitte  à vendre chaque livre séparément : c4n1698p033
aprice des régimes ou des législatures,  quitte  au gouvernement à diminuer d'aut : c4n1918p285
in, il faut que ma mère soit absolument  quitte  avec ses deux petits-enfants, su : c5n2411p111
 la fin de la semaine, je voudrais être  quitte  d'Auguste.    Tranquillise-toi.  : c3n1298p350
nséquence, je ne reviendrai à Paris que  quitte  de mes obligations, afin de n'êt : c2n0541p143
sible d'aller vous voir.  J'espère être  quitte  de tout mercredi; donc, mercredi : c3n1189p230
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ndant mon voyage, je reviendrai à Paris  quitte  et net, et nous verrons alors.   : c2n0524p106
 moralement), c'est tout ou rien; c'est  quitte  ou double.  Une fois la partie p : c5n2664p527
 heures du matin m'a sauvé, j'en ai été  quitte  pour cette attaque nerveuse, et  : c5n2537p291
failli me casser la jambe, et j'en suis  quitte  pour garder le lit quinze jours  : c3n1518p616
es livres de Souverain, car vous seriez  quitte  pour rendre les 200 fr. à l'éché : c5n2345p023
Au lieu de me casser la jambe j'en suis  quitte  pour un écartement exorbitant de : c3n1517p615
 enlever un ami à votre insu, j'en suis  quitte  pour un énorme écartement des mu : c3n1515p614
endus par Souverain de qui je veux être  quitte , car il m'ennuie souverainement. : c4n2056p460
enfin j'ai bien souffert; mais me voilà  quitte , et je suis même acclimaté, les  : c5n2710p697
  Pour lui donner le plaisir de me voir  quitte , j'ai travaillé sans mesure cett : c2n0895p645
 a 30 sous seulement à donner pour être  quitte .    Je viendrai à Tours, samedi  : c3n1288p334
mon ciel.  Encore cinq mois et je serai  quitte .  Ma plume pendant ces derniers  : c2n0973p738
her Albert,    Tu crois que nous sommes  quittes  de l'infâme Berrué !  M. Odier  : c3n1182p219
er vous remercier moi-même, nous serons  quittes  des iconoclastes qui veulent pi : c5n2665p531

quitter
fut envoyée en Touraine au moment où je  quittais  ce séjour et m'étant croisé av : c1n0356p590
avais complètement perdu mon procès, je  quittais  la littérature et la France, e : c2n0664p345
ndie pour souffrir.  Le médecin ne [me]  quittait  pas, il craignait une fièvre g : c5n2681p585
lettre que je vous ai écrite.  Hier, en  quittant  Cannstatt, j'ai fait, d'accord : c5n2351p029
e maman,    La joie que j'avais en vous  quittant  était une joie affectée.  Auss : c1n0067p181
ous paraître bien incivil quand en vous  quittant  je ne vous ai ni remerciée de  : c1n0057p167
 étiez le débiteur de la société.    En  quittant  le rôle de président et revena : c3n1665p788
onnes qui ne se moquent de vous en vous  quittant  ou dans les salons où vous all : c4n1837p188
d'hui, elle m'a fait bien plaisir et je  quitte  [p97] tout exprès pour te répond : c1n0033p096
es mots favoris que je prends et que je  quitte  à chaque lune.  Mon mot, c'est : : c1n0032p093
 suis sorti de mon lit, que je n'ai pas  quitté  depuis que j'ai eu l'honneur de  : c4n2248p697
use amitié et ne croyez pas que je vous  quitte  en terminant cette lettre, car t : c1n0166p349
r, en voilà la morale.  Depuis que j'ai  quitté  Fougères, bien des fois mon souv : c1n0166p349
ensibilité de Bianca Capello [p264] qui  quitte  honneurs, richesses, patrie, pèr : c1n0106p264
l, mais je regrette si vivement d'avoir  quitté  la Bretagne que ma mère a fini p : c1n0166p348
il le faut.    Hommages    de Bc.    Je  quitte  la France pour bien longtemps, j : c5n2598p360
aire une seule ligne pour cet homme, je  quitte  la littérature et je vais en Rus : c2n0662p342
ion assez grave, heureusement qu'elle a  quitté  la poitrine pour les bronches et : c3n1289bisp340
ick [Lemaître] qui, me [p464] dit-on, a  quitté  la Porte-St-Martin, pour jouer l : c5n2647p464
 de ma part un immense sacrifice; si je  quitte  la Revue, je ne veux donner à la : c2n0616p275
 tu faisais des études d'écorché.  J'ai  quitté  le Jardin des Plantes parce qu'i : c1n0021p061
que, je lui rends cette justice, elle a  quitté  le jour où je l'ai demandé, - je : c3n1058p055
  Je t'en supplie, ma bonne chère mère,  quitte  le moins possible la maison rue  : c5n2651p476
n de M. de Montrichard.)    Louis Rey a  quitté  le service de M. de Montrichard  : c3n1603p721
enoncer à mon voyage d'Italie.  Ma mère  quitte  ma maison, ne veut plus se charg : c2n0545p153
je suis pie borgne de mon naturel et je  quitte  ma taciturnité ordinaire.  Hélas : c1n0033p103
ions !    Où êtes-vous ?  Si vous aviez  quitté  Paris, je devrais le savoir.  Au : c3n1072p068
e de te présenter ses respects, elle ne  quitte  pas le chevet de notre chère pet : c5n2734p755
dix minutes après v[otre] départ, je ne  quitte  pas les Jardies, où l'on va et d : c4n1787p128
re que je me suis renfermé et que je ne  quitte  pas que la Peau de chagrin ne so : c1n0317p543
omplaisance de lui envoyer.  Elle avait  quitté  Pétersbourg; mais une personne s : c4n2258p709
solitude, le besoin d'un être qui ne me  quitte  plus se fait sentir.  Mais j'ent : c3n1369p438
 raison.    Ainsi, pas de terne.  Je te  quitte  pour aller au Père-Lachaise fair : c1n0021p061
avoir 700.000 francs de rente.    Je te  quitte  pour dormir, j'ai passé la nuit  : c1n0021p060
it de plus parfait dans ce monde que je  quitte  pour une année environ, sans un  : c2n0896p646
 grande consternation, et moi, je ne le  quitte  que, parce qu'à 50 ans, après 25 : c5n2562p321
Marcel reprenne son diadème de femme et  quitte  sa cravache d'étudiant !    Addi : c3n1113p123
lorsque j'accours chez mes amis, que je  quitte  toujours avec chagrin.  Vous ne  : c5n2611p384
dimanche que l'opération aura lieu.  Je  quitte  tout pour ne pas laisser ma mère : c1n0208p394
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une pluie à verse qui ne nous avait pas  quitté  [sic] depuis Vérone, en sorte qu : c3n1227p264
 France tranquille comme le pays que je  quitte .    Mille amitiés et mes compli[ : c5n2711p701
er, et je n'en ai qu'une.    Ma mère me  quitte .  Comprenez-vous tout ce que je  : c2n0580p215
légiées par les fonctions que vous avez  quittées .    Agréez Monsieur et cher co : c3n1665p788
 avant de faire un pas en arrière et de  quitter  cette main pleine de fleurs qu' : c1n0050p157
n bon cousin, cette fois je ne veux pas  quitter  d'ici où je suis parfaitement b : c1n0260bisp460
la journée, par Goullet, je ne peux pas  quitter  d'ici pour [p208] des raisons m : c4n1852p207
nez la prendre ? il m'est impossible de  quitter  d'ici.  Il faudra m'envoyer l'é : c5n2352p031
ai à vous dire quelques mots et ne puis  quitter  de huit jours ma campagne.    T : c4n1809p147
chet, au profit du comparant et déclare  quitter  et décharger entièrement le com : c2n0722p424
eur; et il faut bien aimer sa mère pour  quitter  et revenir pour achever un roma : c5n2411p111
adie m'oblige, à mon grand déplaisir, à  quitter  Kiew, sans avoir pu avoir l'hon : c5n2720p720
 croire.    Tu me dis que vous pensez à  quitter  l'hôtel Rogron et à prendre san : c5n2653p483
ent à la maison, et ne me permet pas de  quitter  la chambre ni même mon fauteuil : c5n2765p790
s en traitement, il m'est impossible de  quitter  la chambre, il est donc de la d : c5n2749p772
 maître fripon.  Alors, avant [p343] de  quitter  la France, j'irai vous voir, vo : c2n0662p343
eux mois, et qui est tel que je ne puis  quitter  la maison.  Je dois aller à Kie : c5n2518p250
Corneille me transporte, Racine me fait  quitter  la plume.    Je te dirai que je : c1n0021p058
urrier, car il s'agit alors pour moi de  quitter  la Touraine où je suis à travai : c5n2559p316
t mes embarras et mes affaires, c'est à  quitter  la vie.    Je ne vois personne  : c2n0497p054
où M. Pyat et moi nous fûmes obligés de  quitter  le comité par le doute élevé su : c4n1950p325
mais vendu.  Croyez-vous que je veuille  quitter  le monde des idées, et la chanc : c2n0536p131
que j'ai tort, nul n'est plus disposé à  quitter  le sentier de l'erreur.    Adie : c1n0107p271
 jour.    Addio Cara, je n'ai pas voulu  quitter  le sol français sans vous dire  : c3n1336p391
lus tard le 1er avril prochain avant de  quitter  les lieux, c.-à-d. avant mon dé : c3n1306p357
j'aie tout ceci demain à dix heures, et  quitter  les Martyrs.  Ceci est plus pre : c3n1265p313
ds un mot de vous pour savoir s'il faut  quitter  M. Proux, chez qui 13 ou 14 paq : c4n2002p393
.  Il m'est, quant à moi, impossible de  quitter  ma chambre, lorsque j'y passe 1 : c3n1394p473
 jour.  J'ai, pendant un mois, à ne pas  quitter  ma table, où je jette ma vie co : c1n0403p661
à jeudi, car j'ai trop de besognes pour  quitter  mon bureau demain.    Mille ten : c4n2120p541
 un si cruel acharnement que je ne puis  quitter  mon cabinet.  Sans ces circonst : c5n2503p232
aris à l'autre ; il m'est impossible de  quitter  mon cabinet, je travaille nuit  : c4n1787p128
occupations qui ne me permettent pas de  quitter  mon cabinet d'ici à samedi j'eu : c5n2873p895
tre, et [p316] je suis obligé de ne pas  quitter  mon cabinet, agréez mes remerci : c3n1269p316
e fausses lueurs.    J'ai été obligé de  quitter  Paris pour dix jours, afin de m : c2n0769p486
bre 1843.]    Madame,    Je ne veux pas  quitter  Pétersbourg sans vous avoir rem : c4n2191p620
  Je suis, en ce moment, obligé de vous  quitter  pour écrire d'autres lettres pr : c3n1076p072
uscule; aussi me suis-je empressé de la  quitter  pour revenir à Paris, où je ser : c5n2411p110
ntes drolatiques, et je ne vais pas les  quitter  qu'ils ne soient finis - sans p : AnBzc84p009
d'esprit, le petit père compris, et les  quitter  quand ils me fâchent.  Voir les : c1n0021p060
des Pifoëls, j'étais si chagrin de vous  quitter  que j'ai oublié de vous rendre  : c3n1324p379
as 20 personnes.  Je suis très fâché de  quitter  Rome.  Adieu ou mieux, à bientô : c5n2411p112
 du Grand Homme, il m'est impossible de  quitter  Sèvres ni mon bureau.    Mille  : c3n1462p559
, le reste n'est rien !    Aimer, c'est  quitter  son existence passée et future  : c1n0058p170
fatigué, que mon médecin m'a ordonné de  quitter  tout travail, et, avant de part : c2n0769p486
jeudi.  Je suis obligé judiciairement à  quitter  un appartement que j'ai à Chail : c3n1487p590
tembre 1833.]    Il m'est impossible de  quitter  un seul moment la correction de : c2n0676p362
de demain à trois heures, car j'aurai à  quitter  votre copie, qui sera donnée, j : c2n0616p276
 en remercier, s'il m'était possible de  quitter  votre soeur; or, on peut tout f : c5n2649p471
ent d'être de ce monde.    Il faut vous  quitter , vous dire adieu, quand j'ai en : c2n0693p384
ieu donc, vous que l'on a de la peine à  quitter .    Dites-moi comment va Ivan.  : c2n0652p325
 fois, l'air du pays, car je pense à le  quitter .    Mes amitiés respectueuses e : c5n2840bisp874
ie bien d'avoir fini avec Zanella, elle  quittera  le f[au]b[ourg] où elle n'a ri : c5n2697p639
qu'au 15.  Je n'y serai plus le 15.  Je  quitterai  Aix le 10 octobre. [p150]     : c2n0543p149
ndre, je suis ici à travailler et je ne  quitterai  que lorsque j'aurai terminé n : c1n0166p349
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tteindriez le but opposé, car alors, je  quitterais  le chapitre quatre, [p271] q : c2n0612p270
passé, elle de me refuser, et nous nous  quitterons , moi avec la certitude d'avo : c2n0616p275
lable que mon beau-frère et ma soeur ou  quitteront  Paris, ou auront trop d'affa : c2n0549p161
re.  Hélas, un damné mari ne nous a pas  quittés  pendant cinq jours d'une second : c2n0696p389
ot et Journet, puisque nous nous sommes  quittés .  Cela et M. Feuchère, c'est le : c5n2716p711
ai appris hier au bal, après vous avoir  quitté[e]  que la comtesse était indispo : c5n2828p862
s allé pour vous voir à l'heure où vous  quittiez  votre atelier, et je vous ai m : c4n2220p666
es comparaisons qui lui sont funestes.   Quittons  tous ces sujets, car il y en a : c3n1376p444

quo -> statu quo

quoi ->

quoique ->

quos ego
e bataille.  Un homme comme vous est un  Quos ego  ! dans la tempête, par cela se : c4n2022p421

quote-part
runs et que, d'ici à quelques jours, ma  quote part  des 2 volumes sera prête, et : c1n0381p624
t de la copie - il aura demain matin ma  quote-part  des deux volumes peut-être.  : c1n0369p604

quotidien
vous parler d'affaires; n[otre] journal  quotidien  est décidé.    Une veuve tout : c3n1045p033
de B[alzac] le Rénovateur et le journal  quotidien  politique auquel il jugerait  : c2n0524p102
rie de ne pas oublier les annonces à la  Quotidienne  et à la Gazette.    Quant à : c2n0596p242
chain et bien annoncée, surtout dans la  Quotidienne  et la Gazette en y joignant : c2n0590p232
 que tu la recevras.  L'on te dira à la  Quotidienne  où il est, et peut-être la  : c2n0543p149
ent.     Avis à vous : la Gazette et la  Quotidienne  sont les seuls journaux qui : c2n0541p144
eçoivent que la Gazette de France et la  Quotidienne , ainsi annoncez dans ces de : c2n0540p139
ère, auquel nous devons l'article de la  Quotidienne , et qui veut en faire un se : c1n0353p587
 malheurs; aussi la fièvre a-t-elle été  quotidienne , puis heureusement, elle es : c5n2694p626
ra dévoué, et vous aurez quelqu'un à la  Quotidienne .    Vous n'avez pas encore  : c1n0353p587
i dîné hier avec M. Maurice [sic] de la  Quotidienne .  Il est tellement bien dis : c1n0204p390
it que dans une seule feuille politique  quotidienne .  L'expérience a prouvé que : c3n1571p673
 deux mondes; 7°, de la Mode; 8°, de la  Quotidienne ; 9°, de l'Avenir; 10°, du V : c1n0321p548
 nuira, je crois, à aucune des feuilles  quotidiennes  existant aujourd'hui; c'es : c4n2333p792
même presque toujours avec les journaux  quotidiens  de la céder presque simultan : c4n1800p139
ien donner à d'autres g[ran]ds journaux  quotidiens  jusqu'à une certaine époque  : c3n1388p466
ez et vous ne saurez rien de mes débats  quotidiens , de cette guerre incessante. : c3n1046p034

Qoncque
NI    [1841 (?).]    Cher    P'osper     Qoncque  tu fè dont ?  Si tu veux t'élon : c4n1993p374

---------------------------------------  R  ------------------------------------------------------

rabais
vie, sur les [p249] transits et sur les  rabais  que font les compagnies sur leur : c5n2518p249
e libr., rue Voltaire 10, des livres au  rabais , et je vous prie de m'y prendre  : c5n2628p417
 me ferai des remords ce ne sera pas au  rabais .  Ainsi, vous n'aurez point malv : c1n0396p648
juif, comme cela se fait aurons-nous du  rabais .  Il a cela déjà depuis 6 mois.. : c4n1859p215

rabaissement
nt ce que vous ne pouvez pas donner, ce  rabaissement  vous empêche de me céder.  : c1n0046p150
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rabaisser
 à vous deux (ne croyez pas que je vous  rabaisse  en vous disant mettez-vous deu : c3n1092p089
 ne pouvez donner, vous vous trouveriez  rabaissée .    J'avoue que cette hauteur : c1n0053p164
 jeu de sot envieux.  Il essaye de tout  rabaisser  ainsi, comme s'il lui était i : c5n2703p670

rabat
mes grands, grands chevaux, je mets mon  rabat , encore un peu mon bonnet carré d : c1n0019p051

rabattre
 j'ai renoncé aux douairières, et je me  rabats  aux veuves de 30 ans.  Envoie to : c1n0040p133
cles; or, ce n'est rien rabattre que de  rabattre  300 fr.  Or donc, laissez entr : c5n2395p092
ur ces deux articles; or, ce n'est rien  rabattre  que de rabattre 300 fr.  Or do : c5n2395p092
uvons pas là notre affaire, nous [nous]  rabattrons  sur Angoulême.    En tout ét : c2n0673p359

Rabelais
t, de Ponthieu . . . . . . . .  15 -  1  Rabelais  (Dalibon)  . . . . . . . . . . : c1n0122p293
834 ou 1835.]    Monsieur,    La vie de  Rabelais  est un morceau prodigieusement : c2n0858p595
y, sains et entiers me navre.  Palissy,  Rabelais  et Salomon de Caux [sic] sans  : c5n2695p633
r, me répondit-elle en me riant au nez;  Rabelais  prétend que le choc des verres : c3n1248p294
ut malheur, à la lecture de Juvénal, de  Rabelais , de Perse, de Boileau car je c : c1n0240p425

rabot
je crie après comme l'ouvrier après son  rabot .    Mille amitiés, présentez mes  : c3n1179p207

raboter
ravail, je vis comme un fou, toujours à  raboter , à polir (et surtout ne mangean : c3n1084p078

raboteux
ort dans son coeur pendant notre voyage  raboteux .    La colère dont je ne sais  : c3n1289p336

Rabou
 la question financière que n[otre] ami  Rabou  a dû vous poser, à savoir que je  : c1n0384p628
'ABRANTÈS    [Paris, fin août 1831.]     Rabou  a votre article vous l'aurez en é : c1n0342p577
 comme d'une complaisance voulue par M.  Rabou  en retour de celle qu'il avait po : c1n0397p649
va vite.    Ainsi rien n'est changé, et  Rabou  est au contraire si désireux de t : c1n0331p562
au Temps), Mame, 2 à Besançon, Chasles,  Rabou  et j'enverrai à toutes les gazett : c2n0596p242
t à Véron que je le priais d'influencer  Rabou  et, quand je l'ai instruit de l'i : c1n0286p503
us à votre aise.  Vous avez du succès.   Rabou  l'a trouvé au-dessus de ce que je : c1n0342p577
s la revue et à v[ous] faire écrire par  Rabou  ou je ne serai qu'un sot.  Vous a : c1n0286p503
Mon cher Canel,     J'ai déjà répondu à  Rabou  relativement aux deux volumes; et : c1n0381p623
Jeannie Deans, de W[alter] Scott.    M.  Rabou  trouvant sa considération comprom : c1n0397p649
 fond duquel il y a pour moi un ami.     Rabou  vous parlera de ma détresse, et j : c1n0381p623
  [Paris, octobre 1831 (?)]    Mon cher  Rabou ,     Je suis cloué ici, rue Cassi : c1n0368p603
   [Paris, 8 janvier 1832.]    Mon cher  Rabou ,     Vous trouverez ci-joint un e : c1n0396p647
, vers le 10 janvier 1832.]    Mon cher  Rabou ,    Je vous remercie mille fois d : c1n0399p652
out égard, et de vous dire que, sauf M.  Rabou , depuis ce temps, toutes les conv : AnBzc91p034
, puis, cela dépend de l'omnipotence de  Rabou , il y a beaucoup d'articles arrié : AnBzc91p030
es bruns, soyez à 11 h 1/2, demain chez  Rabou , ou sinon vous serez maudit.    E : AnBzc91p031
 peu importante, elle est grave pour M.  Rabou , relativement à sa position à la  : c1n0397p649
daient plus que le bon de Chasles ou de  Rabou .  Mais, si vous mettez en cicéro  : c1n0381p624
pauvre revue est tombée aux mains de M.  Rabou .  Véron vient de m'affirmer que c : c1n0286p503
 dois peu tenir à ceux de Chasles et de  Rabou . [p10]  D'ailleurs, arrache seule : c2n0477p009
 Surville, pour l'article, j'ai vu hier  Rabou ; mais je ne lui en ai pas parlé;  : c1n0322p550

Rabouilleuse (la)
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 à Meissonnier la mère Lorrain (7) - la  Rabouilleuse  (8) à Gavarni - Roguin (9) : c4n1953p329
iendra l'Abbé Troubert, Pierrette et la  Rabouilleuse  il faut donner à Gérard-Sé : c4n1953p328

rabrouer
ens, qu'il faut l'écouter au lieu de le  rabrouer  et de le traiter comme un peti : c5n2663p512

raccommodage
ris aussi à Vitel pour qu'il finisse le  raccommodage  du cadre qu'il a.  Écris a : c5n2678p575

raccommoder
'allumera.    Vitel a à livrer un cadre  raccommodé .    M. Servais a à apporter  : c5n2608p379
 montrent des meubles de toute espèce à  raccommoder  en s'écriant avec une insol : c3n1248p291
ux ou trois paroles fines comme l'ambre  raccommodèrent  le visage de maman...  C : c1n0033p101
e mon café, manger mes oeufs brouillés,  raccommodés  dans un plat de faïence que : c1n0019p054

raccord
Henri envoie une bonne ouvrière pour le  raccord  et son ouvrier poseur.  Je dois : c5n2672p554
ir ce que M. Santi jugera nécessaire en  raccords , peintures, etc.  Puis, il fau : c5n2686p605

raccorder
n que le tapis de la salle à manger fût  raccordé  [sic] et réparé; il faut que M : c5n2672p554

raccourcir
let pour la 1re année.  Si je puis vous  raccourcir  q[ue]lq[ues] soirées d'hiver : c5n2611p385

race
ronne,    Et que leur chère mère est de  race  gasconne.     Mais depuis que j'ai : c1n0011p035
mis en relief par un air fier, plein de  race , par cet air grande dame que toute : c5n2704p672

rachat
ennent les    5000 francs payés pour le  rachat  du traité du    Figaro . . . . . : c3n1298p349

Rachel
j'ai parlé à Charpentier des lettres de  Rachel , il voudrait tout voir, mais en  : c3n1361p425

racheter
que je n'oublierai [p629] que Buisson a  racheté  la créance Duckett.  Je n'ai au : c5n2694p629
tacq m'épouvante car il m'a fallu [p69]  racheter  celle que je vous envoie.  Enf : c4n1730p069
millions à l'agriculture souffrante, de  racheter  les usines à sucre, de jeter v : c3n1571p677
s conditions, que vous n'avez pas voulu  racheter , comme M. Charpentier.    Voil : c3n1394p473
r de France Hugo !...  Nous nous sommes  rachetés  par la terrible bataille de Ju : c5n2562p321

Racine
 eux-mêmes que Parisina était Phèdre de  Racine  ? vantent-ils les littérateurs é : c1n0338p571
ression créer un mot.  Je maintiens que  Racine  a créé l'acception que je donne  : c4n2241p690
Qu'il te suffise de savoir que le Grand  Racine  a passé deux ans à polir Phoedre : c1n0011p035
alents à nos éditions de Lafontaine, de  Racine  et de Corneille, et nous serons  : c1n0103p258
e m'épouvante, Corneille me transporte,  Racine  me fait quitter la plume.    Je  : c1n0021p058
nçoise, et de [p690] ne pas ignorer que  Racine  n'a pas fait de néologisme en em : c4n2241p690
a Fontaine pour ami, Boileau pour juge,  Racine  pour exemple et le Père-Lachaise : c1n0021p060
le goût actuel, mais comme ont fait les  Racine , les Boileau, pour la postérité  : c1n0011p036
ui sont plus rudement faits que ceux de  Racine , mais j'aurais perdu la tête.  A : c1n0019p052
d.  C'est là que se place un récit à la  Racine , tu juges, le d[ernie]r discours : c1n0022p065
t les Bauvarlet, il faut être Grétry et  Racine .    Tout cela, génie ou sans gén : c1n0021p061
es en ce moment pour que je fouille mon  Racine ; mais dans ma première heure de  : c4n2241p690
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raconter
lectoral qu'eut ce député -  Cet ami me  raconta  de plaisantes aventures à propo : c4n1837p190
sur tout, que ta première lettre, où tu  racontais  ta situation, était si grave  : c5n2664p526
i par toutes vos grandeurs d'âme que je  racontais , par ma reconnaissance pour v : c5n2729p744
iés, je vous ai nommée en premier; j'ai  raconté  ce foyer toujours embrasé qui s : c5n2729p746
ion d'esprit, comment veux-tu que je te  raconte  cette foule de petites babioles : c1n0035p111
auprès de l'amiral, mais ce que l'on me  raconte  de ce Chinois-là me donne peu d : c3n1229p270
je vous demanderai pourquoi n'avoir pas  raconté  l'histoire d'Inès comme elle ét : c1n0107p267
épias de Mlle J...    Je ne vous ai pas  raconté  mon voyage de Cherbourg, qui, c : c1n0075p195
elle-là.  C'est-i un frère qui jase, et  raconte  toutes les nouvelles, et au bes : c1n0033p103
sauter de joie Mme Éveline, et que j'ai  raconté  très orgueilleusement sa visite : c5n2625p412
 au-dessus.  D'après ce que l'on m'en a  raconté , je croirais assez qu'elle est  : c1n0034p106
e vole et me pille.  La Vie de Napoléon  racontée  dans une grange par un soldat  : c2n0652p324
de la Bérésina, dans la Vie de Napoléon  racontée  par un soldat dans une grange. : c2n0669p355
. [p670]    L'histoire de L[aurent-]Jan  racontée  par Valentine m'a fait bien ri : c5n2703p670
vous m'avez si bien et si généreusement  racontées  entre quelques coups de ce jo : c1n0201p387
tant souffert !  Des souffrances qui se  racontent  de coeur à coeur; mais il est : c2n0664p344
e bon M. Géronte se mettent à genoux et  racontent  leurs méfaits et demandent pa : c1n0040p130
cte !  Mais peut-être est-ce inutile de  raconter  [p683] au public toutes les pe : c4n2234p682
temps de t'écrire.  J'avais encore à te  raconter  l'affaire Loveday avec les éro : c1n0040p136
l'ai déjà fait.  Mais plus tard, devant  raconter  les campagnes de Napoléon, je  : c3n1338bisp397
 mais je suis arrêté par une histoire à  raconter , par des idées à trouver, par. : c1n0231p417
trouvais des événements de famille à te  raconter .  Figure-toi une des journées  : c1n0041p138
acquis.  J'aurai bien des choses à vous  raconter .  Je ne [p348] sais pas ce que : c5n2585p347
esprit de quelque gentil rêve que je te  raconterai  au sortir des bras de Mme Mo : c1n0021p060
trop long de t'écrire tout ce que je te  raconterai  en détail quand je te verrai : c3n1343p402
e, car à la 2e édition de mon livre, je  raconterai  mes douleurs et autant de le : c2n0662p342
s ôter qu'une guêpe à la fois.  Je vous  raconterai  mon voyage quelque jour; il  : c3n1358p420
 raconter les campagnes de Napoléon, je  raconterai  quelques-uns de vos compatri : c3n1338bisp397
ges du Lys dans la vallée; mais je vous  raconterai , comme indemnité, l'un des p : c3n1100p099

radeau
changel qui couvrent comme d'un immense  radeau  la mer Glaciale. [p263]    On ne : c5n2523p262

radiation
qui nécessite ma demande formelle d'une  radiation  de partie de la délibération  : c4n1950p324
.    Par tous ces motifs, je demande la  radiation  formelle de toute la partie d : c4n1950p326

radical
re demoiselle malade, après sa guérison  radicale  je n'attendrai pas huit jours. : c1n0166p348
 pour q[ue]lq[ues] mois achever la cure  radicale .  Si j'avais pu manger des cho : c5n2703p666

radicalement
 ne le livre pas à son fils aîné.  Il a  radicalement  guéri des gens plus [p666] : c5n2703p665
 plus grande activité, puisque je serai  radicalement  guéri, et rajeuni pour le  : c5n2686p607
faudra revenir ici pour la faire guérir  radicalement  par celui qui l'a entrepri : c5n2722p727

radieux
cquérir un attachement si splendide, si  radieux , si complet, sans nuages, sans  : c5n2703p669

radis
mets des vieux.  Il faudra ratisser des  radis  comme bonne-maman !  Tu auras bea : c1n0019p054

radotage
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 plus que jamais à ne pas le noircir de  radotages , le nouveau s'extrait de plus : c3n1628p752

radoter
.  Quant à v[otre] Sousterre, chère, il  radote .  Werdet n'a jamais fait faillit : c3n1124p136

radoub
er voyage, que force lui est d'aller au  radoub  à Villeparisis...  En effet, chè : c1n0036p114

Radziviloff
pouvez pas, alors écrivez-moi d'aller à  Radziviloff  et le petit chagrin [p381]  : c5n2609p380
bagages, de me dispenser de retourner à  Radziviloff , car je suis, je vous l'avo : c5n2609p380
e, je compte entrer par la frontière de  Radziviloff , et je prie Votre Excellenc : c5n2563p324
 Chevalier de plusieurs ordres, etc., à  Radziwilloff .    Il faudra faire douane : c5n2616p397
pprends que cet envoi vient d'arriver à  Radziwilloff .    Ne m'en voulez pas, Mo : c5n2631p425
niszech, il a été plombé à la douane de  Radziwilloff .  Comme c'est un ouvrage p : c5n2631p425
i, destiné à faire souvent le chemin de  Radziwiloff  à Paris et vice versa, en s : c5n2611p384
mplir les formalités de douane.  Or, de  Radziwiloff  à Paris, il y aura pour au  : c5n2732p751
 Paris, mes effets et de les expédier à  Radziwiloff  douane restante, en vous le : c5n2585p347
e, en le faisant plomber à la douane de  Radziwiloff  et l'envoyant à la censure  : c5n2615p393
'arrive en même temps que les caisses à  Radziwiloff  où il faut remplir les form : c5n2732p751
 admis, j'entrerais par la frontière de  Radziwiloff  où je trouverais les mêmes  : c5n2562p322
ur moi, car il faut que je les trouve à  Radziwiloff  pour les expédier de douane : c5n2722p724
épassera celle de mon voyage de Paris à  Radziwiloff  [sic].  En partageant les f : c5n2609p380
ivent mettre plus de 12 jours à aller à  Radziwiloff , à cause du dégel général q : c5n2732p751
iant le correspondant des Halpérin[e] à  Radziwiloff , de m'envoyer le paquet le  : c5n2657p498
.  La première fois que je passerai par  Radziwiloff , j'aurai le plaisir de mett : c5n2627p416
acquittera tous les frais, à Brody ou à  Radziwiloff , je m'en suis entendu avec  : c5n2657p498
ve ma lettre et que sa réponse arrive à  Radziwiloff .    Me voilà bien instruit  : c5n2613p389
eff pour le Directeur de la frontière à  Radziwiloff .  Là, M. de Hackel [p255] m : c5n2520p254
Halpérine qui a sans doute un facteur à  Radziwiloff .  Pardonnez-moi d'ennuyer u : c5n2636p442
 et viendra me chercher de Wisniowicz à  Radziwiloff .  Voici ce que j'attends de : c5n2585p347
mpire de Russie, par Cracovie, Brody et  Radziwilow .                             : c5n2519p253

Radziwill
p676] à Van Dyck lui-même par le prince  Radziwill , bisaïeul de la c[om]tesse, c : c5n2704p676

raffermir
t-être...  En tout cas, que ta santé se  raffermisse ...    Allons, adieu, soeur. : c1n0033p103
s sa petite perruque de chiendent qu'il  raffermit  à chaque instant en la prenan : c1n0040p135

raffoler
 si tu savais, ma bonne soeur, comme je  raffole  (motus !...) de tes deux écrans : c1n0192p376

rafistoler
auvais, laissez-moi encore 8 jours pour  rafistoler  les dernières feuilles, sans : c5n2814p849

rafle
 eu un démêlé avec John Bull qui a fait  rafle  sur vos espérances, et je vois pa : c5n2559p315

rafraîchir
uctueusement ici, puis le voyage m'aura  rafraîchi  de nouveau la cervelle en sor : c2n0916p675
eux mois ne peut que me servir, j'aurai  rafraîchi  ma tête et mon cerveau.   Je  : c5n2411p111
 arbres, occupé à rêver, cherchant à me  rafraîchir  l'âme fatiguée, faisant mill : c3n1072p068
e je prends un mois de vacances pour me  rafraîchir  la cervelle, car j'ai la con : c5n2410p108
rce que je n'y tenais plus.  Je vais me  rafraîchir  par un peu de sommeil.  Soig : c2n0985p756
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x jours à cette fournaise pour venir me  rafraîchir  sur le sein maternel.  Mais  : c2n0816p550
n long et pénible voyage entrepris pour  rafraîchir  un peu ma tête fatiguée outr : c3n1235p277
ue m'auront grossi ma réputation, et je  rafraîchirai  les Scènes [de la vie priv : c2n0535p126
a toujours sauvé.    J'espère que tu me  rafraîchiras  le coeur de quelques bonne : c5n2647p464
oir vous êtes je ne sais où -  Si je ne  rafraîchis  pas moi-même votre coeur fro : c4n2312p771
don de calmer l'âme, d'y jeter un baume  rafraîchissant  et de faire diversion au : c1n0033p098
écieuse pour moi; elle a été exactement  rafraîchissante  pour mon âme tendue, oc : c1n0468p732
  Je n'ai pas de distractions.  Rien ne  rafraîchit  cet embrasement, qui s'étend : c2n0580p215
j'arriverai tué; mais votre souvenir me  rafraîchit  quelquefois.  J'achète la Gr : c2n0851p591

rafraîchissement
faut-il faire ? car cela dure malgré le  rafraîchissement  de l'atmosphère.  Cett : c4n1806p144

rager
 jamais ressembler aux français, qu'ils  ragent  toutes les fois qu'on leur parle : c5n2681p587

ragoter
ce que le petit anticornard de père m'a  ragoté  ce matin de vous, de S[ain]t-Clo : c1n0021p058

raide
hier, voilà la Raison qui va s'avancer,  raide , vieille fille et impérieuse !... : c1n0304p527
e défiance à son égard.  Renvoyez-la et  raide .  Ne me laissez pas livré au gard : c4n1865p222

raideur
sur l'étendue de son travail [sic].  La  raideur  de M. Petrus Borel venait sans  : c3n1634p757
La fatalité veut que cette lettre d'une  raideur  étudiée et d'une sécheresse sup : c5n2663p509

raidir
 chez nous cette terrible faculté de se  raidir  contre la tempête et d'opposer à : c1n0107p269

railler
comme tout le jardin    Honnit, siffla,  railla  ce calice vulgaire.    Puis le m : c4n2111p525

raillerie
r (passez-moi le mot), dans la dernière  raillerie  humaine qui reste à la littér : c2n0859p597
te avec une rapidité merveilleuse, sans  raillerie  ni prétention à l'esprit aux  : c1n0338p571
n nom par pure vanité, vous prêtez à la  raillerie , et je vous en avertis charit : c4n1837p188
.. où l'on fait payer l'éloge par de la  raillerie , où cependant l'on vient touj : c2n0511p080
q[ue] modeste distance, pour éviter les  railleries  de gens qui sont décidés à s : c2n0545p153
 verrez la matière d'une des meilleures  railleries  qui soit au monde, ou un amu : c1n0042p140

rail
esprit, et qu'une femme qui se sort des  rails  de la vertu devient très mauvais  : c3n1154p171

raisin
r les trente deux rames de papier grand  raisin  vélin dont il a échantillon, et  : c1n0140p318
e, à 750 exempl[aires] in-18, sur grand  raisin  vélin, et qu'il soit établi de m : c2n0559p179
iculture.  Que les pommes de terre, les  raisins , les blés ne soient pas privilé : c3n1595p710
chappés de Paris, ne mangeaient pas les  raisins . [p543]  Grave crime envers la  : c3n1446p542

raison
eur Lequien, Werdet ne veut pas et il a  raison  - vous ne pouvez pas faire 5 feu : c5n2816p851
e doit paraître, sans quoi je donnerais  raison  à ces marchands de papier noirci : c2n0570p198
u'on te reconnût, tu pourrais avoir une  raison  à donner, en objectant que les e : c5n2620p404
B[esançon] ni de Madame.  J'ai avec Mme  Raison  cette similitude que je souffre  : c2n0526p109
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tre et j'oublie que nous avons toujours  raison  dans ce que nous voulons faire.  : c1n0348p582
 que les coups d'épingle.     Vous avez  raison  dans tout ce que vous me dites,  : c1n0468p732
t composée, je ne serais plus payé qu'à  raison  de (200) deux cents francs par f : c2n0848p587
e à 12 feuilles (ou moins) lesquelles à  raison  de 200 fr. par feuille forment l : c3n1091p087
. . . . . . .  250 fr.  2° à Zanella, à  raison  de 25 fr. de gages et de     30  : c5n2608p377
es sont ces dépenses : 1° à François, à  raison  de 40 fr. de gages et de    30 f : c5n2608p377
Fb-Saint-Honoré, qui ont été adjugées à  raison  de 50 fr. le mètre et au dessous : c5n2700p651
n peu de temps, car les regrets sont en  raison  de ce que l'on perd.  Le terme d : c3n1113p123
vra que la Revue aura eu mes articles à  raison  de cent francs par feuille, term : c1n0396p647
saire pour obéir; mais le combat est en  raison  de cette force même, et vous dev : c3n1054p044
e de ce genre en aussi peu de temps; la  raison  de cette intempérance de cervell : c2n0940p703
 gélatine car elle est douce.    Elle a  raison  de craindre le séjour de Paris c : c1n0040p135
et a raison de le faire, comme moi j'ai  raison  de défendre mes droits.    Et, s : c2n0561p186
 de vue que cette personne s'est vue, à  raison  de la maison d'où elle est issue : c5n2664p523
u Roi contre M. Buloz et contre vous, à  raison  de la publication qu'a faite à P : c3n1026p011
 d'amour, la durée de la passion est en  raison  de la résistance primitive de la : c3n1344p404
vil, qui fait très bien son métier et a  raison  de le faire, comme moi j'ai rais : c2n0561p186
beau, au vrai.    Vous avez eu tort, et  raison  de m'envoyer ici : tort, parce q : c2n0536p129
rlinois, et votre désir s'augmentait en  raison  de ma résistance : tout cela me  : c3n1248p294
re, et des maux inouïs, car ils sont en  raison  de ma sensibilité tout artiste,  : c2n0545p154
as en [p465] France surtout.  Vous avez  raison  de me rappeler notre adorable am : c3n1387p465
 été vendues.    Maintenant, la seconde  raison  de mon étonnement venait de ce q : c3n1100p098
en bonne santé.  J'ai pensé que j'avais  raison  de ne croire qu'aux sentiments a : c3n1060p057
es de ne jamais critiquer, à plus forte  raison  de ne point heurter la légalité  : c5n2637p444
ance dans le mois de juillet, c'est une  raison  de plus pour finir activement me : c4n2056p460
on livre dans la Revue de Paris; ainsi,  raison  de plus pour qu'en temps et lieu : c1n0353p588
rez, en amie, que dire : « Vous avez eu  raison  de rester là ! » quand je vous a : c3n1360p423
son de la maison d'où elle est issue, à  raison  de sa grande réputation d'esprit : c5n2664p523
aimiez, ce serait déjà fait.  Au total,  raison  de sage froid[eur].  Ou vous ave : c1n0052p162
btenue que vers le 15 7bre.    Après la  raison  de santé, vient la raison des af : c5n2686p603
 Le surplus des Paysans me sera réglé à  raison  de soixante centimes par ligne,  : c4n2275p731
 reproche.  Seulement, tu vois que j'ai  raison  de te dire de lire mes lettres,  : c5n2668p540
rantiriez le placement de mon ouvrage à  raison  de un franc cinquante centimes [ : c4n2275p731
 Angoulême ou d'Angoulême ici se fait à  raison  de une lieue par heure.  L'on co : c2n0523p099
 francs de temps perdu.  N'avais-je pas  raison  de vouloir l'emporter par la dil : c3n1182p220
.    Après la raison de santé, vient la  raison  des affaires, or tant que je n'a : c5n2686p603
ût [18]47.    [...] Si vous cherchez la  raison  des petits faits et que vous pre : c5n2510p239
que la défiance est chez les animaux en  raison  directe avec leur faiblesse.     : c3n1044p031
xpliquer ce qui m'arrive.  À plus forte  raison  dois-je vous le taire.  Quoi qu' : c1n0054p166
e doit gagner de poids ou de vitesse en  raison  du carré des distances, par cons : c1n0192p377
s gens sans âme, m'a toujours semblé la  raison  du coeur.  Certes, si j'étais fe : c3n1054p046
r an.    Ce legs ainsi conçu est fait à  raison  du projet de mariage existant en : c5n2500p224
étaillé.  Puis pour le n° 2, demande la  raison  du vésicatoire qu'il a ordonné d : c2n0533p123
es, mais si v[otre] marraine peut avoir  raison  en chose générale, je vous suppl : c3n1549p649
 bien que je le voudrais; mais comme la  raison  en est un peu triste et m'est en : c5n2672p555
]    Mon cher Maître Werdet, vous aviez  raison  et j'avais tort.  Mon voyage a e : c2n0916p674
 droit de parler morale, pour que cette  raison  existât, il faudrait supposer qu : c1n0053p164
e du peintre.  À défaut de la véritable  raison  je pourrais vous dire que la lit : AnBzc72p352
rcie de votre bonne intention.  Tort ou  raison  je vous prie de laisser maintena : c1n0399p653
u des outrages à chaque pas, par quelle  raison  l'on me dépouille de mes droits  : c2n0664p344
re le 13me mois; n[ous] n'entendons pas  raison  là-dessus; puis à appliquer le r : c5n2716p709
 1841.]    Monsieur Souverain, j'ai une  raison  majeure pour vouloir, pour samed : c5n2834p867
 je vois de la passion partout et de la  raison  nulle part.  Si la France lutte, : c1n0271p477
in veut faire subir au Faiseur, mais ta  raison  ouatée d'esprit a dû te démontre : c5n2654p487
t à te voir aller au marché, est-ce une  raison  parce qu'on est simple à Bayeux  : c1n0033p098



- 38 -

t, parce que j'étais bien près de vous;  raison  parce que le voyage m'agrandit l : c2n0536p129
 qui (sauf M. A. Baudouin, et cela pour  raison  particulière) ont été partagés p : c1n0160p340
 santé.    de Balzac.    Vous avez bien  raison  pour l'affaire Labois mais que v : c5n2690p615
e Monceaux est déterminée.    Vous avez  raison  pour la gravure, mais il y a d'a : c5n2341p017
diennes existant aujourd'hui; c'est une  raison  pour moi d'y coopérer.  Vous tro : c4n2333p792
 pas que ce peu d'importance serait une  raison  pour ne pas faire le malheur d'u : c1n0047p152
ée le veulent, [p154] je n'aurai aucune  raison  pour ne pas être en Italie en fé : c2n0545p154
nt passé sur ces événements, est-ce une  raison  pour oublier tout ce que Louis X : c1n0297p519
ais la synonymie n'est pas je crois une  raison  pour que je la partage, quand no : c5n2840p873
20 (?) juin 1839.]    Cara, v[ous] avez  raison  pour Véronique.  Mais j'ai deman : c3n1531p629
ement au billet Mame, n'en attribuez la  raison  qu'à la nécessité où je suis, en : c1n0270p476
orte à moi seul le poids, par la grande  raison  qu'une partie de ma fortune y es : c3n1050p040
ux, inégal d'humeur, auront tout autant  raison  que ceux qui pourraient dire que : c1n0107p270
ache pas, et je ne puis vous en dire la  raison  que de vive voix, il y aurait de : c1n0226p412
as qu'on rie des miens, et là l'on a si  raison  que je n'ai rien trouvé pour les : c5n2646p460
aure m'a procurée, et ce n'est pas sans  raison  que je ne veux laisser faire à Z : c5n2668p540
ent que ma situation de fortune est une  raison  qui m'est opposée au sein de l'A : c4n2209p643
nir sur son dénouement ?  Tu connais la  raison  qui me l'a fait choisir !  Tu as : c2n0517p089
néant.  Mais, mon bon Rathier, voilà la  Raison  qui va s'avancer, raide, vieille : c1n0304p527
tés que vous ne sauriez refuser, et une  raison  qui, j'espère ne vous manquera p : c2n0788p512
re retiré dans le dernier espace que ma  raison  s'est conservé pour y calculer t : c1n0042p140
atanisme, et je vous le répète, sans la  raison  secrète qui m'a fait vous demand : c5n2808p842
vé; mais je n'aurais jamais pu en avoir  raison  si je fusse resté à Paris.  Auss : c1n0303p526
bonheur de faire un bon Scribe de notre  raison  sociale Rathier, ce sera tant mi : c1n0304p528
s tous.  Et cela constitue pour moi une  raison  suffisante de retraite.    Par t : c4n1950p326
tre silence et votre protection sera la  raison  suprême, et l'absolution de vos  : c1n0042p140
Merci de votre bonne lettre.  Vous avez  raison  sur bien des points dans votre o : c2n0591p233
cation.    Je me suis enfin arrêté (par  raison ) au sujet de Cromwell (la mort d : c1n0011p035
ai toujours été fidèle, depuis l'âge de  raison , à cette idée, et pour moi, la j : c1n0356p591
erait infâme, mais il y a une meilleure  raison , c'est qu'une fois à eux vous se : c4n1980p362
 serais fort embarrassé d'en donner une  raison , car, à présent, je ne veux plus : c1n0075p193
Paris,] 2 7bre [1833]    Vous avez bien  raison , chère belle âme, d'aimer m[ada] : c2n0669p354
credi matin.    Vos 2 D. ont d'ailleurs  raison , dans l'état actuel de l'atmosph : c4n2229p677
onde.  Oui, [ma chère Marie] vous aviez  raison , encore quelques jours et le mon : c2n0896p646
 nous n'avons pas un moment pour parler  raison , et alors nous vagabonnons (je t : c1n0304p527
ine de la personnalité, j'en demanderai  raison , et il me la faudra.    Vous sav : c2n0678p364
835.]    Mon cher Maître, la Hollande a  raison , il est hollandais, je suis holl : c2n0940p702
 être étrangers.  D'ailleurs, vous avez  raison , il faut que cela soit ainsi.  V : c3n1039p025
comme on doit et que, si je payais sans  raison , il serait difficile de nous ent : c1n0260p459
tez en cicéro (et vous aurez grandement  raison , j'ai trouvé cette philosophie i : c1n0381p624
fier ma détermination.  Si j'avais trop  raison , j'offenserais votre coeur; si j : c2n0774p494
  Mon cher Docteur, vous avez très fort  raison , je vous rendrai les 200 fr. qua : c3n1465p563
der avec des amis du coeur ?  Vous avez  raison , l'amitié ne se trouve pas toute : c2n0669p356
ces renaissent.  On ne se figure pas la  raison , la sagesse de Mme H[anska], c'e : c5n2664p522
e par l'Empereur, qui ne veut pas, avec  raison , que l'or qui est ici une monnai : c5n2656p495
 mes amis de Paris fondent, à tort ou à  raison , quelqu'espérance sur moi.  J'au : c1n0286p504
 que vous ne répudiez pas le vôtre sans  raison , vous imitaient, nous reviendrio : c4n1837p187
h oui ! comment ?  Non ! Ah ! vous avez  raison .    Ainsi, pas de terne.  Je te  : c1n0021p061
mère exactement adorée, et ils ont bien  raison .    En ce moment, tout roule ici : c5n2664p522
us voir c'était vous aimer.  Elle avait  raison .    La Duchesse de Langeais a pa : c2n0770p489
s apparaissent; or, je veux vous parler  raison .  C'est un diable qui en prèche  : c1n0304p527
e dis pas que vous ayez tort, mais j'ai  raison .  Cette lettre m'a dégoûté de fa : c1n0321p549
i tort sur l'article Râpe, et vous avez  raison .  Deux fois merci !  Voyez (touj : c5n2395p093
es, de matériaux.  Je vais t'en dire la  raison .  Il n'y a que deux manières d'a : c1n0019p050
souvenir de cet excellent latiniste, M.  Raison .  Je ne vous parlerai pas du bon : c2n0526p109
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, et tu l'as revu !  Tu vois si j'avais  raison .  Le procès m'a fait frémir, qua : c5n2630p424
assez en maisons pour voir combien j'ai  raison .  Les deux boutiques n'ont jamai : c5n2700p650
outer de mon affection, et Yvan [sic] a  raison .  Nous causons souvent de lui av : c2n0604p253
ère soeur; merci des éloges, tu as bien  raison ; ceux sur la vérité desquels nou : c2n0820p554
il s'enivrait !    Voilà, monsieur, des  raisons  !...  Aussi ne serez-vous pas s : c3n1248p295
s - je ne puis pas sortir pour bien des  raisons  - d'abord j'ai aujourd'hui d'én : c4n1902p263
et sois bien persuadée qu'il faudra des  raisons  bien puissantes pour ne pas t'a : c1n0032p095
aisons pour oubliées par eux, quant aux  raisons  contre, je les ai.    Peut-être : c2n0643p317
n éloge, tout en offrant les meilleures  raisons  d'obtenir la faveur que je supp : c5n2637p445
jourd'hui même pour l'Allemagne; et les  raisons  d'un voyage par un hiver quinte : c5n2468p193
er la Russie si déjà je n'avais tant de  raisons  d'y être attaché de coeur.  Que : c5n2611p384
tachées, j'en suis le maître.  Mais des  raisons  de délicatesse et d'intérêt bie : c4n1913p280
e, je suis malade et je t'aime : quatre  raisons  de finir.    Je t'embrasse mill : c1n0036p115
our moi, l'incertitude des plus vitales  raisons  de l'attachement est un des plu : c3n1058p055
jet de l'héritier; je vous en dirai les  raisons  de vive-voix demain.    Demain  : c1n0253p450
 soit au monde cette adresse.  J'ai des  raisons  de vous faire cette recommandat : c5n2628p418
erai point mon retard par les vulgaires  raisons  des ouvriers qui travaillent po : c3n1248p291
st impossible de rien envoyer par mille  raisons  dont la dernière est les 15 % q : c5n2691p616
n entier, chose rare avec moi.    Trois  raisons  font que je n'y mets pas mon no : c2n0541p141
rson, il a dû finir celle-là.  J'ai les  raisons  les plus sérieuses de désirer q : c5n2682p591
is alors à M. Pyat que j'avais déjà des  raisons  majeures de me retirer.    Le j : c4n1950p325
 peux pas quitter d'ici pour [p208] des  raisons  majeures.  Louis ira d'ailleurs : c4n1852p208
, Monsieur, vous m'avez prouvé, par des  raisons  palpables et péremptoires que j : c3n1248p293
il par trop fort.  Je n'ai pas d'autres  raisons  pour faire Béatrix que celles q : c4n1688p019
de lui qui me libère, [p61] et j'ai des  raisons  pour ne payer Adeline sans le v : c2n0500p061
n pour la gravure, mais il y a d'autres  raisons  pour ne pas la faire servir : 1 : c5n2341p017
 J.-J. Rousseau, je voudrais donner des  raisons  pour oubliées par eux, quant au : c2n0643p317
s désespérée qu'autrement.  Et j'ai mes  raisons  pour t'écrire ainsi.  Dis toujo : c5n2629p420
43 f. avec confiance.  J'ai beaucoup de  raisons  pour vous prier de me prêter vo : c5n2635p439
invitations amicales.  Mais ce sont des  raisons  pour vous aimer davantage.  Je  : c2n0717p419
dilection de son coeur.  Sans parler de  raisons  qu'il faut taire, elle a pour l : c5n2727p741
ous l'avez sans doute négligée, car les  raisons  que donne le ministre sont un p : c4n1789p129
z-moi quelles sont, hors le mépris, les  raisons  que vous allégueriez pour ne pa : c1n0050p157
près le 8 mars 1839.]    Il y avait des  raisons  que vous trouverez bien justes  : c3n1474p577
lui, car malgré l'urgence de savoir les  raisons  qui l'ont empêché de remettre l : c4n1848p204
rd, quand je t'irai voir, tu sauras les  raisons  qui m'ont retenu loin, quand j' : c5n2365p044
i dit en murmurant à votre oreille, les  raisons  qui m'y clouent. [p424]    Je v : c3n1360p423
oit qu'en janvier, voilà encore une des  raisons  qui me font rester jusqu'au 15  : c5n2696p637
 ans : elle emprunte !  Enfin, pour des  raisons  qui ne sont pas de nature à pou : c5n2686p604
ée chez M. le Cte de Castellane, et les  raisons  qui ont empêché la représentati : c3n1276p321
vous ne me répondrez pas.  Il y a mille  raisons  qui vous retiendront et dont vo : c1n0042p141
ent la Peau (1re éd.)  Je crois que mes  raisons  sont dans notre intérêt commun; : c2n0541p141
nt que les envoyeurs ont sans doute des  raisons  tirées de l'état du pays qui ex : c5n2620p404
engoué de ma carrière, par une foule de  raisons , dont je te dirai quelques mots : c1n0013p041
ns en France pour 3 mois, par plusieurs  raisons , dont la moindre est celle-ci - : c2n0547p157
 les tapis est impossible par plusieurs  raisons , et la meilleure est que je pré : c5n2663p514
t ce que je n'ai jamais fait, par mille  raisons , et quoique ma confiance en vou : c4n2224p670
 au plus tard, et que, pour beaucoup de  raisons , il faut que cela soit fini, at : c4n2176p605
législature, ce qui est avec les autres  raisons , une pour que je fasse l'affair : c3n1032p018
r l'ajournement à trois mois; voici mes  raisons .    1° Je désirerais que l'écri : c4n1918p284
y seras pas, c'est que n[ous] avons des  raisons .  Aussi, écris-moi, courrier pa : c5n2678p575
ais eu beaucoup de plaisir par bien des  raisons .  J'entre dans une sphère bouil : c4n2267p721
besoin d'appuyer votre refus de tant de  raisons .  Mais ce refus me fait persist : c4n2127p550
avant d'y croire; et ce, pour plusieurs  raisons . [p98]    La première est que,  : c3n1100p097
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raisonnable
iptions et belles-lettres ?  Soyez bien  raisonnable  et avez-vous l'édition la p : c5n2803p837
'il ajoute que si M. Gudin voulait être  raisonnable  pour le terrain qui donne r : c5n2682p591
âme qu'elle n'est effrayée, comme femme  raisonnable , des 100000 fr. de dettes q : c5n2722p724
ssible de dire, tâche de rendre ma mère  raisonnable ; et, puisque je passe toute : c5n2664p525
oeur, parce qu'il avait des prétentions  raisonnables .  Quant au valet de chambr : c5n2686p605

raisonnablement
adière, je paye mes dettes.  Il me faut  raisonnablement  encore un an pour arriv : c2n0851p591
i fait au-delà de ce que un auteur peut  raisonnablement  faire    tout à vous    : c1n0316p542

raisonnement
je pose des chiffres pour expliquer mon  raisonnement ) que la poutre revienne à  : c5n2518p248
re, indiquez, soyez sans pitié.  Si les  raisonnements  ne se déduisaient pas bie : c2n0801p526
us les temps passés, mais voici le seul  raison[nement]  que je vous expose.    N : c1n0052p163

raisonner
au et beaucoup de génie.    Maintenant,  raisonnant  en thèse générale, je vous d : c1n0106p263
 fourré dans mon 3e étage je commence à  raisonner , et je ne sais pas comment fa : c1n0021p060
us beau de faire de la musique que d'en  raisonner , me répondit-elle en me riant : c3n1248p294

raisonneur
en vois pas.     - Allons, taisez-vous,  raisonneur .    Et il se tait.  Mais c'e : c1n0009p030

rajeunir
 gagner son procès, et il semble s'être  rajeuni  dans la vie du monde, à Saint-P : c4n2194p624
puisque je serai radicalement guéri, et  rajeuni  pour le corps comme pour le cer : c5n2686p607
 esprits d'élite; puis, j'en étais tout  rajeuni , c'était comme l'esprit de Pari : c5n2708p685
la maigreur a disparu, et je reviendrai  rajeuni , nonobstant la maladie.    J'es : c5n2706p680
ble au milieu des éboulements du globe,  rajeunissant , etc.  Maman voyageant tou : c1n0037p116

rajouter
 et dans la 2e édition j'ai un volume à  rajouter  pour faire trois.    Mon père  : c1n0085p218

ralentir
oûte cher, de la faire durer longtemps,  ralentissez  donc, puisque cet ouvrage,  : c4n1967p346

rallier
venir un centre lumineux et de servir à  rallier  de grandes lumières parfois sou : c3n1436p530

rallumer
'un amour que nous croyons expirant, le  rallume , et loin d'y voir une tombe, ce : c1n0080p207

ramage
ui pendant tout l'été m'ont rappelé ton  ramage .  Bref vous êtes deux Bijoux que : c1n0038p127

ramasser
tabli l'équilibre.  En un mois, j'aurai  ramassé  bien de l'argent avec ma plume. : c3n1334p388
r ce serait pour moi, et près de moi, à  ramasser  des miettes, il y a une petite : c2n0939p701
 complets, qu'on ne se baisse plus pour  ramasser  la planche de salut.  J'en sui : c3n1074p070
mme de l'orgueil de savoir que j'aie pu  ramasser  les miettes, les morceaux qui  : c4n2219p665
trouve un homme à talents, je compte en  ramasser  pour nous tous.     Définitive : c1n0033p102
er mon pari perdu; mais la nécessité de  ramasser  un peu de vil métal m'a retenu : c3n1289bisp339
es. »  On ne voit que gens occupés à en  ramasser .    Je crois que nous ne pouvo : c1n0068p182
lles du Lys dans la vallée, que je vous  ramasserai  fraternellement avec les mie : c3n1045p033
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 ce lundi et que j'aie accepté; mais je  ramasserai  les miettes de ce bonheur en : c3n1419p504
ur plus que ne vaudra l'argent que vous  ramasserez  ainsi.  Quant aux correction : c3n1447p544

Rambuteau
   Vous avez bien fait d'écrire à M. de  Rambuteau .  Prenez beaucoup d'amusement : c5n2345p024

rame
ng sur 2 pieds sept pouces de large, la  rame  composée de 500 feuilles et pesant : c2n0693p381
 et double est le modèle d'une première  rame  de papier que je voudrais faire fa : c2n0673p358
le petit carré).  Puis, je voudrais une  rame  du papier numéro 2, qui est le pap : c2n0673p359
].  Si je m'écoutais, je couvrirais une  rame  en écrivant.    Ce qui me coûte le : c1n0022p066
 de vendre ce papier noirci 7 francs la  rame  ou 50 francs.    Si, comme les Nod : c1n0231p417
tgolfier de lui envoyer les trente deux  rames  de papier grand raisin vélin dont : c1n0140p318
s affectueux au commandant.    Les deux  rames  différentes de ces papiers coûter : c2n0673p360
ujours nous tenir approvisionnés de 120  rames  en magasin en vérification, et di : c2n0693p382
 Il nous en faudra, pour commencer, 120  rames  par mois, la fourniture pourra se : c2n0693p382
on envie de bavarder, je t'écrirais des  rames .  Il faut finir, car j'ai bien pe : c1n0034p110

rameau
i.  L'agonie du père Goriot, le dernier  rameau  mis au laurier, a failli lui don : c2n0895p644

ramener
availleuse et supportable.    Eugène me  ramène  aux 172 fr. ajoutés.  Il faut, m : c5n2722p725
que l'on aime !  J'ai grand peur d'être  ramené  ici par quelque intérêt dont je  : c2n0494p049
dîner, j'y suis resté et le postillon a  ramené  la voiture à vide.    Le jour de : c3n1288p334
nous prévient.  Que Madame de B[rugnol]  ramène  même aujourd'hui madame [nom ray : c4n2049p453
 août, même marché pour m'y conduire et  ramener  la voiture vide, mais M. Margon : c3n1288p334
 cités.  J'ai grand'peur de ne pas vous  ramener  Martini; je dois aller faire un : c3n1229p270
p445] principes serait un exemple à m'y  ramener , si, depuis longtemps, ils n'ét : c5n2637p445
ns au centre de nos opérations; je vous  ramènerais  dîner à la fortune de la rue : c5n2514p242
sire atteindre à un résultat qui n[ous]  ramènerait  à cette rue Fortunée, double : c5n2703p665

ramier
and quelque pointe m'a blessé; c'est le  ramier  regagnant son nid.  Je vous port : c2n0693p383

ramification
e tu trouves de trop, car elles ont des  ramifications  avec l'histoire, et, aill : c2n0820p554

ramoner
minée de la salle à manger) il faudrait  ramoner  toutes les cheminées afin que t : c5n2663p514

rampe
'harmonie en écoutant les syrènes de la  rampe , j'entendais les mots inquiétants : c3n1248p293

rancune
 Émile, si quelqu'un devait avoir de la  rancune , ce serait moi.    Dujarier a i : c5n2410p108
n, c'est le trait le plus noir.    Sans  rancune , je vous attends dimanche matin : c1n0012p040
ler au souvenir de mon antagoniste sans  rancune , M. de Valois et agréer les sin : c1n0166p349
 j'aurai le plaisir de vous offrir sans  r[ancune]  de vos injures à mes drolatiq : c1n0460p721

rang
t, ou a-t-on oublié les paquets sous un  rang  ?  Nous n'en savons rien.  J'ai la : c3n1433p527
 laissant le prêteur d'Outrebon prendre  rang  avant vous pour 15 autres mille fr : c3n1032p017
tre Outrebon et l'a requis de mettre au  rang  de ses minutes à la date de ce jou : c2n0722p424
s parmi lesquelles vous êtes au premier  rang , comme une des plus belles intelli : c1n0468p731
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française que je me mets sur les [p364]  rangs  comme candidat au fauteuil vacant : c5n2603p364

rangeailler
 que j'ai été une semaine à pensailler,  rangeailler , mangeailler, promenailler, : c1n0009p031

rangée
, cherche dans ma bibliothèque, dans la  rangée  d'en bas aux in-12, le Jeune Irl : c2n0510p078

ranger
à l'académie.  Enfin M. de Noailles est  rangé  comme un bourgeois et moi, j'ai d : c5n2654p488
.  Il faut, ma chère mère, que François  range  dans la lingerie tous les objets  : c5n2722p725
amment, je crois, à des articles que je  range  parmi les mille plaisanteries don : c5n2541p296
le papier bleu en grand format que j'ai  rangé  sur ma table, en laissant tout ce : c3n1323p378
nt bien faire les appartements, propre,  rangé , probe et sûr; j'ai bien besoin d : c5n2670p545
zaine d'exemplaires de cette préface en  rangeant  mes papiers, vous pourrez me r : c5n2434p142
 les livres reliés et prêts à mettre et  ranger  dans la bibliothèque, enfin, que : c5n2726p739
t passé quelque temps sans que je pusse  ranger  ma bibliothèque, en sorte que vo : c3n1564p667
.    Venez m'aider, avec la Fosseuse, à  ranger  mes livres; vous aurez 50 sous p : c3n1500p602
us.  Alors, je ne puis m'empêcher de me  ranger  sous les étendards de Roger Bont : c1n0040p136
us puissions t'y voir tourner, trotter,  ranger , fouiller, comme tu nous aperçoi : c1n0032p094
rs ont à peine suffi.  Mes papiers sont  rangés ; demain je me mets à travailler. : c2n0477p009

ranimer
mon espérance; car ta lettre m'a encore  r'animé , et redonné plus de courage.  I : c2n0501p064
 aujourd'hui tous en souffrance, et les  ranimer  est une mission aussi !    Veui : c5n2541p296
emmes est de panser les blessures et de  ranimer  les courages abattus.  Gaston d : c5n2704p674

rapacité
s chefs-d'oeuvre sont déjà offerts à la  rapacité  des Bayeusois et des Cannois.  : c1n0040p133
ez jamais pour que je sois à l'abri des  rapacités  que vous avez créées, par la  : c3n1324p379

râpe
eur du monde.    Il y a chez Lazard une  râpe  à tabac que je vous prie de m'envo : c5n2386p067
S.  C'est moi qui ai tort sur l'article  Râpe , et vous avez raison.  Deux fois m : c5n2395p093

rapetir
es petites irritations littéraires, qui  rapetissent  les hommes.  Desnoyers est  : c3n1618p744

Raphaël
  Nous allâmes voir la Sainte Cécile de  Raphaël  à Bologne, et aussi la Sainte C : c3n1248p294
sir.  Il y a plus de Dominiquins que de  Raphaël  dans le arts.  Laissez-lui ses  : c5n2704p674
la cathédrale de Milan et du tableau de  Raphaël  que nous avons été voir ensembl : c3n1289p338
i pas ce joli petit visage de vierge de  Raphaël  qui paraissait entre les draps, : c1n0037p117
les anges écoutaient dans le tableau de  Raphaël .  La France et l'Angleterre ach : c3n1248p295

rapide
, à une parole trop vive, à un pas trop  rapide  !), s'est compliquée, depuis 15  : c5n2673p558
ions des Scènes, ils aideront à un plus  rapide  écoulement de ces douze volumes. : c2n0769p487
uel je me trouve au retour d'un long et  rapide  voyage, m'empêche d'avoir l'honn : c5n2498p221
'agit de l'expédier par la voie la plus  rapide , celle des diligences en France, : c5n2669p542
 voie à prendre, qui devra être la plus  rapide .    Je vous demande encore mille : c5n2665p530
s le torrent qui m'emporte n'a été plus  rapide ; jamais une oeuvre plus majestue : c2n0851p591
 de Bordeaux sont mieux servies et plus  rapides  dans leur course.  Songe, ma ch : c1n0109p276
riger des oeuvres que les gens les plus  rapides  en littérature n'écriraient pas : c2n0904p658
e les trouves pas assez nombreux, assez  rapides , car d'où veux-tu que je tire d : c4n2231p679
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rapidement
 dans la voiture qui peut aller le plus  rapidement  et le plus immédiatement à N : c2n0683p371
e volume de Plon, et pour faire marcher  rapidement  Langrand.    Le 1er volume d : c4n2218p663
 22 avril pour Gênes, et j'irai le plus  rapidement  possible vers Paris; mais je : c5n2411p111
n.  750 exemplaires seront enlevés plus  rapidement  que vous ne le croyez et, co : c1n0321p548
ci s'accordait à votre désir de marcher  rapidement , et nous avons 6 feuilles -  : c4n2172p599
s, accélérer la marche ou monter un peu  rapidement , soulever des meubles lourds : c5n2686p603
ge et l'expédition des feuilles d'aller  rapidement .    2° que je n'ai point les : c4n2008p401
t et mettent en page tout le tome IIIe,  rapidement .  Ils en ont la copie.       : c4n2058p463

rapidité
st sur la route de Paris à Tours.    La  rapidité  avec laquelle j'écris m'a forc : c1n0107p271
uis sûr de toujours me dédommager de la  rapidité  avec laquelle je marche lorsqu : c5n2611p384
u Honoré, changer de sentiments avec la  rapidité  de l'éclair, ne se souvenir qu : c1n0033p101
ateurs.  Je ne mets aucune entrave à la  rapidité  de l'impression et je ne compr : c4n2069p475
ttais des fatigues de ce voyage.  Cette  rapidité  de locomotion m'a donc empêché : c5n2520p254
is luttes ?  Je ne m'en tire que par la  rapidité  des conceptions et des aperçus : c3n1119p131
'il était urgent que je connusse, et la  rapidité  du voyage m'a donné les airs d : c2n0932p693
uvaisetiez  - Moi seul sais avec quelle  rapidité  je vais à vous; j'ai recours à : c2n0693p383
analyse de mon livre est faite avec une  rapidité  merveilleuse, sans raillerie n : c1n0338p571
 pas plus avancé là où je suis.  Quelle  rapidité  pour l'éclosion du mal et quel : c5n2705p678
t] et Giroux d'aller avec une excessive  rapidité  sur la Muse du département, to : c4n2159p583
rons tous heureux par moi s'avance avec  rapidité , je commence à recueillir le f : c2n0838p576
mme je vais voyager avec la plus grande  rapidité , je serais arrêté à chaque che : c5n2585p347

rappel
 ce que vous voudriez savoir.  Quant au  rappel , je ne crois pas d'après ce que  : c1n0077p201

rappeler
e mettre mes hommages à ses pieds en me  rappelant  à son souvenir; dites-lui que : c5n2625p412
nsi, n'est-ce pas mon aimée ?...  En me  rappelant , au matin, les vives et fraîc : c2n0513p084
 ciel d'où elles venaient, et qui m'ont  rappelé  comme les plus beaux endroits d : c2n0772p491
s les ennuis de la vie littéraire m'ont  rappelé  dans le grand bagne de Paris, o : c2n0627p296
ndant que ma lettre courait, je me suis  rappelé  l'histoire d'une forêt de 48000 : c5n2523p262
 suivent ou vous précèdent, vous m'avez  rappelé  les délices des fétiches, et mê : c1n0466p728
ois; mais une affaire d'intérêt m'ayant  rappelé  pour quelques jours à Paris, M. : c5n2563p323
par des affaires personnelles qui m'ont  rappelé  pour quelques jours à Paris où  : c5n2562p320
les autres qui pendant tout l'été m'ont  rappelé  ton ramage.  Bref vous êtes deu : c1n0038p127
avez envoyée, et qui m'a délicieusement  rappelé  votre bien aimé salon et les so : c3n1289p336
viendrez souvent vous poser devant moi,  rappelée  par moi, à qui vous êtes appar : c2n0896p646
ante à la campagne, et je ne me la suis  rappelée  que ce matin.  Je n'ai pu envo : c5n2588p351
t de mon souvenir.  Ayez la bonté de me  rappeler  à celui de Monsieur Floquet, v : c4n2315p775
 n'est à autre fin que de vous prier de  rappeler  à n[os] administrateurs deux p : c3n1518p616
à madame de Hackel, ayez la bonté de me  rappeler  à son souvenir, et de trouver  : c5n2585p348
a cousine de Trumilly qui me prie de la  rappeler  à ton souvenir ainsi qu'à celu : c1n0036p115
 c'est commettre une grossièreté que de  rappeler  à un homme ou à une famille un : c4n1837p187
'art.    Je saisis cette occasion de me  rappeler  à votre souvenir, en vous offr : c5n2714p706
lettre de mon cher hôte et ami sans m'y  rappeler  à votre souvenir et à celui de : c5n2519p252
Madame votre mère, et il m'a prié de le  rappeler  à votre souvenir.  Je ne sais  : c3n1130p144
ot vous dira du moins que je voulais me  rappeler  à vous autrement que par une c : c4n2192p622
dé à vous offrir ce manuscrit pour vous  rappeler  à vous-même vos bons offices e : c4n2038p440
ne compensation, c'est que je puisse me  rappeler  à v[otre] souvenir à travers m : c5n2738p761
éez mes compliments, sans oublier de me  rappeler  au bon souvenir de Madame Goss : c2n0540p139
 aux pieds de madame de Hackel et de me  rappeler  au souvenir de mesdemoiselles  : c5n2657p498
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 Je compte sur votre obligeance pour me  rappeler  au souvenir de toutes les pers : c3n1131p147
cieusetés de coeur, et une prière de me  rappeler  au souvenir de Mme O'Donnell.  : c3n1531p630
es aux pieds de Madame de Hackel, de me  rappeler  au souvenir de l'excellent maj : c5n2517p246
me la baronne de Pommereul.  Daignez me  rappeler  au souvenir de M. Henry et agr : c1n0158p337
oi par un seul mot bref.    Veuillez me  rappeler  au souvenir de la jolie madame : c5n2559p316
oie mille amitiés et je vous prie de me  rappeler  au souvenir de madame Fessart  : c5n2733p754
Paris.     Ayez la bonté, Madame, de me  rappeler  au souvenir de ces messieurs e : c1n0258p455
ente ans.  Ayez la bonté, général de me  rappeler  au souvenir de mon antagoniste : c1n0166p349
ts extraordinaires de mémoire, et de me  rappeler  enfin que M. votre père ne le  : c2n0574p202
 toutes les circonstances décisives, de  rappeler  et de maintenir, devant cette  : c3n1585p696
nsieur, de ce souvenir matériel pour me  rappeler  l'accueil bienveillant que vou : c5n2521p256
,    Il m'est impossible de ne pas vous  rappeler  l'affaire du [p575] Siècle.  V : c4n2151p574
 bon tuteur,    Vous m'avez dit de vous  rappeler  les reconnaissances, je crois  : c4n2177p605
uels de l'Académie voudront-ils bien se  rappeler  les visites que j'ai eu l'honn : c5n2603p364
ges à monsieur et madame de Candolle et  rappeler  M. Colla de Turin au souvenir  : c3n1117p129
 bon avocat Colla à qui je vous prie de  rappeler  moins le client que l'admirate : c3n1131p147
France surtout.  Vous avez raison de me  rappeler  notre adorable amie, elle n'a  : c3n1387p465
pressé; si je prends la liberté de vous  rappeler  notre affaire, c'est que v[ous : c1n0138p316
t-ce là des griefs, car je ne veux vous  rappeler  que ceux-là, dont un seul suff : c1n0047p152
que vous envoyer ce petit mot pour vous  rappeler  que vous avez un ami associé à : c4n2237p686
ite n'a pas eu d'autre mérite que de te  rappeler  un vieux camarade.  Quand Davi : c4n2221p667
ous demander un renseignement et à vous  rappeler  une promesse.    Au nombre des : c5n2393p088
qui me donneront le droit de venir vous  rappeler , à mesure que les volumes manq : c4n2238p687
ns le premier, autant que je puis me le  rappeler , j'ai fait science de deux syl : c1n0013p042
ion d'avance, afin de n'avoir qu'à vous  rappeler , toujours dans le cas où Mme H : c5n2344p021
 vous adresser l'aimable solliciteuse.   Rappelez  au Ministre sa promesse, et vo : AnBzc91p049
suis pas assez riche pour l'acheter.     Rappelez  au souvenir de monsieur Carrau : c1n0207p393
 par ces yeux noirs coquets que vous me  rappelez  et qui en effet m'ont impressi : c2n0800p525
s compliments sincères et affectueux et  rappelez  moi au souvenir de vos collabo : c1n0259p457
existe, je voudrais la cravacher, ne me  rappelez  pas au souvenir de Savardy qua : c3n1463p561
n roman du Privilège.    Encore adieu.   Rappelez -moi à l'amitié du commandant,  : c2n0652p325
, mille choses aimables à M. Car[r]aud;  rappelez -moi au souvenir de vos voisins : c2n0608p264
-moi aux pieds de Madame votre mère, et  rappelez -moi au souvenir de tous ceux q : c3n1154p173
ails que cet acte ne saurait donner.     Rappelez -moi au souvenir de votre illus : c4n2265p718
aine Périollas et à monsieur Car[r]aud;  rappelez -moi au souvenir de mes joueurs : c1n0298p522
as mes plus affectueuses obéissances et  rappelez -moi au souvenir de Madame de B : c3n1130p145
e ma tardive visite du jour de l'an.     Rappelez -moi au souvenir de ces messieu : c1n0249p445
fectueux aux pieds de madame de Hackel,  rappelez -moi au souvenir de mesdemoisel : c5n2627p416
ie au cas où l'oeuvre profane réussit.   Rappelez -moi au souvenir des hôtes de v : c3n1289p337
ouffre du tibia.  C'est une flatterie.   Rappelez -moi au souvenir de cet excelle : c2n0526p109
ues] amis.    Agréez mes compliments et  rappelez -moi au souvenir de la grande A : c4n2267p721
[béissant] s[erviteur]    de Balzac.     Rappelez -moi au souvenir de la jolie ma : c4n1859p215
lle tendres amitiés à vous et à Borget,  rappelez -moi par un baiser à Ivan et pa : c2n0928p689
s :     Boislecompte [sic].    Je ne me  rappelle     que de lui.     Balzac Hono : c1n0001p016
t possible.    27 9bre.    M. de Balzac  rappelle  à M. Souverain le manuscrit do : c4n1857p213
apprennent à bien s'en servir.    Je te  rappelle  aussi qu'un domestique sûr, da : c5n2706p680
 à Frapesle.  C'est mon droit.  Je vous  rappelle  ce que vous avez dit un jour d : c5n2729p745
lement une parole de M. Dangest je vous  rappelle  la nécessité de la régulariser : c3n1285p330
e par théorie.  Il a dit, dans je ne me  rappelle  plus quel conte drôlatique, qu : c2n0761p476
es déterminations; voilà pourquoi je te  rappelle  tout ce que je t'ai déjà écrit : c5n2663p511
 m'en souvient guères) cependant, je me  rappelle  un songe qui n'est pas digne d : c1n0019p049
rd qu'à 20 fr. la plaque, j'y consens.   Rappelle -lui bien que ces 2 consoles do : c5n2655p492
moi de même, toi aussi.  Quant à maman,  rappelle -toi les derniers jours de ta d : c1n0034p108
t leur tante et l'enfument d'encens,     Rappelle -toi, ma soeur, qu'ils viennent : c1n0011p035
our moi.  Le nombre de camarades qui se  rappellent  le vendômois auteur de la Co : c5n2365p044
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me votre mère.  Aussi plus tard elle se  rappellera  à votre souvenir.  Mais ce d : c3n1154p172
 dans la paresse.  J'espère que vous me  rappellerez  au souvenir des personnes q : c2n0897p648
ce à Parigi pour son oeuvre.    Vous me  rappellerez  au souvenir de tous ceux qu : c3n1289bisp339
iande et M. Mignot toujours malade.  Te  rappelles -tu avec quel air fin il t'a d : c1n0040p135

rapport
dame Gay est plus intelligente, sous ce  rapport  : Qui cite, oblige, voilà son m : c3n1387p465
oujours dans la situation précaire, par  rapport  à la fortune, où tu m'as laissé : c4n1919p286
s pur, un fait historique de 1798 qui a  rapport  à la guerre des chouans et des  : c1n0158p336
sentir tous les malheurs ensemble avait  rapport  à la situation littéraire.  Com : c5n2694p626
due de mon sacrifice, non seulement par  rapport  à la violence de ma passion mai : c1n0069p185
 y être; quant à ce que tu m'en dis par  rapport  à madame D[eurbroucq], elle le  : c2n0515p087
ien l'issue de ces procès est grave par  rapport  à mon avenir, si tant est que l : c5n2664p522
ontagnes non explorées et nouvelles par  rapport  à nos recherches.    Je voudrai : c5n2670p547
'ont pas permis de l'analyser, soit par  rapport  à v[os] intérêts, soit par rapp : c2n0712p413
la tient à la difficulté où je suis par  rapport  aux communications.     Mille c : c1n0305p529
cependant assez expliqué les choses par  rapport  aux correspondances.  Tu penses : c5n2680p581
 fasse bien faire ce que je lui dis par  rapport  aux deux portes.  Cachète la le : c5n2672p554
 par rapport à v[os] intérêts, soit par  rapport  aux miens.    Si vous avez enco : c2n0712p413
lui surtout la plus grande prudence par  rapport  aux terrains Laroze et Gudin, q : c5n2680p581
 est prouvé.  Tu ne devrais avoir aucun  rapport  avec ce ménage.  La femme et le : c5n2630p424
s au regret.  Mais ma vie est si peu en  rapport  avec celle du monde et d'autrui : c2n0770p488
ici seize ans que j'imprime, et suis en  rapport  avec la typographie, et voici l : c3n1405p488
.  Ayez la complaisance de le mettre en  rapport  avec Mévil, pour ce qui est des : c2n0561p184
 valent bien 500 fr. et je suis sous ce  rapport  dans l'impénitence finale.    Q : c2n0561p185
r.     Je serai plus tranquille sous le  rapport  de l'argent et des obligations  : c2n0548p159
ère et mère comme il y en a peu sous le  rapport  de la tendresse et que ce sont  : c5n2653p486
ner la propriété à la Revue que sous le  rapport  des journaux, c'est-à-dire [p93 : c2n0519p092
vantageuse.  Je puis la mériter sous le  rapport  des qualités précordiales, cert : c1n0075p195
 étudié la presse mécanique.    Sous le  rapport  du bas prix, c'est aussi l'un d : c4n2076p482
examiner sérieusement Mr Honoré sous ce  rapport  et nous nous arrangerions pour  : AnBzc72p348
ix d'un tiers, et c'est surtout sous ce  rapport  que j'ai besoin de vous.    Ven : c3n1171p201
hez Durmont, savoir si le juge fera mon  rapport , et si Levavasseur a dégagé la  : c2n0479p014
 fallu attendre quelque temps.  Sous ce  rapport , je préfère la description de R : c3n1361p424
penses à la nécessité pure, et, sous ce  rapport , je puis me citer, car je ne dé : c5n2653p484
evrez ressentir à la longue.    Sous ce  rapport , le dernier mercredi a ajouté à : c1n0060p175
 incomplètes.  La délibération, sous ce  rapport , repose sur des données entière : c4n1950p326
 car il n'y a pas de trame, tout est de  rapport ; c'est comme une marqueterie de : c5n2678p576
8°) . . . . . . . . 180 fr.  1 Choix de  rapports  (21 vol. avec portraits)  . .  : c1n0122p293
 est la discrétion que je mets dans mes  rapports  avec des personnes qui sont ex : c5n2652p479
UX    [Paris, 1er janvier 1842.]    Vos  rapports  avec la Société des gens de le : c4n1995p385
t pas démentie depuis 8 ans, et que les  rapports  intimes des voyages à 4, que l : c5n2664p524
on juge les miens ? si ce n'est sur les  rapports  que nous avons, vous et moi ?  : c5n2664p519
 vous regarde pas, et ce sont les seuls  rapports  que vous n'avez pas osé empêch : c1n0052p162
igner de l'excessive délicatesse de nos  rapports , et de mon étonnement d'une se : c4n1715p053
uelques-unes, comme des expertises, des  rapports , pour atteindre au moment où l : c5n2664p528
uelque largeur, qui rassemble de grands  rapports , qui voit les choses en masse, : c1n0107p268

rapporter
oint Paris.    M. Regnault revint et me  rapporta  cette conversation dont je not : c3n1100p100
 été plus content encore de vous savoir  rapportant  de quoi établir votre indépe : c4n1826p171
montera lui-même le lustre du salon, en  rapportant  la branche qu'il aura emport : c5n2608p379
nir déjeuner avec moi mardi matin en me  rapportant  toutes ces feuilles avec vos : c2n0644p317
 il vous le rapportera, puis en vous le  rapportant , vous lui donneriez celui qu : c2n0905p660
alancés d'une terre qui, mis en fermes,  rapporte  aujourd'hui 28000 fr. de ferma : c5n2694p629
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e dit-on.  Ce bonheur mêlé d'eau de vie  rapporte  beaucoup de roubles à mes amis : c5n2519p252
par M. Werdet aujourd'hui. [p103]    Je  rapporte  ce petit trait de bonne foi po : c3n1100p103
y en Angleterre.  Dieu veuille que j'en  rapporte  ce que j'en espère.    Mon adr : c3n1180p218
nvoi dérisoire confirme le mot que j'ai  rapporté  dans mon précis.  Après avoir  : c3n1100p103
 Monsieur le Directeur Général,    J'ai  rapporté  de Hollande, un vieux vase de  : AnBzc72p358
ent !  La comtesse Anna et son mari ont  rapporté  de Wizniowicz le réveil de Mar : c5n2694p630
ssion.    Or, la délibération du comité  rapporte  des motifs qui doivent être de : c4n1950p325
andez, qu'on équipe une flotte qui nous  rapporte  les cendres de l'empereur. [p5 : c1n0297p519
p282] et presque sûr, que si je ne vous  rapporte  ou ne vous renvoie pas, par un : c5n2528p282
 est venue vendre ses tableaux, ils ont  rapporté  pour Mme H[anska] le plus beau : c5n2694p631
 C'est le spectacle que donne Kiew.  Je  rapporte  pour mon escalier des vues de  : c5n2523p265
ante hospitalité, mais que le diable me  rapporte  si mon coeur n'est pas la moit : c1n0077p201
 choléra, comme nous avons le Droit qui  rapporte  toutes les morts, nous avons v : c5n2691p618
spèce de divinité visible à laquelle il  rapporte  toutes ses actions.  En effet, : c1n0042p141
sujétion), j'ai pensé à elle, et je lui  rapporte  un petit chapelet, de l'invent : c5n2411p110
il n'y a ni écrit, ni parole qui ne s'y  rapporte .    La France doit être une mo : c1n0268p473
comme un trésor qu'elle est, et je l'ai  rapportée , il m'est impossible d'aller  : c3n1667p790
lle livres milanaises à celles que j'ai  rapportées .    Ayez la bonté si vous re : c3n1289bisp339
 reviens en janvier [1849].    Il y a à  rapporter  : 1° le couvre-pieds du lit b : c5n2608p379
e le renvoyer.    Je voudrais, vois-tu,  rapporter  bien finis, et bien en règle, : c2n0478p012
mplaire de Béatrix au porteur et de lui  rapporter  l'épreuve de Pierrette, car i : c4n1807p145
u mépris.  C'est à tout cela qu'il faut  rapporter  la brouille de M. Pépin[-Leha : c5n2703p667
 jeunes mariées; je compte pouvoir vous  rapporter  la totalité de ce dernier man : c2n0917p677
 lui, que de courir en Amérique pour en  rapporter  les cruels désenchantements q : c3n1180p218
c Régnier qui serait bien aimable de me  rapporter  mes deux volumes et de venir  : c1n0399p654
ouces et parfumées.    Je voudrais vous  rapporter  q[ue]lq[ue] chose de joli de  : c2n0545p155
e-pieds du lit bleu de la coupole; 2° à  rapporter  un fauteuil à système, à mett : c5n2608p379
ur, et je vais faire en sorte de te les  rapporter .  Je n'ai dépensé que 10 f. s : c3n1334p388
ours, il s'informera du paquet et me le  rapportera  ce soir, s'il le trouve.  Tu : c2n0483p029
lle, vient du ciel.    Mon émissaire me  rapportera  cela, et si vous pouvez lui  : c3n1323p378
orter les cruels désenchantements qu'il  rapportera  en fait de ses idées politiq : c3n1180p218
ts le système de gouvernement auquel se  rapportera  ma vie entière.  C'est une p : c1n0268p473
 que veulent faire les Visconti ne leur  rapportera  pas 6 % et ne sera jamais si : c5n2700p654
 Auguste l'effet à endosser, il vous le  rapportera , puis en vous le rapportant, : c2n0905p660
s que durera la vente Debruge il te les  rapportera , s'il n'y a pas d'emploi; ma : c5n2713p705
ns ?  A-t-il le génie observateur ?  En  rapportera -t-il des idées qui écloront  : c2n0954p718
et remettez-les au porteur, il vous les  rapportera .  C'est le charretier de mon : c5n2824p857
on adresse avec la somme, et je vous en  rapporterai  la quittance à Strasbourg.  : c5n2356p035
e Massimilla Doni à la campagne, et les  rapporterai  mercredi, et j'achèverai ce : c3n1475p578
en aurons un soin d'antiquaire et je la  rapporterai  moi-même.    Trouvez ici l' : c5n2824bisp858
eurs douzaines se décompléter.  Je vous  rapporterai  tout.  V[otre] voisin pourr : c2n0545p154
a grossi, et peut-être en janvier, vous  rapporterai -je le tout.    Trouvez ici  : c3n1303p355
pouvez pas le donner, le numéro où vous  rapportez  le mot de Buloz au Roi ?    M : c3n1554p656
je ne sais où, chez Barba, je crois.     Rapportez -moi cette lettre, et je vous  : c3n1626p750
ue celle-là se gâterait tout à fait.     Rapportez -moi l'Otto Vénius ?    Mille  : c5n2438p146

rapprochement
 travaux de siècles par siècles, et tes  rapprochements  d'hommes, d'empires, de  : c1n0019p050
 plus l'éloignement est un bien car des  rapprochements  donnent un supplice atro : c1n0192p378

rapprocher
rance la prose et la poésie, mais je me  rapproche  de vous par le sentiment avec : c2n0772p492
eur.  Cependant, l'avenir commence à se  rapprocher ; mes volumes à 3 fr. 50 in-1 : c3n1473p576

rare
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e navre, car je devine que l'argent est  rare  à Paris, embrasse Laure et ses pet : c5n2655p494
 si heureusement compris, bonheur assez  rare  à Paris.  L'analyse de mon livre e : c1n0338p571
u reste, vous le lirez en entier, chose  rare  avec moi.    Trois raisons font qu : c2n0541p141
s que tous ensemble, savons combien est  rare  cette noble franchise du coeur qui : c3n1549p649
 la terre, dans les cieux, et qu'il est  rare  d'y aller; un tel amour est une vi : c1n0058p171
ement aimé par ses amis ce qui est bien  rare  dans le monde d'or et de fer nommé : c3n1184p222
hérésie peut-être, l'expression la plus  rare  de la littérature, je ne veux pas  : c2n0561p185
 juste, et vous penserez qu'il est très  rare  de rencontrer des amis comme celui : c4n2314p774
'il vous a plu de me donner.  Il est si  rare  de rencontrer de nobles coeurs et  : c1n0420p676
des exécuteurs est, je crois, bien plus  rare  et plus curieux que celui que j'ai : c5n2665p529
 ce volume, et vous me direz avec votre  rare  et précieuse franchise si le livre : c1n0261p462
les [Sallambier] qui lui écrit avec une  rare  impudence qu'il veut 500 fr. de Vi : c1n0036p115
m'avez indirectement encouragé, par une  rare  intelligence de mon livre, permett : c2n0859p597
e livrer au ridicule et qui était d'une  rare  méchanceté, mais qu'un hasard a mi : c5n2393p087
a embrassé Laurence avec une cordialité  rare  pour une belle-mère, je n'en deman : c1n0034p106
qui exige une fleur d'imagination assez  rare , à en juger par les caprices de la : AnBzc84p009
n; je compte donc sur votre activité si  rare , et sur votre exquise bonne volont : c5n2351p030
res et l'argent se fait de plus en plus  rare , ici comme partout.  Je ne puis pa : c5n2682p593
mmages.    de Bc.  v[ous] v[ous] faites  rare .                                   : c2n1025p797
nde a soif, dans notre époque plate est  rare .    Vous comprendrez facilement qu : c3n1055p047
e, les relations avec la France sont si  rares  à cause, sans doute, des révoluti : c5n2620p404
rter la queue des robes, car s'ils sont  rares  chez vous, maman pourrait en pren : c1n0041p137
ais, avec un de ces abandons entiers si  rares  dans la vie, la page suave et cha : c3n1066p062
e musique; je les conserverai parmi ces  rares  et clairsemés témoignages qui nou : c4n2284p740
e.  Faites-nous donc nos plaisirs moins  rares  et permettez-vous les 4 pages, le : c5n2622p407
oir dès aujourd'hui parce qu'elles sont  rares  et qu'il ne faut pas vous mettre  : c2n0552p165
tion; mais il faut que ce soit 3 pièces  rares  et sublimes; elles sont destinées : c5n2665p530
 précieux renseignements, c'est une des  rares  gens à qui je reconnais le talent : c3n1369p438
estent en Pologne, car elles sont aussi  rares  par ici qu'en France, les héritiè : c5n2664p525
nque que des éloges.  Vous êtes une des  rares  personnes à qui je demanderais de : c3n1387p465
 que les heures de plaisir ont été plus  rares  pour moi que l'eau dans le désert : c3n1501p603
 maintenir en joie et en santé, sont si  rares  que j'aurais eu, je vous l'assure : AnBzc72p353
 conférences, ce serait un de ces jours  rares  que je connais plus, car le trava : c3n1092p089
nnes ici, et c'est une de ces occasions  rares  que je saisis avec empressement.  : c5n2639p448
ux quelques bonnes heures toujours trop  rares  que je trouvais près de vous, il  : c2n0768p485
 ces glorieuses et secrètes exceptions,  rares  surtout.  Puis parce que j'ai des : c3n1039p026
l'expression de mon admiration pour vos  rares  talents.    Paris, 21 8bre 1845.  : c5n2371p050
 le bien que m'ont fait les rares, bien  rares  témoignages d'intérêt que j'ai re : c5n2729p745
tunée, et je sais que ces jours là sont  rares , à cause de votre chère campagne  : c5n2733p754
 d'ici, tout le bien que m'ont fait les  rares , bien rares témoignages d'intérêt : c5n2729p745
ffusion de coeur.  De tels moments sont  rares , et compensent des milliers de pi : c4n2019p417
mme les loges (calembour à part) seront  rares , je vous porterai moi-même la vôt : c5n2859p888
 maintenir en joie et en santé, sont si  rares , que j'aurais eu, je vous l'assur : c2n0748p459
ue chose.  Les esprits de ce genre sont  rares .  L'intimité qui m'eût été si chè : c3n1376p444
es choses; car de telles âmes sont bien  rares .  Les deux fils de Madame [p472]  : c2n0757p471

rarement
   Ce qui ne l'empêche pas de souhaiter  rarement  en amour les pièces de résista : c3n1344p404
r de cela aujourd'hui.  Mais je vois si  rarement  ma famille que je veux au moin : c3n1096p094
écheresse dans le coeur, et le grand va  rarement  sans le bon.  Ensuite je vous  : c1n0107p268
amp[agne] !  Mme D'Abrantès, qui pleure  rarement , a fondu en larmes au désastre : c2n0669p355
e à vous, ma mère y vient excessivement  rarement , et nous prévient.  Que Madame : c4n2049p453
 de vous, en sorte que, ce qui m'arrive  rarement , je suis resté les lettres à l : c2n0772p491
ieux dire, ab hoc et ab hac.    Je sors  rarement , mais lorsque je divague, je v : c1n0011p037
cette considération vous qui obtenez si  rarement , malgré la largeur de vos proc : c3n1634p758
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rareté
omme dix ans d'amitié; aussi, malgré la  rareté  de nos entrevues, avais-je le pr : c3n1369p438
!  Au surplus, je ne me fâche pas de la  rareté  de vos visites : c'est le signe  : c1n0016p045
e, dans cette extrémité, je compense la  rareté  des expressions de mes sentiment : c1n0377p617
oujours insolvable.    Pardonnez-moi la  rareté , la brièveté de mes lettres; mai : c3n1050p040
quelles il faut compter Henri, quelques  raretés , comme qui dirait le cousin Mal : c1n0035p111

rasoir
, sec, maigre, sans barbe, partant sans  rasoir , voyant tous les jours sa belle- : c1n0040p134

rassemblement
orchestre n'a jamais été pour moi qu'un  rassemblement  malentendu, bizarre, de b : c3n1248p292

rassembler
dont les idées ont quelque largeur, qui  rassemble  de grands rapports, qui voit  : c1n0107p268
oué et une réponse.  Dubois n'avait pas  rassemblé  un bordereau convenable.  Il  : c4n2327p788
té d'ange; c'est, dans une seule phrase  rassembler  des termes que tous les mora : c5n2704p672
quand on le veut, ouvrir son salon et y  rassembler  l'élite de la société qui n' : c5n2664p523
té, pendant vingt minutes, sans pouvoir  rassembler  mes idées.    Quant à la pol : c1n0468p731
 recherches sur la bataille de Wagram -  rassemblez  vos souvenirs et croyez à l' : c1n0456p717

Rassi
 les coups de pied au cu [sic] donnés à  Rassi , j'aurais voulu que vous le montr : c3n1483p587

rassis
jours, j'espère être plus calme et plus  rassis  et pouvoir vous dire plus de cho : c3n1118p130

rassortir
t absolument en faire un en damas rouge  r'assorti , à double traversin, avec pas : c5n2722p727
ille bien à ce que la couleur soit bien  r'assortie  à celle du damas, car le tap : c5n2722p727
, elle s'en procurerait, et tu pourrais  r'assortir  les rideaux de tulle à mettr : c5n2722p726
 voudrais trouver une occasion pour les  rassortir , et je les verrais à mon pass : c5n2384p065

rassurer
mme qui ne manque à rien.  Ce n'est pas  rassurant  pour des relations qui doiven : c5n2346p025
udrais avoir à te dire quelque chose de  rassurant  sur mon avenir, mais tout est : c5n2670p547
Votre numéro de dimanche m'a pleinement  rassuré  là-dessus; il met Némésis d'acc : c1n0297p518
 de ta bonne tête; c'est là ce qui nous  rassure  pour la commission Albert, et l : c5n2716p710
ion de Cromwell.  - Scène IV.  Cromwell  rassure  ses conjurés sur les craintes q : c1n0022p063
et avouer cela.    Maintenant, me voilà  rassuré  sur Marguerite, je tiens toujou : c5n2680p581
tait malheureux.  Je voudrais bien être  rassuré , savoir où vous en êtes tous; s : c1n0378p619
 nos 4 auteurs tragiques : Crébillon me  rassure , Voltaire m'épouvante, Corneill : c1n0021p058
e nous les aimons.    Quant à ma santé,  rassure -toi bien; j'ai besoin d'un long : c5n2707p681
p177]  Mais nous serions 2 lâches de le  rassurer  et moi, je ferais une indignit : c1n0061p177
oi.  Je vous en dis deux mots pour vous  rassurer  et vous expliquer mon silence. : c3n1501p603
 maladie à ma mère, mais encore pour la  rassurer  sur le retard que cette chienn : c5n2694p626
Je vous écris ceci à la hâte, pour vous  rassurer , cher trésor.  Merci de votre  : c4n1813bisp152
tié entre nous et, nous, devons-nous le  rassurer .    Puisque nous faisons son b : c1n0061p176
ai fini le 1er acte, ainsi je puis vous  rassurer ; vous aurez cette comédie à la : c5n2556p312
ité.  Marguerite et eux, ce trio n[ous]  rassurerait  beaucoup.  Si cet Antoine e : c5n2682p593
 j'y trouve plus que des espérances...   Rassurez -vous donc et travaillez avec c : c1n0300p523
ite de la réception du paquet.    Ainsi  rassurez -vous et agréez de nouveau mes  : c4n2258p709
n votre coeur, le Médecin de campagne.   Rassurez -vous pour la Revue de Paris.   : c2n0536p128
rins cachent les maux les plus atroces,  rassurez -vous, je n'ai pas été le moins : c5n2378p057
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s avez déjà parcouru dans la vie, ah !   Rassurez -vous, Mad[ame], je vous jure q : c1n0042p140

Ratier
ours, vers le 15 mai 1831.]    Mon cher  Rathier  [sic],    Je suis assez en trai : c1n0304p526
IER    [Paris, 6 mai 1831.]    Mon cher  Rathier  [sic], je reçois votre lettre a : c1n0299p522
OR RATIER    [Paris, septembre 1833]     Rathier  [sic], si vous êtes tout à moi, : c2n0670p356
  H. B.    Mille compliments à monsieur  Rathier  [sic].                          : c1n0253p450
e un bon Scribe de notre raison sociale  Rathier , ce sera tant mieux et je le dé : c1n0304p528
ur le torse du fainéant.  Mais, mon bon  Rathier , voilà la Raison qui va s'avanc : c1n0304p527
renadière, 21 juillet 1830.    Mon cher  Ratier , figurez-vous d'abord qu'il m'a  : c1n0261p460
de l'homme ! [p464]     Adieu, mon cher  Ratier ; puisque nous avons ou croyons a : c1n0261p464

ratification
M. Pichot, et cette lettre contient une  ratification  du traité que tu signeras  : c2n0524p102
 dernier, et vous trouverez ci-joint sa  ratification .  J'ai fait voir aujourd'h : c1n0103p258

ratifier
 peut rien car la transaction n'est pas  ratifiée  par le mari et [p203] je répon : c1n0077p202

ration
enfin, ce n'est pas à elle, qui veut sa  ration  d'amour journalière et qui, quoi : c2n0696p391
ue vous viendriez achever de ronger vos  rations  à Versailles et j'ai bondi de j : c3n1544p643

ratisser
illie et les mets des vieux.  Il faudra  ratisser  des radis comme bonne-maman !  : c1n0019p054

rat
alité, c'est la persistante énergie des  rats  qui rongeraient l'acier s'ils viva : c2n0958p723

rattacher
 et cette passion ne voyant qu'un but y  rattache  tout et justifie tout.  Ainsi  : c1n0052p161
es mes pensées se sont involontairement  rattachées  aux doux souvenirs que j'ai  : c1n0042p139
rge de recueillir les documents qui s'y  rattachent ;    3°  La nomination d'un p : c4n1928p295
t inconnues, et qui peuvent encore vous  rattacher  à l'existence.    Quand vous  : c1n0042p139
les seules causes qui me permettent d'y  rattacher  mon nom de nouveau.  Veuillez : c2n0780p503

rattrapage
ongé dans le gâchis des épreuves et des  rattrapages  de deux ouvrages pressés.   : c2n0717p419

rattraper
toi de réparer la boulette de Laure, et  rattrape -moi Marguerite.  Il faut absol : c5n2678p574
s forcé de 27 jours, j'ai des retards à  rattraper  avec mes feuilletons, et vous : c5n2462p183
ine me sera indispensable, si n[ous] ne  rattrapons  pas Antoine dont tu m'as par : c5n2706p680

rature
rit, fait à la campagne, une copie sans  ratures , léchée, pourléchée, coquetteme : c1n0306p530

ravager
ent il a épargné Wierzchownia), et il a  ravagé  trente lieue du pays le plus fer : c5n2682p593
s marais du Danube arrivent à Odessa et  ravagent  les steppes.  Cela s'appelle u : c5n2705p677

ravage
 Kiew ou à peu de distance, il fait les  ravages  d'un choléra consciencieux.  N' : c5n2518p251
e moi qui sache ce qu'un pensée fait de  ravages  dans mon esprit.    Merci de vo : c3n1058p056
te polonaise.  Le citron a fait de tels  ravages  qu'il a fallu y renoncer; en so : c5n2703p666
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s petits souliers, aurait fait d'autres  ravages .    Ne prends pas en mal tout c : c5n2664p526

rave
ils sont exécrables; la carotte sent la  rave , les navets ne sentent rien.  En r : c5n2674p561

ravir
 le même esprit, fin et délicat qui m'a  ravi  dans le Mis de Pontanges.  Mais je : c3n1092p088
 trouve d'un grand sens, enfin j'ai été  ravi  de ce qu'elle m'a dit, et je te co : c5n2678p573
depuis Pétersbourg.  Je suis d'ailleurs  ravi  de ce que le bonheur de ma vie soi : c5n2523p263
une vélocité quasi impériale.  J'ai été  ravi  de savoir que je ne suis séparé de : c5n2520p255
ND    [Paris, 19 mai 1832.]    J'ai été  ravi  de votre préface, elle est très bi : c1n0460p720
de mon oeuvre, et ce [p584] morceau m'a  ravi , chagriné, enchanté, désespéré.  J : c3n1481p584
s infructueux des voyages, mais qui m'a  ravi ; jamais je n'ai vu de plus ravissa : c2n0692p380
ésenterai quelque jour; mais elle a été  ravie  d'être prise pour elle, afin d'as : c3n1154p171
r de catin plus complaisante.  J'ai été  ravie  de l'art[icle] Zumalacarréguy et  : c2n0940p702
 avez vue un jour à Vienne et qui a été  ravie  de Séville et de Cordoue d'après  : c3n1387p465
e représenter un autre que moi, pour me  ravir  cette estime qui appartenait à mo : c3n1119p132
oujours, sans doute pour se les laisser  ravir ; mais non, toi, chère vie de mon  : c2n0513p084
 l'Opéra-Comique; mais [p587] Capestang  ravira  ces deux petits quinquins à Pari : c5n2681p587
 - Scène VI.  Cromwell et ses amis sont  ravis .  C'est une victime qui leur manq : c1n0022p064
maison sise à mi-côte, près d'un fleuve  ravissant , couverte de fleurs, de chèvr : c1n0261p461
vers est beau, que le lac de Bienne est  ravissant .  C'est là, tu penses bien, q : c2n0696p391
 que ce lit-là soit terminé complet, et  ravissant .  J'apporterai la descente de : c5n2722p726
trant dans mon bouge parisien, et cette  ravissante  aventure, pleine de poésie,  : c2n0634p307
ient toujours.  Mme de Fraisnes est une  ravissante  création, Gaston n'est pas a : c3n1463p561
ne [Périolas], qui m'a écrit une lettre  ravissante  de grâce, de style et d'amit : c1n0403p661
sir, venez, vous êtes sûr d'admirer une  ravissante  position et de trouver une v : c3n1522p621
e feraient trouver la rue Fortunée bien  ravissante , d'autant plus que, sûre de  : c5n2706p681
 fraîcheur de camélia qui la rendait si  ravissante , que tous les Parisiens se r : c5n2625p411
 que dans le profil; mais la taille est  ravissante , souple, svelte; les pieds,  : c5n2704p672
versel.    Nous maigrissons d'une façon  ravissante .    Moi, je t'écris, moi occ : c2n0980p749
 y est joli et que nous aimons mieux de  ravissantes  illusions que d'amères véri : c2n0511p080
qui m'a ravi; jamais je n'ai vu de plus  ravissants  pays que ceux que j'ai admir : c2n0692p380
mment, quand on a peu d'instants on les  ravit  à ses affections.  J'ai donc reto : c2n0757p472
nique de pluie.  Il est un point qui me  ravit , c'est le silence de cette moribo : c3n1227p265

ravigoter
consoler Laurencot !    Comme vous vous  ravigotez  de fruits !...  Vous nagez su : c1n0011p037

Ravinet
e se marier.  Mouillard fait les robes,  Ravinet  les draps, et moi les bavettes. : c1n0034p109

ravissement
emière fois Gabriel, et je suis dans le  ravissement , c'est une pièce de Shakesp : c4n2070p476

ravaitailler
campagne et la Touraine m'avait si bien  ravitaillé  que jeudi, vendredi, samedi  : c3n1106p111

raviver
eur à tous dans le lointain, et cela me  ravivait .    Le frère mathématicien con : c3n1343p403
Bontemps.  Le chagrin abat et la gaieté  ravive  et donne de l'énergie.    Aussi  : c1n0040p136

ravoir
plaira autant, puis l'hiver prochain tu  r'auras  un manchon.    Un bon baiser à  : c2n0968p732
as se fait fort avec des concessions de  ravoir  la pièce pour Harel, comme je ne : c4n1740p079
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Ray
r, mes compliments.    H. Balzac.    M.  Ray .                                    : c1n0200p386

Raymond
s amis et l'envie de vos confrères, que  Raymond  et sa femme sont dans la même v : c5n2730p748
leur débiteur.  Mille choses aimables à  Raymond .                                : c3n1522p621

rayon
bre des écrivains d'aujourd'hui dans un  rayon  de ma bibliothèque, et je vous li : c3n1436p530
  Espérons, ma bonne chère soeur, qu'un  rayon  favorable luira sur nous, et je s : c5n2681p588
 tout compte joint à ce billet.  Ainsi,  rayons  cet article. [p513]    D'après c : c5n2663p512
de terme pour qualifier votre crime.     Rayons  de notre dictionnaire le mot d'a : c1n0063p178
ut est à l'abri de la critique sous les  rayons  du Sanctuaire.  En conscience, j : AnBzc72p352
que les couleurs soient plus vives, les  rayons  en sont séparés, et l'on voit mi : c1n0053p165
vais moi chanter le soleil et comme ses  rayons  sont bien plus violents que ceux : c1n0033p103
 ordinaire, oublient complètement leurs  rayons .  C'est ce qui m'a expliqué pour : c5n2649p471

rayonner
d de m'en chercher dans le cercle où il  rayonne .    Ne devenez jamais collectio : c5n2395p093

Razumoska
r l'adresse de la princesse Constantine  Razumoska  rue de Varennes, pour savoir  : c4n2020p419
un petit mot à la princesse Constantine  R[azumowska] .  Je n'ose pas le faire mo : c4n2024p425

réabonner
ai bien fait.    Ma bonne mère, veux-tu  réabonner  à la Revue de Paris madame la : c2n0535p127

readieu
rines.  Une poignée de main cordiale et  readieu     de Balzac.                   : c5n2781p810
Ve volume des Contes philosophiques.     Readieu , ma bonne mère, hein l'on met p : c2n0502p067
réciais pas jadis, m'a paru charmant !   Readieu .     P. S. - Ne dites pas chez  : c1n0075p196
partir que le mois de février donné.     Readieu .  Mille bonnes amitiés au comma : c2n0580p217
me une femme; tout dol est un crime.     Readieu ; à propos, mon libraire me parl : c2n0545p154
ge et qui vous intéresse doublement.     Re-adieu .  En mon absence, vous recevre : c2n0526p110

réagir
les à distance, l'un pour l'autre; elle  réagissait  sur moi, elle était un solei : c3n1119p131

reale -> biglietto reale

réalisation
omme caractère.  Si vous voulez voir la  réalisation  de cette figure, il faut al : c3n1058p054
ce, et les circonstances en reculent la  réalisation  indéfiniment; maintenant, i : c5n2700p650
 cet égard.  Elles sont vastes, et leur  réalisation  m'effraie souvent.  Mais je : c3n1395p476
s afin que j'arrive judiciairement à la  réalisation .    Mille compliments affec : c4n1746p086

réaliser
filles en dépend.  Ah ! si mes voeux se  réalisaient , il me semble qu'il n'y a q : c5n2694p628
ais si mes espérances tant caressées se  réalisaient , il y aurait un retard de q : c5n2722p724
 inventé une Belgique rue Coq-Héron, et  réalise  assez de bénéfices pour payer s : c3n1571p674
r la première fois de ma vie, j'ai bien  réalisé  autour de moi cette fleur de po : c2n0904p659
ois, et dont, vous seule au monde, avez  réalisé  jusqu'à présent la noble et bel : c2n0549p161
avec ces [p30] dames, un autre plan qui  réalise  les plus grandes économies, mai : c5n2351p030
 dites-lui que vous ne pouvez pas avoir  réalisé  les valeurs de votre portefeuil : c5n2635p441
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ravail ?  Oui, mon rêve ne s'est jamais  réalisé ; j'ai vu toutes les femmes dési : c3n1058p055
ux valeurs-là, qui font 2500 fr. seront  réalisées , ma mère les portera chez M.  : c5n2608p372
ent à la non-culpabilité de Peytel sont  réalisées ; ainsi mon voyage et celui de : c3n1587p700
e Paris, mais que, s'il avait besoin de  réaliser  ces valeurs, pour profiter des : c5n2634p437
qui a osé promettre au génie d'alors de  réaliser  de pareilles conceptions, mour : c1n0075p196
me trompe pas, la hausse est faite pour  réaliser  des bénéfices; je regarde les  : c5n2547p302
attend à Sèvres, si vous voulez venir y  réaliser  des choses qui ne sont plus de : c3n1417p502
 etc., que l'emmagasinage et le temps à  réaliser  est trop long.    En m'expédia : c1n0121p291
cas-là, avoir la puissance de Dieu pour  réaliser  les rêves de ceux que j'aime.  : c3n1113p122
es cheveux par moments faute de pouvoir  réaliser  nos promesses et de nous trouv : c5n2783p814
s cheveux par moments, faute de pouvoir  réaliser  nos promesses et de nous trouv : c1n0332p563
.    Dans un mois je serai en mesure de  réaliser  n[otre] contrat, qui a été ret : c4n1816p158
r, Monsieur pour vous obliger, c'est de  réaliser  un de vos voeux en m'occupant  : c3n1338bisp397
opie qui tardent et dès qu'il s'agit de  réaliser  une parole et une chose longue : c4n1720p059
 s'en iront et j'arriverai à temps pour  réaliser  v[os] projets que je trouve ex : c2n0547p157
me donnée en subvention à l'Opéra, pour  réaliser , par un système d'annuités, un : c3n1571p678
 une autre commission assez difficile à  réaliser .  En payant les intérêts du re : c5n2615p394
nt coûterait plus cher que l'économie à  réaliser .  On peut se rétrécir comme ex : c5n2673p558
s que mes espérances sont impossibles à  réaliser .  Quoique je n'aie encore rien : c1n0075p195
 et, l'ayant promis, c'est à vous de le  réaliser .  Remarquez que vous n'aurez j : c3n1066p063
tuel, et je suis désespéré de ne pas le  réaliser ; mais je ne conçois pas le mar : c1n0468p732
 semaine à Tours, de mardi à samedi, je  réaliserai  le projet si souvent formé d : c5n2840bisp874
rugnol qui a mes pleins pouvoirs, et je  réaliserai  tout ce qui sera convenu ent : c5n2446p156
t et du traité l'Initié venaient à être  réalisés , tu les porterais toujours che : c5n2619p403
re, de la splendeur, et de l'impossible  réalisés .  Rome dans le peu de temps qu : c5n2411p111

réalité
it précisément à cause [p398] du peu de  réalité  de ce personnage qu'il faut que : c1n0212p398
ythe; on s'en souvient en rêve, mais en  réalité , on a des viandes âgées de 20 a : c5n2674p561
fantasque !  Laissez tout indécis comme  réalité , tout devient réel; en disant P : c3n1483p586
et adapter le travail même minime à des  réalités , tu gagneras beaucoup d'argent : c5n2708p685
e sur des fictions de coeur, ou sur des  réalités .  Or ces trois chères personne : c5n2664p524

réannoncer
atiques avec Louis Lambert et plus tard  réannoncer  Louis Lambert avec les drola : c2n0590p232

rebâtir
augmenter de la maison voisine et de la  rebâtir  pour en faire une belle et bonn : c5n2703p664

rebattre
toujours reconnaissants, et ils ont été  rebattus  de telles louanges sur Madame  : c5n2636p443

rebelle
r, la tête fort préoccupée d'un travail  rebelle  à mon imagination quand vous êt : c2n0762p477

rebours
rs triomphalement, je vous souhaite, au  rebours  de bien des gens, mille prospér : c2n0825p562
les bras, je passe les nuits, je vis au  rebours  des autres, et je suis un bien  : c5n2462p183
e crois, bénit ces calculs-là, faits au  rebours  des lois du monde.  D'ailleurs  : c5n2730p747
 de chagrin, [p527] que je voudrais, au  rebours  du héros, voir diminuer, et j'e : c1n0304p527

rebut
rès quoi je serai usé comme un canon de  rebut , la politique aura le reste.    M : c2n0556p173

rebuter
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 et alors on les juge mal.     « On les  rebute  en amour.  Elles se réfugient en : c1n0045p149
le bonté de me tenir compagnie, sans se  rebuter  de ma manière de cracher qui es : c5n2710p697
 les mêmes que celles des deux ouvrages  rebutés .    S'il y a de la générosité,  : c3n1388p467

Récamier
.  J'ai bien préparé le succès.  Madame  Récamier  en a réclamé une lecture; en s : c1n0317p543
s, j'ai vu M. de Chateaubriand chez Mme  Récamier .  Je l'ai trouvé bien maussade : c2n0627p296

récemment
 toute espèce de demande.    Nous avons  récemment  acquis dans une adjudication  : c1n0136p314
l'objet de votre part; et quoique j'aie  récemment  attaqué, [p617] au nom de tou : c2n0868p616
entrent dans l'ancien style.    Je t'ai  récemment  écrit qu'il y aurait peut-êtr : c5n2654p487
i qui nierai le soleil.    Dablin a été  récemment  gracieux, obligeant et ami, c : c2n0982p752
e sentiment, que je n'ai découverte que  récemment , m'a plus encore charmé que t : c1n0053p164

récent
 conseiller le respect de cet exil plus  récent , du moins en ce qui concerne les : c1n0297p520

récipissé
'engage à vous envoyer sous huitaine le  récépissé  de M. Ducollet, aussitôt que  : c1n0122p292
de demander à la Bibliothèque royale le  récépissé  du dépôt.    J'irai signer la : c4n2013bisp410

réception
er sous les auspices de votre gracieuse  réception  : - jugez maintenant de ce qu : c2n0734p437
a représentation immédiatement après la  réception  à correction.    Consulte ma  : c5n2645p456
moi de vous donner ce titre après votre  réception  à l'unanimité, ce dont je vou : c3n1570p672
onsieur de Balzac a l'honneur d'accuser  réception  à Messieurs de Rothschild frè : c5n2762p787
l'arrivée.  Dans tous les cas, entre la  réception  d'une lettre écrite de Berlin : c5n2723p730
e de la Revue de Paris 4 jours après la  réception  de celui-ci par toi. Préviens : c2n0523p100
 et tu lui diras que six jours après la  réception  de ces livres que j'attends a : c2n0477p011
 car tu en avais pour cela.    Si, à la  réception  de cette lettre, tu avais rem : c5n2691p617
Gavault recevra, à quelques jours de la  réception  de cette lettre une somme de  : c5n2689p612
nsi, chère mère, dans les 3 jours de la  réception  de cette lettre, fais-moi la  : c5n2691p620
r la caisse partira deux jours après la  réception  de cette lettre.    Maintenan : c2n0537p132
Seulement, sache bien, qu'à dater de la  réception  de cette lettre, tu n'as que  : c5n2691p616
u d'en prétendre.    Veuillez m'accuser  réception  de cette lettre en m'en répét : c4n2154p579
ur, et je ne vois rien venir.  Si, à la  réception  de cette [p578] lettre, le vi : c5n2678p577
lait y renoncer.    Accuse-moi toujours  réception  de chacune de mes lettres, ca : c5n2682p592
iers dans mes affaires !    Accusez-moi  réception  de la copie que vous avez sur : c4n1818p160
usse été bien malheureux, - aussi, à la  réception  de la lettre de ma mère, ce m : AnBzc84p009
 salutations empressées et de m'accuser  réception  de la présente    12 [sic] no : c3n1153p170
s] par trimestre.    Veuillez m'accuser  réception  de la présente et me relater  : c2n0848p588
ivez pas dans la huitaine qui suivra la  réception  de ma lettre, je ne la recevr : c5n2705p679
.-S.  Ayez la complaisance de m'accuser  réception  de ma lettre en me disant si  : c4n1947p321
je leur souhaite.  Accusez-moi toujours  réception  de mes lettres, car les cosaq : c5n2523p266
tion.    J'ai l'honneur de vous accuser  réception  de six cents francs, pour pri : c3n1140p158
J'ai l'honneur, madame, de vous accuser  réception  des cinq mille francs de règl : c2n0966p729
aurez-vous la complaisance de m'accuser  réception  du manuscrit que je vous fera : c4n1821p165
retardé l'annonce qu'on m'a faite de la  réception  du paquet.    Ainsi rassurez- : c4n2258p709
    Je vous prie Messieurs de m'accuser  réception  du présent avis qui vous parv : c4n1951p327
e lettre par laquelle ils t'en accusent  réception  et où ils te diront que le su : c5n2621p406
erras, ma chère soeur, par les dates de  réception  que j'ai écrit à ma mère pend : c1n0192p377
5 h 1/2, il s'agit de 2 billets pour la  réception  que vous faites, et je donne  : c4n2322p780
aisir de me répondre le jour même de la  réception , en m'envoyant un autre compt : c5n2716p709
cher fils, vos inquiétudes là-bas, à la  réception , etc.    Il faut que tu n'aie : c5n2664p518
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cette nature; aussi, devrais-tu, dès la  réception , m'en aviser.    1° Mes amis  : c5n2632p431
rs, je vous renverrai 2 jours, après la  réception , v[otre] volume bon à tirer;  : c2n0541p142
 que tu me donneras des détails sur les  réceptions  qu'on te fera, sur le ton de : c1n0033p100

recette
'expérience.  Vous y gagnerez 1/2 de la  recette  actuelle.  Mille diligences fon : c4n1816p158
a 1060 francs.    Ainsi soit donnée une  recette  de 2500 f. en moyenne, vous aur : c4n1970p349
te serait donné à la fin du mois sur la  recette  de la Revue de Paris affectée à : c2n0550p163
-Saint-Martin fait cinq mille francs de  recette  quand elle est pleine, et pour  : c3n1395p476
ge, 2 1/2 pour cent de la portion de la  recette  qui excédera 1060 francs.    Ai : c4n1970p349
ois.  Dès que vous lesaurez, écrivez la  recette , et adressez-la à l'adresse sui : c5n2341p015
 Paris, vous vous enlevez une abondante  recette , et vous gênez les départs    p : c4n1816p158
grande échelle, car là désormais est la  recette .  Les livres ne donnent plus ri : c3n1358p420
 dans un temps donné, la dépense par la  recette .  Ne t'oublie pas surtout.  N'o : c2n0506p072
i pas encore connue, celle de faire des  recettes  ! et recevez ici d'avance tous : c5n2606p367
aussi bien que le bien.  Si j'avais des  recettes  au théâtre par le Faiseur, j'a : c5n2653p486
; quoiqu'il soit aussi possible que les  recettes  de février qui se paient en ma : c5n2663p516
te pas le théâtre dans mes 67000 fr. de  recettes  de l'année prochaine, il serai : c2n0974p740
irais cela, si c'est possible, avec les  recettes  de Mme Marneffe.  Car Mme H[an : c5n2655p493
 aussi que vous auriez beaucoup plus de  recettes  en mettant les diligences à 75 : c4n1816p158
 tu m'envoies, et où je te vois 3414 de  recettes  et 3457 de dépenses, ce qui fa : c5n2716p709
onomie des dépenses, l'augmentation des  recettes  par une meilleure entente de l : c2n0536p128
'il y aurait en trop de dépensé sur les  recettes  que tu as faites pour moi pend : c2n0550p163
parce que les besoins sont fixés et les  recettes  sont frappées d'anomalie autan : c2n0604p252
oindre.  Puis, en regard, un compte des  recettes  successives que je te ferai fa : c2n0522p097
s souhaite bien du plaisir et de fortes  recettes , c'est ce que je ne puis avoir : c3n1628p752
 est, momentanément et en attendant mes  recettes , de figurer le paiement des 25 : c3n1032p018
c des chefs-d'oeuvre, on ne fera pas de  recettes .  Dans cette extrémité, puis-j : c5n2547p302

recevoir ->

rechange
n prendrez pour une robe, et les lés de  rechange , corsage etc., et vous l'enver : c5n2344p021

réchapper
 couche, le médecin dit qu'elle peut en  réchapper  mais que si elle a des dispos : c1n0033p100

réchaud
 de table de tous les jours, à savoir 4  réchauds  et 2 timbales couvertes à légu : c5n2615p394

réchauffer
ie en pensant à ce qu'était Jean Bart.   Réchauffe  donc la souscription ou la vi : c4n2221p667
janvier 1832.]    Oh ! votre lettre m'a  réchauffé  le coeur et l'âme.  Que c'est : c1n0403p660

recherche
est ce qui me semble folie.  Aller à la  recherche  d'un autre Oural, d'un autre  : c5n2670p547
'ai faites en voyageant en Italie, à la  recherche  de la musique, ou en dînant a : c3n1248p296
ous saviez que, comme les sauvages à la  recherche  de leurs amis ou de leurs enn : c3n1066p063
 la complaisance de me faire une petite  recherche  dont j'ai besoin pour l'Auber : c1n0306p530
oyé Stello dont j'avais besoin pour une  recherche , cela est mal, car je ne puis : c2n0518p090
e facile à exécuter.  Il n'exige aucune  recherche , si ce n'est celle des locali : c1n0158p336
aire combien je t'aime, que j'ai mis de  recherches  à le faire voir; je couvrira : c1n0068p182
ontes (les trois autres nécessitant des  recherches  à Paris dans les bibliothèqu : c2n0559p179
ncs pour le plus beau travail de [p285]  recherches  archéologiques, ou linguisti : c4n1918p285
tardé par des causes qui tiennent à des  recherches  d'objets d'art qui sont ma p : c5n2634p436
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plus mal chaussé qu'un cordonnier.  Ces  recherches  entreprises pour l'Étude phi : c3n1248p295
nce avec laquelle vous m'aidez dans mes  recherches  et de l'empressement aimable : c1n0473p737
storique ne veut que de la science, des  recherches  et de la lecture     de Bc.  : c2n1017p792
travailler à des romans qui exigent des  recherches  et de l'assiduité.  Adieu, j : c1n0034p109
l'an a vu des souvenirs, des étuis, des  recherches  qui commandent les articles  : c1n0040p134
lle questions que j'ai à faire, à mille  recherches  sur la bataille de Wagram -  : c1n0456p717
paquet perdu, l'administration fait ses  recherches , car elle a déclaré l'avoir  : c1n0468p732
vais prendre et il exige un concours de  recherches , de renseignements, de confé : c1n0108p272
asquier (sauf payement) je n'ai que ses  Recherches .                             : c5n2802p836
  Sinon, Bouquiniste de recommencer ses  recherches .    Agréez, Monsieur le marq : c2n0574p203
xplorées et nouvelles par rapport à nos  recherches .    Je voudrais avoir à te d : c5n2670p547
 ou vienne[s] savoir le résultat de ses  recherches .    M. Thomas doit connaître : c5n2639p448
opies, il m'est impossible de faire mes  recherches .    Mes compliments,    de B : c4n2048p452
ement, la conduite, les imitations, les  recherches .  Ainsi calculé, quelle fort : c1n0011p036

Recherche de l'absolu (la)
ous viendrez célébrer l'apparition de l' Absolu  avec Béranger dans ma Cassine, e : c2n0815p548
écessaire, car mes efforts pour faire l' Absolu  en si peu de temps m'avaient épu : c2n0825p562
l'est E. Grandet et l'Absolu, quoique l' Absolu  soit grandement fait.  Ça a coût : c2n0820p554
 tous les placards et les épreuves de l' Absolu , et de chercher ce que je lui ai : c2n0820p555
 émouvante que ne l'est E. Grandet et l' Absolu , quoique l'Absolu soit grandemen : c2n0820p554
de Louis XVI, le reste de la copie de l' Absolu .    Joignez aussi une Eugénie.   : c3n1650p772
la 1re félicitation que j'ai reçue de l' Absolu ; tu as pris les devants sur tout : c2n0820p555
avez-vous reçu l'édition nouvelle de la  Recherche de l'absolu , mon libraire (Ch : c3n1622p747
me j'ai étudié la chimie pour écrire la  Recherche de l'absolu .  Je ne vous offr : c3n1242p286
mercredi votre copie de Balthazar ou la  Recherche de l'absolu .  Faites moi le p : c3n1535p632
nvoyé depuis les deux exemplaires de la  Recherche de l'Absolu , je vous prie de  : c3n1650p771
ue), le manuscrit et l'exemplaire de la  Recherche de l'Absolu .                  : c3n1620p746

rechercher
ttérateurs sont les [p42] gens que l'on  recherche  le plus volontiers dans les c : c1n0013p042
es silencieuses, je n'avais jamais rien  recherché  sur la vie de mes contemporai : c4n1837p189
, si coquettement mise, si fémininement  recherchée .    Vous avez gagné !  Il n' : c2n0545p155
 Dutacq, de 10000 fr.  Le bien prier de  rechercher  cette pièce capitale, dans l : c5n2608p373
s'il y a des mots oubliés je puisse les  rechercher  dans mon manuscrit.    Voilà : c2n0519p092
z-vous prier votre cher abbé Gazzera de  rechercher  et de me procurer une brochu : c3n1154p172
si jugez s'il est dans mon caractère de  rechercher  l'éclat d'une publication où : c5n2808p842
 vous ne reculeriez pas devant celui de  rechercher  la croix de la Légion d'honn : c4n1837p188
e idée que j'ai eue aussi, que celle de  rechercher  les causes de la folie dans  : c5n2388p069
ure et de ses progrès, ayez la bonté de  rechercher  qui, dans les hommes, les li : c1n0456p717
alent; c'est les deux seuls avantages à  rechercher , la fortune n'est rien.  On  : c5n2523p266
ien malheureux pour moi qu'on allât les  rechercher .    Je vous remercie, monsie : c2n0771p491

rechute
j'ai voulu marcher avant le terme et la  rechute  a été pire que le mal.  Si vous : c3n1530p628
aison que pour le 30 avril.    J'ai une  rechute  grave de ma maladie de coeur et : c5n2732p751
n cher Monsieur Pommier,    J'ai eu une  rechute , affreuse.  Voici le dix-huitiè : c3n1532p630
que depuis 10 jours, [p660] j'ai eu des  rechutes , et je souffrirai, disent les  : c3n1557p660

récidive
e comme il vole la politique, il est en  récidive , il a inventé une Belgique rue : c3n1571p674
ue c'est inexplicable.    Boulé sera en  récidive .  Vous savez que la propriété  : c4n2013bisp409

réciprocité
t me paraisse, telle grande que soit la  réciprocité  de mon coeur pour elle, cet : c1n0048p154
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 sont chez Mame.  J'ai exigé de Mame la  réciprocité .  Sur les couvertures de me : c2n0559p180

réciproque
tié éternelle; aussi, comme je la crois  réciproque , je vous suis redevable d'en : c1n0403p661
eurs et nous sommes liés par une estime  réciproque .  Je vous dois plus d'un dét : c3n1544p643

récit
de Strafford.  C'est là que se place un  récit  à la Racine, tu juges, le d[ernie : c1n0022p065
ienne : elle lui a dit, dit-il, que tel  récit  et tel éloge que son fils lui eût : c1n0034p106
ieillard ôte du charme, surtout dans un  récit  fait d'une oreille à l'autre, et  : c1n0107p268
bien, mais, comme accessoire d'un grand  récit , vraie et comme nouvelle seule, e : c1n0107p268
s cette époque vous avez dû préférer le  récit .  Les journalistes ne vous rendro : c3n1463p560
té bien chiche du nom de David dans les  récits  de votre fête nationale, ça m'a  : c5n2365p045

récitatif
 de cavatine, de crescendo, de solo, de  récitatif , d'andante, de contralto, [de : c3n1248p293

réciter
tion de Léon XII, beaucoup plus court à  réciter  que l'ancien et appelé la Coron : c5n2411p110

réclamation
ier, et de lui envoyer la formule de la  réclamation  à faire au Noidenbach pour  : c5n2342p019
rd; de manière à ce que je n'aie aucune  réclamation  de ces messieurs, car elle  : c4n2264p714
    Je me suis assuré avant de faire ma  réclamation  de la postériorité de v[otr : c2n0808p540
ue    Il s'agira demain au comité d'une  réclamation  de moi, relative à la délib : AnBzc91p044
ndez-vous tient.    Je profite de cette  réclamation  pour vous glisser l'express : AnBzc72p359
contes, suivant mon habitude; c'est une  réclamation  qui porte sur peu de choses : c2n0578p207
es qui sont dans ces 4 volumes, sauf ma  réclamation , c'est les miennes en polit : c3n1361p426
cendre nous vous mettrons au fait de ma  réclamation , qui aurait exigé une longu : c5n2758p783
e m'occuperai que du fait capital de sa  réclamation .    M. Broussais résume ain : c3n1603p720
l journal qui m'ait envoyé les stupides  réclamations  des gens qui ne comprennen : c3n1388p467
ansmettre la décision du comité sur vos  réclamations .  Il lui a été impossible  : c3n1665p787

réclamer
aison. ----- [p663]    Le public et les  réclamants  sentent ainsi que l'entrepri : c4n2218p663
ire d'une commune de Vaucluse qui s'est  réclamé  [p110] de son ancienne sujétion : c5n2411p109
C'est en vertu de ce mot-là que je vous  réclame  aujourd'hui, car je suis presqu : c5n2729p745
a feuille 9, tome II, tirée ?  On me la  réclame  avec instance, et je l'attends  : c4n1973p352
e chaise et un toit sont tout ce que je  réclame  avec votre bienveillance si pré : c1n0158p337
n petit mot pour déléguer les soins que  réclame  cette âme en peine, soit à M. l : c4n2252p702
lle pardons de ces petits soins, que je  réclame  de vous à cause de mon absence; : c5n2643p454
 que la fille de la duchesse d'Abrantès  réclame  des pensionnaires...  Cette idé : c5n2681p587
avaux à en perdre la tête !  Le Médecin  réclame  encore 5 à 6 jours et nuits d'é : c2n0646p319
endrez des 12 1ers volumes !    Donc je  réclame  encore une fois et ce sera la d : c4n2218p663
2° que son projet ou le service qu'elle  réclame  exigerait un voyage de capitale : c5n2681p587
our un pauvre ouvrier en lettres.  J'ai  réclamé  le droit de parler de votre liv : c2n0873p621
 C'est une grande absolution - puis j'y  réclame  les droits naturels et imprescr : c1n0356p591
ent d'examiner la note des frais que me  réclame  M. Macavoy dans une [p817] affa : c5n2786p816
i bien dimanche, car le jeune homme qui  réclame  mes billets part pour l'Anglete : c1n0104p260
'est pas ma faute, car je vous ai assez  réclamé  mes épreuves, talonnez les impr : c2n0914p671
 fait 10000 environ.  Dès que vous avez  réclamé  mes services, je crois que j'ai : c4n2314p773
s que je ne pouvais dès que v[ous] avez  réclamé  mon obligeance.  Je suis prêt à : c4n2314p774
 cours de livraison.    La copie est en  réclame  parfaite avec votre feuille 25  : c4n2178p606
omme des écrevisses ?  Au fait, je vous  réclame  pour aujourd'hui deux places de : c1n0263p467
e je mets de moitié avec toi.  Laurence  réclame  sa part du papier, il ne faut p : c1n0032p095
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uestion posée avec tant de franchise en  réclame  tout autant dans la réponse et  : c1n0158p337
réparé le succès.  Madame Récamier en a  réclamé  une lecture; en sorte que nous  : c1n0317p543
lume de Vicat sur les constructions, je  réclame  votre bonté pour me faire plomb : c5n2636p442
une petite négociation pour laquelle je  réclame  votre obligeance, et vous verre : c5n2635p439
ont payées, j'espère qu'il les enverra;  réclame -les-lui donc !  Surtout, ma chè : c5n2646p459
ar ce n'est pas pour me lire que je les  réclame .    Agréez mes salutations    d : c3n1546p645
acards avec ce qui me manque, et que je  réclame .  Ces oublis sont inconcevables : c4n1868p224
'est à elle que doit être payé le terme  réclamé .  Cet acte a eu pour but de sau : c1n0223p408
bien nécessaire pour relire et avoir la  réclame .  Gavault est revenu, v[ous] re : c4n1953p330
ien n'étanche; la loyauté que vous avez  réclamée  de moi pour vous, je la demand : c3n1055p047
pas que la Femme supérieure, violemment  réclamée  par la Presse, se débat dans s : c3n1248p291
ent une liasse de mes billets acquittés  réclamée  par ma mère.    H. B.          : c1n0160p341
ans six semaines, ces mêmes abonnés qui  réclament  Gambara, ne trouvent Gambara, : c3n1248p296
e supérieure).  J'ai dix lettres qui me  réclament  la Maison Nucingen, dernier a : c3n1388p466
de mes occupations et le temps qu'elles  réclament  remplissant, momentanément to : c2n0906p660
 et ma peau fraternelle, et les épaules  réclament  ton inventive imagination.  Q : c1n0019p053
tribunal de Rouen, et j'ai l'honneur de  réclamer  à ce sujet l'appui du Ministèr : c3n1607p729
opie de Une Scène de village qu'il a dû  réclamer  de Guyot, l'associé de Canel;  : c2n0479p013
portance qu'il n'en a, de sembler ainsi  réclamer  la curiosité que tout retard e : c4n2234p682
oi, dites donc à M. de Montheau d'aller  réclamer  le manuscrit et l'exemplaire q : c3n1622p748
ue.  Je vous prie donc, Monsieur, de ne  réclamer  mon travail que dans les premi : c1n0365p601
e sera pas demander l'impossible que de  réclamer  pour le dimanche 6 le Domino n : c5n2350p028
afin que je sache ce que je dois faire,  réclamer  publiquement ou m'abstenir.    : c4n1685p013
r à nulle personne au monde le droit de  réclamer  quoi que ce soit de moi.  À Pa : c2n0535p125
us ne me trouverez pas trop importun de  réclamer  sans cesse vos bons offices, j : c5n2752p777
ition avec une candeur fraternelle et à  réclamer  v[otre] amitié pour moi si v[o : c1n0286p504
ns aucune nouvelle.  S'il y avait à les  réclamer , j'oserais vous prier de vous  : c5n2752p776
ué l'a envoyé, il sait par qui, il peut  réclamer , l'adresse à laquelle il devai : c3n1172p202
 somme, MM. Malher et moi devons la lui  réclamer .    Attendu que toute ma reten : c1n0260p458
 réclamés que pour la somme que je vous  réclamerai  comme indemnités.  Agréez me : c2n0788p512
 vous parler qu'à Angoulême.  Peut-être  réclamerai -je toute votre amitié pour u : c2n0715p417
s de l'impression, comme mes travaux ne  réclameront  pas toute mon âme et mes mo : c1n0223p409
 de la queue de ce procès, et des soins  réclamés  par les dernières pages du Lys : c3n1100p099
jour à coïncidé avec d'énormes travaux,  réclamés  par les journaux et avec d'enn : c4n2092p502
ourt délai.  Les termes ne peuvent être  réclamés  que pour la somme que je vous  : c2n0788p512
te, il vous soldera les 20 fr. que vous  réclamez .    J'ai l'honneur de vous sal : c1n0217p403
[le] soit la nature du service que vous  réclamiez  de moi, hors de vous voir et  : c1n0050p157
, la base de ce traité pour lequel nous  réclamons  de votre part une célérité qu : c1n0119p289

réclamiste
] feuilles, et de me renvoyer l'article  Réclamiste , en manuscrit sans le compos : c4n2127p550

reclus
nce, puisqu'il sait visiter les pauvres  reclus  et comme je désire vivement le c : c1n0091p226

récolte
 moulin sous mes yeux par la foudre, la  récolte  d'une terre, des maisons, etc.  : c5n2691p618
e que quand vous en voudrez un.  Que la  récolte  v[ou]s soit lourde !    Rue For : c5n2508p238
vait rien, elle a pris 6 dixièmes de la  récolte .  Cette plante a fait l'effet d : c5n2694p629
ent énormément.  Enfin, il n'y a pas de  récolte .  Le blé a été remplacé, sans q : c5n2703p666

récolte
e d'avoir des capitaux par d'abondantes  récoltes , car la comtesse vient de mett : c5n2655p491

récolter
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liers de quintaux de plaisir qu'on peut  récolter  dans le monde, ne paient pas l : c2n0761p476
r de pareilles conceptions, mourra sans  récolter  le laurier qui lui appartient  : c1n0075p196
rres.  On n'ensemence que ce qu'on peut  récolter .  Ce pays est singulier en ce  : c5n2518p247

recommandable
puisque cet ouvrage, est peut-être plus  recommandable  par les détails que par l : c4n1967p346

recommandation
lettre.    Maintenant, je te réitère la  recommandation  absolue de renvoyer Zane : c5n2682p592
t pour Bagnères, et il m'a assuré de sa  recommandation  auprès de vous.          : c4n1816p158
es ? et quel génie me vaut [p269] votre  recommandation  d'aller sans bourrelet,  : c1n0107p269
in.  J'avais [p204] oublié la lettre de  recommandation  de M. Varin; je n'ai pas : c1n0078p204
 l'amitié de distinguer ma lettre et ma  recommandation  des milliers de lettres  : c5n2530p283
espérance; et pour nous acquitter d'une  recommandation  du Comte Georges Mniszec : c5n2740p762
aut les noms et les adresses, avec leur  recommandation  écrite et personnelle, p : c4n2024p425
7 décembre 1842.]    Monsieur,    Si ma  recommandation  peut être de quelque poi : c4n2112p525
t, chère mère, fais bien attention à la  recommandation  suivante.  Je voudrais q : c5n2725p734
ment car c'est un garde champêtre et la  recommandation  vient de mon ami George  : c3n1323p378
eau-frère à qui vous aviez promis votre  recommandation , que vous ne lui aviez r : c5n2535p288
.  J'ai des raisons de vous faire cette  recommandation .    Je vous réitère mes  : c5n2628p418
i ai-je été bien étonné que, malgré mes  recommandations  à cet égard, tu m'aies  : c5n2691p617
pas envoyé M. Régnier à qui j'avais des  recommandations  à faire pour le Rôle, j : c5n2606p366
e absolue en moi.    Voici de nouvelles  recommandations  absolues :    1°  Je te : c5n2672p553
ancs de plus pour bien faire toutes mes  recommandations  contenues dans ma derni : c5n2723p730
tu l'as fait, par M. Gavault, selon mes  recommandations  écrites.    7°  Tout le : c5n2672p553
x relire mes lettres, tu verras quelles  recommandations  je t'ai fait[es] à ce s : c5n2691p617
 connaissance, et qui me donnera toutes  recommandations  pour son frère de Naple : c2n0535p126
iant à Dieu pour le reste.    Voici mes  recommandations  pour la maison.    1°   : c5n2686p605
 Paradis.  Puis, écoute bien toutes les  recommandations  qui suivent : [1°] D'ab : c2n0477p009
 ma passion, voilà tout.  Peut-être ces  recommandations  seront-elles inutiles;  : c5n2716p712
 soeur, tu as tort de ne pas suivre mes  recommandations , car tout ce que tu me  : c5n2681p586
si cette lettre arrive à temps pour ces  recommandations , et surtout envoies-en  : c5n2645p456
part ce que vous deviez peut-être à mes  recommandations , je suis fier d'un peti : c3n1113p122
  Voilà, je crois, toutes mes dernières  recommandations .  Tu pourras m'adresser : c5n2723p730
ervices-là, et il a des égards pour mes  recommandations .  Et alors tu enverras  : c5n2634p437

recommander
qui m'a fort gracieusement obligé en me  recommandant  à M. le général Bibikoff.  : c5n2563p324
u je t'embrasse de tout mon coeur en te  recommandant  bien de combattre tes affe : c1n0034p108
ette affaire, M. Émile Regnault, en lui  recommandant  de bien écouter M. Dufour, : c3n1100p099
adziwiloff douane restante, en vous les  recommandant  et vous les adressant pour : c5n2585p347
euves à l'imprimerie des Batignolles en  recommandant  la célérité, car on va len : c4n1867p223
es, or je crois vous être utile en vous  recommandant  mon beau-frère, c'est un g : c5n2530p283
copie pour terminer le tome VIII.    Je  recommande  à Charles de me faire envoye : c4n2152p576
 clefs que tu as dessus les papiers, et  recommande  à François que personne, pas : c5n2737p759
m'en dis rien.    J'espère que tu auras  recommandé  à Grohé de se distinguer [p5 : c5n2682p591
 Pologne qui est dans l'autre tableau.   Recommande  à M. Émile Knecht mes 2 cons : c5n2680p582
lui parviendra (Fb S[ain]t-Germain).     Recommande  à M. Grohé 1° mon fauteuil,  : c5n2655p492
l'apporterai-je moi-même.  Dunkerque se  recommande  à moi par l'Élection de Lama : c5n2365p044
erviteur]    de Balzac.    Je suis très  recommandé  à nouveau à Votre général Go : c5n2585p348
hose, et il a cela de curieux et qui le  recommande  à v[otre] faveur héraldicoma : c2n0890p638
avait bien recommandé.  M. de Balzac se  recommande  au souvenir de monsieur de C : c3n1117p129
ans doute si vivement et si promptement  recommandé  auprès des autorités de cett : c5n2520p254
, et n'en parlons plus, c'est ce que je  recommande  aussi à ma mère, dans sa let : c5n2664p526
 on peut être renvoyé d'ici pour cela.   Recommande  bien à Souverain de n'employ : c5n2668p540
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]b[ourg] où elle n'a rien à faire; mais  recommande  bien à François (à qui elle  : c5n2697p639
t une infirmité qu'il faut accepter.     Recommande  bien de prendre garde quand  : c5n2696p636
ser.    N'oublie rien de ce que je t'ai  recommandé  dans mes lettres.    De Genè : c2n0539p137
é, à cause de sa paresse.  Je t'ai bien  recommandé  de faire poser les 2 console : c5n2691p620
es.  Si ma lettre arrive à temps, je te  recommande  de n'oublier personne dans l : c5n2647p464
r cela.  Voilà pourquoi je t'avais bien  recommandé  de ne faire aucune affaire t : c5n2686p606
é les reconnaissances, comme je te l'ai  recommandé  dès janvier; mais j'aurais é : c5n2672p552
ed de nez.    Ah çà !  Toi, mère, je te  recommande  encore de veiller à ce que m : c2n0521p096
re aveugle à mon retour en 1848.  Je te  recommande  encore de vérifier si la son : c5n2723p730
u le médecin qui me traite !    Je vous  recommande  le Dictionnaire de d'Orbigny : c5n2692p621
ent au fond de quelque faubourg.  Je te  recommande  le faubourg du Roule; il y a : c5n2652p481
ais demander la cause du mal, le siège,  recommande  le pied, demande le traiteme : c2n0533p123
 vous restiez à Bourbon. M. Coster aura  recommandé  mon frère au capitaine de la : c4n2227p675
j'étais ami des Rostchild et chaudement  recommandé  par celui de Paris auprès de : c5n2635p440
.  Si c'est ainsi, c'est bien.    Je te  recommande  plus que jamais de te soigne : c5n2680p583
chères petites nièces, auxquelles je me  recommande  pour des linges à barbe, je  : c5n2732p753
après l'heure convenue; et j'avais bien  recommandé  qu'on vous remît les deux le : c1n0131p307
 semblable à ta descente de lit.  Je te  recommande  surtout que personne ne vien : c5n2615p396
le jour probable de l'arrivée.    Je te  recommande  toujours la plus grande disc : c5n2725p733
porte, car elle est trop dangereuse.     Recommande  toujours à François la plus  : c5n2697p639
 aurez un bel exemplaire.  Mais je vous  recommande , au nom du soin que vous pre : c2n0570p197
es balustres et des vases et du panier;  recommande -lui de faire bronzer en bron : c5n2680p581
 bronze florentin les 4 marteaux.  Mais  recommande -lui surtout la plus grande p : c5n2680p581
es plantes.  L'avocat le lui avait bien  recommandé .  M. de Balzac se recommande : c3n1117p129
si tu veux te faire en Bixiou que je te  recommande .  Mille amitiés.    de Bc.   : c4n2119p540
is arranger le tilbury comme je te l'ai  recommandé ; mais sans capote.  Ti-fils  : c2n0533p121
our Mme la comtesse Hanska qui vous est  recommandée  par la maison Halpérine de  : c5n2364p043
cepté l'affaire des rideaux que je t'ai  recommandée , ne fais aucun paiement à q : c5n2663p513
'un très médiocre auteur qui ne peut se  recommander  à vous que par son admirati : c2n1021p795
atives - tu me demandes seulement de te  recommander  au gouverneur en m'écrivant : c4n1919p287
ont très riches, je vous prierai de lui  recommander  de les bien remettre de faç : c5n2611p385
fait trembler, et je ne saurais trop te  recommander  de ne pas causer la plus lé : c5n2672p552
 de vous.    Je n'ai pas besoin de vous  recommander  de nouveau l'affaire du Siè : c4n2176p605
koff, à qui vous avez eu la grâce de me  recommander  l'année dernière a demandé  : c5n2562p321
 bien donnés; mais, depuis ton oubli de  recommander  le nom Sallambier aux gens, : c5n2646p459
r aller le samedi à l'exposition, et de  recommander  mon nom au cerbère du Musée : AnBzc72p360
 M. Corentin Touchard, et fais-toi bien  recommander  par Mme Passez pour qu'il n : c2n0533p121
votre complaisance, je vous prierais de  recommander  un autre envoi qui se compo : c5n2631p425
lque ami à Milan à qui vous puissiez me  recommander , vous pouvez m'adresser vos : c3n1200p238
ant de faveur pour le moment, et qui se  recommandera  du moins par sa curiosité. : c4n2329p789
épin-Lehalleur qui est de nos amis nous  recommandera .    Mille amitiés, et surt : c2n0498p056
ffisant pour l'arrondissement.  Je vous  recommanderai  la propagation de mon pet : c2n0536p129
s encore qu'il ne le fera que si tu lui  recommandes  M. Dupont, car il est mon l : c5n2634p437
 moi.  Fais bien les envois que je t'ai  recommandés .  Mets donc dans les bottes : c2n0533p122
s mesures conservatoires prises -  Mais  recommandez  au jeune homme de faire fai : c4n2182p610
era donné.    Tout à vous.    de Bc.     Recommandez  bien au Siècle de bien fair : c5n2354p034
Votre tout dé[voué]    Honoré de Bc.     Recommandez  bien mon paquet au fonction : c3n1323p378
Monceaux, que je voudrais à mon nom.     Recommandez  de l'activité à M. Fessard, : c5n2344p021
 à Lagny.  Monsieur Loquin banquier.     Recommandez  de ma part à MM. Viala[t] e : c4n2159p583
yant tout, depuis la 16 jusqu'à la fin,  recommandez -leur la célérité.  J'arrang : c3n1433p527

recommencer
tervenir ou de vous abstenir, l'affaire  recommençant .    Mais si nous échouons, : c3n1595p711
e sublime dévouement, qui m'a sauvé, se  recommence  ?    Je succomberai parce qu : c3n1039p026
 qui fait beaucoup rire les artistes et  recommence  ainsi : Portier, je veux de  : c5n2395p093
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 sur votre vie passée.  Que d'êtres ont  recommencé  de belles et de suaves vies  : c1n0226p412
es.  Meissonnier [sic], ce peintre, qui  recommence  les belles pages de l'école  : c4n2234p683
et la queue sans le milieu, et qu'on ne  recommence  pas facilement ce qui a été  : c3n1203p240
voir si ce n'est pas un jeu.  Mon agréé  recommence  samedi par une nouvelle assi : c2n0842p582
dolie, Ukrayne et Kiew, le traitement a  recommencé , et il y a déjà du mieux, je : c5n2680p581
rès de vous, car il paraît qu'il faudra  recommencer  cet effort en janvier pour  : c3n1301p353
faut maintenant, au lieu de me reposer,  recommencer  d'autres travaux, des trava : c2n0664p345
hangé.  Pour réparer mes pertes il faut  recommencer  d'autres travaux.  Point de : c2n0664p344
 recette quand elle est pleine, et pour  recommencer  Robert le Diable en littéra : c3n1395p476
renvoyez le moi.  Sinon, Bouquiniste de  recommencer  ses recherches.    Agréez,  : c2n0574p203
s, je suis déterminé à tout fondre et à  recommencer  sur nouveaux frais.  Ce ser : c2n0497p053
 fini, le défenseur du pauvre Peytel va  recommencer .    La déposition de Brouss : c3n1595p710
fr. des efforts qu'il est impossible de  recommencer .  Et n'y a-t-il pas de quoi : c5n2697p639
t celle-ci est un effort que je ne puis  recommencer .  Vous avez été si bon pour : c5n2765p791
ène, et elle sortira de Blaye !  Sa vie  recommencera  !  L'avenir est un bien gr : c2n0627p297
 1841.]    Monsieur Souverain,    On ne  recommencera  les Mémoires que le 20 ou  : c4n1973p351
vages russes.    N[otre] nouveau compte  recommencera  par le Vicat, car la reliu : c5n2628p417
que j'espère que c'est une partie qu'il  recommencera .  Il m'a dit je crois que  : c2n0770p489
ettres et ne puis plus en écrire, je ne  recommencerai  pas l'explication; ce que : c2n0500p059
ce qui m'appartient rue Fortunée, et je  recommencerai  philosophiquement la vie  : c5n2664p526
utes les dépenses à 1 fr. par tête.  Je  recommencerais  cela très bien, sans sou : c5n2653p484
s frais.  S'ils ne les payent pas, nous  recommençons  vendredi, car j'irai voir  : c2n0825p562

récompense
ain.  Et après cela j'irai chercher une  récompense  à Genève, après avoir payé u : c2n0696p393
et qu'on a bien admirées ici.  C'est la  récompense  de ta vie que deux filles se : c5n2703p668
je suis de tout, fatigué d'efforts sans  récompense  directe, ennuyé d'avoir sacr : c3n1039p025
ront-elles, à l'une et à l'autre, comme  récompense  due à de si beaux talents, u : c5n2704p671
la mort.  Cette union est, je crois, la  récompense  que Dieu me [p744] tenait en : c5n2729p743
eur de Russie que j'aurai tenu la seule  récompense  que j'ambitionne pour prix d : c5n2637p446
tout, j'ai mis mon champ en jachère, en  récompense  voici trois belles nuits que : c1n0019p048
uer la mise en page avec le chapitre la  Récompense , pour faire les feuilles 20  : c4n2058p462
leur, et jamais le travail n'a été sans  récompense .  Espérons tous ! l'espéranc : c5n2647p464
d de vous, comme une de mes plus chères  récompenses  pour ce Médecin de campagne : c2n0638p313
mi mes plus douces, mes plus précieuses  récompenses , car je vous mets au nombre : c2n0693p384
is peu de talents qui n'aient pas leurs  récompenses .  Seulement aie bien soin d : c2n0502p066

récompenser
errestre pour y aller; mais on est bien  récompensé  de la fatigue par l'amitié d : c5n2519p252
 fait même de mes travaux, je n'en suis  récompensé  que par un procédé disgracie : c1n0321p549
aie et sincère, votre amitié serait mal  récompensée  par la mienne, dont vous ne : c1n0426p683
fait connaître toutes les joies pour me  récompenser  d'en avoir supporté toutes  : c2n0513p084
l y en a bien deux cents.  Rien ne peut  récompenser  de cela que vos fleurs et l : c3n1088p085
s historiques et scientifiques, afin de  récompenser  les créateurs philosophique : c4n1918p285
 de Dame Vérité, mais Mlle la Gloire me  récompensera .  Ce sera un mouchoir de p : c1n0021p061
elle aura, et dont peut-être un jour la  récompenserai -je en lui donnant la plac : c3n1298p349
spère que d'aussi grands travaux seront  récompensés  et que vous vendrez longtem : AnBzc84p009

recomposer
ever les corrections à l'imprimerie, en  recomposant  à nouveau, cela coûtera moi : c2n0518p091
us prie de donner des ordres pour faire  recomposer  les 28 pages de texte que je : c3n1508p609
e interlignée détestable), vous aurez à  recomposer  quelque chose.    Adieu; je  : c1n0381p624

recomposition
que heure que ce soit, j'ai toute cette  recomposition  en page et imposée, fût-i : c3n1304p355
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réconciliation
s avoir une lettre d'amour et de [p276]  réconciliation ; je viendrai à toi recon : c1n0109p276

réconcilier
-> Melmoth réconcilié

je crois que plus tard vous vous seriez  réconciliée  avec lui, en lisant quelque : c1n0240p425

reconduire
rrai à ton retour de Paris et que je te  reconduirai .    Hélas ! il est une priè : c1n0069p184
euchâtel, 29 septembre.]    Je viens de  reconduire  le grand Borget jusqu'à la f : c2n0689p377
eu, soeur.  Lève-toi de ta bergère pour  reconduire  ton frère, qui est là, à la  : c1n0033p103
es heures-là.  Vous êtes libre, vous me  reconduirez  à travers le quartier.    M : c4n2220p666
euse parce que je m'étais figuré que tu  reconduisais  ton fils à La Flèche.  C'é : c1n0109p275
ai ni remerciée de votre obligeance, ni  reconduite  jusque chez vous.    Quand o : c1n0057p167

reconnaissance
 d'une vive amitié et d'une inaltérable  reconnaissance     de Balzac.            : c1n0249p445
 la donne en toute humilité.  Amitié et  reconnaissance     de Balzac.    1, rue  : c3n1173p203
haute considération, l'expression de ma  reconnaissance     de Balzac             : c5n2718p716
mence.    On la toléra donc.  Mais pour  reconnaissance     Elle insulta bientôt  : c4n2111p525
onsieur, les témoignages sincères de ma  reconnaissance     de Balzac.  20 mars.  : c1n0252p449
udi.    Mille expressions d'affectueuse  reconnaissance     de Balzac.            : c4n1875p229
t mon appui; je vous associerai dans ma  reconnaissance  à l'Empereur, de qui tou : c5n2637p446
ts; Elle m'a chargé d'exprimer toute sa  reconnaissance  à Madame votre mère, et  : c3n1130p144
ires; mais je vous aurai, je crois, une  reconnaissance  à part pour cette derniè : c5n2690p614
spectueuse expression des sentiments de  reconnaissance  avec lesquels, j'ai l'ho : c5n2592p355
tueux renouvellements des sentiments de  reconnaissance  avec lesquels je me dis  : c5n2585p348
evoir, serait de ma part, l'effet d'une  reconnaissance  bien due à Votre Excelle : c5n2658p499
e minute à moi.    Mille amitiés et une  reconnaissance  constante.    de Balzac. : c4n2080p488
  Croyez, monsieur l'amiral, à toute la  reconnaissance  d'une famille et à la mi : c4n2213p648
r vous dire tout ce qu'il y a de tendre  reconnaissance  dans mon âme pour v[otre : c2n0693p382
; il faut que je dispute pied à pied la  reconnaissance  de mon talent, si talent : c1n0377p617
tte lettre tienne lieu du témoignage de  reconnaissance  de M. Balzac envers M. d : c1n0201p386
urges ?  Vous acquerrez des droits à la  reconnaissance  de votre vieux ami Honor : c2n0951p714
alité parfaite de la classe moyenne; la  reconnaissance  des supériorités réelles : c2n0536p128
de me l'écrire, et je vous en aurai une  reconnaissance  dont je ne parle pas.  S : c5n2609p380
DUTACQ    [Paris, 16 décembre 1839.]     Reconnaissance  donnée par M. Dutacq pou : c3n1660p783
 et trouvez ici l'expression de ma vive  reconnaissance  et de tous les sentiment : c5n2624p410
; mais elle te peindra difficilement ma  reconnaissance  et ces prières matinales : c2n0513p085
aits.    Trouvez ici les expressions de  reconnaissance  et d'affection avec lesq : c5n2636p443
aveugles peuvent toujours exprimer leur  reconnaissance  et que vous trouverez ic : c5n2757p782
et pour votre bureau l'expression de ma  reconnaissance  et celle des sentiments  : c5n2765p791
euses, si mignonnes, un baiser plein de  reconnaissance  et d'amitié.  Quant au c : c2n0549p162
la mienne.  Cette offre sera de ma part  reconnaissance  et je me félicite d'avoi : c1n0338p572
onne somme.    Agréez l'assurance de ma  reconnaissance  et d'un bien sincère dév : c1n0260bisp460
ons la veuve atroce et chicanière, sans  reconnaissance  et peu délicate, comme l : c3n1106p113
 vite, c'est obliger deux fois; mais la  reconnaissance  était déjà de ma part to : c4n2265p718
déjà que je vous aurai toute ma vie une  reconnaissance  infinie pour tout ce que : c5n2690p614
  Nemours, [26 octobre 1832.]    Que de  reconnaissance  je vous ai vouée en lisa : c2n0549p160
omac ont disparu depuis 2 mois.  Quelle  reconnaissance  ne dois-je pas à ce méde : c5n2681p585
le Baron, votre maigre est accepté avec  reconnaissance  par l'homme gras puisque : c4n2189p618
 voudrais ôter à mon envoi la teinte de  reconnaissance  pour que mon hommage à v : c2n0856p594
avez donné, sans vous exprimer toute ma  reconnaissance  pour les bons soins que  : c5n2517p245
composent votre club l'expression de ma  reconnaissance  pour la mention de mon n : c5n2541p296
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de tout autre sentiment que celui de la  reconnaissance  pour l'aimable lettre qu : c5n2638p447
e Votre Excellence de croire à toute ma  reconnaissance  pour la peine que je lui : c5n2563p324
eance de témoigner à M. Krausé toute ma  reconnaissance  pour ses bons soins jusq : c5n2636p442
fectueux et l'expression de ma profonde  reconnaissance  pour la marque de confia : c1n0420p676
ie d'agréer derechef mes expressions de  reconnaissance  pour tous les soins que  : c5n2831p864
mes remerciements et l'expression de ma  reconnaissance  pour toutes vos délicate : c3n1549p649
onc ici de vous assurer seulement de ma  reconnaissance  pour vos bontés et de vo : c1n0293p514
randeurs d'âme que je racontais, par ma  reconnaissance  pour vos trésors d'hospi : c5n2729p744
reporté tout ce qui vous revenait de ma  reconnaissance  pour un si gracieux accu : c5n2562p322
riant de trouver ici l'expression de ma  reconnaissance  pour vos gracieusetés pa : c5n2609p381
sul, et je vous prie de lui exprimer ma  reconnaissance  pour tous les soins et c : c5n2657p498
t.  Croyez d'ailleurs, Monsieur, que ma  reconnaissance  pour votre lettre et vot : c4n2109p523
tous mes regrets, et l'expression de ma  reconnaissance  pour avoir pensé à moi d : AnBzc72p355
vous exprimé-je ici la plus affectueuse  reconnaissance  pour les bonnes disposit : c4n2207p642
s exprimer toute ma reconnaissance, une  reconnaissance  profonde pour les heures : c1n0429p686
 mes incertitudes et ajouté encore à la  reconnaissance  que je vous dois; car, q : c5n2593p357
bouquins que je vous offre avec plus de  reconnaissance  que d'orgueil, et qui me : c4n2238p687
cun témoignage de mon souvenir et de la  reconnaissance  que je conserve de votre : c2n0897p648
les témoignages les plus sincères de la  reconnaissance  que vous a vouée    Votr : c1n0208p394
e crois que son existence est liée à la  reconnaissance  sans arrière-pensée des  : c2n0536p129
ier, et mon voeu perpétuel n'est qu'une  reconnaissance  sans bornes; car, vous m : c1n0435p692
ose avait réussi par inspiration, et ma  reconnaissance  sera la même.  Vous ne m : c3n1628p752
 instant, et je vous aurais beaucoup de  reconnaissance  si vous alliez vous-même : c5n2699p649
 mon cher cousin, les témoignages d'une  reconnaissance  sincère et durable.    V : c1n0270p476
ncore dans l'âme, en pensant à vous, la  reconnaissance  toute fraîche des heures : c2n0669p354
rel, que ce serait encore l'effet de sa  reconnaissance , car elle se souvient et : c5n2637p445
e tout, excepté les sentiments doux, la  reconnaissance , et vous ne saurez jamai : c2n0664p345
ent aimé, quand ce n'aurait été que par  reconnaissance , et ne calculant rien, p : c1n0047p152
agne.  Votre jeune homme sera reçu avec  reconnaissance , puisqu'il sait visiter  : c1n0091p226
té Foullon fût reporté sur Paméla ou la  Reconnaissance , tel quel; mais vous ave : c4n1785p126
 me permettre de vous exprimer toute ma  reconnaissance , une reconnaissance prof : c1n0429p686
te lettre, qui n'est qu'une effusion de  reconnaissance , vous fasse, à 800 lieue : c5n2729p745
 je vous prie, l'hommage de ma profonde  reconnaissance .    V[otre] dévoué cousi : c1n0160p341
 quelques pages.    Adieu; tendresse et  reconnaissance .    Honoré.    Je vous a : c2n0638p313
à toi, un baiser au front, un baiser de  reconnaissance .    Votre Honoré à tous. : c2n0501p064
cher cousin, l'expression sincère de ma  reconnaissance .    Honoré.    Paris, ce : c1n0190p375
es témoignages de ma sincère et amicale  reconnaissance .    Je suis avec respect : c1n0135p313
pectueux hommages et l'expression de ma  reconnaissance .    Je n'ai pas encore t : c1n0166p349
sin, agréez le sincère témoignage de ma  reconnaissance .    H. Balzac.  20 juill : c1n0223p409
sin, je vous réitère l'expression de ma  reconnaissance .    H. Balzac.  Paris,   : c1n0215p402
es douces et tendres représailles de la  reconnaissance .  Certes, si vous n'étie : c5n2729p744
ir et vous prie d'en agréer derechef ma  reconnaissance .  Hélas cet embonpoint e : c1n0166p348
us charger vous-même de lui exprimer ma  reconnaissance .  Il a si bien dégagé la : c2n0859p597
 et vous envoie ceci comme marque de ma  reconnaissance .  Je voulais vous le por : c4n2083p490
ien.    Adieu, vous qui êtes aimée avec  reconnaissance .  N'oubliez pas de serre : c2n0558p178
e, et je vous l'adresse avec une sainte  reconnaissance .  Permettez-moi de reste : c1n0226p413
u'il voulait faire pour me témoigner sa  reconnaissance ; il a les 3 vases en cél : c5n2634p438
ne puis t'exprimer qu'une bien profonde  reconnaissance ; plus tard, tu jouiras d : c2n0502p066
e Gavault moi-même.    Mille amitiés et  reconnaissances     Honoré.              : c4n2296p750
ais M. Gav[ault] m'a écrit cela.    Les  reconnaissances  du M[ont]-de-Piété ne s : c5n2691p619
argent nécessaire au renouvellement des  reconnaissances  du Mont-de-Piété; quoiq : c5n2663p516
viront à d'abord renouveler en mars les  reconnaissances  du Mont-de-Piété, car i : c5n2716p709
 pas ne point [sic] avoir renouvelé les  reconnaissances , comme je te l'ai recom : c5n2672p552
   Vous m'avez dit de vous rappeler les  reconnaissances , je crois qu'il est plu : c4n2177p605
ercredi prochain, en venant prendre mes  reconnaissances .    Mille amitiés, ains : c5n2761p786



- 63 -

reconnaître
ois natures d'oeuvre, monsieur, je n'en  reconnais  aucune autre, parce que les b : c2n0771p491
    [Paris, 13 (?) octobre 1836.]    Je  reconnais  avoir reçu de Monsieur Schles : AnBzc91p036
 BALZAC    [Paris, 30 mars 1841.]    Je  reconnais  avoir reçu de Monsieur Delann : c4n1897p259
ALZAC    [Paris, 19 octobre 1939]    Je  reconnais  avoir reçu de M. Curmer la so : c3n1617p743
jouter à votre quittance ces mots    Je  reconnais  avoir reçu la somme de deux c : c5n2800p834
.    Quand vous venez me voir, - car je  reconnais  en toute humilité que je suis : c1n0304p527
ents, c'est une des rares gens à qui je  reconnais  le talent d'écrire à un très  : c3n1369p438
embre 1837.]    Je soussigné déclare et  reconnais  par ces présentes que le bail : c3n1306p356
ddam, que d'esprit je fais là; je ne me  reconnais  pas.  Nous ne sommes que nous : c1n0033p102
velles, et au besoin en fait, car je me  reconnais  pour un peu exagéré.  Depuis  : c1n0033p103
oses se sont casées dans ma tête, et je  reconnais  que la nature m'a traité bien : c1n0051p159
   Monsieur,    Suivant votre désir, je  reconnais  que le manuscrit du Privilège : c2n0649p322
aient le nombre de trois mille, mais je  reconnais  que si ma nouvelle arrivait à : c4n1947p321
cris, lorsqu'un bon paquet arrive où je  reconnais  ton écriture.  Si jamais la c : c5n2681p586
ins viennent du peu de talent que je me  reconnais .  Car, toi, tu peux augmenter : c1n0021p060
le affectueux remerciements    de votre  reconnaissant     de Balzac.    N'oublie : c4n2013bisp410
sure pour le 25.    Votre affectueux et  reconnaissant     de Balzac.             : c4n1989p372
litude, et si vous saviez comme je suis  reconnaissant  !  Je ne vous en dis rien : c2n0739p439
 vous rendre quelques [p042] fleurs, et  reconnaissant  de celles que je recevrai : c4n1704p042
4 juin 1832.]    Monsieur, je suis bien  reconnaissant  de la complaisance avec l : c1n0473p737
1838.]    Monsieur    Je vous suis très  reconnaissant  de vos attentions et suis : AnBzc91p040
ort tirage.    V[ous] voyez que je suis  reconnaissant  de v[otre] bonne volonté  : c2n0541p143
e travailleur; il est bien touché, bien  reconnaissant  des encouragements que vo : c3n1173p203
les agréer comme un souvenir d'un homme  reconnaissant  pour tout ce que vous fai : c4n2227p674
 je lui ai écrit que je lui serais bien  reconnaissant  s'il l'achevait, et que c : c5n2691p617
t, et je ne puis que me dire votre très  reconnaissant  serviteur    H. de Balzac : c5n2733p754
espectueuses obéissances, je lui serais  reconnaissant  si Elle daignait m'indiqu : c5n2676p566
j'espère vous prouver combien j'en suis  reconnaissant , et surtout de votre si g : c5n2798p832
ci le chemin.  Dis que je suis un coeur  reconnaissant , mais que, forcé de lutte : c2n0502p066
otre bonté.  J'en suis particulièrement  reconnaissant , parce qu'à part ce que v : c3n1113p122
 effets d'une sollicitude dont je serai  reconnaissant , toute ma vie.  Votre Exc : c5n2637p444
ous sais un gré infini.  Je puis dire :  reconnaissant .  Je ne suis pas de ceux  : c3n1045p033
 de vous donner l'adresse de votre hôte  reconnaissant .  Vous m'aurez sans doute : c3n1324p379
p276] réconciliation; je viendrai à toi  reconnaissant ; et maintenant tu peux co : c1n0109p276
rter ce dont je suis sincèrement [p313]  reconnaissant ; pour essayer de me mener : c1n0135p313
e.    Agréez ce faible témoignage de ma  reconnaissante  admiration.    de Balzac : c4n2129p551
eau, à l'instar des deux jolies malades  reconnaissantes  qui ont fait venir ce v : c5n2695p633
rras.  Si tu savais combien nous sommes  reconnaissants  ici des peines que tu te : c5n2706p681
rès de moi, ils vous en seront toujours  reconnaissants , et ils ont été rebattus : c5n2636p443
gens de l'Artiste sont singuliers.  Ils  reconnaissent  avoir tort et ne veulent  : c2n0825p562
journal, et non ailleurs.    Si vous ne  reconnaissez  pas votre parole, je vous  : c5n2805p839
s pour que vous vous en souveniez et le  reconnaissiez .    Les événements qui se : c5n2667p537
3 par lequel M. Mame, libraire à Paris,  reconnaît  avoir reçu du comparant la so : c2n0722p424
   au lieu de :    bruit des pas.  Elle  reconnaît  la démarche ou, mettez :    b : c1n0232p418
marche ou, mettez :    bruit des pas et  reconnaît  la démarche.  Elle...     Je  : c1n0232p418
jour qu'on donnerait Cinna.    On ne me  reconnaît  pas dans les rues, et je n'ai : c1n0017p047
ge grillée.  Du parterre, qui diable me  reconnaîtra  dans la foule ?             : c1n0017p047
seconde édition de mon livre, le public  reconnaîtra  l'immensité, la nouveauté d : c1n0338p572
e qu'une fée marraine vous a donnée, je  reconnaîtrai  là votre bonne amitié qui, : c3n1323p378
rd me faisait tenir à une erreur, je le  reconnaîtrais  le lendemain.  Bref, je m : c1n0304p528
e je mourrais de chagrin le jour que je  reconnaîtrais  que mes espérances sont i : c1n0075p195
 coeur d'un coup, mais avec le temps tu  reconnaîtras  combien je t'aime et quel  : c2n0502p066
 m'accorde mes entrées.  J'essaierai de  reconnaître  cette faveur par mes travau : c5n2453p164
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magne où je suis allé voir des sites et  reconnaître  des positions qu'il était u : c2n0932p693
ance et cette ferme volonté que tu dois  reconnaître  en moi.    J'ai reçu de mad : c2n0535p125
ns français, les premiers du monde pour  reconnaître  et déterminer les maladies, : c5n2681p585
n thème pour sa vie, il est cruel de le  reconnaître  impossible à suivre.    Qua : c1n0044p143
rrecteur d'imp[rimer]ie, auquel il faut  reconnaître  incontestablement les quali : c2n0983p753
c] se décide à aller sur les lieux pour  reconnaître  la qualité des carrières, l : c5n2751p775
ochaine édition, je serai plus libre de  reconnaître  leurs gracieusetés.    Vous : c2n0526p110
ra sous enveloppe, pour qu'on ne puisse  reconnaître  qu'elle vient de Bayeux.  E : c1n0069p184
olitesse, mais de droit, en refusant de  reconnaître  que je ne vous ai jamais co : c2n0678p365
nfin constituer un arbitrage pour faire  reconnaître  un droit aussi clair que le : c4n1996p386
était votre créancier, n'a pas voulu se  reconnaître  votre débiteur par le mot i : c3n1665p788
our lui.  Je vous dirai de ne jamais le  reconnaître , car c'est une charmante, s : c3n1113p122
, l'auteur    de Balzac. [p737]    Vous  reconnaîtrez  facilement votre bien, tou : c4n2280p737
sés par l'auteur qui vous aime, et vous  reconnaîtrez  le nombre de nuits studieu : c2n0652p325
xplications, je crois, Madame, que vous  reconnaîtrez  mon innocence, et laissez- : c1n0106p265
 sévère mais extrêmement utile, vous le  reconnaîtrez  un jour.  Dans le premier  : c2n1017p792
uis sur le point de contracter, et vous  reconnaîtrez , je l'espère, que si j'ai  : c2n0612p270
, après un travail de quatre séances, a  reconnu  :    1°  Qu'il était presque im : c4n1928p294
 je reviendrai, c'est l'homme de talent  reconnu  bien loin de son pays par des m : c5n2365p044
table que le bonheur envié.  Je me suis  reconnu  dans la vie que vous menez à No : c5n2729p745
 fâché de savoir que vous ne l'ayez pas  reconnu  dès aujourd'hui.    Quant au pr : c2n0540p138
éanmoins, Monsieur, de tout temps, on a  reconnu  la nécessité de changer des nom : c4n1837p187
eurs.  J'attends une réponse; mais on a  reconnu  la nécessité, l'opportunité.    : c4n2331p790
ur de ne pas lui être indifférent; j'ai  reconnu  là votre partiale amitié.  Je v : c5n2625p412
Sèvres, pour obtenir ce paquet que j'ai  reconnu  le mien et il a fallu dire ce q : c3n1396p477
éreusement envers vous, que vous l'avez  reconnu  par une lettre écrite après sa  : c3n1665p788
valeurs comme si je pouvais en avoir, a  reconnu  qu'il ne fallait plus négocier  : c4n2314p774
 mort.  Les chirurgiens et médecins ont  reconnu  qu'il y avait au-dessus du foie : c1n0208p394
u milieu de vos canons, c'est qu'il est  reconnu  que les poètes remplacent diffi : c4n2190p620
 Mais quand il s'est agi d'écrire, j'ai  reconnu  que, suivant le mot favori d'Ho : c3n1248p294
ue, j'ai consulté.  Lui et son fils ont  reconnu  une hypertrophie simple, et ils : c5n2673p557
mais, Dieu soit loué, mon innocence est  reconnue  !    Adieu, n'oubliez pas de f : c2n0486p036
haute valeur que depuis longtemps, j'ai  reconnue  en vous, autant à cause de vos : c4n2019p417
de vendre des volumes séparés, une fois  reconnue  par vous, excite ma sollicitud : c4n2218p663
z fait observer que pour que la créance  reconnue  s'élever par vous à cette somm : c1n0122p292
ontres 1° un brave homme, d'une probité  reconnue , connaissant bien le service,  : c5n2673p559
culté, et la maladie a été parfaitement  reconnue , et on l'a nommée, pour ne pas : c5n2681p584
 y êtes occupée de moi; je vous ai bien  reconnue .    Quand vous écrirez au capi : c2n0664p345
donnances, car v[otre] maladie est bien  reconnue .  Ne vous faites aucun souci,  : c5n2345p023
ire que les questions de loyauté soient  reconnues  dans tout ce que je fais et v : c2n0825p562
 répand tant de pensées sont bien moins  reconnues  que les campagnes où l'on n'a : c3n1571p676
s, par [p341] suite des corrections non  reconnues , et de la réduction des prix. : c1n0160p341
cela arrivait, qu'on te vît et qu'on te  reconnût , tu pourrais avoir une raison  : c5n2620p404

reconquérir
.    J'ai vu avec plaisir que vous avez  reconquis  votre libre arbitre, j'en sui : c1n0075p193
 celui-là représentera ma dot perdue et  reconquise , et les 40000 fr. de ma mère : c2n0980p749

reconstituer
 passé - l'aristocratie Européenne sera  reconstituée  dans vingt ans - j'ai bien : AnBzc84p011

reconstruire
 parfois je détruis, parfois j'essaie à  reconstruire .  Jésus-Christ en Flandre, : c1n0356p591
ches, leurs veaux et taureaux a dû être  reconstruite ; c'est toute une ferme, el : c5n2703p666
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recopier
on mouchoir.  J'ai fait un chayer où je  recopie  mes chayers nettement et j'ai d : c1n0001p015
emière fois depuis longtemps je me suis  recopié .    Si vous vous intéressez à m : c2n0825p562
article est si mal barbouillé, qu'on le  recopie .  Il sera à dix heures et demie : c1n0458p719

record
qui consentît à se mettre au nombre des  records  dont se fait suivre un garde du : c3n1282p326

recorriger
vailler pendant 3 ans; il faut refaire,  recorriger , mettre tout à l'état monume : c2n0608p263

recourir
 Je pense que vous ne m'obligerez pas à  recourir  à des sommations pour avoir co : c4n2201p634
omte,    Ne soyez pas étonné de me voir  recourir  à votre bonté dans la circonst : c5n2637p443

recours
mnités, je vous déclare restreindre mon  recours  à cet égard, à M. Ricour[t] seu : c2n0832p570
ffaires; car, s'il fallait encore avoir  recours  à M. de Wrontschenko, il vaudra : c5n2624p410
'il ne me remplit pas ma liste, j'aurai  recours  à toi.    Travailles-tu toujour : c1n0019p049
ec quelle rapidité je vais à vous; j'ai  recours  à vos encouragements, quand que : c2n0693p383
   Vous m'avez reproché de ne pas avoir  recours  à votre tendre et constante ami : c2n0703p401
sein de faire quelques pièces, j'aurais  recours  à vous encore, pour pouvoir les : c5n2562p322
aris, ce 23 8bre 1827.    Général, j'ai  recours  à vous pour l'affaire dont j'ai : c1n0135p312
ver mon ouvrage.  Permettez-moi d'avoir  recours  à vous si q[ue]lq[ue] détail m' : c1n0473p737
ce où je suis, je crains bien d'y avoir  recours  encore.  Du reste, aucun pays d : c5n2628p418
rir pour t'embrasser; mais je n'y aurai  recours  qu'au dernier moment, car je dé : c5n2503p232
s chère, car il faut sans cesse y avoir  recours .    Ayez un peu de complaisance : c5n2802p836

recouvrement
t de l'effet dont M. Boulet poursuit le  recouvrement  contre moi ainsi qu'au pai : c1n0219p404

recouvrer
 deux ou trois feuilles de papier gris,  recouvre  avec de la toile cirée et adre : c1n0078p203
héâtre.  J'aurai dans deux mois environ  recouvré  la liberté de ma plume, et que : c3n1501p603
 Votre chère Pauline aura, je l'espère,  recouvré  sa fraîcheur de camélia qui la : c5n2625p411
errez les pièces.    Il existe encore à  recouvrer  200 fr. sur le cne Muller, qu : c1n0160p340
ont refusé de se charger d'encaisser et  recouvrer  cette lettre de change, il fa : c5n2619p401
le médecin m'a ordonné de respirer pour  recouvrer  l'usage de toutes mes forces. : c3n1066p062
s obligé de passer même les nuits, pour  recouvrer  ma précieuse liberté, je suis : c2n0574p202
t bien douloureuses, néanmoins j'espère  recouvrer  moitié dans la faillite qui m : c1n0166p348
us aviez eu la complaisance d'essayer à  recouvrer  pour moi.    Veuillez je v[ou : c1n0273p482
. . . . . . 800 »     N/ avons encore à  recouvrer  sur M. L'Huillier, libraire p : c1n0160p340
 se convaincre ici que le trésor public  recouvrera  promptement la somme qu'il a : c3n1571p677

récréation
u'entre quatre et cinq, à l'heure de ma  récréation , et comme je voudrais beauco : c4n2220p666

recréer
et me demande ce qui n'est plus, le lui  recréer  ?  Le bien est un et compact.   : c2n0983p753
 je blesse seulement un insecte pour la  récréer .  Oui, je crois m'être abusé su : c1n0075p193

récrier
ir d'artiste à l'aspect de la Revue, se  récria  sur la manière dont j'avais été  : c3n1100p100
     Mais j'entends que vous allez vous  récrier  et dire : « la morale, les moeu : c1n0052p162
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récrire
les derniers jours de mai; mais je vous  récrirai  toujours le jour de mon départ : c5n2413p115
gtemps.  Adieu je vous embrasse et vous  récrirai .    Honoré.                    : c1n0077p203
ettre serait inutile, et il faudrait me  récrire  à Strasbourg en m'envoyant par  : c5n2413p114
 propre malheur, car vous ne m'avez pas  récrit  de ces paroles consolantes qui s : c1n0249p445

recrudescence
20 ou 21).  Je mets 3 jours car avec la  recrudescence  de ma maladie de coeur, j : c5n2737p759
    Il en est résulté naturellement une  recrudescence  de travail, puis ma tête  : c2n0916p674

recruter
re parti avec des hommes qui ne veulent  recruter  que les gens les plus ambitieu : c2n1016p791

rectification
 en avons assez, et voilà cependant une  rectification  survenue pendant que je v : c5n2701p656
rgent).    Comme je suis certain de mes  rectifications , ce serait 313 fr. 75 ce : c1n0273p483

rectifier
vous feriez dans le format in-8°.    En  rectifiant  les choses ainsi, tout peut  : c3n1460p557
rreur provenait des ducats, et le voici  rectifié  :    480 fr. pour la toilette  : c5n2341p016
ris, 28 avril 1840.]    Je vous prie de  rectifier  des inexactitudes dans la nou : c4n1760p101
e in-quarto, il a eu tort, et il faudra  rectifier , mais il faudra que je voie c : c5n2680p582
ibution des rôles est provisoire, on la  rectifiera  après la représentation.     : c5n2605p366
r l'article que vous me demandez, et je  rectifierai  l'erreur qui porte sur la c : c4n1821p165
ne de mes répétitions générales et vous  rectifierez  ce qu'il y aura de contrair : c4n2016p414

rectitude
 dont tu feras compte et emploi avec ta  rectitude  habituelle.    Tu m'écriras s : c5n2682p590

reçu
. Fessard 2700 fr. en prenant de lui un  reçu  ainsi conçu : « Reçu de Mme de Bal : c5n2619p402
ue tu prennes du m[archan]d de tapis un  reçu  ainsi conçu : « Reçu de M. de B[al : c5n2655p490
t action.  Votre maison m'en donnera un  reçu  comme dépôt, et vous me les rendre : c5n2749p772
e l'argent qu'il aura reçu, mais que le  reçu  constate un prêt.  N'oublie pas d' : c5n2722p725
en tout cas et ceci vous servirait [de]  reçu  dans l'hypothèse favorable à nous  : c2n0777p498
  Voulez-vous prendre ce petit mot pour  reçu  de [p355] cent cinquante francs do : c3n1303p354
e d'être le premier article.  Ainsi, au  reçu  de cette lettre, mettez sous bande : c1n0381p623
s à Paris, hâtez-vous de le demander au  reçu  de cette lettre à Werdet, 49, rue  : c3n1097p095
ut aille bien.    Dites je vous prie au  reçu  de cette lettre à M. Charpentier q : c3n1470p570
ire, il est parti sérieusement; j'ai le  reçu  de la diligence.  Quant à la femme : c1n0403p661
rciemens sincères.    N'oubliez pas, au  reçu  de la présente, de m'envoyez un ex : AnBzc84p010
 reçu, mille amitiés    Honoré de B.     Reçu  de M. Nacquart la somme de quatre  : c2n0945p707
lde de tout compte, et vous remettre un  reçu  de protêt que je lui ai donné, et  : c1n0215p401
tte circonstance; comme je t'écrirai au  reçu  de ta lettre que j'attends, ce n'e : c5n2710p699
tier votre voisin, il me faut un mot de  reçu  de vous.    Si vous voulez que je  : c3n1394p474
à mon arrivée.  Ma mère vous donnera un  reçu  des 1177 envoyés par v[otre] entre : c5n2712p703
er à Tours du 22 au 27 courant, muni du  reçu  des livres que vous avez eu la com : c1n0323p551
ns ce cas-là, Souverain te donnerait un  reçu  du dépôt, naturellement.    Comme  : c5n2686p604
nte francs; dont cette lettre vous fera  reçu  et donnez-moi vendredi à dîner, no : c3n1308p358
s l'autorisez à les recevoir et que son  reçu  me déchargera de cette obligation. : c1n0122p292
hargeurs, n° 10, et en lui remettant le  reçu  que je vous ai donné de vos pièces : c1n0217p403
0 fr.  En argent et dont v[ous] avez un  reçu  que je v[ous] prie de me rendre lo : c1n0273p482
actions, et à mon retour je paierais le  reçu  que tu aurais donné à Souverain.   : c5n2686p604
ais merci de ce coup de main.  Voici le  reçu , mille amitiés    Honoré de B.     : c2n0945p707
 Ma mère va recevoir, si déjà, elle n'a  reçu , UN MANUSCRIT COMPLET !... de moi, : c2n0541p141
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ur de votre lettre mille francs sur son  reçu .    Au revoir donc cher Monsieur F : c5n2771p798
s remettait.  M. Fessart en remettra un  reçu .  Il a à moi déjà 400 fr.  Ma mère : c5n2608p372
 paiement de la Presse, en en tirant un  reçu ; pour solde de tout compte; 2° au  : c5n2619p402
onné de ce qu'on vous ait fait signer 2  reçus  de 2000 fr.; mais comment ignorie : c5n2692p621
ctions du chemin de fer du Nord; 2° mes  reçus  de cette somme de 20000 fr.    Le : c5n2608p372
z les fournisseurs, en leur donnant des  reçus  des quantités fournies, et qu'il  : c5n2646p459
ient.  Surtout ne vous effrayez pas des  reçus  par duplicata que les Rothschild  : c5n2712p703
r. à la fois, et réunis tous les petits  reçus  pour en faire faire un total de l : c5n2722p725
fin de la saison.  Tu leur donneras des  reçus  qui devront coïncider avec les fa : c5n2686p605

recueil
 vous en apercevrez en trouvant dans le  recueil  autographique ci-joint, un ouvr : c4n2315p774
us envoie suivant ma promesse, un petit  recueil  d'épreuves offert à Madame la M : c3n1200p237
tonnés de me voir le collaborateur d'un  recueil  dans lequel je n'étais pas conv : c2n0785p508
éjà dans l'édition du roman, et dans le  recueil  de la Comédie humaine, je ne pu : c4n2284p740
se de département que je publie dans le  recueil  de mes oeuvres complètes, et qu : c4n2154p578
scrit final de la Comédie humaine et un  recueil  de pensées in-octavo oblong à d : c5n2500p226
malusement.  Fais-moi, je t'en prie, un  recueil  des hélas de Mme Malus, et redi : c1n0021p059
onsieur,    Dans le dernier numéro d'un  recueil  dont les propriétaires ont été  : c3n1585p695
 ou ces deux feuilles d'introduction au  recueil  entrepris pour donner des fonds : c3n1595p709
nsieur,    Je vous remercie et de votre  recueil  et de ce que vous y dites de fl : c4n2045p449
 m'est impossible de reparaître dans un  recueil  où pendant dix ans j'ai été [p4 : c5n2363p041
erne l'apparition de Chabert dans votre  recueil , j'avoue que je ne sais à quel  : c2n0566p191
esse du moins.   Ne me trouvant plus ce  recueil , je l'ai fait demander à mon pr : c2n0574p202
mé Melmoth réconcilié, un conte pour un  recueil .  Vendredi matin.               : c2n0892p640

recueil
ière qui a lieu entre les journaux, les  recueils  sont tous hors de combat.  Des : c5n2363p042

recueillir
ux, et prononce un discours !...  On se  recueille  de nouveau, et l'on prie l'Ét : c1n0033p099
ns; qu'à toute heure de ma vie où je me  recueille , vous me donnez de riches sou : c2n0746p457
nge !  Est-ce un legs de ma mère que je  recueillerais  à 50 ans ?, et de son viv : c5n2681p588
e Peytel, que leurs déclarations seront  recueillies , si l'arrêt de la cour de c : c3n1603p719
journal ont été courageux : nous allons  recueillir  dans les 3e et 4e parties.   : c3n1488p591
i s'avance avec rapidité, je commence à  recueillir  le fruit des sacrifices que  : c2n0838p576
 différent du comité, avec la charge de  recueillir  les documents qui s'y rattac : c4n1928p295
   de Bc.    Comment pouvez-vous ne pas  recueillir  les produits de la vente à m : c3n1366p434
maire ou le résumé des faits qui sont à  recueillir ;    Mais qu'alors ce travail : c4n1928p295

reculer
sent.  D'abord, mon voyage vers vous se  recule  de jour en jour.  Les imprimeurs : c2n0580p215
etc., ne précède leur union, et je n'ai  reculé  devant aucune des conséquences d : c1n0356p591
peur des voleurs ou des malheurs.  J'ai  reculé  devant la dépense de l'assurance : c5n2523p265
t permis de sortir de la maison, ce qui  recule  indéfiniment le plaisir que nous : c5n2767p794
mps des miennes, et alors, si Borget ne  recule  pas devant le fardeau d'une si p : c2n0549p161
s de travail.  Hé bien les résultats se  reculent  encore de six mois environ; j' : c2n0895p645
ours de plus, et de pareils oublis nous  reculent  indéfiniment sans qu'il y ait  : c3n1302p354
 une espérance, et les circonstances en  reculent  la réalisation indéfiniment; m : c5n2700p650
 si j'étais déjà en route.  Le moyen de  reculer  - Grandite mère m'aurait mal[me : c1n0069p185
ue 2333 fr. sur son effet de 5333 et de  reculer  les 3000 fr. à fin juillet suiv : c5n2629p419
x qui savent la science de manière à en  reculer  les conquêtes hardies que je ne : c2n0932p693
lus obéissant pour vous, je tâcherai de  reculer  les limites de mon pouvoir.     : c1n0050p157
uvaises choses j'y ai faites, - c'est à  reculer .  - Au surplus, que m'importe,  : c1n0075p195
it de prendre un parti contre lequel je  reculerai  tant qu'il y aura une lueur d : c3n1366p434
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que vous vous donnez vous-même, vous ne  reculeriez  pas devant celui de recherch : c4n1837p188
plomb, et que cela ne s'envole pas.  Ne  reculez  pas d'une semelle, et je vous a : c5n2395p092

récuser
erdinand] Barrot, car le jeune Perrée a  récusé  Glandaz, en me laissant le droit : c4n2135p555
ot.  Mais Barrot est trop bon pour être  récusé .  Allez chez Glandaz lui dire qu : c4n2135p555
usé Glandaz, en me laissant le droit de  récuser  Barrot.  Mais Barrot est trop b : c4n2135p555
-nous pour un autre arbitre.  Perrée ne  récuserait  pas Durmont; mais, comme il  : c4n2135p555

rédacteur
vous occuper du Temps.  J'y suis arrivé  rédacteur  de la manière la plus simple. : c1n0264p468
s donnerez à Desnoyers, l'autre pour un  rédacteur  du Charivari.    Mille amitié : c5n2789p822
de ma part à M. Anselme Petetin à Lyon,  rédacteur  du Précurseur nous y aurons u : AnBzc84p010
ars 1844.]  À Monsieur Armand Bertin le  Rédacteur  en chef du Journal des débats : c4n2234p682
eptembre 1839.] À M. Émile de Girardin,  rédacteur  en chef de la Presse.    Mons : c3n1585p695
oyers,    Mes relations avec vous comme  Rédacteur  en chef du Siècle sont entièr : c4n1685p013
nt les remerciements que l'on doit à un  rédacteur  en chef, quand on n'est pas i : c3n1418p504
sur le point capital :    « Monsieur le  Rédacteur ,    « Ayant appris que vous a : c3n1102p106
 manque; je vous prie donc, monsieur le  rédacteur , d'insérer ma lettre dans vot : c3n1585p696
nt vous pourrez disposer en faveur d'un  rédacteur , que je vous prie de laisser  : c1n0358p594
iétaire, le fondateur, ou le plus actif  rédacteur ; ainsi, la bienveillance que  : c2n0520p094
. A., M. P., M. Pikershiel et M. A. P.,  rédacteurs  de la Revue, qui ont eu pour : c2n0785p508
RE CIRCULAIRE AUX JOURNAUX    À MM. les  rédacteurs  et propriétaires du Journal. : c4n1951p327
ique de Paris, un journal dont tous les  rédacteurs  sont malades, et dont je por : c3n1050p040

rédaction
endre ceci comme comptant en réglant ma  rédaction  aux Scènes de la vie privée d : c4n1864p221
e de ces 2 sommes j'ai une partie de la  rédaction  du 1er volume des Animaux et  : c4n2314p773
tée de vous être utile, au moment où la  rédaction  du Rénovateur pouvait vous êt : c2n0562p187
t les vignettes pour les placer, car la  rédaction  est faite pour elles, et comm : c4n2308p761
 ce plaisir que je ferai des efforts de  rédaction  inouïs.                       : c4n1895p254
livres sous presse, afin de simuler une  rédaction  onéreuse, et font la roue dev : c3n1571p674
'argent que j'ai reçu et des parties de  rédaction  que j'ai fournies afin de sav : c4n1909p277
teur et le changement de son système de  rédaction  sont les seules causes qui me : c2n0780p503
yer mon temps consacré tout entier à la  rédaction , à corriger avec les auteurs, : c3n1047p036
faites-moi le plaisir de préparer votre  rédaction , en expliquant aussi ce dont  : c4n1899p261
cs par jour); et vous aurez approuvé ma  rédaction , en vingt-quatre heures, si v : c1n0261p461
 Mon cher Hugo, j'ai trouvé l'esprit de  rédaction , l'indépendance de la pensée, : c4n1923p291
 plaignaient de ne pas avoir reçu votre  rédaction , mardi, je suis si occupé qu' : c4n1929p296
 j'ai une action de 5000 fr. à payer en  rédaction .  Ce journal allait tomber, l : c2n0669p355
ler.  Mais encore serait-ce soumis à la  reddition  de la copie du Voyage à Java  : c3n1460p557

redemander
rrections avec beaucoup de soin.  Je ne  redemande  pas la 5 pour ne pas vous ret : c2n0914p671
il n'en fait pas usage, M. de Balzac le  redemande .  Si M. Souverain en use, M.  : c4n1857p213
l y en a de parties pour Varzy, fais-en  redemander  chez Crapelet.    Il faut me : c2n0505p070
Je vous prie d'avoir la complaisance de  redemander  chez M. Plon, mon premier vo : c3n1557p660
recevras celle-ci, M. Fessart ait pu te  redemander  l'argent; mais, dans ce cas- : c5n2651p475
hère mère, aussitôt cette lettre reçue,  redemandes  [p475] les 60 actions et les : c5n2651p474
olumes de Jacques que Madame Éverat m'a  redemandés .  Présentez-lui mes hommages : c2n0825p562
né exprès ici pour vous renvoyer ceci.   Redemandez -en une épreuve, afin d'être  : c3n1470p570

redescendre
h [p148] comme j'aimerais dans 6 mois à  redescendre  le Mont-Cenis !  Mais il fa : c3n1131p148
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redevable
avoir de combien de feuilletons je suis  redevable  à la Presse.  Cela fait, vous : c4n1909p277
ans la Revue la somme dont je puis être  redevable  à la Revue par suite des paie : c2n0848p587
me je la crois réciproque, je vous suis  redevable  d'enveloppes et je vous en re : c1n0403p661
uelqu'un de par le monde auquel je sois  redevable  de ce défaut-là, le seul, que : c1n0251p448
que scène de vie militaire, je lui suis  redevable  de quelques précieux renseign : c3n1369p438
'acquitte de la somme dont je vous suis  redevable .  Il est impossible d'accorde : c2n0934p695
beaucoup d'oeuvres, et je me vois votre  redevable .  Vous avez un grand talent.  : c3n1067p064

redevenir
s pas un autre...    Cependant, si vous  redeveniez  libre, songez, songez à moi  : c1n0057p168
 ne sais pas quand il me sera permis de  redevenir  bipède.  Béatrix et la Fille  : c3n1531p629
e que l'on a craint pour ses jours, est  redevenu  plus frais que jamais.  M. de  : c1n0158p337
ticables et il faut que le terrain soit  redevenu  solide.  Enfin, mes paquets do : c5n2722p724
ive, il y a tout lieu de croire qu'elle  redeviendra  gaie.    J'aurais une grand : c1n0041p138
dées révolutionnaires et jacobines, qui  redeviennent  à la mode et forment chaqu : c1n0297p518

rédiger
ue votre journal est admirablement bien  rédigé , fait et conçu; que rien ne donn : c1n0259p456
votre mère ou grand'mère, une note bien  rédigée  et bien claire, assez claire et : c5n2674p561
bien claire, assez claire et assez bien  rédigée  pour que nous puissions faire f : c5n2674p561
  1°  Qu'il était presque impossible de  rédiger  collectivement [p295] un manife : c4n1928p294
 comme il me faut au moins la nuit pour  rédiger  une lettre explicative à ma mèr : c1n0260bisp460
    M. Laurent-Jan, 12, rue de Navarin,  rédigera  mes traités d'après mes instru : c5n2608p372

redire
e suis si désireux qu'il n'y ait rien à  redire  à la maison et que ma femme la t : c5n2732p752
s, il vous sera difficile d'y trouver à  redire  et je serais fâché de savoir que : c2n0540p138
épreuves corrigées - il est ennuyeux de  redire  les mêmes choses - à la 1re vue, : c4n1853p208
, un recueil des hélas de Mme Malus, et  redis -moi bien ce qu'elle soupirera.  R : c1n0021p059
es sottises, car hier encore un journal  redisait  des choses dont j'ai, dans le  : c4n1837p189

redite
 liard et le blé a brûlé.  Ceci est une  redite ; mais dans la circonstance de ta : c5n2663p511
x pays de l'intérieur.  Il y a quelques  redites  dans la lettre sur Algésiras, v : c3n1361p424
es correspondances contiennent bien des  redites , et qu'on écrit ici sur une cho : c5n2655p489

redonner
e; car ta lettre m'a encore r'animé, et  redonné  plus de courage.  Il est si bon : c2n0501p064

redoublement
 des 4 1ers médecins de Paris.  Mais le  redoublement  de mes douleurs a été dû à : c4n2224p670
, je devrais le savoir.  Au milieu d'un  redoublement  de tracas d'affaires, de t : c3n1072p068

redoubler
 avons des succès dans les affaires, je  redouble  de souffrances dans la maladie : c5n2769p796
s valets des anciens là-dessus, et cela  redouble  mes craintes pour le cinquième : c1n0021p062
mes entourées d'une foule de tissus qui  redoublent  leur chaleur et les rendent  : c1n0045p149
 de campagne, lequel vous est destiné.   Redoublez  d'attention, Maître Mame.     : c2n0541p141
itique de leur procès, il faut que vous  redoubliez  de zèle et d'efforts; et, pe : c4n2288p744

redoutable
e deux ou trois de nos gravures le plus  redoutable  adversaire de Tompson [sic]  : c1n0103p258
its fins et de bons coeurs qui est très  redoutable , je vous dirai les votes.  M : c3n1361p426
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redouter
gtemps, ils n'étaient les miens.  Je ne  redoute  d'ailleurs point de voir ainsi  : c5n2637p445
s importante du produit de nos travaux,  redoute  pour lui l'exercice du droit pr : c4n1988p371
 a été si battue de sa famille, qu'elle  redoute  surtout d'entrer dans une nouve : c5n2663p510
ous savons si injuste, n'est-elle pas à  redouter  ?  Vous serez, pour mon compte : c3n1595p709
sique; je vous dirais que je commence à  redouter  de si douces et de si attrayan : c1n0429p686

redresser
r votre bonté, cher professeur, pour me  redresser , - j'adresse à M. votre fils  : c2n0995p766

redresseur
ts ne se déduisaient pas bien, soyez le  redresseur  - et faites promptement, car : c2n0801p526

réduction
vois que tu vas procéder par une énorme  réduction  dans les dépenses et que tu v : c5n2652p481
ité du Diable [à Paris], qui viendra en  réduction  de cette dette.  Le surplus d : c4n2275p731
our prompt paiement j'ai consenti à une  réduction  de seize cents francs sur le  : c5n2475p201
des corrections non reconnues, et de la  réduction  des prix.    M. Barbier pourr : c1n0160p341
icultés qu'élèvent les libraires et les  réductions  qu'ils font subir; elles ont : c1n0160p340

réduire
 écus au porteur de ce petit mot ce qui  réduira  ma remise à dix sept cents fran : c3n1458p555
ion auxquels [sic] ils donnent lieu les  réduira  probablement à 200 qui seront r : c1n0160p339
e, et qu'il y a des troupes employées à  réduire  ces brigands.  Il faut donc att : c5n2722p723
 idées en musique, si toutefois je puis  réduire  mes sensations à l'état d'idées : c3n1248p295
 charges que, toi exceptée, on voudrait  réduire , en remboursant l'année prochai : c5n2678p574
elque chose que 20 volumes in-8° qui se  réduiront  en 10 volumes un jour, pour ê : c2n0746p456
 emprunt et ma dépense en voyage que je  réduis  à sa plus simple expression.     : c2n0535p125
ose d'environ cinquante volumes.  En la  réduisant  de moitié comme volume et com : c3n1571p677
 vous, et à mes nièces.  La question se  réduit  à savoir quel transport est plus : c5n2518p249
uloir au soldat en campagne.  J'en suis  réduit  à tout l'égoïsme du travail, et  : c2n0895p645
ccessifs de la fortune des Mniszech ont  réduit  cela à ces 30 tableaux revenant  : c5n2704p676
 et lors de la publication des Paysans,  réduit  de beaucoup l'avance, ce qu'il e : c5n2507p236
trichard, modifiant son premier dire, a  réduit  la durée du service de Louis Rey : c3n1603p721
inue sur les 35 francs demandés, ce qui  réduit  la somme du versement à 28 fr. 6 : c5n2682p589
tent à 92 fr[ancs] 50 cent[imes] ce qui  réduit  le mémoire à 491 fr[ancs] 30 cen : c1n0273p482
endras Zanella pour toi; elle peut être  réduite  à 200 fr. de gages à son âge et : c5n2668p540
es, et la fortune personnelle ayant été  réduite  à presque rien, l'avenir ne par : c5n2630p423
 poudres.  Il guérit par des substances  réduites  en poudre qu'on avale dans des : c5n2703p665
 nous tenir au courant.  Nous en sommes  réduits  à espérer qu'elle va bien.  Le  : c5n2694p628
 sa famille sont sans pain, ils en sont  réduits  à ne manger que du riz, j'ai re : c4n2231p678

réel
ut que ce chagrin soit quelque chose de  réel  puisque le souvenir de tes tendres : c1n0067p181
    Personne n'a la vertu du romanesque  réel  que présente notre société.  Le ta : c3n1039p026
urg un livre informe avant que le livre  réel , avoué par moi, ne parût à Paris - : c4n1837p189
s croyons sur l'affaire des billets est  réel , mais il y a des désinences qui ne : c1n0077p202
out indécis comme réalité, tout devient  réel ; en disant Parme, aucun esprit ne  : c3n1483p586
r pouvoir aborder la tribune lors de la  réélection  générale, puis pour achever  : c2n0627p296
t pour mon compte, et si la liaison est  réelle  entre l'Éthnographe et M. Cheval : c5n2523p265
ité qui me subjugue, et c'est une chose  réelle  puisque j'ai vu depuis trois moi : c1n0052p162
 à l'oeuvre pour lui rendre la jeunesse  réelle  qui lui est due, car elle a la b : c5n2727p741
ment trop d'instruction, d'esprit et de  réelle  valeur pour jouer un jeu de sot  : c5n2703p670
la comparaison n'est peut-être que trop  réelle .    Si par hasard on vendait du  : c1n0013p042
issance venant des lois, et impuissance  réelle ; car tu sais que les deux frères : c5n2664p525
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 votre parole, je vous ferai des offres  réelles  avec les conditions que je veux : c5n2805p839
usses joies du monde, et les joies plus  réelles  de l'amitié - mille fois merci  : c1n0457p718
 suis sans argent, par suite des offres  réelles  que j'ai été forcé de faire dan : c3n1059p056
, afin de vous donner ces connaissances  réelles  qui vous empêcheront d'acheter, : c5n2704p676
leterre sont les deux seules puissances  réelles , et l'Angleterre est factice, t : c5n2652p481
nne; la reconnaissance des supériorités  réelles , l'économie des dépenses, l'aug : c2n0536p128
ui faut des amitiés bien sincères, bien  réelles , mais, entre nous soit dit, où  : c3n1467p567
 pas, et qu'il fallait faire des offres  réelles , sur une demande judiciaire fai : c5n2621p406
chez m'obligera à vous faire des offres  réelles .    Enfin, je dois vous répéter : c2n0678p365
rquoi d'ailleurs, me parler de chagrins  réels  sans les préciser, n'est-ce pas a : c5n2691p617

réellement
un jardin.  Alors la maison vaudra bien  réellement  150000 fr. sans les décorati : c5n2696p637
s pas les journaux, et comme si j'étais  réellement  à Albi; et tu [p50] as vraim : c1n0019p049
 peinturlures, etc., tandis que j'ai vu  réellement  chez lui de belles porcelain : c5n2703p667
s tard, monsieur, cette pensée, qui est  réellement  de présenter une formule abs : c2n0859p597
es, il faut comm[encer par s]'en mettre  réellement  en dehors.  N'est-ce pas un  : c1n0377p617
ingt jours, puisque cela n'anticipe pas  réellement  le paiement, vous m'obligeri : c1n0317p543
-les avec finesse pour savoir s'ils ont  réellement  les qualités dont se parent  : c5n2673p559
 qui étonne de jour en jour, et, enfin,  réellement  pieuse.  Aussi, quand le mon : c5n2664p523
ner et me baiser les pieds, un peu plus  réellement  qu'au Pape, et ils seraient  : c5n2656p496
   [Paris, avril (?) 1836.]    Il n'y a  réellement  que fort peu de choses d'art : c3n1067p063
i.  D'ailleurs, il copie Monnier.  Il a  réellement  trop d'instruction, d'esprit : c5n2703p670
ranquille.    Voyez-moi tel que je suis  réellement , et tel que je dois être.  N : c1n0060p175
uve et qui sont sautées.  Le sont-elles  réellement , ou a-t-on oublié les paquet : c3n1433p527
ême un peu plus tôt que vous n'y [étiez  réellem]ent .  Ne sachant pas où vous pr : c1n0377p616

réengager
 [p395] M. Gav[ault] a tout dégagé et a  réengagé  le reste.  Tu feras de même.   : c5n2615p395

refaire
e perdue - il y avait certes beaucoup à  refaire  à l'épreuve.    Je suis sûr que : c1n0385p629
cas de malheur.  Il m'est impossible de  refaire  ce qui a été une fois fait, si  : c3n1203p241
ouru au dénouement.  Vous n'avez plus à  refaire  Ethel, ceci s'adresse au manusc : c3n1463p561
et afin que vous n'ayez pas la peine de  refaire  la facture, je vous la retourne : c5n2692p621
 cela; mais, dans le cas où il faudrait  refaire  les quinze ou seize feuillets,  : c3n1203p241
placards et 40 épreuves, un manuscrit à  refaire  soient des jeux d'enfants ?  Qu : c1n0192p378
rville travaille depuis huit jours à en  refaire  un autre.  Votre cause est impe : c1n0166p349
i pensé depuis vingt ans : ce serait de  refaire  un cerveau à un crétin, de savo : c5n2388p070
antir le billet de 5333 [francs], et en  refaire  un de 3000 fr., à fin juillet,  : c5n2646p460
est d'ailleurs sans doute mauvaise et à  refaire , cela me dégoûte, à cause des e : c3n1474p577
rrivera à temps pour ne rien vous faire  refaire , et n'oubliez pas, surtout le b : c5n2362p040
re et travailler pendant 3 ans; il faut  refaire , recorriger, mettre tout à l'ét : c2n0608p263
a.  Puis je m'occuperai de sa fortune à  refaire .  La mienne ne vient qu'après.  : c2n0973p738
riches perdre leur fortune et ne pas la  refaire .  Tout le bonheur d'une femme e : c5n2523p266
l blanc pour un lit de plume que j'ai à  refaire ; puis du coutil blanc pour deux : c3n1401p485
jours et les nuits.  Je fais, défais et  refais , mais dans quelques jours tout s : c2n0901p654
en développant les rudiments.  C'est en  refaisant  des cerveaux qu'on saura comm : c5n2388p070
-le.  Je voyagerai jusqu'à ce que j'aie  refait  mon affaire.  Ce qui a tout déra : c2n0497p053
 le coeur est toujours le même, quoique  refait  par un docteur de l'Ukrayne.     : c5n2681p588
e le 1er volume de la Physiologie a été  refait  tel qu'il est du 1er 7bre au 10  : c1n0231p417
ir d'une femme, de la Transaction, bien  refaite  et corrigée, et de bien d'autre : c2n0541p143
 Birotteau - le 3e dixain - les Chouans  refaits  - la Fleur des pois - une Vue d : c2n0779p501
e manque ni de constance, ni de travaux  refaits  avec patience.  Si la Pathologi : c3n1395p476
p241] un manuscrit; je ne les ai jamais  refaits .  Je vous dirai samedi le temps : c3n1203p241
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erdet dans la réimpression parce que je  referai  au complet la 2e moitié où est  : c5n2814p849
 dans ma pièce un rôle d'épicier que je  referais  à son intention.    Ainsi, Nat : c3n1452p550

référer
 moins afin de ne pas avoir à n[ous] en  référer  . . . . . . . . . . . . . . .   : c5n2682p590
perdu la note sur cet objet, tu peux te  référer  à cette observation et, si quel : c5n2700p652

réfléchir
i, Milady reparaît, disant : « Avré vou  réflaichis  ?  Je ai 15.000 l[ivres] ste : c1n0033p103
 cette position.  Aujourd'hui j'ai tant  réfléchi  à ceci que, pour mettre quelqu : c2n0983p754
uis, il faut vraiment que ma mère n'ait  réfléchi  à rien, ou n'ai pensé qu'à fai : c5n2664p518
ui attend son jour.  En effet plus j'ai  réfléchi  à votre destinée et à la natur : c1n0106p265
ille compliments    de Bc.    Avez-vous  réfléchi  aux É...rs [?], car il faudrai : c3n1651p773
re ?  Au reste, la preuve que l'homme a  réfléchi  depuis longtemps à cela, et qu : c1n0052p163
as ces propositions.  - Vous n'avez pas  réfléchi  sans doute à ce qu'elles conti : c2n0728p432
e 10 ans et un jeune homme de 30.  J'ai  réfléchi , les choses se sont casées dan : c1n0051p159
t commandé, c'est que nous y avons bien  réfléchi .  Marguerite et François, un b : c5n2680p582
emnité.  D'ailleurs vous pourriez mieux  réfléchir  à cette affaire qui est très  : c2n0676p363
t, il faut marcher comme sur des oeufs,  réfléchir  à un mot, à toutes ses action : c5n2664p526
llant de musique, il faut réfléchir, et  réfléchir  pour réfléchir, je réfléchis  : c1n0011p036
r est trop brillant de musique, il faut  réfléchir , et réfléchir pour réfléchir, : c1n0011p036
e, il faut réfléchir, et réfléchir pour  réfléchir , je réfléchis à mes 5 actes d : c1n0011p036
léchir, et réfléchir pour réfléchir, je  réfléchis  à mes 5 actes de Cromwell.  I : c1n0011p036
le dire, nous condamnent entièrement et  réfléchis  que, vertueux, c'est un grand : c1n0068p182
nt vous n'accuserez pas ma pensée, en y  réfléchissant  vous verrez que je m'acco : c1n0226p412
était de nature à me flatter; mais en y  réfléchissant , je me suis décidé à vous : AnBzc72p351
tions que je veux dans votre quittance,  réfléchissez  à cela.    Vous pouvez m'e : c5n2805p839
tiques vous donneront des spectateurs.   Réfléchissez  bien à ces deux termes de  : c5n2559p316
érieur n'est rien et, pour peu que vous  réfléchissiez , vous verrez mille exempl : c1n0053p165

réflécteur
aisses, le tout entremêlé de lumières à  réflecteurs , lardé par des cahiers, et  : c3n1248p292

reflet
s de cette personne; il y a un lointain  reflet  d'elle, car j'ai horreur de pros : c3n1119p131
t la conversation est pour moi comme un  reflet  de celles de Paris.  Je n'ai pas : c5n2720p720
e fleurs d'une délicatesse admirable, à  reflets  d'or.  C'est fait à la main et  : c5n2694p630
e voie lactée dans notre vie et que ses  reflets  se multiplient dans toutes nos  : c1n0226p412
mme.  Il a ses avantages, ses brillants  reflets , son attrait comme celui qui ne : c1n0106p263

réflexion
râce.  Que de poésie en vous, et que de  réflexion  - deux choses qui s'excluent  : c2n0608p263
ettre que je vous écris aussitôt que la  réflexion  m'est venue.  Je crois, a dit : c4n1980p361
 et l'effet général me semble vaste par  réflexion  s'il est petit par les détail : c2n0940p703
 négligent, paresseux, inappliqué, sans  réflexion , sans aucune constance, bavar : c1n0107p270
se tout ce qu'on en attend, mais par la  réflexion .  J'y ai vu M. de Reverseau[x : c5n2411p110
itiés qui s'y jetaient étourdiment sans  réflexion ; il n'est resté que celles qu : c3n1043p030
veillât les esprits et leur laissât des  réflexions  à méditer.    Ainsi, pour un : c1n0356p591
  Voilà ce qui m'a déjà coûté 7 mois de  réflexions  et de combinaisons, car il f : c1n0022p065
votre frère m'a fait faire de profondes  réflexions  et s'il était un jeune homme : c1n0061p176
 autre Bianca semblera supérieure.  Des  réflexions  que m'ont suggérées toutes l : c1n0106p264
ci mon faible, exige de ma part plus de  réflexions  que vous ne paraissez en fai : c4n1837p191
députés, et faites bien votre grosse de  réflexions  sur mon tyran.  J'espère que : c1n0015p044
ut ceci, il résulte dans mon esprit des  réflexions  très creuses et profondes su : c1n0035p111
but de vous épargner plus tard d'amères  réflexions , que je vous tairai tous les : c1n0396p648
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lle s'est aperçue après quarante ans de  réflexions , que l'argent est tout.  M.  : c1n0040p130
ns une tragédie ; cela exige 8 à 10.000  réflexions , sans compter celles exigées : c1n0011p036
e amie et un ami en espérance.  Tant de  réflexions , tant de projets, tant d'idé : c1n0054p166
il faudrait que chacun arrivât avec ses  réflexions .    Mes compliments    de Ba : c4n1917p283
chaise, où j'ai piffé de bonnes grosses  réflexions .  J'ai remarqué aujourd'hui  : c1n0021p062

reflux
 l'on parle et l'on écrit; quel flux et  reflux  d'opinions contraires se balance : c1n0107p268

refondre
 quinze jours et autant de demi-nuits à  refondre  et corriger Louis Lambert, dep : c2n0559p179
encore n'aurais-je que 15 jours pour le  refondre . Consultez-vous ? ...    J'esp : c1n0077p200
aurions à n[ous] entendre et qui serait  refondue  et changée - cette édition con : c2n0723p426

réforme
-> rue de la Réforme

ur de faire apercevoir au pays bien des  réformes  nécessaires.  Dans quelques jo : c3n1436p530

reformer
 il faut, qu'à propos de choses dont tu  reformais  toi-même la vérité, puisque t : c5n2663p509
, et moi je les ai bientôt.  Elle ne se  réformera  pas, et bien plus elle a sans : c5n2634p437

réfractaire
viendrait, car une horrible loi sur les  réfractaires  de la garde nationale - lo : c3n1290p340

refraîchir
 deux mois en Belgique, je ne sais où ,  refraîchirait  ma cervelle embrasée, fat : c4n2162p586

refroidir
.  Ces perpétuelles dettes ont beaucoup  refroidi  l'affection, et si quelque nou : c5n2629p419
postillon 21 francs outre que j'ai fait  réfroidir  les chevaux et donné à manger : c3n1288p334

refuge
tre lesquelles je suis venu chercher un  refuge  chez mes amis.    En attendant,  : c5n2658p499
mien était si gros que c'est le dernier  refuge  de l'embonpoint attaqué par la m : c5n2694p626
n'est pas l'inconnu.  Le mystère est le  refuge  de tous ceux que la publicité me : c3n1054p045

réfugier
 bien aimants, surtout lorsque l'on s'y  réfugie  si souvent pour penser, pour co : c2n0527p111
abilité de l'air; mais pour ceux qui se  réfugient  dans le domaine moral et qui  : c3n1232p275
    « On les rebute en amour.  Elles se  réfugient  en elles-mêmes, et            : c1n0045p149
force les ennuis littéraires me font me  réfugier  dans le coeur de ceux qui m'ai : c2n0693p382
 nous sommes si heureux de pouvoir nous  réfugier  dans un coeur à nous depuis l' : c1n0378p619
 dérangements du monde m'ont forcé à me  réfugier  dans une retraite, où mes lett : c5n2822p856
ravaille nuit et jour.  Je suis venu me  réfugier  ici au fond d'un château, comm : c1n0377p617
 me trouver en Touraine, où j'ai été me  réfugier  pour achever les trois ouvrage : c2n0486p035
 Ét[udes] de moeurs sera publiée, je me  réfugierai  dans une campagne d'où je ne : c2n0800p525
ira sur mes lèvres et mes sentiments se  réfugièrent  dans le plus profond de mon : c1n0050p156
e correspondance, l'asile dernier où se  réfugieront  mes pensées, et où se déplo : c1n0069p184
études que lui donnait le mouvement des  réfugiés  polonais, à un rhume et à la s : c2n0757p472

refus
 grand mal, eh bien je ne parle pas des  refus  (il n'y a rien de philosophique a : c1n0107p269
e] lettre, car vous y répondez p[ar] un  refus  à ma proposition dont la générosi : c2n0808p540
ommandement doit vous faire souffrir un  refus  comme le plus grand mal, eh bien  : c1n0107p269
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 ma lettre qui ne contient [p792] qu'un  refus  conditionnel.  Il aurait fallu no : c2n1017p792
ien j'y ai sacrifié à propos de v[otre]  refus  de la Maison Nucingen, mais moi p : c3n1388p468
ge de qui de droit, [p321] et sur votre  refus  de me répondre d'ici à 4 heures d : c2n0647p321
n.  Mais, en dehors du litige que votre  refus  de paiement a fait naître, il y a : c4n2201p633
vous n'aviez pas besoin d'appuyer votre  refus  de tant de raisons.  Mais ce refu : c4n2127p550
n'est pas soumise à l'approbation ou au  refus  des autres associés, elle tire to : c4n1988p370
onner [p674] devant les tribunaux.  Mon  refus  est légitime : je suis de bonne f : c3n1571p674
ons pour vous prouver Monsieur, que mon  refus  est une triple nécessité, car tou : c5n2363p042
e d'en finir, envoyé dans la semaine du  refus  le m[anu]s[crit] du Curé de villa : c3n1388p467
otre refus de tant de raisons.  Mais ce  refus  me fait persister dans ma résolut : c4n2127p550
dé à vous prier de n'y plus songer.  Ce  refus  n'est [p352] causé ni par une sav : AnBzc72p351
 caractère : la seule appréhension d'un  refus  suffit pour contrebalancer toute  : c1n0047p151
éputation auprès de M. Guizot en cas de  refus , ces démarches prennent tout mon  : c3n1612p735
mais c'est dans cette affaire le second  refus , et il n'y a pas d'autre moyen de : c3n1388p467
 lui ai fournis; et parmi ses motifs de  refus , il en est qui proviennent de vot : c4n2199p631
e Delloye et Lecou éditeurs.  En cas de  refus , il faut mettre le nom de l'impri : c3n1281p325
 vont, je n'en disposerai que sur votre  refus , mais venez d'ici à lundi.  Venez : c4n2219p665
 dirai pourquoi - il n'y a dans ceci ni  refus , ni bégueulerie, ni rien, mais je : c2n0556p173
t les tenir à 22 fr. 50 écus, en cas de  refus , ou les donner avec les remises d : c2n0541p140
rien de philosophique au monde comme un  refus , ou un mépris non mérité), mais d : c1n0107p269
 demande des dédommagements, et sur mon  refus , va m'actionner [p674] devant les : c3n1571p673
crainte, et la honte que me causent les  refus .  Aussi, n'en ai-je jamais essuyé : c1n0042p140
peux bien me demander sans craindre des  refus .  La seule chose que je ne puisse : c2n0849p588

refuser
t ils seraient très mortifiés, si je me  refusais  à cette adoration du maître qu : c5n2656p496
mes Éditeurs m'ont appris que la Presse  refusait  d'insérer ce qu'elle était ten : c3n1388p466
ie pas pour un liard.  Aussi Dablin, en  refusant  d'entrer en arrangement avec M : c5n2703p667
ulement de politesse, mais de droit, en  refusant  de reconnaître que je ne vous  : c2n0678p365
ler Dieu, fut bien bizarre quand, en me  refusant  le don de la parole, il m'acco : c1n0050p156
êmes paroles, surtout lorsqu'on se voit  refusé  !    Un homme qui nous aurait ap : c1n0062p177
rit qui juge le monde tel qu'il est, se  refuse  à cueillir la pomme qui perdit n : c1n0047p152
 encore fini.  Décidément, ma nature se  refuse  à l'acclimatement.  Ce pays-ci e : c5n2722p723
de savoir qui vous étiez, et je me suis  refusé  à l'apprendre.  Je n'ai rien fai : c3n1054p044
 m'aiment et dont je suis avare, que je  refuse  à tout ce qui n'a pas touché viv : c3n1054p045
drai dans la journée, les 5 et 6, et ne  refuse  aucun bon à tirer, de tout ce qu : c4n1853p209
ue ce soit.  Seulement, j'accorde ou je  refuse  certains sentiments.  Je ne puis : c2n0774p494
e signais un pareil traité, que j'avais  refusé  de conclure avec M. Bellizard lu : c3n1100p100
 a une petite fortune.  J'ai vingt fois  refusé  de laisser entrer chez moi les g : c2n0939p701
s motifs, attendu que j'ai positivement  refusé  de les dire au comité en nombre, : c4n1950p326
quin [sic], se disant banquier à Lagny,  refuse  de me payer, ou à mon cessionnai : c4n2199p631
qui a animé Dablin contre moi, car il a  refusé  de s'entendre avec M. Gavault po : c5n2691p619
t quelques fr.  Si MM. de Rostchild ont  refusé  de se charger d'encaisser et rec : c5n2619p401
e papier de cet établissement.  On nous  refuse  des chevaux tout attelés à la po : c5n2735p756
limite de ses pouvoirs, si vous eussiez  refusé  le secours; le comité qui loin d : c3n1665p788
e moi, relative à la délibération qui a  refusé  ma démission, et comme il y est  : AnBzc91p044
cher Laurent,    Si le Théâtre-Français  refuse  Mercadet, tu peux offrir la pièc : c5n2641p451
erait-ce pas vous connaître ?  Je ne me  refuse  pas à ce que vous voulez; mais m : c3n1066p062
Mille tendresses, ma chère maman, ne te  refuse  pas les [p621] voitures, ni tout : c5n2691p620
s conventions sont très précises.  J'ai  refusé  sur cet article le prince de Met : c3n1054p045
ander ces premières grâces qu'une femme  refuse  toujours, sans doute pour se les : c2n0513p084
ndre mon collier de misère, après avoir  refusé , des mains de l'amour, des tréso : c2n0746p457
ination m'est insupportable.  J'ai tout  refusé , en fait de places à cause de la : c1n0107p269
 obtenir une aumône qu'aucun de nous ne  refuse , et qui pour nous être faite par : c3n1595p709
accorderions sans doute.    Mais, si je  refuse , il va tenir non seulement les 1 : c2n0541p140
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ute heure, à tout moment, et que je m'y  refuse , parce que vous me l'avez dit.   : c3n1054p044
000 fr., et, depuis la sentence, il s'y  refuse .  Il a fallu dépenser énormément : c2n0669p355
s elle a trop besoin de l'Italie.  J'ai  refusé .  Si les hasards de ma destinée  : c2n0545p153
té qui ne faisait pas votre somme, j'ai  refusé ; je lui ai dit que j'avais droit : c4n1747p088
ns au tome 6, une feuille, la 9 qu'on a  refusée  à mon relieur chez Kilian, voul : AnBzc91p030
sé cette oeuvre.  Elle a été de nouveau  refusée  comme la Maison Nucingen.  Ici  : c3n1388p467
douceur qui m'est depuis bien longtemps  refusée , car on n'aime pas les gens occ : c4n2205p640
ère littéraire; ma première oeuvre sera  refusée .  Il faut un courage surhumain  : c3n1473p576
ne grande et belle affaire, vous l'avez  refusée ; si vous continuez à rejeter ce : c2n0712p413
 50 par jour, sous de faux noms, et qui  refusent  de dire leurs adresses; DES EN : c4n2024p425
re pays, vous avez vaincu les niais qui  refusent  le moins au poète en lui accor : c3n1595p709
venu, ils n'écoutent pas ma pièce et la  refusent . [p576]  Ainsi me voilà échiné : c3n1473p575
e travail, je n'ai pas le courage de me  refuser  à cette débauche.  Je ne serai  : c3n1671p796
[9 mai], ce serait par trop cruel de se  refuser  à revoir le banc pour la derniè : c1n0069p184
ète; vous me trouveriez bien beau de me  refuser  à toutes les joies qui se prése : c2n0907p662
e commerce m'ont paru sincères, pour se  refuser  aux quelques bonnes heures touj : c2n0768p485
té, vous ne seriez pas si désespérée de  refuser  ce que je demande.  D'abord, je : c3n1066p063
u juge de paix la faculté d'ordonner ou  refuser  cette violation de domicile, il : c3n1282p326
stie); mais je ne vois pas qu'on puisse  refuser  comme outrageant un caractère a : c1n0106p263
sît à ma cause; je renvoyai M. Regnault  refuser  nettement M. Dufour, en lui dis : c3n1100p100
nvitations auxquelles on ne peut pas se  refuser  parce que des relations font à  : c1n0377p617
.  J'ai d'autant moins de regret à vous  refuser  que vous me trouverez un rempla : AnBzc72p352
 entendus, il y a de toute nécessité de  refuser  tout payement d'intérêt, à M. C : c3n1207p247
a noire, a fait la bégueule au point de  refuser  un anglais millionnaire.  Mais  : c1n0034p110
és de l'insistance qu'a mise M. Borel à  refuser  votre offre; mais puisque vous  : c3n1634p758
 40 francs.    Il m'a été impossible de  refuser , ça me donne pour ma [p353] par : c3n1301p352
elle que vous me verrez le plus souvent  refuser , celle que tous ceux qui croien : c1n0107p269
 à quatre mille lignes vous pourriez la  refuser , et moi la reprendre en tenant  : c4n1947p321
 je reviendrai sur le passé, elle de me  refuser , et nous nous quitterons, moi a : c2n0616p275
ciale des facilités que vous ne sauriez  refuser , et une raison qui, j'espère ne : c2n0788p512
ller à ses soirées.  J'irai pour ne pas  refuser , mais avec l'intention de n'y ê : c1n0266p471
s l'avez eu à examiner, vous pouviez le  refuser .  Quant à l'oeuvre en elle-même : c5n2507p237
t bon compagnon, qui n'aurait rien à me  refuser .  Vous avez encore le temps de  : c1n0264p468
 Entre nous soit dit, M. Guizot ne nous  refu[serait]  pas, car tout ce que nous  : c3n1595p710
faire feu.  On commanda.  Les gendarmes  refusèrent  [d'obéir], et un jeune homme : c1n0033p099
l [sic], et à qui, je l'espère, vous ne  refuserez  pas les conseils que je vous  : c5n2714p706
] et Mme Brissot une loge à l'Opéra, la  refuserez -vous ?  Et me défendrez-vous  : c2n0815p548
 lutte, je ne serai pas de ceux qui lui  refuseront  leurs bras et leurs talents  : c1n0271p477
 au 10 janvier en manuscrit, et si vous  refusez  l'échange contre les deux volum : c2n0712p413
xpliquer sur ce que j'allais faire.  Ne  refusez  pas à la littérature souffrante : c3n1595p710
uidance de vous demander.  - Si vous me  refusez , dites-moi l'un des plus jolis  : c2n0511p079
 de non acceptation.  Au moment où vous  refusiez  vos fonctions, il y avait comp : c3n1665p788
 2e volume du Curé de village.  Si vous  refusiez , ce serait dans les circonstan : c4n1818p160
 entre nous, à moins que vous ne vous y  refusiez .                               : c2n0578p207
s soit parfaitement convenu.    Nous ne  refusons  pas de donner de l'argent, mai : c1n0260p459

réfuter
ez daigné consacrer quelques instants à  réfuter  les erreurs que vous avez cru a : c2n0857p595

regagner
lque pointe m'a blessé; c'est le ramier  regagnant  son nid.  Je vous porte une a : c2n0693p383
 chronique; les poumons et le coeur ont  regagné  en mal le terrain que le traite : c5n2694p626
e vue, la tristesse m'a envahi, et j'ai  regagné  le banc chéri, où je suis resté : c1n0067p181
e de M. votre père.  Maintenant il faut  regagner  le temps employé à chercher de : c2n0932p693
e suis servi de mes pauvres pattes pour  regagner  mon logis.  En entrant dans mo : c1n0226p411
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régaler
l de dents m'empêche de manger et je me  régale  de parler.    Pensez-vous à moi  : c1n0021p059
lement l'Ecce homo, je voudrais bien me  régaler  d'aller voir Chenonceaux et Cha : c3n1106p112

regard
ec sa plume, vous devez sonder de votre  regard  de femme l'abîme que je vous déc : c2n0826p563
.  D'ailleurs, j'ai à aller chercher un  regard  de vous, comme une de mes plus c : c2n0638p313
'apportait de nouvelles joies et chaque  regard  en étendait la profondeur.  L'ex : c2n0513p083
esoër ou chez Didot.  Si le français en  regard  était difficile à trouver, ou s' : c1n0017p046
arrivera en équipage, la tête haute, le  regard  fier et le gousset plein.  À son : c1n0040p133
, parce qu'elle ne pouvait supporter un  regard  indifférent.  Toutes les personn : c3n1376p445
ous garderais ! »  Jamais ce mot, votre  regard  ni votre expression n'ont été ou : c5n2729p745
peut-être une pensée de plus dans votre  regard  qui en a tant, et de si belles,  : c2n0570p198
e et de son [p601] étendue en jetant un  regard  sur la couverture que je joins à : c4n2172p601
, chaque parole, chaque caresse, chaque  regard  y ajoute le tribut de sa joie éc : c2n0513p084
é ou qui m'aiment disent toutes que mon  regard  [d'amour est comme une parcelle  : c3n1376p445
doux de jetter tout un discours dans un  regard , dans un sourire, dans une excla : AnBzc72p348
s complète, latine, avec le français en  regard , si cela se peut. Je ne veux pas : c1n0017p046
ctées et mises sur un autel, enviées du  regard , toujours désirées toujours chèr : c4n2187p617
aque emploi, même le moindre.  Puis, en  regard , un compte des recettes successi : c2n0522p097
'éloquence dans tout, dans un geste, un  regard , un mot.  C'est être transporté  : c1n0058p170
t j'espère m'enivrer bientôt de ce cher  regard , voir cette tête céleste.  Je ne : c1n0109p275
 de musique s'est toujours offert à mes  regards  comme un grimoire de sorcier; u : c3n1248p292
i, moralement parlant, fait l'effet des  regards  irrités et fixes avec lesquels  : c5n2663p510
rai-je mérité l'un de ces bienveillants  regards  que vous m'adressez et que je c : c2n0693p384
tout le reste de notre vie, lorsque nos  regards  tomberont [p208] sur cet endroi : c1n0080p207
i cru... !    Si tu as donc compris mes  regards , à ta rencontre pourquoi m'avoi : c1n0050p157
rpétuelle et guettent les sourires, les  regards , les désirs comme les fleurs at : c1n0106p264

regarder
 sur la musique dans votre Gazette.  Je  regardai  dès lors mon initiation comme  : c3n1248p293
cès que les auteurs les plus distingués  regardaient  comme l'un des plus product : c4n1744p084
. [p178]    J'ai cru voir, hier, que tu  regardais  comme un grand sacrifice que  : c1n0062p178
tion d'un tiers, les 1000 fr. que je ne  regardais  pas comme à moi.  Mme Survill : c2n0945p707
ls qui, imbu de nos idées françaises me  regardait  comme fini.  Au bout d'un moi : c5n2681p584
i bonne pour Marcel et pour moi, [p144]  regardait  d'un oeil d'envie l'espiègler : c3n1130p144
e ultra-inquiète, défiante, et que ceci  regardait  exclusivement.  J'ai même d'i : c5n2664p518
une gêne effroyable; mais cette affaire  regardait  M. Gavault, et moi, je n'y ét : c5n2691p618
mé.  Là-dessus, M. Dufour dit qu'on n'y  regardait  pas de si près en Russie, et, : c3n1100p100
orps, et elle aimait tant qu'elle ne me  regardait  pas, parce qu'elle ne pouvait : c3n1376p445
r dans la voie où tu devrais être en me  regardant  comme ton protecteur naturel, : c5n2663p512
er, et vous chercherez à l'expliquer en  regardant  en arrière sur le chemin que  : c1n0042p140
Alors, déshéritée de ses espérances, en  regardant  l'issue de cette première ten : c1n0044p144
logne, en écoutant le grand Rossini, en  regardant  la Sainte Cécile, ont été ren : c3n1248p295
igny, les paiements de livres à Dupont,  regardant  M. le Comte Georges Mniszech  : c5n2669p543
e est blessée.  Tout cela m'est venu en  regardant  votre sépia, et en vous prépa : c3n1054p045
des pincettes et des livres demandés me  regardant ; mais, comme j'aurai à v[ous] : c5n2669p543
onde, et en allant et venant souvent on  regarde  à 50 cent et on ne fait pas att : c4n1816p158
re dont je vois les choses.    Quand on  regarde  à travers un prisme, il est tou : c1n0053p165
t, prenez-en connaissance car elle vous  regarde  ainsi que lui.  Voyez si c'est  : c4n2219p664
outeuse, qu'il veuille régler ce qui me  regarde  avant que l'ouvrage soit termin : c1n0160p340
mais varié à ce sujet, et tout le monde  regarde  ce livre comme un très beau liv : c4n2010p404
ai le cens par moi-même.  Vends, car je  regarde  cela comme du mauvais bien, une : c2n0864p611
s Jeunes gens ont fait un volume, et je  regarde  cela comme une des perles de la : c4n2015p413
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 10 janvier avec le Privilège.  Mais je  regarde  cette publication comme intempe : c2n0712p413
ieillard est un homme qui a dîné et qui  regarde  ceux qui arrivent en faire auta : c1n0035p113
 n'avait rien d'officiel et devait être  regardé  comme confidentiel, parlé de ma : c4n1950p325
oilà toute mon influence.  Le Charivari  regarde  comme de son essence de faire u : c4n1922p290
ui ne conçoit pas la prostitution ! qui  regarde  comme entachant tout plaisir qu : c2n0536p131
oi.    Mais ceci est pour un cas que je  regarde  comme impossible, car tu auras  : c5n2651p475
n, car il lui faut des intérêts.  Je me  regarde  comme lui devant encore 1000 f. : c3n1649p770
 fausseté.    Sachez Monsieur, que j'ai  regardé  comme mes ennemis comme des enn : c4n1837p189
tester contre cette délibération; je me  regarde  comme n'étant plus membre de la : c4n1950p324
soumettre.  Quand je suis malade, je me  regarde  comme n'existant plus.    Mille : c3n1060p057
 remplir envers vous des devoirs que je  regarde  comme sacrés et dus à la mémoir : c1n0108p272
e impartialité comme juges, ce que j'ai  regardé  comme un manque d'égard suffisa : c4n1950p325
re.  Quant au reste de l'univers, je le  regarde  comme un néant.  Si je savais p : c1n0052p163
ccepter une pareille proposition, je la  regarde  comme une injure, et je n'en so : c5n2507p236
ou si je les aperçois un moment, je les  regarde  comme une preuve de la force de : c1n0052p161
spectueux hommages d'un jeune homme qui  regarde  comme une faveur de vous entret : c2n0733p436
er la vie comme le vieillard [p144] qui  regarde  en arrière; elle a pensé que le : c1n0044p144
    Tout ceci, c'est des affaires et ne  regarde  en rien l'affection qui est tou : c4n2039p442
 m'a fait un si grand plaisir, que j'ai  regardé  l'adresse longtemps, doutant pr : c3n1317p373
ment important pour la toilette, et qui  regarde  l'ornement, c'est qu'on y désir : c5n2362p040
u'au lieu de regarder la porte, la tête  regarde  la cheminée.  Aie bien soin, ma : c5n2732p751
in 1836.]    J'avoue que j'ai longtemps  regardé  la lettre de M. Dufour, associé : c3n1100p097
e sur la fleur, se nourrit de rosée,     Regarde  le jardin    Et par un vol naïf : c1n0044p144
t faite pour réaliser des bénéfices; je  regarde  les affaires plus mauvaises que : c5n2547p302
n petit service à vous demander, et qui  regarde  ma femme.  Nous venons avec une : c5n2740p763
près le paiement Damet, et puis cela ne  regarde  ni moi ni Mme H[anska].  C'est  : c5n2680p581
sse; car il est évident que l'abonné ne  regarde  pas de plus près à la figure qu : c3n1100p103
e que ça fait; c'est en Russie : on n'y  regarde  pas de si près.  L'offre qui su : c3n1100p103
longueurs, je ne les blâme pas, ceci ne  regarde  pas les gens d'esprit, les homm : c3n1483p586
en ou mal, laide ou jolie, cela ne vous  regarde  pas, et ce sont les seuls rappo : c1n0052p162
a remise en page de la feuille 10 ne me  regarde  point.    Il n'y a plus d'ajout : c4n1979p361
dame Marbouty lui a écrite, et qu'il ne  regarde  que comme un accessoire aux pre : c3n1421p506
dresse ! et il ne sait pas, après avoir  regardé  sa lettre de voiture, chez quel : c3n1182p219
 trouve ici ses respects.    Honoré.     Regarde  si dans les notes, tu n'as pas  : c5n2663p517
ends la main, que je te la serre que je  regarde  tout autour de l'appartement [p : c1n0087p222
s de son âge.    Cette jeune étourdie a  regardé  un instant dans le puits, elle  : c1n0044p143
moi la plus grande faveur, j'avais déjà  regardé  votre lettre comme un de mes fé : c1n0050p156
 car je t'autorise, pour tout ce qui me  regarde , à prendre des voitures et à le : c5n2629p419
 donc bien prudente pour tout ce qui me  regarde , car il serait fatal de causer  : c5n2629p420
sont.  Je n'ai de ma vie équivoqué.  Je  regarde , contre votre opinion, mon manu : c5n2507p236
ntés que vous daignez me témoigner.  Je  regarde , d'ailleurs, votre amitié sincè : c5n2649p471
Prends des voitures pour tout ce qui me  regarde , et soigne bien surtout la mais : c5n2629p420
'église, et c'est les hospices que cela  regarde , M. Santi sait tout cela.    4° : c5n2700p651
ion que je n'accepte pas pour ce qui me  regarde , ne s'allie pas toujours avec l : c3n1055p046
.  Autre est ma destinée.  La preuve me  regarde .    Je ne connais que trop la p : c2n0561p185
m.  J'ai à vous parler d'affaire qui me  regarde .    Mille affectueuses choses   : c3n1509p610
dition, que moi, particulièrement, j'ai  regardée  toujours comme mal conçue et m : c2n0712p413
randes crises le lendemain et je les ai  regardées  comme une compensation au pla : c5n2757p782
'immenses intérêts, et que ces intérêts  regardent  des personnes qui me sont chè : c5n2819p853
 entièrement mon page à des courses qui  regardent  l'imprimeur.    La Peau de ch : c2n0590p232
e tous les écrivains, des questions qui  regardent  les imitations des oeuvres d' : c2n0868p617
la tient à des considérations qui ne me  regardent  pas seul.  Cela vous suffira, : c2n0556p173
d'un désert, il n'y a que celles qui me  regardent  personnellement, et celles-là : c5n2664p517
i encore, car celles de la maison ne me  regardent  plus.  J'ai fait tout ce que  : c5n2646p461
tent le 14 Xbre, je pourrai bien ne pas  regarder  à la bagatelle de 50 lieues po : c1n0377p616
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, il ne cherchera même pas maintenant à  regarder  à la place où vous fûtes.  Pou : c1n0052p160
ommes qu on envoie.    Il ne faudra pas  regarder  à quelques journées de jardini : c5n2663p516
 contemporains, sur ceux que je pouvais  regarder  comme des émules, des rivaux o : c4n1837p189
t en morale un précepte que l'on puisse  regarder  comme un axiome, c'est que l'o : c1n0045p149
mptes, la réussite Damet, etc., te font  regarder  comme une femme de tête et sup : c5n2678p575
s assez bon pour passer dans cette rue,  regarder  dans la boutique, et demander  : c5n2667p537
ez de mon chagrin, j'étais en voyage, à  regarder  des châteaux, Blois, Orléans,  : c4n1908p276
'est-ce pas se mépriser soi-même que de  regarder  des ouvrages pareils comme des : c1n0049p155
'il ne faut là ni penser ni parler mais  regarder  écouter.  Encore n'y vais-je p : c2n0826p564
 ne nous reproche rien, et nous pouvons  regarder  en arrière sans rougir; quant  : c1n0068p182
vent à toi, et maintenant je commence à  regarder  en arrière.  J'apprécie mieux  : c1n0378p620
 bien le lazzarone.  J'en suis arrivé à  regarder  la gloire, la Chambre, la poli : c1n0261p461
'ai l'honneur de vous prier dès lors de  regarder  la lettre par laquelle je vous : c3n1653p775
ds actuellement, en sorte qu'au lieu de  regarder  la porte, la tête regarde la c : c5n2732p751
es vont.  J'aurais mieux aimé vous voir  regarder  le livre et la plume comme cho : c2n0823p557
ature à pouvoir être mises ici, je dois  regarder  le projet qui m'amenait comme  : c5n2686p604
tal fondu].  Comme je n'ai jamais pu me  regarder  moi-même, il s'ensuit que je n : c3n1376p445
 veux venir peu à peu moins souvent, te  regarder  moins en leur présence, être p : c1n0068p183
 l'ai trouvé une, et ça a été pour bien  regarder  ses prières à vignettes, et al : c5n2703p667
r aujourd'hui même lundi et ne pas trop  regarder  si j'abuse de votre amitié, ca : c2n1020p794
ne.  Je ne sais, mais jamais je ne puis  regarder  ton E sans qu'elle rougisse et : c1n0068p182
, et où tout doit être décidé, le reste  regardera  le zèle de ces messieurs.  Qu : AnBzc91p045
ue chose de dévoué, en tout ce qui vous  regardera  personnellement    de B.      : c2n0774p494
à-dire à cent francs le mètre, et je me  regarderai  comme votre obligé; mais, je : c5n2450p161
bler des termes que tous les moralistes  regarderaient  comme des impossibilités; : c5n2704p672
ur et la loge de votre portier; mais je  regarderais  comme un service dont je me : c5n2450p161
e que les personnes qui l'achèteront ne  regarderont  pas à 5 francs.  Seulement, : c2n0559p179
si la composition et les corrections le  regarderont , c'est une affaire qui n'a  : c5n2646p458
 pas cette année de maison de campagne,  regardez  cette chambre comme à vous, ma : c4n2049p453
de ce qu'il y a à faire puisque vous ne  regardez  pas ce que je vous ai dit l'av : c5n2767p793
sieur ?    - J'ai été piqué cette nuit,  regardez  s'il y a des punaises.    - Mo : c1n0009p030
, restez sur les ergots de vos 900 fr.;  regardez  stoïquement les objets en vous : c5n2395p092

régence
 être déposé chez le Président de votre  Régence , vous en trouverez facilement u : c5n2751p775

régicide
er; à force de penser, j'ai songé à mon  régicide , et j'ai trouvé un défaut de c : c1n0021p058
 mes craintes pour le cinquième acte du  Régicide .    Dis à maman et à papa comb : c1n0021p062
'est qu'il me faut un an pour faire mon  régicide ; après cela, un an pour qu'on  : c1n0021p061
te.    Je suis tellement fatigué de mes  régicides  anglais, que j'ai pris le par : c1n0016p045

régime
use situation où j'étais.  Je suis à un  régime , je prends une mixture 4 fois da : c5n2686p603
ns que vous.  Après une quinzaine de ce  régime , Lazard vous les donnera un beau : c5n2395p093
 de la loi ne soit point un caprice des  régimes  ou des législatures, quitte au  : c4n1918p285

régiment
domestique, un jeune homme sortant d'un  régiment  [p721] d'infanterie, en congé  : c3n1603p720
omme s'est trouvé avoir été mis dans un  régiment  assez nombreux par Vien[not] l : c1n0033p099

regina
Marseille, 20 mars [1838.]    Cara diva  regina  dei Pifoëllini, je passe le Rubi : c3n1336p390

région
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l s'en présente d'autres dans [p729] la  région  des affaires.  Ce retard d'un mo : c5n2723p729
t passer, comme disait Sancho, dans les  régions  du vent et du feu, et la route  : c1n0033p098
que ces gens ont des complices dans les  régions  élevées du gouvernement.  En vo : c3n1571p676

régisseur
isi demain mercredi et j'ai dit à votre  régisseur  les noms des comédiens auxque : c4n1986p367

registre
j'ai hâte de le faire transcrire sur le  registre  de ma Mairie je vous prie d'av : c5n2748p771
t mettre moi-même comme rendu s[ur] vos  registres . [p482]    3° Enfin je n'ai j : c1n0273p481

règle
hie mythologique, afin que tout soit en  règle  -  Si cet article ne concernait q : c2n0657p333
 Je ne prétends pas vous asservir à une  règle  aussi dure que la mienne, et vous : c3n1417p503
es adieux aux autorités et me mettre en  règle  avec cet important papier appelé  : c5n2720p721
  Je veux mettre [p559] ma situation en  règle  avec l'amie incomparable qui depu : c5n2673p559
dernière exactitude, car les lois de ma  règle  conventuelle exigent que je sois  : c2n0893p641
ce que le bon sens écrit comme ligne et  règle  de conduite vis-à-vis de cette pe : c5n2664p524
s spirituellement.  Maintenant voici sa  règle  de conduite.  Si on vient le retr : c5n2682p591
in de mon procès, parce que tout est en  règle  de mon côté.  Il serait trop ennu : c2n0646p319
moi là-bas, et le génois s'était mis en  règle  dès mon départ par la corruption  : c3n1369p437
prise qu'à l'instant me force à être en  règle  et à me faire payer.    Tâchez do : c4n2179p607
ns celle de cette nouvelle copie.  Mais  règle  générale je ne m'occupe que d'une : c4n2125p548
 On donne demain contre toute espèce de  règle  les Burgraves, UN MARDI !... il m : c4n2140p561
r m'oblige à vous prier de me mettre en  règle  pour le congé de la première éché : c3n1285p330
s rien, que j'ai ses quittances bien en  règle  pour tout ce qu'il a fait, except : c5n2700p651
ansmettre sous ce pli la procuration en  règle  qui m'accrédite auprès de vous et : c3n1207p247
champ, et qui me donne de durs coups de  règle  sur les doigts.  Quelle année, qu : c2n0779p501
est tout le journal, faites de ceci une  règle , et pour qu'elle soit exécutée, i : c3n1047p036
is-tu, rapporter bien finis, et bien en  règle , les 2 volumes in-8° des Causerie : c2n0478p012
ravations, surtout chez les femmes.  La  règle , les devoirs accomplis ont été la : c5n2704p672
éter encore que vous méconnaissez toute  règle , non seulement de politesse, mais : c2n0678p365
,    Si tu veux un état de situation en  règle , remplis la 1re ligne de papa qui : c1n0032p093
50; aussi tâche que l'acte soit bien en  règle , tu as admirablement bien fait de : c5n2668p538
s en n[ous] remettant la copie comme de  règle , v[ous] aurez toujours le jal la  : c1n0123p299
s réduira probablement à 200 qui seront  réglés  cette semaine, selon leur promes : c1n0160p339
éir à cette loi sans exception dans les  règles  du roman, lui le plus fantasque  : c3n1483p586
estion de ce paiement est soumise à des  règles  incontestables que je vais avoir : c1n0260p458
hez moi qui ne [p468] soit conforme aux  règles  les plus strictes de la justice, : c3n1388p468
e l'argent, ce serait contre toutes les  règles .  Dieu veuille que ce phénomène  : c5n2645p456

règlement
'il serait impossible de démêler par le  règlement  d'une succession.    J'ai la  : c5n2500p224
tendais une lettre de Souverain pour le  règlement  de ce que je puis lui devoir, : c5n2678p577
e trouverait avancée par suite de notre  règlement  de compte, et le mois de 9bre : c2n0550p163
issé le règlement du bottier.    id. le  règlement  de Solliliage.    Au mois de  : c5n2608p377
soixante exempl[aires]; lors de n[otre]  règlement  définitif.    Quant à la cond : c2n0966p729
emonteur de pendules.    J'ai laissé le  règlement  du bottier.    id. le règleme : c5n2608p377
user réception des cinq mille francs de  règlement  que m'a remis de v[otre] part : c2n0966p729
 affaires, et il peut bien attendre son  règlement .  Rien de tout cela n'est urg : c5n2619p403
Dutacq,    L'affaire que me donnent les  réglements  que j'ai à escompter n'est p : c4n2330p789
 veut compléter des nombres et dont les  règlements  vous seront tous remis, si l : c4n2314p774

régler
s facile; mais, la dernière fois que je  réglai , en décembre 1831, j'ai été odie : c2n0616p275
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inte en ajouter; car, à mon arrivée, en  réglant  avec vous, j'aurai tout ce que  : c5n2690p614
 et de me rendre ceci comme comptant en  réglant  ma rédaction aux Scènes de la v : c4n1864p221
ne peux rien donner à M. Paillard qu'en  réglant  tout moi-même, à mon arrivée, t : c5n2655p490
ctions.  Ce premier point de difficulté  réglé  à l'amiable, il résulterait qu'on : c1n0260p458
 ils te diront que le surplus leur sera  réglé  à mon arrivée après la vérificati : c5n2621p406
 dette.  Le surplus des Paysans me sera  réglé  à raison de soixante centimes par : c4n2275p731
car il faut absolument que n[ous] ayons  réglé  au Siècle, sans quoi votre amitié : c3n1646p767
 Canel, dont le solde s'élève à 743,45,  réglé  en un billet pour lequel il y a d : c1n0160p339
sa fabrique à ce même Halpérine qui l'a  réglé  en un effet à 6 mois.  Si M. Mnis : c5n2635p440
 celle de Laure que j'ai reçue hier, je  règle  les affaires, car elles sont pres : c5n2682p589
, le débiteur dont n/ v/ avons parlé, a  réglé , p[our] solde, 625,10 cent. en de : c1n0160p339
de la Bibliothèque dramatique.  Tout se  règle , si vous voulez prendre [p166] la : c5n2454p165
  Werdet, l'affaire du papier doit être  réglée  demain, car il faut timbrer, et  : c5n2821p855
nt.  Il faut mettre mon esprit en coupe  réglée , en trafiquer !...  Oh ! comme j : c1n0377p617
a son adresse au Vaudeville.    Affaire  réglée .  - Envoie-moi mon argent par la : c2n0524p101
estion d'argent, qui, tôt ou tard, sera  réglée .  Aux choses secrètes qu'il sait : c5n2694p629
omme très sérieuses et qui doivent être  réglées  selon les moeurs de la haute co : c4n1837p191
noy].  Aussi, ne puis-je que compter et  régler  à madame De[lannoy] par des effe : c5n2527p281
out ce temps.    Il y aurait 13,000 f à  régler  à MM Delloye et Lecou mes créanc : c4n1698p034
aman,    H. Balzac.     Et ma dépense à  régler  avec la cuisinière !             : c1n0019p054
 le plaisir d'aller à la poste de Tours  régler  avec le maître de poste lui-même : c3n1288p334
Je serai demain à 3 heures à Lagny pour  régler  avec M. Locquin [sic], prévenez- : c4n2181p609
 fr. quand je viendrai le mois prochain  régler  avec vous les petits comptes que : c3n1465p563
ous voulez j'irai dîner avec vous, pour  régler  ce que j'aurai à vous remettre l : c2n0944p706
t en cas, chose douteuse, qu'il veuille  régler  ce qui me regarde avant que l'ou : c1n0160p340
rie d'indiquer v[ous] même un jour pour  régler  ces affaires.  Ayant beaucoup à  : c3n1349p407
gues, n° 8, à Genève qui a une montre à  régler  et corriger.    Vous pouvez même : c5n2413p115
lundi, à trois heures, à la Revue, pour  régler  le compte des six mois.  Je deva : c2n0616p275
travail, je pourrai être tout à vous et  régler  les deux ou trois petites affair : c1n0223p409
yez pas de relâche que vous n'ayez fait  régler  les in-12 à Souverain, tant que  : c3n1462p559
. les 10,000 sous la condition de faire  régler  par vous à l'imprimeur et au pap : c4n1698p033
té; je n'ai plus que deux difficultés à  régler  pour n'avoir aucun ennui de libr : c2n0806p538
'août que je ne puis aller vous voir et  régler  tout ce compte que ce jour là.   : c2n0944p706
 à mon retour, de venir me voir pour la  régler , car il me faudra bien des mois, : c5n2730p748
et pour parler affaires, [p427] M. Mame  réglera  à Monsieur Gosselin le prix des : c1n0241p427
us obliger à les envoyer, et je les lui  réglerai  dès mon arrivée; 3° que quant  : c5n2663p516
ander de l'argent, tu leur diras que je  réglerai  ou paierai tout à mon retour q : c5n2619p403
eux qui ont des comptes avec moi que je  réglerai  tout à mon arrivée, et tu leur : c5n2686p606
émarche aura un second article.    Nous  règlerons  le compte de cette queue d'ar : c2n0616p275
 conditions.    Il est entendu que nous  réglerons  tout cela d'ici au 25 avril p : c5n2480p205

régner
ue[ment] comme si le destin des anciens  régnait  encore.  Je me sen[tirai] heure : c1n0058p172
ur quelques jours encore par la maladie  régnant , la rougeole qui a atteint la j : c5n2734p754

Renault
 avoir dit ce mot sur les russes, et M.  Regnault  affirme l'avoir entendu; moi q : c3n1100p103
onférence, pour mieux faire sentir à M.  Regnault  la nécessité où j'étais de con : c3n1100p100
cats la mise en cause de M. Dufour.  M.  Regnault  persiste à affirmer; M. Dufour : c3n1100p103
 ma personne, et avouait naïvement à M.  Regnault  qu'aucun artiste n'avait pu me : c3n1100p103
al et nuisît à ma cause; je renvoyai M.  Regnault  refuser nettement M. Dufour, e : c3n1100p100
lles, ils n'habitent point Paris.    M.  Regnault  revint et me rapporta cette co : c3n1100p100
d'abord une lettre formelle de M. Émile  Regnault  sur le point capital :    « Mo : c3n1102p106
der, l'issue du procès.  Cette fois, M.  Regnault  trouva M. Dufour occupé à expé : c3n1100p100
t au courant de cette affaire, M. Émile  Regnault , en lui recommandant de bien é : c3n1100p099
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ux premiers mots de M. Dufour, M. Émile  Regnault , qui avait été témoin de mon d : c3n1100p100
 son propos.    « Agréez, etc.    « Ém.  Regnault . »    Maintenant, je n'ai que  : c3n1102p106

règne
!  Merci de ta lettre.  Je suis sous le  règne  d'un énorme rhume de poitrine, mi : c2n0866p613
ndant mon dernier séjour et relatifs au  règne  de Louis XIII, auriez-vous la bon : c1n0323p551
 ici, et il a souhaité à ses maîtres un  règne  heureux.  Il faut dire aussi que  : c5n2694p630
ies de femme qui peuvent prolonger leur  règne  plus loin que ne le veulent les l : c1n0106p265
x, les meubles, l'habillement, sous tel  règne  que cela soit, je n'[en] ai jamai : AnBzc72p348

régner
ureux que, par la détresse générale qui  règne  en France, ce secours soit venu,  : c5n2651p477
s autour d'une passion fougueuse et qui  règne  en souveraine, car toutes les aut : c1n0050p156
t par exception, grâce à l'intimité qui  règne  entre les Rothschild et la maison : c5n2652p480
mme le Directeur des frontières, et qui  règne  sur 200 lieues de rivages russes. : c5n2628p417
.  Quelle satisfaction pour l'homme qui  règne  sur un coeur indompté par les aut : c1n0106p265
 les forêts n'ont pas vu le soleil.  Il  règne , dans votre lettre une mélancolie : c1n0226p412
sant de cette profonde tranquillité qui  règne , en traversant des villages sans  : c5n2520p255
! si tu connaissais les difficultés qui  règnent  dans de pareils ouvrages.)  Qu' : c1n0011p035
 que le mot pouvoir a un sens.  Il faut  régner  comme l'Empereur de Russie ou ne : c5n2694p630
e la terre, domine tout ce qui a vie et  régner  sur elle ?  C'est le roi qui l'a : c1n0106p265
re entre le roi et la reine.  Il doit y  régner  un ton si mélancolique, si touch : c1n0011p039
oles, n'épargne rien là-dessus, et fais  régner , au moyen du calorifère la même  : c5n2697p639

Régnier
alzac a l'honneur de remercier Monsieur  Régnier  [p307] de la visite qu'il a bie : c2n0633p305
e plus promptement possible débiteur de  Régnier  -  Je voudrais bien vous voir.  : c1n0399p654
s répondu, vous ne m'avez pas envoyé M.  Régnier  à qui j'avais des recommandatio : c5n2606p366
   Je pars lundi, voulez-vous m'envoyer  Régnier  dimanche matin.  Et venez me vo : c5n2602p363
us avez une matinée à perdre venez avec  Régnier  qui serait bien aimable de me r : c1n0399p654
is, 1833 ou 1834.]    Mon cher Monsieur  Régnier ,    Je ne m'oppose point à ce q : c5n2808p841
stein.  Mercadet sans Frédérick ou sans  Regnier , c'est la mort du Faiseur.  Peu : c5n2647p464
 dire qu'il y a des rôles pour Provost,  Régnier , Samson, Brindeau, Delaunay, Ml : c5n2556p312

regraver
es du prince Schonburg, que mon graveur  regravera ; Spachmann a le cuivre mutilé : c2n0916p675

regret
en suis pas là.  J'ai d'autant moins de  regret  à vous refuser que vous me trouv : AnBzc72p352
de ou de la vie, l'art a tout tué, sans  regret  de ma part -  Ainsi mon bon Dabl : c4n2312p771
respects à madame.    Ah ! j'ai bien du  regret  de n'avoir pas avec moi un camar : c1n0261p464
ouvé [p187] une lettre qui m'a donné le  regret  de ne pas m'être trouvé là à la  : c2n0562p187
és que dans un bien long temps, j'ai le  regret  de ne pouvoir participer à v[otr : c2n0906p661
ou 5 juin 1830.]    Madame,     J'ai le  regret  de partir pour un voyage assez l : c1n0258p455
âme, et spirituelle; vous m'avez ôté le  regret  de vous avoir affligée, puisque  : c3n1058p055
apitre, trouvez-y une amitié vive et le  regret  de vous avoir si bien connu en p : c3n1113p123
vembre 1830.]    Madame, j'ai encore le  regret  de vous prévenir que je ne puis  : c1n0271p477
résultat serait proche.  Mon plus grand  regret  est de ne pas avoir les cent fra : c3n1417p503
a prendre que si tu n'as pas le moindre  regret  et si elle ne te suit pas en Lan : c5n2703p669
i.    Mes amis ici ont été sensibles au  regret  que vous avez exprimé de ne pas  : c5n2636p443
mon absence.  Vous ne sauriez croire le  regret  que vous en auriez plus tard.    : c4n2172p601
 tu m'y faisais; j'en ai eu le plus vif  regret , car rien ne m'aurait fait plus  : c5n2365p044
e cadrait pas, il faudrait, à mon grand  regret , envoyer.  On demande 15 p. % de : c5n2663p516
main, s'il le faut, je retournerai sans  regret , sans un soupir, dans la mansard : c2n0536p131
je suis ébranlé et je ne donnerais qu'à  regret .  Aussi, ne pensez à moi que pou : c5n2458p169
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fois Madame D'Appony[i] et j'en suis au  regret .  Mais ma vie est si peu en rapp : c2n0770p488
 quitte pour une année environ, sans un  regret .  Vous n'êtes pas du monde.  Oui : c2n0896p646
pas ce qui serait pour vous un sujet de  regret ; non, je vous tairai la cause de : c3n1074p070
pensée, je sacrifie le monde sans aucun  regret ; seulement, je retarde d'aller v : c2n0608p263
gracieux.  N'oubliez pas de peindre mes  regrets  à madame O'Donnel[l], et à ces  : c2n0800p525
 Ayez la bonté, Madame de témoigner mes  regrets  à Monsieur Hugo de ce qu'il soi : c2n0841p581
ai, monsieur et cher beau-frère de vifs  regrets  à vous témoigner de n'avoir enc : c1n0108p272
de m'excuser, et l'honneur d'agréer mes  regrets  ainsi que l'expression de mes p : c4n2018p416
s filles sont mes nièces.  Aussi, quels  regrets  amers n'avons-nous pas ici, d'a : c5n2651p478
abinet, agréez mes remerciements et mes  regrets  car je m'étais fait une fête de : c3n1269p316
entre la résignation insouciante et les  regrets  cuisants qu'une telle perte lui : c1n0035p112
és, je n'ai plus qu'à vous exprimer mes  regrets  d'avoir été si peu compris.     : c3n1331p386
[p405]    Agréez mes compliments et mes  regrets  de ne pas pouvoir me rendre che : c1n0219p405
ents pour son aimable invitation et mes  regrets  de ne pouvoir m'y rendre.  Me v : c2n0823p557
x.    Mille remerciements et agréez mes  regrets  de vous avoir encore dérangé po : c5n2441p149
chose.  Elle a gracieusement adouci mes  regrets  en me disant que je la retrouve : c2n0757p472
nt des impressions douloureuses que les  regrets  en sont diminués pour ne pas di : c3n1376p446
, mes remerciements et mes excuses, mes  regrets  et mes hommages.    de Balzac.  : c5n2822p856
prenez que je ne l'ai reçue qu'avec des  regrets  infinis, d'autant plus qu'en vo : c3n1317p373
réer à la fois mes remerciements et mes  regrets  mes hommages et mes obéissances : c2n0749p460
ui.  Que m'en reviendra-t-il ?  Plus de  regrets  que de jouissances morales.  N' : c1n0069p185
lorsque M. de Girardin s'y trouve.  Les  regrets  que j'éprouve sont causés autan : c2n0800p525
 si bien connu en peu de temps, car les  regrets  sont en raison de ce que l'on p : c3n1113p123
 recevoir, mais acceptez aussi tous mes  regrets , [p356] car le Marquis Visconti : AnBzc72p355
re.    Le 16, nous verrons qui aura des  regrets , de vous ou de moi, vous de m'a : c1n0238p424
Agréez, Madame l'ambassadrice, tous mes  regrets , et daignez recevoir les expres : c4n2194p624
garde nationale daignez agréer tous mes  regrets , et l'expression de ma reconnai : AnBzc72p355
château Beaujon; et si on manifeste des  regrets , qu'il dise qu'il a un autre cl : c5n2682p591
arrivé ce matin pour vous témoigner mes  regrets .    J'ai encore dix jours de tr : c2n0804p536
 lui disant combien elle entre dans mes  regrets .    V[otre] t[ou]t d[évoué] s[e : c2n0920p680
si vous devez juger de l'étendue de mes  regrets .  Je suis si las de tout ce qui : c2n0768p485
aller vous voir, et cela m'en donne des  regrets .  Mais, à coup sûr, après ces t : c2n0608p263
ais aller vous voir, mais j'en ai mille  regrets .  Sandeau vous viendra pour vou : c2n0876p624
 les causes de mon insistance et de mes  regrets .  Vous auriez vu votre modèle b : c4n2247p696
jour même, et je vous prie d'agréer mes  regrets . [p423]    Les répétitions de Q : c4n2023p422

regretter
 votre gracieuseté de l'année 47 que je  regrettais  de passer par Dubno sans avo : c5n2735p756
 rhume et à la société de Genève.  Elle  regrettait  Paris et vous, Madame, par d : c2n0757p472
 Mlle de Messimieux et sa mère, tout en  regrettant  que son frère ait volé le ba : c1n0040p135
onne, pas même un ennemi, j'ai vivement  regretté  [p586] de m'être échauffé dans : c4n2162p585
 à Berlin, aux soins de M. Jagor.    Je  regrette  beaucoup que tu ne m'aies pas  : c5n2722p726
e s'occuper d'une femme de chambre.  Je  regrette  beaucoup de ne pas avoir l'Ant : c5n2686p605
 où l'amitié peut faire illusion, et je  regrette  bien de n'avoir pas été une se : c3n1336p391
t que je crois connaître mes forces, je  regrette  bien de sacrifier la fleur de  : c1n0051p159
r aussitôt que je pourrai sortir, et je  regrette  bien vivement de ne pas pouvoi : c1n0466p728
ister à votre première soirée, et je le  regrette  d'autant plus vivement que j'a : c4n2018p416
ru de la Com[édie] hum[aine].  Je [p87]  regrette  d'autant plus de ne pas vous t : c5n2392p087
ui lui a été adressée le 28 février; il  regrette  d'avoir été mis dans l'impossi : c1n0430p687
t vingt lieues de Paris, j'arrive et je  regrette  de n'avoir pu me rendre à votr : c4n1907p276
us écrire plus à l'aise.  J'ai beaucoup  regretté  de n'avoir pu vous apporter le : c4n2194p624
 premier voyage à Pétersbourg, beaucoup  regretté  de ne pas avoir pris le croqui : c5n2593p356
nner avis par la voie de ce journal, et  regrette  de ne pas savoir où adresser s : c2n0565p190
nistre ait statué définitivement.    Je  regrette  la publicité donnée par avance : c4n1760p101
e, je me laisse aller à bavarder, et je  regrette  le temps, parce qu'il serait m : c1n0021p062
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mon barbouillage.     [Je] vous ai bien  regretté  mercredi en entendant Paganini : c1n0286p505
oderne, pour sujet de tragédie; mais je  regrette  mon pauvre Sylla, je ne l'achè : c1n0011p037
i heureux et si tranquille ici qu'on ne  regrette  ni la France ni Paris, ni les  : c5n2519p252
a entrer les pelles et pincettes.    Je  regrette  qu'un homme de votre intellige : c5n2656p496
eusement faits et très bien tournés, je  regrette  que mon brusque départ ne me p : AnBzc72p353
r partout, même à l'Odéon.    J'ai bien  regretté  que tu n'aies pas eu la pensée : c5n2708p685
 la petite phrase coupée.  Pour moi, je  regrette  que vous n'ayez pas commencé p : c3n1463p561
our un mois environ de travail, mais je  regrette  si vivement d'avoir quitté la  : c1n0166p348
a vôtre, et croyez, Monsieur, que je le  regrette  vivement.  J'aurai le plaisir  : c4n2284p740
aurai de voir cette merveille; aussi ne  regretté -je pas le mois de retard qu'ép : c5n2686p606
de Touraine avec moi, n'aurait pas eu à  regretter  ce beau voyage.    J'espère q : c3n1106p113
nt-hier; mais il m'a fait bien vivement  regretter  de n'avoir pas vu Moscou.  Il : c5n2718p716
uis grondé parfois d'un ton qui me fait  regretter  de ne l'être pas toujours.    : c1n0048p154
 bon temps ! »  Cette certitude me fait  regretter  de ne pas pouvoir, moi aussi, : c5n2521p256
hements dirimants, qui me font beaucoup  regretter  de ne pouvoir vous satisfaire : c2n0858p596
vez laissé votre parfum pour vous faire  regretter  de temps en temps ?    Allons : c4n2311p770
uand j'apprends cela, je me surprends à  regretter  la bonne vie de Milan, et l'I : c3n1289bisp340
lus heureuse; cela m'a fait cruellement  regretter  la voie que j'ai prise et de  : c2n0483p030
 sortir, et il ne faudrait pas non plus  regretter  le petit retard que cela caus : c5n2722p724
maîtresses et beaucoup d'amis, sans les  regretter  puisqu'ils ne comprenaient pa : c4n2162p586
 vous ne l'avez pas connu assez pour le  regretter , mais c'était un homme plein  : c3n1184p222
 travaux la vie s'en va.  Mais je ne la  regretterai  pas.  Parmi les bons moment : c2n0664p345
tout préparer rue de La Tour (ce que je  regretterais  bien), nous resterions un  : c5n2351p030
 N° 13 à Chaillot, je crois que vous ne  regretterez  point cette horrible course : AnBzc91p040
r l'avenir m'épouvante !  Et comme nous  regrettons  la maison, cette scélérate d : c5n2647p463

régularisation
'aurais à signer et comme quittances et  régularisations .    Agréez mille compli : c5n2457bisp168

régulariser
ours, car il faudrait aller à Kiew pour  régulariser  le passeport.  Dans ce sens : c5n2722p724
s faisons pour arriver à moraliser et à  régulariser  les littéraires, il y gagne : c3n1595p710
d d'un autre voyage à faire à Kiew pour  régulariser  mon passeport en y inscriva : c5n2726p736
eu la complaisance de m'offrir de faire  régulariser  mon passeport, je vous l'en : c5n2587p350
est je vous rappelle la nécessité de la  régulariser  ne voulant pas rester plus  : c3n1285p330

régularité
    Tâchez donc d'obtenir une espèce de  régularité  -  Léon m'envoie par exemple : c4n2074p480
era.  Enfin, encore un ou deux mois, la  régularité  des apparitions que je ferai : c2n0896p647
s à revoir, et elles m'arrivent avec la  régularité  des coups de barre qu'on don : c2n0734p436

régulier
 l'effet ne soit tout fait.    Un titre  régulier  et négociable est meilleur.    : c4n2182p610
tant qu'il n'y aura pas un gouvernement  régulier ; et L[ouis-]Napoléon est, comm : c5n2647p462
 mois.  Tu peux compter sur ce paiement  régulier ; rien au monde ne passera avan : c2n0550p162
ce, et ce qui, dans une vie paisible et  régulière , devient un crime, est un acc : c3n1119p130

régulièrement
octobre prochain.  Il faudra faire cela  régulièrement  chez Gossart, car Mme H[a : c5n2651p477
ra, ce Louis Lambert de la musique sera  régulièrement  coulé en plomb, serré dan : c3n1248p295
s de lettres, afin que nous convoquions  régulièrement  la commission ?  La commi : c3n1593p707
 ces sortes d'affaires il faut procéder  régulièrement , et faire constater ses m : c3n1447p543
 que les bons à tirer auraient pu aller  régulièrement .    La partie qui me manq : c4n1854p210

réimpression
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itulé    Qui évite au    lecteur une     réimpression     Et il s'appellera    La : c5n2839p871
 qui suivit cette phrase, l'offre de la  réimpression  a été confirmée hier par M : c3n1100p103
imée là.    Quant aux drolatiques, à la  réimpression  comme au nouveau volume Év : c2n0531p120
lus tard le Livre mystique qui sera une  réimpression  complète et soigneusement  : c2n0932p693
as en est la fin.  Louis Lambert est la  réimpression  d'un conte tiré du quatriè : c2n0771p490
sont à leur comble, ont fait arrêter la  réimpression  de Béatrix ou les Amours f : c3n1541p638
embarras, j'ai fait venir Canel pour la  réimpression  de Cornélius immédiate, av : c1n0399p652
 à vous faire sur les conventions de la  réimpression  de la Peau et sur celles d : c2n0559p180
 exempl[aire] du 1er volume in-12 de la  reimpression  de la Peau de chagrin outr : AnBzc72p354
.    Quant à v[otre] observation sur la  réimpression  de Lambert, cela est juste : c2n0570p197
arrivé jusqu'à 6000 fr. offerts pour la  réimpression  de mes 1ères ordures litté : c2n0977p746
 10000 fr. en billets de banque pour la  réimpression  des OEuvres complètes du S : c2n0982p752
été des gens de lettres, qu'ainsi toute  réimpression  des ouvrages ou articles q : c4n1951p327
s Études philosophiques, qui seront une  réimpression  des Romans et contes, et l : c2n0771p490
ui pût nuire à la leur, et que même une  réimpression  détachée, je la leur soume : c4n1913p280
errait dire, ce soir, ce que donnait la  réimpression  en cicéro.    Personne n'e : c3n1302p354
 j'y travaille encore et à la prochaine  réimpression  j'espère vous envoyer quel : c2n0600p247
ient livrées corrigées, en sorte que la  réimpression  ne subirait aucun retard - : c2n0723p426
ns quoi tout profitera à Werdet dans la  réimpression  parce que je referai au co : c5n2814p849
rranger avec le brocheur pour que cette  réimpression  soit mise en vente jeudi p : c2n0590p232
 ai faite du Père Goriot, mais à la 1re  réimpression , elle s'y trouvera et je v : c3n1552p655
ierrette sans que je puisse vérifier la  réimpression , et il s'y trouvera des fa : c4n1792p132
aut la tête de l'article, omise dans la  réimpression .                           : c1n0347p581
édit, il n'en aurait plus que 6 pour la  réimpression .  Outre cette fin, j'ai à  : c4n2172p599
ous avez encore 203 exempl[aires] de la  réimp[ression]  en 4 volumes des Romans  : c2n0712p413
es de réimpressions de livres, trois de  réimpressions  d'articles, et trois inéd : c2n0674p361
ans lesquels se trouvent six volumes de  réimpressions  de livres, trois de réimp : c2n0674p361
e n° du 15 7bre mais ces travaux et mes  réimpressions  m'ont tellement fatigué s : c2n0949p712
Médecin de campagne, et dans toutes vos  réimpressions  ne manquez pas à me deman : c3n1455p552
xain des Drolatiques, sans compter deux  réimpressions , n'y a-t-il pas là de quo : c1n0470p734

réimprimer
 fait deux ou trois fautes horribles en  réimprimant  la Peau de chagrin.    Mill : c2n0518p090
s bruns.  Comme ce que j'y ai fait sera  réimprimé  dans les Causeries [du soir]; : c2n0477p009
oyen ?  Je n'ai pas encore un volume de  réimprimé  des Chouans, j'ai encore douz : c2n0604p252
 si vous avez les 3 premiers. [p36]  On  réimprime  les Chouans, et il faut les c : c2n0486p036
is de l'année prochaine, car ce ne sera  réimprimé  que pour cette époque.    Tro : c3n1289p338
 que, depuis 1834, celui-ci n'a pas été  réimprimé , quoique bien des personnes l : c4n2313p772
dra la comparaison d'une vente d'oeuvre  réimprimée  d'un journal avec celle d'un : c3n1557p660
s cabinets littéraires soit terminée et  réimprimée  en un glorieux in-8°, pour v : c3n1131p147
 et, d'ailleurs, il offrait, dit-il, de  réimprimer  à ses frais le Lys dans la v : c3n1100p100
nière nouvelle que je dois vous laisser  réimprimer  dans les conditions indiquée : c4n1707p045
sagréable; enfin, que, s'il me plaît de  réimprimer  en livre mes articles, cela  : c2n0519p092
u de chagrin, et il est plus naturel de  réimprimer  un nombre de la Peau pour co : c2n0547p157
mon consentement est nécessaire pour la  réimprimer , elle ne se réimprimera jama : c2n0540p139
mettre sous presse ce 4e volume pour le  réimprimer , et [p752] qu'il faut que, v : c2n0982p751
la Mode va imprimer et quelque libraire  réimprimer .  Cette entreprise comique e : c1n0261p462
cessaire pour la réimprimer, elle ne se  réimprimera  jamais; et un jour, je prou : c2n0540p139
 DE POISSY, j'en ai besoin.  Quand vous  réimprimerez  le 1er dixain n'oubliez pa : c2n0518p090
volumes des Contes et des tomes 3, et 4  réimprimés  à part, vous auriez bien le  : c2n0723p426
 la vente, - nous avons deux volumes de  réimprimés  et le 3e ne durera pas longt : c5n2783p813
empl[aires] des Contes [philosophiques]  réimprimés  pour fournir aux acquéreurs  : c2n0547p157
s conventions qui sont maintenues, vous  réimprimiez , fût-ce à 50000 exempl[aire : c5n2568p330
ue, durant ma 15ne passée à Paris, nous  réimprimions  cet ouvrage, à 750 exempl[ : c2n0559p179
is sur le champ.    Enfin, puisque nous  réimprimons  les Romans et contes, j'en  : c2n0541p143
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lié à ce propos une observation si nous  réimprimons .                            : c2n0540p139

Reims
de 6767 fr. 50 c.  Je vous ai proposé à  Reims  de prendre, à des prix débattus e : c1n0122p292
conformément à nos conventions faites à  Reims , la nomenclature des livres dont  : c1n0121p290
e 1826.    Monsieur Frémeau, libraire à  Reims .    Je v[ous] adresse, conforméme : c1n0121p290
 1826.]    Monsieur Frémeau, libraire à  Reims .    Suivant v[otre] concordat, ma : c1n0122p292

reine
-> Pelletier de la Reine (le)
-> Pelletier des deux reines (le)

ernie]r discours du Roi, etc., etc.  La  Reine  au désespoir (sa douleur aura jus : c1n0022p065
donne de la peine !  Strafford amène la  Reine  d'Angleterre à Westminster, mais  : c1n0011p036
endre Ireton.  Strafford fait cacher la  Reine  dans les tombeaux de ses ancêtres : c1n0022p063
ns un des 2 tiroirs de la commode de la  Reine  dans mon cabinet.  Grohé l'a vue, : c5n2686p605
 lui voudrais, serait une pension de la  reine  de France.    Espérons, ma bonne  : c5n2681p588
 aussi distinguée que l'est cette belle  reine  de l'Adriatique, je veux attendre : c3n1227p265
ND    [Frapesle, 2 mars 1838.]    Chère  Reine  des Pifoëls, j'étais si chagrin d : c3n1324p379
rs, etc.  Cromwell se retire froid.  La  Reine  désespère.    ACTE V : C'est le p : c1n0022p065
ôle-là).  Arrive Fairfax qui avertit la  reine  du danger qu'elle court.  On veut : c1n0022p065
tente.  Quelques autres scènes entre la  Reine  et le Roi et Strafford qui observ : c1n0022p064
mwell attend la Reine.  - Scène II.  La  Reine  explique à Cromwell ce que tu sai : c1n0022p064
ssions pour vos vases bleus (ceux de la  Reine  Hortense) d'ici à trois mois; ain : c5n2751p775
rir le Roi.  - Scène V.  À ce moment la  Reine  indignée (elle a tout entendu) s' : c1n0022p064
u'il faut du sublime).  - Scène IV.  La  Reine  indignée, arrive et défend (Dieu  : c1n0022p065
I.  Au moment où Cromwell se retire, la  Reine  l'arrête et, voyant tout perdu, t : c1n0022p065
 - Scène V.  Strafford arrive dire à la  Reine  qu'on peut sauver le Roi.  Il lui : c1n0022p064
rt de prison.  Tu juges de l'élan de la  Reine  qui veut qu'on la conduise à son  : c1n0022p063
que fait le Roi de ses souffrances.  La  reine  rend compte de ses démarches (que : c1n0022p064
ui l'aime le défend (quelle scène).  La  Reine  répand des larmes en voyant le Ro : c1n0022p064
entence n'est pas connue.  Le Roi et la  Reine  s'entretiennent (tu juges quelle  : c1n0022p065
le Roi pour la séance du Parlement.  La  Reine  se répand en invectives contre Cr : c1n0022p064
échafaud.  (Quelle scène.)  Adieux.  La  Reine  seule (c'est là qu'il faut peindr : c1n0022p065
ne soit pour toujours.  - Scène IV.  La  Reine  seule.  - Scène V.  Strafford arr : c1n0022p064
.  Ah !... aux oiseaux. - Scène II.  La  Reine  vient trouver le roi (c'est là où : c1n0022p064
 et y trouver une femme polie comme une  reine , [p524] imposante comme une reine : c5n2664p523
 II.  Au moment où Strafford conduit la  Reine , apparaît Cromwell et son gendre  : c1n0022p063
e une reine, [p524] imposante comme une  reine , d'une naissance illustre, parent : c5n2664p524
sont dans un tiroir de la commode de la  Reine , et de bien soustraire ce fauteui : c5n2664p527
s de Cromwell, que j'ai fait arriver la  Reine , que j'ai trouvé le caractère de  : c1n0022p065
III.     Scène Ire.  Cromwell attend la  Reine .  - Scène II.  La Reine explique  : c1n0022p064
de la scène première entre le roi et la  reine .  Il doit y régner un ton si méla : c1n0011p039
 par cet air grande dame que toutes les  reines  n'ont pas, et que je n'ai vu qu' : c5n2704p672
r cela à Genève, je me figurais que les  reines  seules pouvaient porter cela.  C : c5n2694p630

Reine d'Espagne (la)
ugo n'a que des moments lucides.  Et la  Reine d'Espagne  ? hein envoyez-la moi.  : c1n0381p624
ection; et j'attends avec impatience la  Reine d'Espagne  et les Ïambes.    Mille : c1n0384p628
ez Barbier et les Contes bruns, item la  Reine d'Espagne , je serai à Angoulême j : c1n0385p630

Reine des Carottes (la)
    Mon cher Monsieur, si l'on donne la  Reine des Carottes  avant le 16, faites- : c5n2599p361

Reine Margot (la)
reste.  Vos abonnés sont venus après la  Reine Margot , et la situation [p109] po : c5n2410p108
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ans l'intérêt purement pécuniaire de la  Reine Margot , qui devait être publiée à : c5n2410p108

rein
'est de toujours mettre l'épée dans les  reins  à Mme Delannoi [sic].    Papa est : c1n0077p202

réinstaller
chose comme le 2 Xbre, quand vous serez  réinstallés .    Mille tendresses.    Ho : c4n1860p218

réitérer
e dame !...    Je dépose derechef et en  réitérant  mon hommage à vos pieds.      : c3n1518p617
tu jouis d'une excellente santé.  Je te  réitère  de ne pas épargner les voitures : c5n2726p739
re du Chouan pour mon compte et je vous  réitère  ici l'intention dans laquelle j : c1n0214p400
tié qui vous est connue et dont je vous  réitère  ici les affectueux témoignages  : c3n1317p373
e Fr[oment-]Meurice acquittée, et le te  réitère  l'avis qu'elle a été payée, il  : c5n2644p454
lade.     Adieu mon bon cousin, je vous  réitère  l'expression de ma reconnaissan : c1n0215p402
s avant sa lettre.    Maintenant, je te  réitère  la recommandation absolue de re : c5n2682p592
 faire cette recommandation.    Je vous  réitère  mes remerciements pour vos bons : c5n2628p418
, à bon port du vieux Thiboust, et vous  réitère  mes remerciements affectueux, e : c5n2695p633
ux que votre belle-République.  Je vous  réitère  mille compliments et mille amit : c5n2699p649
 mal.  J'ai plus de confiance.  Je vous  réitère  que je n'ai jamais vu v[otre] é : c5n2783p814
ous êtes mort, écrivez-le moi.  Je vous  réitère  que, d'ici au 2 février [p496]  : c1n0279p495
es.    Je saisis cette occasion de vous  réitérer  mes remerciements de la bonne  : c5n2339p011
r cousin, après des efforts soutenus et  réitérés  auprès des débiteurs par compt : c1n0160p339

rejaillir
t mon plus grand délice sera d'en faire  rejaillir  la gloire qui en peut résulte : c1n0011p036

rejeter
ous l'avez refusée; si vous continuez à  rejeter  ce que je vous propose dans not : c2n0712p413
nt à cette force et à la sensibilité me  rejeter  comme les orateurs de la chambr : c1n0106p262
s fournis, déduction faite d'articles à  rejeter  du compte fait en février d[ern : c2n0966p729
er des sonnets, j'ai trouvé le moyen de  rejeter  le sonnet dans la feuille 10, q : c3n1499p601
donneront bien au moins 12.  Si je puis  rejeter  les chapitres VI et VII sur le  : c3n1405p488
désirs, n'être qu'un homme médiocre, me  rejeter  sur la fortune, que de soins !  : c1n0021p061
je ne puis plus vous voir, puisque vous  rejetez  mon hommage.     Mais j'entends : c1n0052p162
e sous une forme, celle du coeur, je me  rejette  dans la sphère tempétueuse des  : c1n0468p732
ques et ma sincérité.  Vous savez si je  rejette  facilement ce qu'un ami trouve  : c1n0304p528
 composé, pour tout corriger; cela nous  rejettera  sur avril.    Mille complimen : c3n1203p241

rejoindre
èche.  C'était, ma chère Marie, de nous  rejoindre  au milieu de ces beaux paysag : c1n0109p275
r savoir comment je dois terminer, pour  rejoindre  la conclusion que je demandai : c4n1858p214
ligence.    Venez donc tout de suite me  rejoindre , je vous le remettrai. [p736] : c2n0971p735

réjouir
  Vous lui apprendrez mon traité; çà le  réjouira , l'artiste.  Quant à ses intér : c2n0709p408
pérances et mes désappointements, je me  réjouis , et toujours j'ai trouvé le lan : c1n0048p154
 vous imitaient, nous reviendrions à ce  réjouissant  Mardi-gras de la Révolution : c4n1837p187
e charançons.  On y voit des juifs très  réjouissants  et je vous déclare que les : c5n2519p252
rivent toujours, car leurs lettres nous  réjouissent  comme des fleurs qu'on voit : c5n2670p547
une de ces belles fleurs dont le parfum  réjouit .    Je ne connais point madame  : c2n0604p253

relâche
 ressorts cérébraux tendus !...  Pas de  relâche  !  Ma vie est un combat; il fau : c1n0377p617
dormie croyez que jamais le coeur ne se  relâche  chez    v[otre] t[out] d[évoué] : c3n1317p374
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is exilé à St-Cyr, où je travaille sans  relâche  et sans distraction à vous ache : c1n0284p501
lence extraordinaire, et les moments de  relâche  qu'il me donne sont vraiment in : c1n0109p274
 Mon cher Monsieur Lecou, n'ayez pas de  relâche  que vous n'ayez fait régler les : c3n1462p559
rtout du climat.  C'est une chaleur qui  relâche  toutes les fibres et qui rend i : c3n1343p403
s servez, d'attaquer sans cesse et sans  relâche  une famille malheureuse et exil : c1n0297p518
istence, c'est un travail continu, sans  relâche , un travail de 15 à 16 heures p : c2n0826p563
'avoir qu'une pensée et travailler sans  relâche .    Enfin je serai chez Borget  : c4n1994p376
e de pouvoir résister à ce travail sans  relâche .  En ce moment, un voyage de de : c4n2162p586
ive !    Je travaille constamment, sans  relâche ; je n'ai que quelques minutes p : c3n1072p068

relâchement
.  Est-ce une inflammation ?  Est-ce un  relâchement , voilà ce que je vous deman : c4n1806p144

relais
 de Paris à Brody, m'a fait trouver des  relais  d'obligeance dans quelques voyag : c5n2520p254
a des postes organisées et en outre des  relais  tenus par des juifs qui sont int : c5n2518p249

relancer
r que celui-ci viendrait me voir.  J'ai  relancé  Véron au milieu d'une répétitio : c1n0286p503
Puis les affaires les plus épineuses me  relancent ; il faut que je trouve des so : c3n1083p078

relater
 pièces.    Écrivez-moi une réponse qui  relate  mes conditions et leur acceptati : c5n2528p282
Souverain,    Votre lettre du 4 février  relate  trop incomplètement ce que nous  : c3n1460p557
 des romans.    Ayez la complaisance de  relater  en entier ces conventions [p46] : c4n1707p045
'accuser réception de la présente et me  relater  votre acceptation des condition : c2n0848p588
er par Souverain ou ses traités ont été  relatés  dans le nôtre d'après votre int : c4n2010p403

relatif
le deux cents francs, solde d'un traité  relatif  à 3 ouvrages que je lui ai four : c4n2199p631
tre tiers.    2°    Je laisse un traité  relatif  à l'Initié tout signé, d'une va : c5n2608p371
rien, ne [p551] prenez aucun engagement  relatif  à vos Mémoires.  Je vous dirai  : c2n0817p551
endant les six mois qu'a duré le procès  relatif  au Lys dans la vallée, MM. Bulo : c3n1100p098
 ce qui me libérerait de mon engagement  relatif  au Privilège.    2° de tirer à  : c2n0723p426
oncédée me libérerait de mon engagement  relatif  aux deux volumes à fournir suiv : c2n0723p426
 des traités conclus et dont le produit  relatif  dépendra de ce brillant esprit  : c3n1417p503
pos en question; que les autres détails  relatifs  à l'envoi du portrait sont par : c3n1102p106
me prêter pendant mon dernier séjour et  relatifs  au règne de Louis XIII, auriez : c1n0323p551
ain au comité d'une réclamation de moi,  relative  à la délibération qui a refusé : AnBzc91p044
an et moi, pour décider une chose grave  relative  à la littérature et à notre so : c3n1555p657
ux au dépôt prescrit par la loi de 1793  relative  à la propriété littéraire, la  : c3n1607p730
inel : toute la partie de sa déposition  relative  à M. de Lamartine périt devant : c3n1602p719
té m'a communiqué la décision du comité  relative  à ma démission, qui, aux terme : c4n1950p324
rimeur, pour qui tu recevras une lettre  relative  à mes affaires à la Revue de P : c2n0819p552
d'objection contre une dépense qui sera  relative  à ton bien-être.    Enfin, si  : c5n2663p516
ui de ma part 1° que je ferai l'affaire  relative  à un nouveau tirage des Parent : c5n2663p515
 signé de vous et la décision du comité  relative  à vos fonctions étaient là.    : c3n1618p744
robablement hier, dans votre conférence  relative  au 1er volume des Contes bruns : c1n0396p648
r de Pérémet [sic] pour une négociation  relative  au théâtre, et il est bien com : c3n1369p439
ux discussions à terminer.  Sur la 1re,  relative  aux 13es de Voltaire, une lett : c1n0122p292
 l'amiable cet art[icle].    Sur la 2e,  relative  aux exempl[aires] de Leber que : c1n0122p292
uscrit.    J'écarte v[otre] proposition  relative  aux Scènes de la vie privée pu : c2n0694p384
 écrit les affaires les plus délicates,  relatives  à des choses de la dernière u : c3n1076p072
habituelles de mes traités observées et  relatives  à l'exploitation de la Comédi : c4n2275p732
e je désire garder intactes et qui sont  relatives  à ma manière de considérer le : AnBzc91p040
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 du présent toutes les pièces et titres  relatives  à toutes les poursuites Lesou : c4n1746p086
e intempestive.[p414]    Les conditions  relatives  aux corrections me conviennen : c2n0712p414
, d'après les termes de nos conventions  relatives  aux indemnités, je suis oblig : c2n0674p361

relation
..  Est-ce ma faute ?    Vous croyez la  relation  anglaise d'un médiocre intérêt : c1n0242p428
ar ne plus avoir, petit à petit, aucune  relation  avec elle, et surtout qu'elle  : c5n2697p639
jours d'Angoulême.  Je vous enverrai ma  relation  du voyage que j'ai fait à Java : c1n0403p660
om de Dieu, ma chère mère, n'aie aucune  relation  là; car, Dieu merci, tout est  : c5n2668p539
e un père pour moi.  Alors, je serai en  relation  partout avec la haute société. : c2n0537p133
e rester chez elle et de n'avoir aucune  relation , pas même de famille, je serai : c5n2664p522
rs personnes avec lesquelles je suis en  relation .  Vous devez savoir que, dans  : c2n0627p294
 en rien v[otre] estime pour moi et nos  relations     de Balzac.                 : c1n0397p649
es erreurs, je dois être effrayé de nos  relations  à venir.    Je suis tout épou : c3n1482p585
 voyage encore cette année, et il a des  relations  avec la Chine d'où il espère  : c5n2740p762
3 novembre 1848.]    Ma chère mère, les  relations  avec la France sont si rares  : c5n2620p404
vous n'aviez nul souci de continuer des  relations  avec moi.  Dans le désir de m : c2n0788p512
er 1840.]    Mon cher Desnoyers,    Mes  relations  avec vous comme Rédacteur en  : c4n1685p013
 Souverain, libraire; lui seul étant en  relations  constantes pour des envois de : c5n2634p437
ous frappons.  Malheureusement pour les  relations  de famille, Mme de B[rugnol]  : c4n2231p679
ous sommes forcés par l'incertitude des  relations  de prendre ce mode; ayez, mon : c4n2213p648
 Mais... [p440]    Voici les mais : Les  relations  entre Berditcheff et Paris so : c5n2635p440
uinola.  J'attendrai du retour dans nos  relations  et j'ai droit à bien du zèle. : c4n1986p368
onne, et que vous parviendrez bien sans  relations  et par vous-mêmes; mais je cr : c5n2664p523
10 de janvier puis le Privilège, et nos  relations  finiront là.  Vous aurez lais : c2n0728p431
on ne peut pas se refuser parce que des  relations  font à elles seules une réput : c1n0377p617
uloz ou M. Brindeau, quelque soient mes  relations  froides avec eux, il s'agit t : c2n0825p561
je le dis pour la bonne harmonie de nos  relations  futures et parce que, quoique : c1n0321p550
marcher sans personne, et il n'a pas de  relations  par sa femme.  Va, Laure, c'e : c5n2664p523
ix heures et demie vous avez eu tant de  relations  qu'il vous sera peut-être pos : c1n0147p329
fâché pour vous et pour l'avenir de nos  relations  que vous ayez fait une chaîne : c2n0540p138
 rien.  Ce n'est pas rassurant pour des  relations  qui doivent être, après huit  : c5n2346p025
e ne puis vous en dire davantage, n[os]  relations  relativement à l'exécution de : c4n1792p132
ter ces 2 valeurs, tu lui diras que les  relations  sont incertaines avec ce pays : c5n2634p437
à corriger avec les auteurs, à lier des  relations , à rester derrière ces deux h : c3n1047p036
e gré à gré.    Retranchons cela de nos  relations , et le reste demeurera entier : c4n1685p013
n, je puis encore en cessant toutes mes  relations , fournir de la copie avant le : c2n0674p360
seront faits et que vous examinerez nos  relations , il vous sera difficile d'y t : c2n0540p138
 gré, je compte sur la sincérité de nos  relations , la franchise de notre vieill : c3n1541p638
ous trouvions, vous vous tairez sur nos  relations , quelque peu compromettantes  : c3n1055p047
vous démontrent qu'on ne fait rien sans  relations , sans la puissance d'autrui,  : c5n2664p523
qui auraient pour effet de détruire nos  relations .    Je vous prie d'obtenir de : c5n2795p827
dans l'aisance, et avec les plus belles  relations ; mais je n'ai rien de tendre  : c5n2664p527

relativement
 courrier à Laurent-Jan sur le Faiseur,  relativement  à ce que tu m'en as écrit. : c5n2653p483
ez besoin de moi pour quoi que ce soit,  relativement  à ce que vous faites, écri : c4n2056p460
se Hanska ait fait connaître sa volonté  relativement  à ce testament qui lui ser : c5n2500p225
s, attendez le livre pour le lire, j'ai  relativement  à ceci de la fatuité et de : c3n1552p655
distance.  Nous avons beaucoup à causer  relativement  à ces deux ouvrages.  Mill : c4n1793p133
ssent, à voir celles que vous me faites  relativement  à ces deux volumes de Cont : c2n0712p413
t, vous pourriez élever des difficultés  relativement  à des retards qu'ont subis : c4n1707p044
nterpréter cet oubli comme une négation  relativement  à l'affaire dont je vous a : c5n2566p328
j'apprendrai qu'il en est de l'escompte  relativement  à l'étendue de l'effet à e : c5n2635p440
viennent les assertions de M. Broussais  relativement  à l'entrée de Louis Rey ch : c3n1603p721
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vous en dire davantage, n[os] relations  relativement  à l'exécution de conventio : c4n1792p132
 dit, a parfaitement entendu comme moi,  relativement  à l'impression, et qui est : c3n1394p473
pressées    de Bc.  13 9bre.    P. S. -  Relativement  à l'inédit, il est clair q : c2n0712p414
 mise en demeure que je lui signifierai  relativement  à la mise en vente de mon  : c4n2165p589
'exécution.  Mme Balzac décidera.    2°  Relativement  à la demande d'argent fait : c1n0260p458
e que vous m'avez écrite en mon absence  relativement  à la publication des Étude : c2n0694p384
en sorte que je n'ai pris votre souhait  relativement  à la critique que comme un : c3n1180p218
er de cette éternelle kyrielle de notes  relativement  à la maison.  Et il faut e : c5n2696p637
m'écrire à Tours poste restante.     1°  Relativement  à la convocation du 22 jui : c1n0260p457
nt possibles.  Ainsi ce que j'affirmais  relativement  à la vente est vrai.  Mes  : c3n1100p098
pte de caisse par un désir de mes hôtes  relativement  à la loterie nationale et  : c5n2710p697
rai qu'un mot au sujet de votre douleur  relativement  à la politique - l'Europe  : AnBzc84p011
urras pressentir par ce que je te dirai  relativement  à la maison de la rue Fort : c5n2710p698
verions dans le statu quo d'aujourd'hui  relativement  à la question à vider, si  : c4n1707p045
vous ai écrit, il y a environ deux mois  relativement  à la publication de deux v : c2n0788p511
H. Balzac.    Je joins à ceci une note,  relativement  à M. Malher.  Il v/ sera r : c1n0160p341
SSART    [janvier ou février 1837 ?]     Relativement  à M. Buisson ne s'occuper  : c3n1195p234
e la plus honteuse, mais la plus inique  relativement  à ma réputation - vous ne  : c3n1366p434
itions que [p503] vous m'avez adressées  relativement  à ma nouvelle collaboratio : c2n0780p503
ue tu m'as dit sur ma maison à acheter,  relativement  à ma mère, ne me fait rien : c2n0980p749
igneuse auprès de toi.  J'écris à Laure  relativement  à Marguerite, et je la pri : c5n2668p540
près, je pense à mes travaux et je fais  relativement  à mes oeuvres comme les pa : c1n0399p653
 vous m'avez fait l'honneur de m'écrire  relativement  à mon contingent de pages. : c2n0561p184
lte, je crois, de ce que nous avons dit  relativement  à notre traité de novembre : c4n2165p589
lus la protection de la loi qu'elle est  relativement  à sa durée dans des condit : c3n1607p730
portante, elle est grave pour M. Rabou,  relativement  à sa position à la Revue,  : c1n0397p649
dû cependant recevoir une lettre de moi  relativement  à tout ce que tu me demand : c2n0500p059
e vous avez eu l'obligeance de me faire  relativement  à une publication de mon p : AnBzc72p351
ecevoir une lettre de votre beau neveu,  relativement  à une 3e édition de mes Ro : c2n0541p140
mains des créanciers qui le poursuivent  relativement  à une garantie.  Ainsi, si : c1n0223p408
r, avant que Sophie ne m'écrivît un mot  relativement  à votre désir, j'avais l'i : c4n2038p439
'un rôle ? et surtout de votre position  relativement  à v[os] engagements avec l : c5n2577p340
anque pour entrer dans de longs détails  relativement  à v[otre] livre.  Dans l'é : c2n1017p791
condition contenue dans v[otre] lettre,  relativement  à v[otre] renonciation au  : c2n0966p729
er cousin, si je n'ai pas été vous voir  relativement  au billet Mame, n'en attri : c1n0270p476
u te diras que, sur des doutes exprimés  relativement  au bonheur et à l'avenir ( : c5n2664p520
 de la critique que vous m'avez soumise  relativement  au dénouement de la Peau d : c2n0554p169
ssez bonne combinaison à vous soumettre  relativement  au Parisien.  Il m'a prié  : c4n2176p604
complaisance de n[ous] servir d'arbitre  relativement  au prix et sur son approuv : c1n0170p354
eu chaque fois le soin de vous dire que  relativement  au voyage de Paris, tout é : c5n2345p022
tre ce que j'ai cru un manque de parole  relativement  aux 200 fr., ce qui m'a mi : c1n0399p652
on peu coûteuse dont je l'ai entretenue  relativement  aux appartements tendus.   : c1n0201p387
[ous] m'avez fait l'honneur de m'écrire  relativement  aux affaires de ma mère, j : c5n2420p120
diatement.  Voici pourquoi.  J'ai pris,  relativement  aux circonstances où je su : c4n2231p678
rai, sous la condition de nous entendre  relativement  aux corrections, la copie  : c2n0714p416
er Canel,     J'ai déjà répondu à Rabou  relativement  aux deux volumes; et, aujo : c1n0381p623
 soient pas remis, et tous mes calculs,  relativement  aux fonds, tels qu'ils son : c5n2646p457
ouvelles conventions avec M. de Potter,  relativement  aux mises en vente de M. D : c4n2264p714
s insinuations perfides de M. de Balzac  relativement  aux prétendues liaisons de : c3n1603p720
 écrivez votre politique à votre oncle,  relativement  aux sauces.                : c5n2674p562
 suis resté à conférer sur mes intérêts  relativement  aux Scènes de la vie privé : c1n0331p562
écrire q[ue]lq[ue] chose du Cte Georges  relativ[men]t  aux Coléoptères.    Mme a : c5n2742p765

relauriser
che doit venir chercher ma prose, je me  relaurise .     J'ai reçu la lettre où t : c1n0019p049
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reléguer
rance d'une pareille toile, et elle est  reléguée  dans une bibliothèque où l'on  : c5n2664p528

relever
au miracle de cette volonté d'un prêtre  relevant  à lui seul une église et la bâ : c4n1829p175
on excellent tempérament; et voilà que,  relevant  de mon lit de douleur, tous le : c5n2681p585
t le crâne, entre deux caresses, en lui  relevant  le rideau qui cache la scène d : c2n0954p718
gent et convenable que nous fassions un  relevé  de compte et de l'argent que j'a : c4n1909p277
] de mes romans, et comme une femme qui  relève  de couches, je crois que je me d : c5n2462p184
it, Monsieur, que vous tinssiez prêt un  relevé  des exemplaires qui vous restent : c2n0788p512
ne petite maladie inflammatoire dont je  relève  et qui a retardé ma réponse car  : c3n1289p337
re la peine de passer chez moi, avec ce  relevé  exact, je crois que nous nous en : c2n0788p512
ISÈRES.  Je trouve au-dessous de moi de  relever  ce qu'il y a d'absurde là-dedan : c5n2393p088
s des voitures, et songe que je vais te  relever  de garde, te décharger du farde : c5n2686p607
jours !  Et cependant, il va falloir se  relever  et travailler, car il faut enco : c3n1175p205
e plus honorable, de plus grand, que de  relever  son nom, sa fortune, avec son e : c2n0826p564
itations de Paris où la librairie ne se  relèvera  pas d'ici à 3 ans peut-être, o : c5n2562p321
n dépensant sept ou huit annonces, vous  relèverez  le livre.    V[ous] aurez de  : c1n0291p511
joli fauteuil pour le jour où vous vous  relèveriez  de votre lit de douleurs mat : c2n0851p591
de parler; puis tous ces avantages sont  relevés  et mis en relief par un air fie : c5n2704p672

relief
sus de ces misères, qui donnent bien du  relief  aux disputes de collège.  Je me  : c1n0396p648
us ces avantages sont relevés et mis en  relief  par un air fier, plein de race,  : c5n2704p672
e vous envoie l'inscription à mettre en  relief  sur le coffret et que j'ai promi : c5n2459p170
 et l'autre est plat, à médaillons et à  reliefs  de fleurs et d'animaux.  M. Pai : c5n2615p395

relier
ch 2° L'autre dictionnaire de d'Orbigny  relié  en dos de veau rouge, les livres  : c5n2669p543
 Goriot, un exemplaire des Chouans bien  relié  en maroquin vert, aux armes du pr : c2n0916p675
suivi votre intention pour l'exemplaire  relié , car le présent eût emprunté plus : c5n2628p417
i acheté un superbe Lavater que l'on me  relie . [p205]    Si tu as besoin de que : c1n0078p204
 un Dictionnaire des sciences médicales  relié ; mais il aura maintenant à en env : c5n2629p420
 des costumes, en le priant de la faire  relier  [p731] en demi-reliure rouge, tr : c5n2723p730
dre que bien complets et pour les faire  relier  de la manière suivante : 1°  Pei : c5n2699p648
je v[ous] ai prié d'acheter et de faire  relier  de même en demie-reliure, l'envo : c5n2669p543
res en noir) en vous priant de le faire  relier  en demi-reliure veau rouge, comm : c5n2687p608
s par votre brocheur, puis de les faire  relier  en demi-reliure, veau rouge, en  : c5n2628p418
res détachent les feuilletons, les font  relier  et les donnent en lecture.  Nono : c3n1571p673
xemplaire colorié et pour moi faites-en  relier  un en rouge (demi-reliure bien e : c5n2656p496
78 volumes, le 1er que vous m'ayez fait  relier .    Vous m'obligerez beaucoup si : c5n2712p703
es.  Je m'en suis aperçu en les faisant  relier .  Si vous pouvez réparer cet oub : c4n2151p575
in pour que n[ous] trouvions les livres  reliés  et prêts à mettre et ranger dans : c5n2726p739
 or; 2° Tous mes manuscrits et épreuves  reliés  qui se trouvent dans l'armoire i : c5n2500p226
e de la 1re Caricature (2 volumes in-4°  reliés ), vous ne m'avez pas donné la 1r : c4n2151p575
et tous les livres qu'enverra Souverain  reliés , il faut les mettre sur la grand : c5n2722p726
faire porter chez moi dès qu'ils seront  reliés .    À mon arrivée, je solderai c : c5n2628p418

relieur
    Mon cher Dutacq    Voici Wagner mon  relieur  a qui vous pouvez remettre les  : c5n2853p884
une feuille, la 9 qu'on a refusée à mon  relieur  chez Kilian, voulez-vous avoir  : AnBzc91p030
ir de ne pas oublier d'envoyer chez mon  relieur  un exemplaire d'Honorine pour q : c4n2282p738
1833.]    Monsieur,    M. Spachmann mon  relieur  viendra lundi à midi prendre li : c5n2797p831
de coeur à coeur.  Comme il faut que le  relieur  y passe et que vous ne pouvez a : c3n1054p045
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tes mes corrections, j'attends après le  relieur , et dans leurs ateliers on sait : c3n1154p171

religieusement
délices, d'amitié; je vous les donnerai  religieusement .  Je voudrais vous voir  : c2n0746p456

religieux
-> Bons propos des religieuses de Poissy

er d'être un sublime architecte; la foi  religieuse  est toujours grande dans ses : c4n1829p175
 est le vrai sujet, le poids d'une idée  religieuse .  Que diable ayez donc patie : c5n2814p849
eurs, sur quoi se fondent les croyances  religieuses  ?  Sur le sentiment de l'in : c3n1046p034
elle et de ces humilités domestiques et  religieuses .  C'est en mesurant à chacu : c5n2704p673
ie, et vous ne devez pas douter du soin  religieux  avec lequel un écrivain qui n : c5n2562p322
re.    Mille gracieusetés    Dom Mar     Religieux  de l'abbaye de Thélème.       : c3n1177p206
rieuse comme elle, et d'un enthousiasme  religieux  pour les belles choses.  Au p : c5n2704p672

Religieuses de Poissy
selin m'envoie donc le commencement des  Religieuses de Poissy .  Je fais, par dé : c2n0524p106

religion
voudrais que vous connaissiez de quelle  religion  cordiale vous êtes l'objet, et : c5n2783p814
laissez, vous connaîtriez quelle est ma  religion  d'âme sur les choses dites.    : c3n1066p063
nous mène par une déduction sévère à la  religion , à l'espoir.  Entre homme et f : c3n1046p034
itte honneurs, richesses, patrie, père,  religion , tout pour suivre son amant, e : c1n0106p264
 et de beaux sentiments.  Vous êtes une  religion .  Près de vous, l'on est meill : c2n0558p177
 au moins donné à l'art, cette deuxième  religion ; le vôtre est dévoré par des v : c3n1039p026

reliquat
9bre, 500 [f.] et il a voulu laisser un  reliquat  de 44, pour sûreté d'un cliché : c1n0160p339
    Il serait convenu entre nous que le  reliquat  de mon compte remontant au tra : c4n2275p731
era en caisse: 1° 136 fr. 89 cent[imes]  reliquat  de ta caisse (sauf les dépense : c5n2686p604
les dépenses) au 23 juillet, 2° 520 fr.  reliquat  des 1020 fr. remis par M. Souv : c5n2686p604
sance de demander à ma mère quel est le  reliquat  qu'elle a entre les mains, car : c5n2761p786
 reçues par moi, mais, quel que soit le  reliquat , comme je suis débiteur, je ne : c4n1821p165
affectés à cette acquisition.    Sur ce  reliquat , tu verras par la lettre ci-jo : c5n2713p705
oué, j'espère que n[ous] trouverions un  reliquat .  Dans tous les cas, à notre a : c5n2726p739
faires de Labois, Garson, Hubert et les  reliquats  de Sèvres.    Il est bien heu : c5n2651p476
nerai tous les comptes de maison et les  reliquats  des fournisseurs etc, tu peux : c5n2697p639

reliquataire
 c'est de verser la somme dont je serai  reliquataire , une fois mon compte établ : c5n2507p236

relique
 dire qu'ils seront mes plus précieuses  reliques  ?...  Mais en me donnant de si : c4n2187p617

relire
dité avec laquelle j'écris m'a forcé de  relire  ces trois pages, et j'ai ri en v : c1n0107p271
re nom, les Deux frères que je viens de  relire  en rentrant dans mon bouge paris : c2n0634p307
pas cela, ça m'est bien nécessaire pour  relire  et avoir la réclame.  Gavault es : c4n1953p330
pétition.    Je n'ai pas eu le temps de  relire  la copie.                        : c4n1713p051
vant à Aix.  Je n'ai eu que le temps de  relire  les 10 feuilles de Gosselin, de  : c2n0523p099
oir, car je ne voudrais pas avoir à les  relire  mardi.  Nous serons trop occupés : c3n1294p344
à M. Gossart.    Maintenant, si tu veux  relire  mes instructions, tu y verras qu : c5n2619p401
tats nerveux épouvantables.  Si tu veux  relire  mes lettres, tu verras quelles r : c5n2691p617
e travaux ! que d'ouvrages il m'a fallu  relire  pour écrire ce livre !  Il jette : c2n0517p089
p118]     Je n'ai pas le temps ni de me  relire , ni même d'écrire.  Si tu trouve : c1n0037p118
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e tout pour dimanche soir, je n'ai qu'à  relire .    Ainsi j'attends les placards : c4n1773p115
avait si fort frappé que je désirais la  relire .  Par le déluge des contes dont  : c2n0634p307
us causerons quelque jour.  Après, vous  relirez  l'ouvrage, et, sous l'empire d' : c2n0591p233
ourras vivre tranquille et heureuse.     Relis  bien mes notes sur mes affaires,  : c5n2629p421
 faire la description, je ne saurais !   Relis  Lamennais (Affaires de Rome) et t : c5n2411p109
 des pralinés de chocolat dans l'autre ( relis  ma lettre).  Tu m'envoies une boî : c5n2668p539
e la Presse et des impositions; d'abord  relis  mes instructions, et tu verras qu : c5n2619p402
rviennent, et que je n'ai pas prévues.   Relis  mes instructions, elles sont si p : c5n2619p401
de Sancho, suivant le chemin, que je ne  relis  pas vos lettres, que je ne fais p : c1n0019p051
ec les affligés.     Encore un mot.  Je  relis  pour la cinquième fois votre lett : c1n0050p157
urvenir d'imprévu dans mes affaires, et  relis  surtout mes instructions qui ont  : c5n2619p402
s permis de vous répondre à loisir.  En  relisant  ma lettre, je m'aperçois qu'el : c1n0356p592
a poste la lettre pour Souverain.    En  relisant  ta lettre, pour voir si je n'a : c5n2655p495
ard, s'il est possible.  Il faut que je  relise  le tout aujourd'hui avant de me  : c3n1266p314
ne [?]     Quant à votre rôle, lisez ou  relisez  la Courtisane amoureuse de Lafo : c4n1970p350
il n'a été dépeint par un grand homme.   Relisez  les Confessions et vous l'y tro : c1n0047p153
sur le papier vos idées sur le suicide,  relisez  Werther, et J.-J. Rousseau, je  : c2n0643p317
tôt.  Je voudrais bien que vous eussiez  relu  Lambert et lu le Médecin de campag : c2n0570p198

reliure
ompte recommencera par le Vicat, car la  reliure  de mon Dictionnaire des Science : c5n2628p417
tion du corps de bibliothèque, et de la  reliure  des livres.  Je déclare ici que : c1n0194p379
234] moment les plus grands artistes en  reliure , s'occupent de rendre digne de  : c2n0591p234
'acquitter intégralement le mémoire des  reliures  [p386] que je vous dois, y com : c1n0200p385
achats, et ils seront en compte sur les  reliures  des livres de la facture de 55 : c5n2712p703
 nouvelles demandes, je vous devrai les  reliures  et vous les solderai à mon arr : c5n2712p703
vancé soit pour les achats de livres et  reliures  pour moi, pour le comte Mnisze : c5n2663p516
r en demi-reliure veau rouge, comme les  reliures  que vous avez fait faire pour  : c5n2687p608
s riche.    Il est bien entendu que les  reliures  seront demandées et exigées po : c5n2699p648
rai le plaisir de vous solder livres et  reliures , avant cette époque; car mes a : c5n2711p701
 v[ous] les solder moi-même.  Quant aux  reliures , je mettrai une petite note po : c5n2711p700
avec les indications suivantes pour les  reliures .  Le signe X mis à l'article s : c5n2712p703

reluire
me chasse de cette belle maison où tout  reluit , où le plaisir explique tout; vo : c2n0875p624

remaniement
s que je retrancherai.    J'ai aussi un  remaniement  des Contes philosophiques p : c2n0548p159
e que je n'aie les placards où sont les  remaniements  de texte et le reste de la : c4n1773p115

remanier
 enverrait prendre [p354] la feuille 22  remaniée  puisque vous voulez une 23 quo : c3n1302p354
2 feuilles en 4 jours, et en même temps  remanier  en p[eti]t texte n[otre] secon : c3n1304p355
 n'avons que 15 jours et il faudra bien  remanier  la composition de la Femme sup : c3n1258p304
es épreuves et j'ai encore 8 feuilles à  remanier , corriger et laminer; mais je  : c3n1090p086

remarquable
vous q[ue]lq[ue] puissance, une énergie  remarquable  (il en faut pour écrire un  : c2n1017p792
légitimiste, m'a rendu votre envoi plus  remarquable  encore.  Si donc vous croye : c1n0425p682
seignements précis, sur la valeur de ce  remarquable  objet par l'estimation de l : c5n2760p785
it; et l'absence d'un humble prosateur,  remarquable  seulement par sa mine jovia : c5n2436p144
in que la seule chose inédite soit très  remarquable .    Il faut et j'entends (d : c2n0477p011
eaucoup.  C'est un des esprits les plus  remarquables  de ce temps; mais il n'a p : c5n2397p096
e dessin; les compositions sont surtout  remarquables  par la grandeur des idées; : c3n1229p270
it d'un dessin de Lantara, de 3 dessins  remarquables , d'un tableau capital et d : c5n2514p242
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doive, à chaque parole, dire des choses  remarquables .    Je vous en prie, ne me : c3n1482p585

remarquer
 dans ce paradis terrestre où j'ai déjà  remarqué  77 manières d'accommoder le pa : c5n2625p412
ffé de bonnes grosses réflexions.  J'ai  remarqué  aujourd'hui qu'il n'y avait pa : c1n0021p062
 pas attention à 25 cent.  Ceci est une  remarque  généralement faite, et je vous : c4n1816p158
rler une page de tous ces détails; mais  remarque  que je ne t'instruis de ceci q : c5n2670p546
ais, depuis que je me mélancolise, j'ai  remarqué  que l'âme s'ennuie des figures : c3n1050p040
ctorale, ne se laisse pas attraper.  Je  remarque  que les littérateurs sont les  : c1n0013p041
ais superbes; à force de les voir, j'ai  remarqué qu'ils étaient presque tous fau : c1n0013p042
en écrit, et, comme les lettres ont été  remarquées  pour leur gentillesse, cette : c5n2664p519
isante, mais ces petites choses-là sont  remarquées , et je ne l'aurais pas voulu : c5n2694p628
a été mise à l'épreuve, et vous avez dû  remarquer  que la défiance est chez les  : c3n1044p031
latté, si elle est juste, je vous ferai  remarquer  seulement que vous l'avez écr : c1n0107p268
arde-vue, et quand vous le verrez, vous  remarquerez  qu'il existe un prodigieux  : c2n0956p721
aira sur la Duchesse de Lang[eais], vos  remarques  ne tomberont pas sur moi, mai : c3n1044p032
oi, c'est un de ces caractères que j'ai  remarqués , estimés, et il y en a très p : c3n1369p438
 déjà le vol fait de nation à nation ?   Remarquez  ceci : le journal à quatre-vi : c3n1571p674
uilleton critique, narratif, etc.  Mais  remarquez  que c'est à son point de vue, : c5n2486p211
aurait pas de diminution dans le prix.   Remarquez  que j'ai eu 150 francs de fra : c5n2542p298
éponse, je vous en dirai davantage, car  remarquez  que je me fie bien plus à vou : c3n1055p047
emandez pour mademoiselle votre soeur.   Remarquez  que je ne connais de la troup : c5n2540p294
stinguée    de Balzac. [p186]    Enfin,  remarquez  que mes observations ne s'adr : c2n0561p186
t promis, c'est à vous de le réaliser.   Remarquez  que vous n'aurez jamais de te : c3n1066p063
s fera-t-elle 2 volumes en un mois ?     Remarquez , que pour dégager l'imprimeri : c4n2172p599
les pas que tout homme rencontre.  Ici,  remarquez -le bien je ne procède pas par : c3n1595p709

rembourrer
à souffrir mort et passion.  Je vais me  rembourrer  l'esprit de quelque gentil r : c1n0021p060

remboursement
n, c'est-à-dire de reporter l'époque du  remboursement  à octobre 1850, au lieu d : c5n2651p477
ntérêts des 20000 fr. Vis[conti] car le  remboursement  aura lieu le 31 mars, q[u : c5n2710p698
 dans cette semaine, j'aurai terminé le  remboursement  de 62000 fr. à ces messie : c3n1401p484
   M. Sédillot vous prie d'appliquer au  remboursement  de l'effet dont M. Boulet : c1n0219p404
trous.  Je n'aurai plus qu'à entamer le  remboursement  de ma mère, et après, ma  : c2n0696p393
accepterait pas le legs universel ni le  remboursement  de ses cent trente mille  : c5n2500p226
 Mesure l'aunage et calcule bien.    Le  remboursement  des 20000 fr. sera fait à : c5n2722p727
francs à moi, est parti ce matin par un  remboursement  inattendu.  Mon trente es : c1n0147p329
assurer M. et Mme de Vis[conti] de leur  remboursement  pour les 1ers jours de ma : c5n2732p752
ius immédiate, avec [p653] condition de  remboursement  pour la Revue comme vous  : c1n0399p653
trouverais dans l'argent en caisse.  Ce  remboursement  sera fait avec la plus st : c5n2678p574
i vous assigner une époque fixe pour le  remboursement .  Mille amitiés.    Honor : c3n1308p358
nstant Chantpie dont vous poursuivez le  rembours[ement]  et, en cas que cet arge : c1n0219p404

rembourser
, toi exceptée, on voudrait réduire, en  remboursant  l'année prochaine Damet (32 : c5n2678p574
ntrer dans les Causeries du soir, et en  remboursant  les 1500 fr.  M. Mame devai : c2n0479p013
ons pour en toucher les intérêts, et en  remboursant , je tiendrai compte de 2 mo : c5n2678p574
par M. de B[alzac]; Buisson a acheté ou  remboursé  la différence qui est de 3000 : c3n1195p234
ez, hic et nunc, 6000 fr. que je v[ous]  rembourse  par un effet, fin avril, gara : c5n2591p354
x joindre la somme que Mme H[anska] lui  rembourse  pour grossir son placement, c : c5n2345p023
es, et mon travail en cinq ans l'aurait  remboursée .  Il faudrait faire là encor : c3n1369p438
 à M. de Visconti, et j'ai auparavant à  rembourser  1000 fr. pour éteindre cette : c4n1860p217
Bc. [p152]    Dis également à Dutacq de  rembourser  à Annette 10 francs qu'elle  : c4n1813p152
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 départ.  Il m'est encore impossible de  rembourser  à Halpérine le versement des : c5n2678p574
 je serai bien à l'aise.  J'espère vous  rembourser  à la fin du mois, les 1000 f : c2n0696p393
 suis (j'ai encore seize mille francs à  rembourser  à mes anciens éditeurs), vou : c3n1395p476
regardant; mais, comme j'aurai à v[ous]  rembourser  ces deux natures de compte à : c5n2669p543
] est dans une impossibilité absolue de  rembourser  cette année ces 32000 fr.-là : c5n2651p477
rticles au Rénovateur, et tu t'en feras  rembourser  le coût, en masse.    Les ch : c2n0477p011
au 15 janvier, car elle veut absolument  rembourser  les 20000 fr. et finir les c : c5n2696p637
 ou de l'oie me fasse vivre et m'aide à  rembourser  ma mère.    Depuis un mois,  : c1n0158p336
J'ai 16 volumes de romans à donner pour  rembourser  mes éditeurs précédents et t : c3n1444p539
i manqué à gagner ce qu'il fallait pour  rembourser  Mme D[elannoy] et Dabl[in] e : c5n2651p478
i travaillé comme un démon, car je veux  rembourser  tout avant six mois.  Je vou : c2n0533p122
aires m'interdit de jamais pouvoir vous  rembourser , et l'autre est contre mon o : c3n1366p434
comme je crois qu'il serait fatal de la  rembourser , je veux représenter la somm : c2n0980p749
dre, de payer le port, et j'irai v[ous]  rembourser , si vous ne pouvez pas venir : c5n2743p765
, celle de la Bataille, etc., me feront  rembourser .    Le volume comportera de  : c2n0541p142
4000 fr être payé de ce qui sert à vous  rembourser .  Ça ne sera pas.  Seulement : c4n2049p453
choit en août.  Il est convenu qu'il le  remboursera  et que je lui en ferai un n : c2n0497p054
 par indisposition, et M. Sédillot vous  remboursera  immédiatement à moins que v : c1n0219p404
urs à ma mère.  Une pièce de théâtre la  remboursera .  Puis je m'occuperai de sa : c2n0973p738
 une chose inouïe en littérature, et je  rembourserai  le Siècle, ou je n'aurai a : c4n1685p013
yer pour moi cette petite note je te la  rembourserai  lundi ou mardi matin    Mi : c4n1813p151
e M. Dupont, car, à mon arrivée, je lui  rembourserai  tout ce qu'il aura payé ou : c5n2663p516
ne petite collection d'ornements, je te  rembourserais  ces frais avec plaisir; j : c5n2641p452
ions du Nord et, à mon arrivée, je vous  rembourserais  immédiatement.  Ceci ne s : c5n2687p609
 que probablement, les 20000 fr. seront  remboursés  en juillet.  J'espère que le : c5n2646p458
r moment, car je désire vivement que tu  rembourses  tout ce que tu dois à tes pe : c5n2503p232

Rembrandt
ouleur et la lumière dans un coin comme  Rembrandt  qui n'est pas sorti de chez l : c3n1180p218
acheté à Wan Dyck par son trisaïeul, un  Rembrandt , un Guerchin.  Ah ! quels tab : c5n2694p631

rembrunir
s'est étendu sur mon imagination et l'a  rembrunie .                              : c1n0059p174

rembureauter
belles nuits que je passe et je me suis  rembureauté .  Hier, dimanche, j'ai dîné : c1n0019p048

remède
lis de sa robe, qu'importe ?  Il y a un  remède  à tout, ce remède, c'est la mort : c3n1310p367
yant tous les jours sa belle-mère !...   Remède  d'amour ! ...  Il mourra vierge. : c1n0040p134
c'est que nous n'en arrivions jamais au  remède  héroïque par lequel vous avez te : c1n0297p520
r, j'ai eu encore un assaut, à cause du  remède  que le docteur emploie pour me g : c5n2682p592
'importe ?  Il y a un remède à tout, ce  remède , c'est la mort, et je ne la crai : c3n1310p367
iers travaux, et le bonheur est le seul  remède ; malheureusement, je n'aperçois  : c3n1058p056
est me causer des crises qui, selon les  remèdes  peuvent être mortelles.  L'effe : c5n2691p617
ne encore, au moins pendant 6 jours ses  remèdes , car je ne vais pas bien du côt : c5n2734p755
e de ma guérison.  Et me voilà dans les  remèdes , pour quel temps.  Dieu le sait : c5n2673p557

remédier
 fin, et n[ous] allons nous remettre de  remédier  à cette atonie musculaire; aut : c5n2724p731

remerci
 semaine.    15 avril.    de Balzac.     Remerci , mon bon docteur.               : c3n1070p066

remerciement
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tion trop tard, agréez en néanmoins mes  remerciemens                             : AnBzc91p037
ur, j'ai oublié de les prendre    mille  remerciemens     de Balzac               : AnBzc91p043
agréez mes affectueux complimens et mes  remerciemens  sincères.    N'oubliez pas : AnBzc84p010
es comme un souvenir d'amitié, comme un  remerciement  de votre obligeance et com : c1n0357p593
 je la comprends si bien, que pour tout  remerciement  je vous demande un nouveau : c5n2751p774
 ils se défont.    En voilà assez.  Mon  remerciement  pourrait vous paraître un  : c5n2388p070
adame, je ne sais combien de lettres de  remerciement  que je déchire depuis q[ue : c3n1507p608
onné le droit de vous l'offrir comme un  remerciement .  Nous serons encore deux  : c4n2076p483
aucoup, et je le prie d'en accepter mes  remerciements     de Balzac.             : c4n1879p240
enser à mes travaux    mille affectueux  remerciements     de votre reconnaissant : c4n2013bisp410
et de l'auteur puis agréez d'avance mes  remerciements     de Balzac.             : c5n2863p890
me littéraire.    Agréez, monsieur, mes  remerciements     de Balzac.             : c5n2739p762
s l'édition la plus complète ?    Mille  remerciements     de Balzac.    Si v[otr : c5n2803p837
DRANTÈS    [1825 ou 1826 (?)]    Que de  remerciements  ! je vous en fais à toute : c5n2774p804
ttes ! et recevez ici d'avance tous mes  remerciements  [p368] pour vos soins.  J : c5n2606p367
ccasion Monsieur, de vous présenter mes  remerciements  à l'avance, et l'assuranc : c5n2754p779
 actions de grâces et mille millions de  remerciements  à t'adresser pour Antoine : c5n2681p586
.    Je pense que j'ai sans doute mille  remerciements  à vous [p617] faire pour  : c3n1518p616
yez et jugez.    J'ai mille millions de  remerciements  à vous faire pour la bont : c1n0264p468
 du vieux Thiboust, et vous réitère mes  remerciements  affectueux, en vous offra : c5n2695p633
832.]    Madame,     Daignez agréer mes  remerciements  affectueux et l'expressio : c1n0420p676
brûlé autour de moi.    Agréez donc mes  remerciements  affectueux, et l'expressi : c4n1704p042
    Je ne pouvais pas vous adresser mes  remerciements  avant l'arrivée du violon : c5n2695p000
cupé dans son coin et vous recevrez mes  remerciements  comme ils vous sont offer : c5n2847p881
ame de B[erny] m'a tout troublé.  Mille  remerciements  d'ami.  Je vais me replon : c2n0752p467
n n'aime pas les gens occupés.    Mille  remerciements  de ce que vous avez bien  : c4n2205p640
ettre au Comité du Théâtre français mes  remerciements  de la décision que vous m : c5n2453p164
sis cette occasion de vous réitérer mes  remerciements  de la bonne grâce avec la : c5n2339p011
t en attendant mille amitiés avec mille  remerciements  de la part de vos amis dé : c5n2771p798
e permette de mettre ici pour lui mille  remerciements  de son obligeante communi : c4n2189p618
adame Silbermann, et vous envoyer mille  remerciements  de tous les bons soins qu : c5n2519p252
n abcès qui a son cours prévu.    Mille  remerciements  de votre aimable souvenir : c1n0433p689
pour moi, je le prie de venir.    Mille  remerciements  de votre souvenir et de v : c4n1974p353
squelles je v[ous] prie de recevoir les  remerciements  de votre                  : c1n0222p407
urance de ma haute considération et mes  remerciements  de votre complaisance.    : c1n0323p552
 de vérifier l'état des lieux.    Mille  remerciements  et agréez mes regrets de  : c5n2441p149
 en attendant je vous prie d'agréer mes  remerciements  et de me croire aussi,    : c5n2656p497
1836 ?]    Agréez, Madame, les sincères  remerciements  et les affectueux hommage : c3n1173p203
à Marseille.  Trouvez ici, d'avance mes  remerciements  et l'expression de mon ad : c5n2371p050
amère.  Je vous prie de trouver ici mes  remerciements  et l'expression de ma rec : c3n1549p649
étersbourg, veuillez trouver ici et mes  remerciements  et les expressions de pro : c5n2637p446
ncore, par ce prospectus.    Agreez mes  remerciements  et l'assurance d'une bien : AnBzc72p352
ngue de quelques auteurs.    Agréez mes  remerciements  et l'assurance de mes sen : c2n0868p617
rouvez ici, Monsieur le vicomte, et mes  remerciements  et l'assurance des sentim : c4n1859p215
 irrémissibles; agréez donc Madame, mes  remerciements  et mes excuses, mes regre : c5n2822p856
 ne pas quitter mon cabinet, agréez mes  remerciements  et mes regrets car je m'é : c3n1269p316
r.  Je vous prie d'agréer à la fois mes  remerciements  et mes regrets mes hommag : c2n0749p460
ur en vendent...    Adieu, agréez mille  remerciements  et mes cordialités.    To : c5n2669p544
chain si vous voulez.    Mille gracieux  remerciements  et néanmoins je pense que : c2n0782p505
cette occasion pour vous renouveler mes  remerciements  et vous offrir l'expressi : c4n2227p674
euves.    Avez-vous entendu de loin mes  remerciements  le 16 et le 20 mai, deux  : c3n1097p095
onservatoire.  Agréez, en tous cas, mes  remerciements  les plus distingués et l' : c3n1292p343
.    Donc je vous envoie cette fois mes  remerciements  par lettre pour vos bons  : c5n2611p384
.  Ceci est pour tout prévoir.    Mille  remerciements  par avance pour ces cours : c5n2710p700
e mieux, je vous mets donc ici tous mes  remerciements  par avance, en vous prian : c5n2609p381
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iste.    Permettez-moi de joindre mille  remerciements  par avance aux expression : c5n2640p450
  J'ai l'honneur de vous adresser mille  remerciements  pour le plaisir que vous  : c5n2718p716
  Monsieur le Comte,    Agréez tous mes  remerciements  pour l'invitation que j'a : AnBzc72p355
 à M. le d[uc] de F[itz] J[ames] et mes  remerciements  pour son aimable invitati : c2n0823p557
 bonté de faire agréer à madame Gay mes  remerciements  pour son envoi, je lui au : c1n0466p728
 le Baron,    Je vous prie d'agréer mes  remerciements  pour le service que vous  : c5n2638p447
 Monsieur le Comte, par avance tous mes  remerciements  pour tout ce que vous vou : c5n2562p322
 n'ai pas voulu tarder à vous faire mes  remerciements  pour votre complaisance q : c5n2711p701
 recommandation.    Je vous réitère mes  remerciements  pour vos bons soins; et,  : c5n2628p418
 souvenir en vous priant d'accepter mes  remerciements  pour le [p757] passé, et  : c5n2735p756
e doit pas m'être imputé, et agréez mes  remerciements  pour les choses flatteuse : c2n0532p121
e échoué dans les glaces.    Agréez mes  remerciements  pour la bonne opinion que : c3n1043p030
e tendresses filiales, et surtout mille  remerciements  pour tous les soins et le : c5n2651p478
es à venir comme je vous mets ici mille  remerciements  pour toutes [p442] vos co : c5n2635p441
i 1833]    Monsieur,    Agréez tous mes  remerciements  pour la bonne fortune que : c2n0634p307
i, daignez agréer de nouveau [p388] mes  remerciements  pour votre aimable hospit : c1n0201p388
nce de mes sentiments distingués et mes  remerciements  pour l'honneur que vous m : c2n0906p661
réez, Monsieur le baron, par avance mes  remerciements  pour la peine que vous pr : c5n2631p425
retrouver au Jardin du Roi.  Agréez mes  remerciements  pour la gracieuseté que v : c3n1111p119
uvenir, en vous offrant par avance, mes  remerciements  pour tout [p707] ce que v : c5n2714p706
]    Monsieur,    Je vous adresse mille  remerciements  pour votre généreux artic : c4n1758p099
n petit mot, où sont contenus autant de  remerciements  qu'il y avait de gracieus : c3n1084p078
es du prote.  Ici [p504] commencent les  remerciements  que l'on doit à un rédact : c3n1418p504
Je vous en prie, donnez de la grâce aux  remerciements  que je vous prie de lui e : c5n2625p412
ttaques; et, daignez d'abord agréer mes  remerciements  sincères pour la flatteri : c1n0356p590
preuve.  Néanmoins, croyez bien que mes  remerciements  sont dénués de tout autre : c5n2638p447
 extrêmement et faites-lui encore mille  remerciements , en le prévenant de l'env : c5n2611p385
 de vous importuner.    Agréez tous mes  remerciements , et croyez que j'aurai le : c1n0473p737
 que quand tout a été déballé.    Mille  remerciements , et trouvez ici l'express : c3n1564p667
 rassurez-vous et agréez de nouveau mes  remerciements , et présentez mes hommage : c4n2258p709
 de m'envoyer, je vous adresse donc mes  remerciements , que je vous prie d'agrée : c5n2521p256
genre.  Ainsi, je vous dois beaucoup de  remerciements , que je vous prie d'accep : c4n2127p550
.    Trouvez ici, par avance, outre mes  remerciements , tous les sentiments d'es : c5n2665p531
 mettre à vos pieds mes hommages et mes  remerciements .    Votre obéissant s[erv : c5n2843p879
, et je m'empresse de vous en faire mes  remerciements .    Le but de profonde mo : c1n0335p567
ie et vous comprendrez l'étendue de mes  remerciements .    G[eorge] Sand m'avait : c4n2019p417
le amitiés, et trouvez ici d'avance mes  remerciements .    de Balzac.    Lundi 3 : c5n2749p773
nce permettez-moi de vous présenter mes  remerciements .    J'ai l'honneur d'être : c1n0114p284
selin ne m'en fait pas cadeau.    Mille  remerciements .    Balzac.               : c1n0344p578
je vous prie de recevoir par avance mes  remerciements .  Enfin, j'ai besoin de v : c5n2614bisp392
r ma collection G. Sand et d'agréer mes  remercie[ments]     de Bc.    Joignez-y  : c5n2513p241
e ton mari ne lui a pas écrit un mot de  remercîment  pour ses lettres.  S'il en  : c1n0032p095
leurs ? non; imitez-les. [p572]    Quel  remercîment  puis-je vous offrir qui soi : c1n0338p572
, que je lui dois un sincère et cordial  remercîment .    Plus tard, monsieur, ce : c2n0859p597
décesseur, [p719] et trouvez ici et mes  remercîments  et l'assurance de mes sent : c4n2265p719
   Je vous envoie encore une moisson de  remercîments  pour votre hospitalité et  : c1n0078p204
mitiés au Baron et trouvez ici tous mes  remercîments  pour vos bons offices    d : c5n2755p780
n des cent actions de la Banque.  Mille  remercîments  pour toutes vos bonnes et  : c5n2763p788
onse négative.    Agréez, monsieur, mes  remercîments  pour votre offre gracieuse : c2n0988p759
eur de vous adresser les plus touchants  remercîments , en mon nom et à celui de  : c4n2213p647
nt plus en lui le ministre, à propos de  remercîments , et de gratitude.  Que vot : c5n2520p255

remercier ->

remettre
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as renvoyé l'École des ménages et qu'il  remet  à demain le rendez-vous d'aujourd : c4n1788p129
   H. B.     Dites au gendarme qui vous  remet  ceci le jour que vous viendrez.   : c1n0015p044
ose à payer pour le 15, si Auguste vous  remet  cette lettre, c'est qu'il aurait  : c3n1206p246
t où on le croit sauvé (Charles), il se  remet  en péril par une magnanimité plus : c1n0022p065
0 fr. de dettes), un galant homme part,  remet  la propriété de la rue Fort[unée] : c5n2664p520
e Roi et Strafford qui observe qu'il se  remet  sous le couteau.    ACTE IV : Tou : c1n0022p064
  Ma santé bien gravement compromise se  remet ; j'attends la neige pour partir,  : c5n2699p648
uscrit.    Puis en y allant, ou demain,  remets  à M. Chapuis lui-même le volume  : c2n0490p041
he qu'elle te serve pour 240 fr.    3°   Remets  à M. Santi le petit mot ci-joint : c5n2672p554
émacquer le Tacite ?  Songe que je m'en  remets  à toi qui es fine comme l'ambre  : c1n0019p049
 50 fr.  En tout, 10 gravures.  Je m'en  remets  à vous pour m'avoir les plus bel : c5n2699p648
êtes tranquille ?  En tout cas, je m'en  remets  à vous; j'attendrai tout de la s : c1n0060p175
lairaient d'avoir de moi; comme je m'en  remets  aussi de ce soin à la Comtesse É : c5n2500p228
 bon, si excellent pour moi que je m'en  remets  aveuglément à votre décision.  S : c5n2609p380
au 15.     Adieu, ma bonne mère aimée.   Remets  l'ébéniste et tout à mon retour. : c2n0497p055
l n'y a de temps que pour une réponse.   Remets  l'incluse à M. Sauvageot en la j : c5n2694p632
our le moment et l'adresse à Berlin.     Remets  l'incluse à ma mère.             : c5n2724p733
sent jamais un moment de liberté que je  remets  le plaisir de vous voir à quelqu : c4n2083p490
aire de temps en temps.  Aujourd'hui je  remets  mes publications à jour et je n' : c2n0929p690
in confirmé mes prévisions.    Donc, ne  remets  pas d'un jour les renouvellement : c5n2646p458
s, etc., que tu as dû envoyer à Belley,  remets  six cravates de batiste neuves,  : c2n0537p132
st là ton fort.  Tu es maligne, je m'en  remets  sur toi pour rire, et tu es mon  : c1n0021p059
.    Je te joins la lettre pour Éverat,  remets -la lui avec l'exemplaire jaune q : c2n0819p553
ançois.  Puisque tu es contente de lui,  remets -lui de ma part 40 francs.  Toi,  : c5n2697p638
z rien dit sur les 3000 fr. que je vous  remettais  à juillet je pouvais croire q : c5n2656p496
ai pu vous remercier aussitôt car je me  remettais  des fatigues de ce voyage.  C : c5n2520p254
re arrivée chez M. de Brignole à qui je  remettais  l'exemplaire que j'avais prom : c3n1135p151
 son nom, comme si c'était elle qui les  remettait .  M. Fessart en remettra un r : c5n2608p372
ajouté de copie à faire, mais en n[ous]  remettant  la copie comme de règle, v[ou : c1n0123p299
tion essentielle est moitié comptant en  remettant  la copie; l'autre, à l'épreuv : c4n2121p542
ossible, la joie serait plus franche en  remettant  le baptême au jour de la St-H : c2n0888p636
, rue des Déchargeurs, n° 10, et en lui  remettant  le reçu que je vous ai donné  : c1n0217p403
 êtes un véritable Indien sur sa natte,  remettant  tout au lendemain et se conte : c1n0304p527
terminé, veuillez me le faire savoir en  remettant  une note chez M. Gavault, et  : c5n2614bisp392
], et il lui est indifférent que je lui  remette  à notre première rencontre les  : c2n0537p132
 à Strasbourg, si vous voulez que je le  remette  à quelqu'un ici à Paris pour vo : c5n2356p035
s ni difficultés, car il faut que je me  remette  à travailler avec autant de per : c5n2690p614
 l'Apprenti grand homme, et pour que je  remette  celle que j'ai ici, à M. Charpe : c3n1394p474
 qu'elles aillent bien toutes, et qu'on  remette  et répare celles qui n'iraient  : c5n2696p635
e ne sois pas arrivé le 19.  Qu'elle ne  remette  ma lettre à M. Gavault, et qu'e : c5n2526p279
onc consigne-le à la porte, et qu'il ne  remette  plus les pieds chez moi, que po : c5n2700p651
eils comme des moyens de... que l'on se  remette  [à eux] du soin de cultiver cet : c1n0049p155
oyer les livres de Mame, qu'il vous les  remette , ce sera mieux.    Tout à vous. : c1n0369p604
1835 ou janvier 1836.]    Cher docteur,  remettez  à Auguste v[otre] premier volu : c2n1015p790
 noir.  Soyez assez bon pour m'excuser,  remettez  à lundi notre dîner; si vous n : c2n0818p551
eptembre (?) 1842.]    Mon cher Armand,  remettez  au porteur le plan d'Issoudun. : c4n2081p489
rez le bon à tirer pour lundi matin.     Remettez  au porteur un exempl[aire] de  : c2n0909p666
sse de votre oncle.    Honoré de Bc.     Remettez  ceci à votre mère, chères mesd : c5n2622p408
ides dont il me faut épreuve samedi.     Remettez  je vous prie les 500 fr. à mon : c1n0369p604
, 1839 ou 1840.]    Mon cher Desnoyers,  remettez  le billet que vous me donnez a : c3n1674p797
n à ce qu'il n'y ait pas d'accident, et  remettez  le paquet chez M. Souverain li : c5n2665p530
tions.    Mes compliments,    de Bc.     Remettez  le tout, 108, rue Richelieu.   : c3n1476p579
r un exemplaire à la même adresse, mais  remettez  promptement cette note, car le : c5n2614bisp392
 temps utile, gardez l'incluse et ne la  remettez  qu'à moi-même; j'irai à Strasb : c5n2370p050
    Si vous ne pouviez pas, ce jour-là,  remettez  vous-même le rendez-vous en le : c4n1898p260
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    Agréez mes compliments    de Bc.     Remettez , je vous prie, un exemplaire d : c3n1650p772
ion la plus distinguée    de Balzac.     Remettez , je vous prie les bons à tirer : c4n2172p601
 enveloppe à la lettre de M. Guillot et  remettez -la lui.  à bientôt si v[otre]  : c5n2383p064
e l'acte Canel, etc.  Si cela est fait,  remettez -le à mon hémisphère (je dis ém : c1n0368p604
vous avez q[ue]lq[ue] chose à remettre,  remettez -le aujourd'hui à midi, rue Ric : c4n1792p132
oi cinq à six de vos grandes caisses et  remettez -les au porteur, il vous les ra : c5n2824p857
is tâcher de vous payer avec le Départ,  remettez -les pour moi, chez madame de B : c1n0381p623
 ne pouviez pas pour aujourd'hui lundi,  remettez -moi à la troisième ou quatrièm : c1n0263p467
 Gavault qui me remettrait les fonds -   Remettons  [p195] à dimanche prochain, e : c4n1840p194
e venez pas Dimanche, je n'y serai pas,  remettons  à jeudi de la semaine prochai : c5n2459bisp171
 soupons après les Burgraves,    3°  ou  remettons  à jeudi.    Vous avez le choi : c4n2140p561
rdies, 9 janvier 1840.]    Monsieur,     Remettons  à lundi, midi, n[otre] petit  : c4n1683p011
lettre de change, et la personne qui la  remettra  à v[otre] hôtel, déposera aux  : c1n0222p407
leurs, si tu apprends le latin, cela te  remettra  bien mieux en histoire.    Tu  : c1n0019p050
.]    Monsieur,    La personne qui vous  remettra  ce mot est M. Chlendowski que  : AnBzc91p046
couvert un trésor, la personne qui vous  remettra  cette lettre a une délicieuse  : c4n1690p022
tre très agréable; voici le fait.    On  remettra  chez vous un violon dans sa bo : c5n2669p542
tembre 1832.]    Monsieur, ma mère vous  remettra  de ma part le manuscrit d'un a : c2n0529p113
 grand d'Espagne.    Madame de Berny te  remettra  des corrections indiquées; pui : c2n0477p010
s de retour.  J'espère que le voyage me  remettra  et que je n'arriverai pas auss : c5n2722p727
convenu avec M. Miquel; M. Gavault vous  remettra  le 20,500 fr. car c'est du 15  : c4n2030p431
es deux envois.  M. le Consul de Russie  remettra  le mien à qui de droit pour qu : c5n2616p397
ucher son effet de 5333 lui-même, et te  remettra  les 15 actions, dis-lui de ma  : c5n2663p515
, que tu lui porteras.  M. Gav[ault] te  remettra  les fonds la veille de l'échéa : c5n2527p280
t que je lui en ferai un nouveau; il te  remettra  les fonds pour payer celui d'a : c2n0497p054
Schlesinger, le porteur du présent vous  remettra  mercredi matin un autre Gambar : c3n1242p285
 grossiront de 2400 que Mme H[anska] me  remettra  pour Lirette et que je remettr : c5n2344p022
 elle qui les remettait.  M. Fessart en  remettra  un reçu.  Il a à moi déjà 400  : c5n2608p372
    Le cache-pot que mon jardinier vous  remettra , en même temps que cette lettr : c3n1420p505
ittée courrier par courrier et qu'il te  remettra .    2° 1020 fr. de surplus à t : c5n2686p604
eux jours, la clef à François qui me la  remettra .  Mets les clefs que tu as des : c5n2737p759
00 fr. à la signature du marché, car je  remettrai  (alors) le manuscrit de Qui a : c3n1492p597
te, comme tu dis, fera napperon.  Je te  remettrai  373 francs le 20, dis qu'on e : c2n0849p588
ska] me remettra pour Lirette et que je  remettrai  à Lirette lorsque je placerai : c5n2344p022
 devrait opter.  Dans quelques jours je  remettrai  à M. de Brignole les 10 premi : c3n1154p171
'envoyer aussitôt 1200 fr., 1000 que je  remettrai  à Sannegon et 200 fr. que je  : c2n0524p101
 venant prendre les titres.  Et je vous  remettrai  aussi en même temps, les titr : c5n2749p773
dissolution de la Chronique que je vous  remettrai  avant midi.    Rien donc n'em : c3n1122p134
 écrivez-le moi promptement, je vous en  remettrai  ce qu'il vous en faudra, s'il : c2n0895p643
car le second volume a paru, je vous le  remettrai  et n[ous] n[ous] consulterons : c4n2083p490
main 100 actions, de la Banque, je vous  remettrai  l'argent nécessaire pour fair : c5n2749p772
endrait demain à sept heures et je vous  remettrai  la somme le 31 de ce mois.  M : c2n0777p498
ez celui qui est à négocier, et je vous  remettrai  le solde et l'escompte que je : c2n0905p660
 ou cent s'il était possible que je lui  remettrai  le trente courant    22 juin  : c3n1534p631
Je serai à Marseille dans 2 mois.    Je  remettrai  les 15 francs à M. Rouy, à v[ : c5n2386p068
2 demain vendredi chez Vachette je vous  remettrai  les notes demandées.    Tout  : c4n1856p212
acun de ces ouvrages qu'au moment où je  remettrai  les trois quarts de chaque oe : c3n1153p170
tout ce que je ferai vous arrivera.  Je  remettrai  mes envois à l'hôtel Castella : c2n0896p646
e de copie, incendie, etc.  Ainsi je ne  remettrai  qu'à vous-même la copie de l' : c3n1394p474
i demain en allant à la noce et je vous  remettrai  Séraphîta qui, pour le coup,  : c2n0783p506
e de jours je serai à Paris, et je vous  remettrai  tout cela.    Croyez-le bien, : c2n0917p677
oir en me prévenant de l'heure, je vous  remettrai  un exemplaire de la pièce, av : c5n2602p363
ité.    Le 10 janvier prochain, je vous  remettrai , sous la condition de nous en : c2n0714p416
 tout de suite me rejoindre, je vous le  remettrai . [p736]    Vous arriverez à N : c2n0971p735
re vendredi avec des libraires qui vous  remettraient  10000 fr. de valeurs.  Je  : c3n1390p469
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M. Picard, ou chez M. Gavault, à qui tu  remettrais  la note que je joins sur cet : c5n2621p406
n pour huit mois de littérature.  On me  remettrait  4000 fr. à la signature du m : c3n1492p597
as sans avoir vu le rôle !  Ceci [p362]  remettrait  la conclusion à votre retour : c4n1980p362
elle reprendrait ses mille francs et te  remettrait  le reste de la somme qui ser : c2n0970p734
e je ne trouverai pas M. Gavault qui me  remettrait  les fonds -  Remettons [p195 : c4n1840p194
z d'argent pour t'emmener; un voyage te  remettrait  peut-être, et alors je tâche : c2n0838p577
ez bien de venir me voir mardi. ça vous  remettrait , nous aurions à causer    de : c4n1786p127
u retireras tous les effets, que tu lui  remettras  acquittés.  La veille, M. Gav : c5n2527p280
chet à la lettre de Souverain et la lui  remettras  aussitôt.                     : c5n2686p607
l.    Si tout cela lui convient, tu lui  remettras  le manuscrit en lui faisant o : c2n0519p093
penser à tout.  Le traité signé, tu lui  remettras  les Orphelins.  Ce sera le mo : c2n0524p102
re favorable pour le venir voir, tu lui  remettras  ma lettre, et il sera possibl : c5n2639p448
(?) 1842.]    Monsieur Souverain a à me  remettre     1 bonne feuille 22 tome 1er : c4n2007p400
ntérêts à la Banque et vous aurez à lui  remettre  [p24] le prix de sa toilette e : c5n2345p023
Klause, Consul de Russie, à Brody, pour  remettre  [p397] à Son Excellence M. le  : c5n2616p396
aux de Méon, ayez la complaisance de le  remettre  [p823] au porteur de ce petit  : c5n2790p822
) qu'il serait possible que tu eusses à  remettre  1000 fr. à M. Moret, et ses va : c5n2713p705
inent que cette semaine, il a fallu lui  remettre  10000 f. pour le désintéresser : AnBzc84p011
oi, et, de plus, M. Souverain aura à te  remettre  1177 fr. ce qui portera à 2177 : c5n2713p704
 . . .  id.      500 Souverain (il doit  remettre  15 actions    du chemin de fer : c5n2608p376
rangers contre lesquels vous aurez à me  remettre  174395,60 fr.  La difficulté q : c5n2749p772
vous.    Mais n'oubliez pas de me faire  remettre  18 exemplaires dans la journée : c1n0321p548
çu des sommations de Souverain pour lui  remettre  3 volumes, mais j'irai à Paris : c4n1823p168
erain pour ne lui payer que 2333 fr. et  remettre  3000 fr. en juillet.  Si tu le : c5n2646p460
  Cher Docteur, ayez la complaisance de  remettre  à Auguste les trois cents fran : c3n1197p235
r, ayez la bonté si cela se peut de les  remettre  à Auguste qui viendrait demain : c2n0777p498
] jours.  Si vous voulez tout bonnement  remettre  à Auguste l'effet à endosser,  : c2n0905p660
ie à la suite de celle que vous avez dû  remettre  à Charles Plon pour le tome VI : c4n2179p607
onstitutionnel.  Aussi m'a-t-on prié de  remettre  à d'autres temps la commande d : c5n2655p491
ter une vingtaine de francs que tu peux  remettre  à Flore.     Je n'ai pas enten : c1n0322p550
 Dès que je serai à Paris, il faudra se  remettre  à l'ouvrage, et avec plus d'ar : c5n2689p612
 Je prie le prote du Constitutionnel de  remettre  à la personne qui lui présente : c3n1374p442
u pourras.  Ci-joint une lettre à faire  remettre  à L[aurent]-Jan.  Tu fais très : c5n2707p683
er Gosselin,    Ayez la complaisance de  remettre  à M. Morère, auquel nous devon : c1n0353p587
re exemplaires du 1er et du 2e dixain à  remettre  à M. Werdet.    30 9bre 1835.  : c2n0991p763
 dans tous les cas, il n'y a que 1177 à  remettre  à ma mère; seulement si vous a : c5n2712p703
 la précédente lettre, et vous auriez à  remettre  à ma mère 53 billets de loteri : c5n2701p656
7    total 833 [sic] et je vous prie de  remettre  à ma mère la différence qui se : c5n2712p702
ouvez m'en faire faire un croquis et le  remettre  à ma mère, qui me l'enverra.   : c5n2618p400
e que je vous prie, d'avoir la bonté de  remettre  à Madame la Comtesse Hanska, à : c5n2370p049
Germain-des-Prés;    puis un jaune pour  remettre  à Madame Éverat, la femme de l : c2n0819p552
i, si vous voulez, j'aurai une lettre à  remettre  à mademoiselle Joséphine.      : c1n0319p545
ur Frédérick Lemaître et de le prier de  remettre  à mardi sa visite aux Jardies, : c4n1767p107
out ce qu'emportait Bias, je te prie de  remettre  à Mme de Br[ugnol] la petite s : c5n2409p107
rez ordre à celui qui l'apportera de la  remettre  à Mme de Brugnol, rue Basse n° : c5n2437p145
   Avez-vous pensé à moi ?  Vous pouvez  remettre  à mon jardinier.    Mille comp : c3n1533p631
 cher Labois    Ayez la complaisance de  remettre  à monsieur Nouguier, agréé du  : c2n0795p521
 le docteur va achever son oeuvre et me  remettre  à neuf.  Il faut encore un moi : c5n2681p585
 exemplaires de ma brochure afin de les  remettre  à qui de droit.    Ne croyez p : c1n0298p521
manquez pas, je vous prie, de les faire  remettre  à son adresse, à la voiture de : c5n2445p155
er Monsieur Hédouin,    Je vous prie de  remettre  à votre amie dont l'adresse m' : c5n2476p202
Le Ministre a été bien gracieux de tout  remettre  à votre omnipotence !  Ayez la : c5n2624p410
vant pas sortir, je suis obligé de m'en  remettre  à vous pour un achat bibliogra : c1n0017p046
 l'adresse de M. Vosseur, pour vous les  remettre  à vous-même.    Je serai le 9  : c5n2349p027
 Georges Mniszech et je vous prie de le  remettre  acquitté à ma mère, car vous r : c5n2687p608
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i donc, avec votre bonté habituelle, de  remettre  ainsi le plaisir de vous voir. : c1n0271p477
 des Moissonneurs.  Vous pourrez la lui  remettre  ainsi que la collection complè : c2n0852p592
 paiement Damet du 1er 8bre prochain, à  remettre  au 1er octobre 1850, car il n' : c5n2668p538
ert à rien, car il faut absolument s'en  remettre  au docteur entre les mains de  : c5n2680p581
et il faut donc, comme je te le disais,  remettre  au moins 1351 fr. 25 à M. Fess : c5n2682p590
raire, il me manque la 3.    Faites-moi  remettre  au plus tôt la 10 du Grand Hom : c3n1498p601
 (?).]    Je prie Monsieur Souverain de  remettre  au porteur pour moi un Mouny R : c5n2513p241
 Mon cher Canel ayez la complaisance de  remettre  au porteur du présent un exemp : c1n0214p400
 plus; ayez la complaisance de le faire  remettre  au porteur et agréez mes compl : c4n1978p360
 de l'absolu.  Faites moi le plaisir de  remettre  au porteur une cinquantaine de : c3n1535p632
1.]    Monsieur Levavasseur est prié de  remettre  au porteur trois exemplaires d : c1n0294p514
1839.]    Je prie Monsieur Souverain de  remettre  au porteur soixante francs ou  : c3n1534p631
1840 (?)]    Je prie Madame Delannoy de  remettre  au porteur le manuscrit de Vau : c4n1699p038
bonjour, auriez-vous la complaisance de  remettre  au porteur la quittance Mame.  : c2n0720p421
er de Messieurs de Rothschild [p387] de  remettre  au porteur du présent la statu : c3n1332p387
eur,    J'ai l'honneur de vous prier de  remettre  au porteur du présent toutes l : c4n1746p086
je vous prie d'avoir la complaisance de  remettre  au porteur du présent, les deu : c2n0912p670
l'oeuvre sur place.    Ayez la bonté de  remettre  au porteur le papier bleu en g : c3n1323p378
M. de Balzac prie Monsieur Souverain de  remettre  au porteur cinq Curés et la fe : c5n2833p866
mpliments et d'avoir la complaisance de  remettre  au porteur les 10 vol. de l'Hi : c1n0241p426
our à Monsieur Berthevin, et le prie de  remettre  au porteur les épreuves des qu : c1n0128p305
re 1831.]    Je prie monsieur Bertin de  remettre  au porteur un exemplaire de la : c1n0344p578
urd'hui; auriez-vous la complaisance de  remettre  au porteur du présent un effet : c1n0317p542
[Aux Jardies, fin juillet (?) 1839.]     Remettre  au porteur    1° le reste des  : c3n1561p664
]    M. de Balzac prie Monsieur Rouy de  remettre  au porteur pour lui, 1° un exe : c3n1545p644
] plus haut que 25 fr.  Si vous pouviez  remettre  au porteur les 75 restant, je  : c2n0878p626
'il peut vous être indifférent de me le  remettre  aujourd'hui ou dans vingt jour : c1n0317p543
e compte sur votre complaisance pour me  remettre  autant de bons de fin de table : c5n2797p831
r la composition et les corrections, de  remettre  ce mémoire à ma mère, rue Fort : c5n2643p453
ent mardi à Paris, et vous pouvez faire  remettre  cela, rue Richelieu; jeudi vou : c3n1557p660
eur Ferdinand Ménager et de le prier de  remettre  cent écus au porteur de ce pet : c3n1458p555
'un se présentera de ma part, pour vous  remettre  cent francs - vous savez ce qu : c3n1532p630
[p406]    Seulement aie soin de ne leur  remettre  ces 2 effets que contre une le : c5n2621p406
u le verras, prie-le bien de ma part de  remettre  ces 3000 à fin juillet, tu peu : c5n2646p460
erie et Toussenel que je charge de vous  remettre  cette lettre.  - Je garde copi : c4n1837p190
 le faire, en sorte que je vous prie de  remettre  cette présentation à jeudi pro : AnBzc84p014
à Monsieur Souverain.  Il le prie de le  remettre  chez lui, le plus tôt possible : c4n1857p213
is cette feuille, veuillez me les faire  remettre  chez madame Surville, ma soeur : c4n2201p634
s urgent besoin pour travailler, et les  remettre  chez moi à Rose pour qu'elle m : c3n1096p094
ors, je te les ai envoyées pour les lui  remettre  contre sa quittance que je te  : c5n2634p436
iolents par nécessité et je pourrais me  remettre  dans l'affreuse situation où j : c5n2686p603
s ses intérêts, je serais forcé de vous  remettre  dans la 1re quinzaine de novem : c2n0696p393
 du Molière, que Devéria ne pourra nous  remettre  de bois pour le Lafontaine que : c1n0103p259
 prierai de lui recommander de les bien  remettre  de façon à ce qu'elles ne s'ab : c5n2611p385
me tire à sa fin, et n[ous] allons nous  remettre  de remédier à cette atonie mus : c5n2724p731
verrai dès que je l'aurai, au risque de  remettre  des créances pressantes.  D'ai : c3n1473p576
d'hui à 4 heures chez vous, j'ai à vous  remettre  des pièces importantes, et à c : c4n1960p337
r M. le C[om]te Georges Mniszech de lui  remettre  deux effets faisant ensemble 2 : c5n2634p436
00 fr. au lieu de 4000 que je dois vous  remettre  en février prochain.  Allez, j : c5n2614bisp391
i plus de 7 ou 8 tableaux à nettoyer et  remettre  en leur lustre.  De vieux tabl : c5n2678p576
affaire, et elle est chargée de vous la  remettre  en main.    Dites-moi surtout, : c5n2640p450
jourd'hui, car c'est à vous que je veux  remettre  en mains propres, les titres é : c5n2749p772
sur votre amitié que je vous supplie de  remettre  en personne la lettre ci-inclu : c5n2405p104
           584    Ainsi, vous devez lui  remettre  en plus des 400 f., 184 fr. po : c5n2340p013
 Attendez quelqu'autre lettre pour vous  remettre  en quête.  Si le voyage n'a pa : c5n2344p020
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d'intensité si visible qu'il a fallu se  remettre  entre les mains du médecin de  : c5n2681p584
été décidé de la dernière urgence de me  remettre  entre les mains des docteurs.  : c5n2673p557
ez dû moins vendre v[o]s livres que les  remettre  entre les mains d'un homme hab : c5n2783p814
me,    La lettre que ma soeur a dû vous  remettre  est la seule que j'aie reçue d : c1n0107p267
 dans le mémoire que v[ous] m'avez fait  remettre  et que je reçois pour la premi : c1n0273p481
Demongeot.    Je vous prie également de  remettre  l'acte s. s. privé avec le pet : c4n1746p086
f, avril 49.    Ayez la complaisance de  remettre  l'incluse à votre ami Doctor.  : c5n2667p538
 pas le modèle de la procuration.  Fais  remettre  la cause, si tant est que cela : c2n0539p136
autier pour le bal.    V[ous] avez à me  remettre  la copie des deux articles que : c3n1475p578
nier; mais en thèse générale je préfère  remettre  la copie au libraire directeme : c3n1394p474
savoir les raisons qui l'ont empêché de  remettre  la copie de Mercadet à M. Souv : c4n1848p204
rince Lubomirski m'avait chargé de vous  remettre  la lettre ci-incluse moi-même. : c4n2194p623
e une peine subie, qu'il ne pouvait que  remettre  la peine et non innocenter.  J : c1n0166p348
 en colère contre Laure qui devait vous  remettre  le 15 mai les 1000 fr. que j'a : c2n0927p687
vous, pour régler ce que j'aurai à vous  remettre  le 1er 7bre.  Dablin est en vo : c2n0944p706
e 1838.]    Prier Monsieur Souverain de  remettre  le 1er volume de Geneviève et  : c3n1389p468
la sentence arbitrale porte que je dois  remettre  le 3e à M. Mame mardi, et j'ai : c2n0676p362
 m'y étais engagé d'avance, vous pouvez  remettre  le billet au porteur.  Je vous : c1n0263p467
les Français.    Je déclare m'engager à  remettre  le bon à tirer de cet article  : c3n1617p743
à en supprimer la cause, c'est-à-dire à  remettre  le coeur et le poumon dans un  : c5n2686p603
imestre.  Loin de là, je serai forcé de  remettre  le paiement des 8000 fr. à la  : c5n2503p232
un mot pour que je sache s'il faut leur  remettre  le paquet que je tiens à votre : c3n1394p474
]    Chère Madame Valmore, il m'a fallu  remettre  le plaisir de vous recevoir, v : c4n2040p442
e ce docteur).  M. Sauvageot a dû faire  remettre  le violon chez Souverain, et i : c5n2678p577
 mots vendredi, jeudi, ou samedi, et te  remettre  les 1500 fr. de maman, peut-êt : c3n1401p484
mande de n'en payer que 3000 fr., et de  remettre  les 2333 et les intérêts des d : c5n2628p417
ue feuille.    Et surtout fais-toi bien  remettre  les 48 billets de 6 numéros, a : c5n2710p699
 jours de tranquillité parfaite pour te  remettre  les 4800 [francs] des deux ouv : c2n0497p053
gravures possibles.  Je vous prierai de  remettre  les 50 billets à ma mère.    Q : c5n2699p648
ci Wagner mon relieur a qui vous pouvez  remettre  les années du Charivari.    Mi : c5n2853p884
 ma bibliothèque, et je l'ai prié de te  remettre  les billets de la loterie.  Il : c5n2700p653
bois doré dans l'escalier.    Il faudra  remettre  les deux bols montés sur la ch : c5n2608p379
judice.    V[ou]s auriez également à me  remettre  les effets impayés de l'huissi : c1n0273p482
ous faites revenir trente fois avant de  remettre  les exemplaires que vous devez : c5n2346p025
 je demande depuis un mois, j'ai à vous  remettre  les feuilles de Massimilla don : c3n1530p628
 j'ai reçu v[otre] lettre j'allais vous  remettre  les quarante francs qui vous s : c5n2841p877
de deux volumes et M. Barbier a dû vous  remettre  lui-même ma lettre, vous n'ave : c2n0788p511
à dix heures, j'y serai, car je préfère  remettre  ma copie moi-même à la personn : c5n2829p862
es lettres de M. Leroy, et le 16 j'irai  remettre  moi-même celle de l'aide de ca : c1n0077p201
x cent cinquante francs que j'irai vous  remettre  moi-même avant la fin de la se : c3n1037p022
e suis bien marri de ne pouvoir vous le  remettre  moi-même; j'ai été huit jours  : c1n0438p695
fin du mois de décembre je v[ous] ferai  remettre  moitié de la somme en argent e : c1n0273p482
Ma chère soeur, j'ai trouvé le moyen de  remettre  mon paiement au 13, et, d'ici  : c1n0322p550
6] aussi samedi, de là, force majeure à  remettre  notre causerie à vendredi de 3 : c4n2228p676
s à donner, en sorte que n[ous] pouvons  remettre  notre partie d'aujourd'hui à v : c3n1470p570
   Voulez-vous avoir la complaisance de  remettre  notre rendez-vous à mardi proc : c5n2549p305
er chez toi.    J'ai écrit à David pour  remettre  notre visite à jeudi, car j'ai : c4n2120p541
 à moins de tout vendre pour rien et me  remettre  nu comme un St-Jean, je ne voi : c2n0500p060
s de la signature à l'envers :] à faire  remettre  N° 50 rue du fb St Honoré à Mo : c5n2618p400
Paris et son habitant.  Faites-moi donc  remettre  par Dubois chez les Lacrampe d : c4n2321p779
l faut le laisser lire et faites-le moi  remettre  par lui-même.    Je crois qu'i : c3n1651p773
1840.]    Je prie Monsieur Souverain de  remettre  pour moi à Monsieur Desallée u : c4n1849p204
se (10 ou 12 jours après), il aura à te  remettre  pour moi les 2 effets escompté : c5n2634p437
  J'aurais mauvaise grâce à ne pas tout  remettre  quand il s'agit d'elle.  Ce se : c1n0271p477
nonce la mise en vente de Béatrix, d'en  remettre  quatre exemplaires au porteur  : c3n1627p751



- 102 -

e manque toujours.  Vous ne m'avez fait  remettre  que 5 et 6.  Il me manque égal : c4n1873p227
on intention est positive de ne vous la  remettre  que contre un engagement écrit : c5n2346p025
prix et il ne vous restera plus qu'à me  remettre  quinze cents francs lors de la : c3n1153p170
 copies pour des vérifications - faites  remettre  rue de Richelieu 108, ce que j : c3n1650p771
me à la Presse -  Mais je vous le ferai  remettre  rue du fb Poissonnière en vous : c4n2125p548
oy, etc., etc.    Maintenant en faisant  remettre  rue du Gros-Chenet la lettre à : c2n0519p092
    Je prie Monsieur Souverain de faire  remettre  rue Richelieu s'il ne les donn : c4n1981p363
grand besoin, ayez la complaisance d'en  remettre  si c'est possible 350 à August : c2n0869p617
l'honneur, madame la princesse, de vous  remettre  sous ce pli, le prix du billet : c5n2843p878
rencontrer, ayez la complaisance de les  remettre  sous enveloppe au porteur, ou  : c4n2323p781
éception du manuscrit que je vous ferai  remettre  sous peu de jours.    Il y a t : c4n1821p165
n cher Dutacq, faites-moi le plaisir de  remettre  sur quittance trente francs au : c4n1804p143
 1 à Surville.    et prie Gosselin d'en  remettre  un de ma part à Chasles qui a  : c2n0524p104
.]    Mon cher Thomassy, l'on a dû vous  remettre  un exempl[aire] du 1er volume  : AnBzc72p354
M. de Balzac prie Monsieur Souverain de  remettre  un exemplaire de Béatrix au po : c4n1807p145
.  Voulez-vous avoir la complaisance de  remettre  un mot de reçu.    Agréez Mada : c5n2841p877
quit pour solde de tout compte, et vous  remettre  un reçu de protêt que je lui a : c1n0215p401
 pour ne point trop le déranger, et lui  remettre  une lettre dont il est porteur : c2n0731p434
ure à laquelle on peut le voir pour lui  remettre  une lettre de moi, à la lui re : c5n2639p448
bie et que c'était un contresens que de  remettre  une peine subie, qu'il ne pouv : c1n0166p348
à ce sujet, et je vous prie de toujours  remettre  votre lettre à ma soeur, madam : c5n2665p529
s, avant d'en prendre livraison et vous  remettre  v[otre] bon.    Je compte sur  : c5n2797p831
ui remettre une lettre de moi, à la lui  remettre , à tâcher de voir sa collectio : c5n2639p448
 agréable, car il ne s'agit que d'aller  remettre , accompagnée de M. Thomas, qui : c5n2639p448
mes payements, ayez la bonté de les lui  remettre , car cela suffirait, avec l'ar : c3n1206p246
 une coupe en cornaline à monter à vous  remettre , de laquelle je voudrais cause : c5n2403p102
ère que le sieur Delongchamps a dû vous  remettre , Devéria s'empressera de vous  : c1n0103p258
croît de travail qu'il est difficile de  remettre , et [p316] je suis obligé de n : c3n1269p315
s à celui que Delongchamps aura dû vous  remettre , et nous les envoyer en même t : c1n0103p259
es, et c'est une pièce de tapis rouge à  remettre , la tache ne peut pas gagner.  : c5n2646p459
upations pressantes m'ont toujours fait  remettre , malgré moi, le voyage que je  : c1n0323p551
embre 1832.]    Faites moi l'honneur de  remettre , Monsieur, à la personne qui v : c2n0532p121
and les rideaux seront blancs, fais-les  remettre , par le tapissier, toujours, e : c5n2655p494
P. S.  Si vous avez q[ue]lq[ue] chose à  remettre , remettez-le aujourd'hui à mid : c4n1792p132
in, traître ?  Je vous attends pour m'y  remettre .    Adieu,    Honoré.    Et le : c1n0012p040
us prie par mon intermédiaire de le lui  remettre .    Je saisis cette occasion M : c5n2364p043
e une somme de 1000 fr. qu'il aura à te  remettre .  Le surplus des 800 fr. sera  : c5n2689p612
le réussit, vous auriez des effets à me  remettre .  Ne t'écarte pas de ces instr : c5n2634p437
ovateur, [que vous ayez soin] de le lui  remettre ; alors, je le convertirais en  : c2n0529p113
J'en devrais avoir 610 de plus à v[ous]  remettre ; mais mon [p93] procès contre  : c3n1095p092
raine où l'air [p109] natal vient de me  remettre ; peut-être irais-je à Paris pa : c3n1104p109
 s'il y a de l'argent de reste, vous le  remettrez  à soeur Marie Dominique avec  : c5n2340p013
irection générale, à Paris.  Et vous le  remettrez  au directeur de Marseille, sa : c5n2386p067
s que celui-là doit parcourir.  Vous le  remettrez  au Roulage dont se sert M. So : c5n2616p396
 la part d'une tierce personne, et vous  remettrez  ces deux valeurs acquittées p : c5n2635p441
entremise et sous votre nom et vous lui  remettrez  les factures acquittées.  Je  : c5n2712p703
es Mille et une nuits, lorsque vous lui  remettrez  les Mille et une nuits termin : c1n0200p386
it.  Si vous n'en finissez pas, vous ne  remettrez  pas la main sur lui.  Faites  : c3n1139p158
vous me feriez MILLE FRANCS (que v[ous]  remettriez  chez Rostchild qui vous rend : c2n0541p143
ri, j'en aurai toute l'apparence.  Nous  remettrons  donc à un autre temps toutes : c1n0075p194
ts francs que moi ou Charlieu nous vous  remettrons  mardi.  J'en ai besoin pour  : c3n1630p753
uvait manquer à l'imprimeur, je vous ai  remis     1° le mss. du Cabinet des Anti : c4n2172p598
que m'a remis Mme H[anska], et elle m'a  remis  376 fr. pour payer d'avance l'app : c5n2341p016
 fr. de corrections à ma charge, et m'a  remis  5000 fr. le 13; sur 31500 fr. ell : c2n0974p741
me tu as dû être fatiguée !...     J'ai  remis  à demain ma lettre à Madame de C[ : c2n0477p011
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vous devriez tout me faciliter.    J'ai  remis  à Dubois ce matin, des feuilles p : c4n2219p664
voiture.  Depuis mon retour, je me suis  remis  à écrire, et je ne bouge pas de m : c1n0470p734
e Levavasseur avait et que ce dernier a  remis  à Guyot.  Il devait entrer dans l : c2n0479p013
ge de garçon en province ne pourra être  remis  à l'impie Béthune et Plon avant l : c4n1934p303
ska] est que 5000 fr. soient absolument  remis  à M. Fessait pour terminer les af : c5n2663p513
 la réception de cette lettre, tu avais  remis  à M. Fessart les 1200 fr. nécessa : c5n2691p617
ur la vente desquels, vous vous en êtes  remis  à mes soins, je vous dirai que j' : c1n0135p313
pioche comme un forçat.  Mon voyage est  remis  à quinzaine.  Je ne puis m'en all : c2n0709p407
   [Paris,] 1er juin [1832.]    J'avais  remis  à vous répondre au moment où je v : c1n0468p731
e que ces vingt cinq francs soient bien  remis  au copiste lui-même.              : c4n1802p141
al ce matin, c'est déjà beaucoup.  J'ai  remis  au porteur de votre lettre mille  : c5n2771p798
 l'absente.    de Balzac.    Je me suis  remis  au travail, sans quoi, je serais  : c4n2040p443
evêtus de mon bon à tirer n'étaient pas  remis  dans les termes sus exprimés, je  : c3n1617p743
lettre de Rotschild [sic] sa maison m'a  remis  de l'argent mais, je dépenserai b : c2n0916p674
EBOT    [Paris, fin de 1834.]    On m'a  remis  de votre part, Mlle les Paroles d : c2n0857p595
 cinq mille francs de règlement que m'a  remis  de v[otre] part M. Werdet, ce qui : c2n0966p729
que quand au bout de 10 ans, on n'a pas  remis  des exemplaires dus, un homme a l : c5n2346p025
, relativement à M. Malher.  Il v/ sera  remis  également une liasse de mes bille : c1n0160p341
er tous les objets qui doivent lui être  remis  et que je lui lègue.    Rien ne s : c5n2500p225
somme qui avec les 26000 que je vous ai  remis  fait les deux cent mille.  Il me  : c5n2763p788
 Berditcheff, 5 / 17 mars 1850.    J'ai  remis  jusqu'aujourd'hui à répondre à vo : c5n2729p743
M. Barbier est venu me voir ! je lui ai  remis  l'exemplaire corrigé de L[ouis] L : AnBzc91p033
'impression chez Plon.  Plon à qui j'ai  remis  la copie de ce 4e volume des Scèn : c4n2100p509
manuscrit du Privilège devait vous être  remis  le 31 mai pour être imprimé; que  : c2n0649p322
S    [novembre (?) 1839.]    Dutacq m'a  remis  le plus urgent, il est entendu qu : c3n1645p767
lus de plaisir que j'aurai probablement  remis  le reste du volume en manuscrit,  : c2n0815p548
e, ma chère mère, une fois que tu auras  remis  les fonds à M. Fessart, presse-le : c5n2629p420
me où il aura consenti, qu'il vous aura  remis  les valeurs (si cela se peut) vou : c5n2635p441
  Vers la fin de cette semaine, j'aurai  remis  les volumes, s'ils sont prêts à l : c3n1549p648
acards de Contes drolatiques que vous a  remis  M. Werdet, car je veux faire marc : c3n1139p157
vous que reviennent ces 624 fr. que m'a  remis  Mme H[anska], et elle m'a remis 3 : c5n2341p016
    de Balzac.    16 9bre 1845.    J'ai  remis  moi-même votre paquet d'insectes  : c5n2370p050
nclusion d'une affaire importante a été  remis  par Gosselin à aujourd'hui ou dem : c2n0684p372
 pas encore reçu d'épreuves des volumes  remis  par M. Furne.    Il faut m'envoye : c4n2152p576
illet, 2° 520 fr. reliquat des 1020 fr.  remis  par M. Souverain.  Total 636 fr.  : c5n2686p604
ompléter la somme de 3000 fr. te seront  remis  par M. Souverain, voici comment.  : c5n2686p604
 le billet de Mame qu'il vous avait été  remis  par moi, en compte sur la dette e : c1n0270p476
t d'Un Roman de l'Empire que je vous ai  remis  pour compléter le volume de Gamba : c3n1460p557
is, 19 février 1835 ?]    Mon cher ami,  remis  pour le rendez-vous à demain vend : c2n0887p635
-il dit de ce que je lui disais, et m'a  remis  pour une plus ample satisfaction  : c4n1747p088
lot, fin septembre 1836.]    Caro, j'ai  remis  pour vous à l'Ambassade un paquet : c3n1130p143
ère, il faut que je te dise que je n'ai  remis  que 600 fr. à Sannegon [sic], et  : c2n0537p132
fr.) sont venus.  Par prudence, je n'ai  remis  que 600 fr. à Auguste [Sanegon],  : c2n0535p127
ez vous à tirer, car le brocheur ne m'a  remis  que les 7 1res et j'ai besoin du  : c3n1294p345
e les 200 fr. qui vous attendent soient  remis  sans que j'aie vu la quittance.   : c5n2805p839
. . .  280 »    3° M. Prosper Froment a  remis  sur son compte fin 9bre, 500 [f.] : c1n0160p339
child quinze cents francs, et je lui ai  remis  sur vous, à dix jours de vue, ma  : c2n0917p677
v[érificati]on faite, ces messieurs ont  remis  un effet de 1000 fr. au 20 7bre p : c1n0160p339
 Guidoboni-Visconti !  Je ne lui ai pas  remis  votre livre.  Mais voici l'hiver  : c3n1130p145
ovembre (?) 1828.]    Monsieur,    J'ai  remis  v[otre] facture à v[otre] confrèr : c1n0170p353
t vos deux paquets.  Je n'ai pas encore  remis  v[otre] livre à M. Beugnot, mais  : c3n1131p146
sible que tes 1800 fr. ne te soient pas  remis , et tous mes calculs, relativemen : c5n2646p457
 l'amènerai quelque jour, quand il sera  remis , il a un rhumatisme au bras qui l : c3n1361p426
de sang dont je ne suis pas encore bien  remis , j'ai des bruissements dans la tê : c3n1106p111
ompte des effets russes, que je vous ai  remis , je n'ai entendu vous donner pour : c5n2763p788
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 qu'il y avait à ce qu'ils vous fussent  remis , quoique je lui eusse dit que c'é : c2n0945p707
et dont les règlements vous seront tous  remis , si l'affaire est faisable.  Soum : c4n2314p774
oup m'a abattu, je n'en suis pas encore  remis .  Ma carrière au théâtre aura les : c3n1473p576
'y voir.  Ainsi ma visite à Piolant est  remise  à des temps meilleurs.  Je te re : c5n2561p319
ion.    On m'apprend que ma lecture est  remise  à jeudi, mais je ferai vite et v : c5n2828p862
el retiré la copie à Plon et Hetzel l'a  remise  à Langrand.  Nous avons besoin d : c4n2202p635
availler, mille amitiés - la partie est  remise  à lundi, si cela ne t'embête pas : c2n0737p438
ugemont de Lowemberg, et M. Froment l'a  remise  à M. Érard.  Il n'y avait pas li : c5n2619p401
 solder les créances dont la note a été  remise  à M. Fessart.  Nous ne nous serv : c5n2345p023
t cinq francs pour la copie de Mercadet  remise  à M. Frédérick Lemaître.    Tout : c4n1802p140
e devais faire une visite qui n'est que  remise  après l'apparition des nouveaux  : c1n0438p695
e la nuit sans qu'elle soit vue et l'ai  remise  au C[om]te Georges, qui l'a envo : c5n2663p517
ur et pour vous; paiement en écus, à la  remise  de chaque volume; enfin, toute s : c1n0428p685
er lui annoncer que la Tabacologie sera  remise  demain lundi chez Éverat par M.  : c3n1389p468
réface - la copie que [p228] je vous ai  remise  en dernier, et avec laquelle on  : c4n1873p228
 Courage ! allons !    Votre note a été  remise  en mains utiles; mais j'ai à ce  : c1n0266p471
raire, qui en a lu le cachet; il me l'a  remise  en présence de plusieurs personn : c3n1055p047
e copie de la présente lettre, qui sera  remise  en séance par l'un des membres d : c4n1950p326
voir reçu la somme de deux cents francs  remise  en trop à M. de B. pour les deux : c5n2800p834
e pour tous que les conditions que j'ai  remises  à M. Valmore conviennent mais j : c4n1968p347
 et celle-ci sont écrites, cachetées et  remises  au comte Georges au départ du c : c5n2664p524
; et j'avais bien recommandé qu'on vous  remît  les deux lettres que je v[ous] av : c1n0131p307

remise
rteur de ce petit mot ce qui réduira ma  remise  à dix sept cents francs    de Ba : c3n1458p555
, et les 4000 autres me seront dus à la  remise  de la copie, bonne à composer po : c3n1492p597
go, et souviens-toi que les voitures de  remise  de Marie, mon voiturier, allant  : c5n2646p460
u moment où vous étendez le délai de la  remise  de mon manuscrit du Privilège, e : c2n0694p384
remettre quinze cents francs lors de la  remise  des Artistes et quinze cents fra : c3n1153p170
istes et quinze cents francs lors de la  remise  des derniers bons à tirer du der : c3n1153p170
les m'ont été envoyées un mois après la  remise  du manuscrit.  Si la Presse veut : c3n1388p467
   Tu as bien deviné l'importance de la  remise  du paiement Damet du 1er 8bre pr : c5n2668p538
mblable.    Nous payerons comptant à la  remise  du papier.    Il nous en faudra, : c2n0693p382
mprimerie qui en [p361] est cause et la  remise  en page de la feuille 10 ne me r : c4n1979p361
a le 30 du courant; que néanmoins cette  remise  ne constitue aucun droit pour vo : c2n0649p322
heures précises.  Il ne peut y avoir de  remise , car j'ai une parole positive.   : c2n1003p780
d'auteur.  Il en doit le prix à 50 % de  remise , payables tous les mois.    L'ag : c5n2608p372
, et plus tard cela se trouve à 50 % de  remise .    Je ne voulais de Chateaubria : c5n2656p496
 Godot-de-Mauroy, et il vous fera cette  remise .  À mon retour, je vous compléte : c5n2614bisp391
en cas de refus, ou les donner avec les  remises  d'usage; s'il a le nouveau tira : c2n0541p140
 huit mois, le tout distribué selon les  remises  de volumes.  Les deux romans ne : c1n0077p199
n prendriez 2 exemplaires (ayez-moi les  remises  possibles), et, en en gardant u : c5n2628p418
eurs; mais la manière dont viennent les  remises  pour tout payer doit aujourd'hu : c5n2664p527
 lui ai dit.    Tâchez de m'obtenir des  remises  sur le Dictionnaire, car c'est  : c5n2656p496
 un corps de logis où sont les écuries,  remises , cuisines, etc., un grand appar : c3n1358p419
e travaux.  J'ai de vastes écuries, des  remises , etc., et j'ai aussi enfin une  : c3n1544p642

remonte
bien l'argent à part, en l'intitulant :  Remonte  de chevaux et voitures.    Fais : c2n0523p100

remonter
ntre nous que le reliquat de mon compte  remontant  au traité fait avec l'ancienn : c4n2275p731
le vois toujours, et le verrai toujours  remontant  l'escalier de la rue des Bata : c5n2694p628
fumier des écuries de Louis XIV, ils ne  remontent  pas seulement à Henri IV et n : c5n2654p488
ez de dire ! »  Mais ma modestie me fit  remonter  à l'illustre écrivain que je n : c3n1248p293
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 le crois pas.  La haine ne devrait pas  remonter  si haut.  La justice veut qu'o : c1n0297p519
salon vert.    M. Feuchère démontera et  remontera  lui-même le lustre du salon,  : c5n2608p379
à mon choix, un beau cheval quand je me  remonterai .    Adieu, ma bonne mère aim : c2n0524p105
r. [p377]    J'ai laissé 20 fr. pour le  remonteur  de pendules.    J'ai laissé l : c5n2608p377

remords
 vous m'apparaissiez sous la forme d'un  remords  !... [p461]    Oh ! si vous sav : c1n0261p460
trop bon marché.  Quand je me ferai des  remords  ce ne sera pas au rabais.  Ains : c1n0396p648
s.    Tu ne sais pas, j'ai un véritable  remords  de conscience que nous ayons mi : c1n0019p053
on lui rendît ses fils sans condition.   Remords  de Cromwell qui laisse le spect : c1n0022p064
us me connaissiez, vous auriez quelques  remords  de ne me montrer que ce qui est : c3n1058p055
sens par tous les pores !  N'ayez aucun  remords  des heures de Frapesle; ils éta : c3n1369p437
un souci.    Mille tendresses, j'ai des  remords  plein le coeur à l'occasion du  : c2n0968p731
n matin, vous qui étiez un peu comme un  remords  pour moi, vous m'êtes apparue a : c2n0770p488
 m'a pris, en voyant votre écriture, un  remords , non pas de vous avoir oublié,  : c2n0897p648
is que je vous sais si occupé, j'ai des  remords .  Ceci me donne du moins le pla : c4n2236p685
bien,    Honoré.    P.-S. - N'aie aucun  remords .  Seulement, ma bonne mère, fai : c2n0864p612

rempart
e qui mène au Minage et qui avoisine le  rempart , qui commence auprès de la port : c3n1104p109

remplacement
 a été nommé président à l'unanimité en  remplacement  de M. Villemain, aidera pe : c3n1585p696
arrasser ma vie.    J'ai offert donc en  remplacement  la Torpille déjà acceptée  : c3n1388p467

remplacer
t compte des frais de composition et la  remplaçant  par une autre de trois mille : c4n1947p321
à vous refuser que vous me trouverez un  remplaçant  pour ce service lithographiq : AnBzc72p352
t [p544] Plon.  Ainsi je compte sur des  remplaçants  qui me vaudront bien.    Ag : c4n2122p544
 si je puis rencontrer tout ce que j'ai  remplacé  en vous, avec tout ce que vous : c1n0058p172
ce.  Aujourd'hui, la plume a évidemment  remplacé  l'épée, et les veilles où l'on : c3n1571p676
    [Passy, avril 1843.]    Cette copie  remplace  le chapitre intitulé    Qui év : c5n2839p871
ne subirait aucun retard - le conte qui  remplace  les 3 supprimés est également  : c2n0723p426
e le lien qui me lie à votre coeur soit  remplacé  par un autre; il est fâcheux q : c1n0048p154
 mère est toute à mes affaires, elle me  remplace , et ne mérite que des éloges.  : c5n2664p518
 il n'y a pas de récolte.  Le blé a été  remplacé , sans qu'on sache pourquoi par : c5n2703p666
eillers du lit rouge et du lit bleu, et  remplace -les par de la plume de la plus : c5n2728p742
et qu'il s'en faut beaucoup que je vous  remplace .    Il n'y a rien de nouveau d : c1n0041p138
ns peu, j'espère que cette affaire sera  remplacée  par d'autres.  Il y a bien lo : c5n2643p453
 c'est qu'il est reconnu que les poètes  remplacent  difficilement leurs effets.  : c4n2190p620
arce que je ne suis pas de ces gens qui  remplacent  par de l'exigence le peu de  : c1n0201p387
mis à la tête de l'Europe litt[éraire],  remplacer  Byron, Walter Scott, Goethe,  : c2n0696p392
es.  Voici ci-contre un sonnet qui doit  remplacer  celui qui est supprimé page 2 : c4n2111p524
allu y renoncer; en sorte qu'il a fallu  remplacer  ces deux puissants agents sur : c5n2703p666
ez-m'en [p861] les épreuves, car j'ai à  remplacer  des phrases trop lestes.      : c5n2827p861
t renvoyer immédiatement Zanella, et la  remplacer  immédiatement.  On donnerait  : c5n2608p378
e je vous proposais, en vous offrant de  remplacer  la livraison du Privilège par : c2n0712p413
tion à son sort, et il est facile de la  remplacer  par autre chose en attendant  : c2n0535p124
mement artiste, et le système arrêté de  remplacer  par le neuf la moindre chose  : c2n0549p161
 de l'humidité du dégel qu'elle se fait  remplacer  par sa fille pour le peu de m : c5n2732p752
emme, Sarrasine, Mme Firmiani, pour les  remplacer  par un nombre de feuilles éga : c2n0723p426
 d'une femme dans le 3e volume pour les  remplacer  par une nouvelle scène qui pa : c2n0541p143
si je trouve un certain prix et je veux  remplacer  par une autre chose et c'est  : c4n2279p736
ents    de Balzac.    Le Comité me fera  remplacer  pour le livre collectif, jusq : c3n1517p616
deaux de croisée en double, afin de les  remplacer  quand on les fait blanchir.   : c5n2655p493
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qui m'eût été si chère et qui aurait pu  remplacer  tant de choses entre toi et m : c3n1376p444
 parviendra par lettre chargée, afin de  remplacer  une notification légale.    A : c4n1951p327
s à Béziers, donne-la-moi surtout, pour  remplacer  Zanella qui est une 5me roue  : c5n2630p424
ani trois feuilles, je n'aurai rien à y  remplacer , 24 feuilles étant suffisante : c2n0541p144
 bonté de m'offrir vos services pour me  remplacer , de faire acheter à la Bourse : c5n2749p772
e vaut pas moi qui ai tant fait pour la  remplacer .  Vous vous trompez, je suis  : c2n0875p624
i César Birotteau devient disponible il  remplacera  la Haute Banque et pourra pa : c3n1153p170
ue quinzaine de retard, cette livraison  remplacera  le Privilège, roman en deux  : c2n0714p416
t, et, accompagné du Privilège, cela me  remplacera  tout; mais ce sont des trava : c2n0646p319
ouve pas assez philosophiques et je les  remplacerai  par un nouveau conte que j' : c2n0541p143
mières feuilles du tome II, je vous les  remplacerai .  C'est ma copie.    Mille  : c3n1518p617
lle dépassait trois mille lignes, je la  remplacerais  par une autre intitulée le : c4n1947p321
ine [sic] dans les 3 premiers et je les  remplacerais  par un conte nouveau.  Les : c2n0531p120
ner le Luther des chapeaux, sinon je le  remplacerais ; ayez la complaisance de m : c5n2393p088
es Archives curieuses, cette 3e demande  remplacerait  les 65 fr. des Archives da : c5n2701p656
 vous savent un gré infini de les avoir  remplacés  auprès de moi, ils vous en se : c5n2636p443
p606] vendus pour ce pays-ci, et seront  remplacés  par de plus petits.    À comp : c5n2686p606
 le tome XII et signées 15, 16, etc.     Remplacez -les par cette nouvelle copie  : c3n1252p299

remplir
es nouvelles de Capestang auraient bien  rempli  ces 2 pages, et nous nous intére : c5n2694p628
 de l'an, et vous dira que si mon temps  rempli  d'encre et d'épreuves m'empêche  : c2n0851p591
i toute la journée, le cerveau fatigué,  rempli  d'inquiétudes, vous sauriez tout : c1n0194p380
ait; donc, je n'y veux revenir qu'ayant  rempli  tous mes engagements, de quelque : c2n0535p125
 vous écrire quelques lignes, j'ai tout  rempli .  Mille bonnes tendresses. écriv : c2n0851p591
ences à 75 centimes.  Ville d'Avray est  remplie  de beau monde, et en allant et  : c4n1816p158
urprise qu'une jeune âme, ordinairement  remplie  de sentiments présomptueux, ait : c1n0042p139
s seriez embarrassé si elle n'était pas  remplie .                                : c4n2046p450
lles; l'Histoire de la Péninsule en est  remplie .  Décidez vous-même, et prononc : c1n0242p428
obligations purement littéraires seront  remplies  envers vous le plus tôt possib : c2n0540p138
tions envers des tiers fussent au moins  remplies .  Que je n'avais jamais rien d : c4n1747p088
 quarante huit heures, sont aujourd'hui  remplies .  Six jours est maintenant le  : c5n2520p255
ste, j'ai ici une obligation d'amitié à  remplir     adieu    Balzac    Vous rece : AnBzc84p010
nte avril prochain.    Faute par moi de  remplir  cette obligation, nous nous ret : c4n1707p045
on, maman restera à Paris pour lui voir  remplir  cette sainte obligation.  Tu po : c1n0033p102
on de conventions presque impossibles à  remplir  de mon côté, ont été un leurre  : c4n1792p132
boration jusqu'à ce que j'aie achevé de  remplir  des engagements pris avec la li : c5n2791p823
 ils seront composés et corrigés à vous  remplir  du nombre de pages par moi dues : c5n2795p827
es je suis jeté pour m'avoir empêché de  remplir  envers vous des devoirs que je  : c1n0108p272
 m'opposer, mais il en est que j'aime à  remplir  et celle-ci était du nombre.  L : c1n0178p359
r d'un phénix quadragénaire, capable de  remplir  la place, écris-m'en, et surtou : c5n2670p546
, rien que l'amour et la gloire ne peut  remplir  la vaste place qu'offre mon coe : c1n0013p042
ue les caisses à Radziwiloff où il faut  remplir  les formalités de douane.  Or,  : c5n2732p751
 suis pas français par ma persistance à  remplir  les promesses dont mes compatri : c3n1135p151
rtains journaux font de la presse, pour  remplir  leurs colonnes.  Apprenez donc, : c3n1282p326
37] galérien pendant toute la nuit pour  remplir  ma promesse, si vous avez de l' : c1n0310p537
t pas lorsque je serai à Paris, je veux  remplir  ma promesse avec Madame de Hack : c5n2611p384
es caquets, il y aurait bien de quoi la  remplir  mais il faudrait attendre un te : c1n0032p093
s sources, celles de la librairie, pour  remplir  mes engagements.    Je vous env : c4n1747p088
ni la leur.  Quel plaisir j'aurais eu à  remplir  un devoir, qui serait devenu po : c1n0057p168
aisait hier.  Et, par hasard, j'ai eu à  remplir  une obligation absolue.    Pren : c4n2040p442
ire si je n'avais pas des obligations à  remplir , si j'avais ma pâtée et ma nich : c1n0051p159
uge.  Cette oeuvre, et César Birotteau,  remplira  la caisse du dit Werdet, et la : c3n1106p112
saires à la position de ce débiteur qui  remplira  parfaitement ses obligations . : c1n0160p339
ble et qu'une fois que tu l'auras tu la  rempliras  bien.    Tu nous écris bien v : c4n1919p287
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ous, et je ne vois pas pourquoi vous ne  rempliriez  pas les vôtres.  Je sais que : c5n2346p025
 tu veux un état de situation en règle,  remplis  la 1re ligne de papa qui se pro : c1n0032p093
ar de la poésie sans travail, moi je la  remplis  par le travail sans poésie, j'e : c1n0420p676
oir déterminer le temps que je resterai  remplissant  d'aussi tristes devoirs.  J : c1n0107bisp271
 que je ne serai pas plus malheureux en  remplissant  une autre mission.    Vous  : c2n1022p795
upations et le temps qu'elles réclament  remplissant , momentanément toute ma vie : c2n0906p660
us j'ai joui de ce silence imposant qui  remplit  l'âme.  Mais je marchais ! enfi : c1n0226p411
ur des prunes.  Chère soeur, s'il ne me  remplit  pas ma liste, j'aurai recours à : c1n0019p049
t lui avoir présenté ses hommages, s'il  remplit  toujours des mouchoirs et si à  : c1n0034p109

remporter
adémie;    Que celui qui aura deux fois  remporté  le prix de la tragédie - ou de : c4n1918p285
te solennelle;    Que le poète qui aura  remporté  le prix de poème épique soit d : c4n1918p285
z Éverat, sauf le placard que vous avez  remporté  pour moi, le travail de l'impr : c2n0567p191
'irais avec mon argent les payer et les  remporter .  On m'a fait dernièrement d' : c5n2383p064
i à Paris, je vous le ferai savoir.  Je  remporterais  les épreuves du tout.      : c3n1397p478
  Enfin nous serons mieux ainsi et vous  remporterez  quelque chose un bel et bon : c2n0552p165
férerions sur les Petites misères; vous  remporteriez  tout l'ouvrage en épreuves : c4n2328p788

remuer
 disposition une place pour laquelle se  remuait  aussi mon libraire qui y avait  : c2n0984p756
 écrire que depuis dix jours son enfant  remuait .  Papa est toujours bien portan : c1n0041p137
it encore le chant de la Malibran; nous  remuâmes  les cendres de la Fenice à Ven : c3n1248p294
ses prières à vignettes, et alors, j'ai  remué  ciel et terre pour savoir les aut : c5n2703p667
i offre la poignée de main anglaise qui  remue  depuis le poignet jusqu'à la troi : c2n0549p162
un fils à qui la moindre de tes paroles  remue  en ce moment les entrailles.  Vie : c3n1234p277
ue, il peut tenter Grandville.    Je me  remue  énormément pour tout ce que vous  : c4n1961p339
er du prix à ces sortes de langes où se  remue  la pensée, où elle fait sa toilet : c3n1130p144
e je reçois à l'instant m'a tout à fait  remué  le coeur.  Vous souffrez, dites-v : c1n0226p412
t salon, tout ce monde-là a tenu, viré,  remué , causé, joué et admiré la corbeil : c1n0035p111
es les contrées de notre vieille Europe  remuée  alors par un titan entouré de de : c1n0106p265
ent au point de ne pas lui permettre de  remuer  les doigts et de marcher.  Il y  : c5n2727p741
sé hier toute la journée, je ne pouvais  remuer  ni pieds ni pattes; ainsi j'ai m : c2n0916p674
s mille peines de ma part; il m'a fallu  remuer  un monde; mais la transaction dé : c3n1189p229
s deux types, il m'est impossible de me  remuer , j'ai eu un fâcheux accident qui : c3n1521p620
e à faire le tour du ciel du lit.  Elle  remuera  toutes les cures des environs d : c5n2722p726

Rémusat
uer comiquement le pathétique.    M. de  Rémusat  cédant à une émeute de haines,  : c4n1744p084

Renaissance
n pourra s'entendre, ce qui comprend la  Renaissance  aussi bien que la Porte Sai : c4n1760p101
00 de Surville, et quelque chose.    La  Renaissance  capitule et me donnerait 15 : c3n1401p484
soin d'aller à Frapesle me reposer.  La  Renaissance  m'avait promis 6000 fr. de  : c3n1473p575
cou.  Il y a surtout un vidrecome de la  Renaissance  qui surpasse tout ce que je : c5n2718p716
us.    Honoré.    Vienne un succès à la  renaissance , et peut-être n'aurai-je pa : c3n1401p485

renaître
cloué par mes épreuves, mes travaux qui  renaissent  d'eux-mêmes que vous seriez  : c2n1020p794
 avenir, si tant est que les espérances  renaissent .  On ne se figure pas la rai : c5n2664p522
 du monde, une femme, qui, chaque jour,  renaît  dans mon coeur, et dont les divi : c3n1376p443

renard
au, je me suis aperçu que la pelisse de  renard  de Sibérie était comme une feuil : c5n2526p278
On me [p265] fait un paletot, fourré de  renard  de Sibérie en drap indigène, afi : c5n2523p265
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rencontre
llaume, anciens.    Si cette affaire de  rencontre  est impossible, comme on dési : c5n2665p529
is de ceci qu'en cas d'un hasard, d'une  rencontre  heureuse.  Je tiens par-dessu : c5n2670p546
ent que je lui remette à notre première  rencontre  les 500 fr. restants; il est  : c2n0537p132
Si tu as donc compris mes regards, à ta  rencontre  pourquoi m'avoir laissé thésa : c1n0050p157
 de lui.  Comme vous m'avez dit à notre  rencontre  sur la place de l'hôtel de vi : c5n2535p288
prévaricateur, n[ous] sommes allés à sa  rencontre , et j'ai donc vu la Rome du N : c5n2523p264
i quelque part l'histoire véridique des  rencontres  d'un poète et d'un sieur Laz : c5n2395p092
es Napoléon du cirque, c'est une de ces  rencontres  qu'on ne fait pas deux fois, : c5n2559p316
ant, ces belles idées à propos des Deux  rencontres , pour les souder encore un p : c2n0982p751

rencontrer
ien, mets-moi la main dessus.  2° Si tu  rencontrais  également une femme qui ser : c5n2673p559
e que vous me dites, d'ailleurs.  Si je  rencontrais  une femme et une fortune, j : c1n0468p732
 au passage, en mon absence, si cela se  rencontrait  1° un plat de Bernard de Pa : c5n2665p530
 Palissy, et 2 id. de Faenza, s'il s'en  rencontrait  de pareils à vendre à bon m : c5n2640p450
rise souverainement ces hommes.  On les  rencontre  à la queue de tous les partis : c1n0297p519
ense fidèlement à moi, que ma pensée se  rencontre  avec la sienne, de même que m : c1n0069p185
ngement.  En semblable occurrence, j'ai  rencontré  chez M. Dieulouard, malgré sa : c2n0788p512
ins d'accidents imprévus, comme il s'en  rencontre  dans cette saison.     J'ai v : c5n2710p698
a vertu sous de plus belle forme n'aura  rencontré  de main plus digne de les rep : c4n2237p686
cette oeuvre-là.  Quant à Séraphîta, je  rencontre  de telles difficultés que l'o : c2n0825p561
on de la grande affaire de toute ma vie  rencontre  des difficultés purement priv : c5n2724p732
 malgré les singuliers obstacles que je  rencontre  et qui sont interminables, l' : c5n2724p732
t tout sera fini d'ici au 5 Xbre.  J'ai  rencontré  hier ta belle-soeur, qui m'a  : c4n1860p216
iste vient d'analyser les cerveaux et a  rencontré  l'une des preuves de mon syst : c2n0779p500
 absent depuis 5 ans comme s'il l'avait  rencontré  la veille.    Ce jeune homme  : c1n0096p233
je compte faire des excursions.    J'ai  rencontré  le Sannegon [sic] qui m'a att : c2n0524p105
r personnel; car il est difficile qu'il  rencontre  les perfections qui distingue : c3n1344p404
ue c'est lui.    Extérieur.    J'ai été  rencontré  par le Maudit Ferrand, Mr Guy : c1n0011p038
a mère, constitue une fortune qui ne se  rencontre  pas facilement en France.  C' : c5n2664p523
r achever ma livraison.  Je n'ai jamais  rencontré  plus de difficultés.  La livr : c2n0816p549
où quelque affligée me remercie d'avoir  rencontré  quelque bonheur à me lire, je : c2n0627p295
n'est plus un rêve aujourd'hui car j'ai  rencontré  sur cette terre un ange qui m : c2n0513p084
...  C'est au contraire, parce que j'ai  rencontré  tout, que je ne crois plus à  : c3n1043p030
moi je [...] à demi, je v[...]    Il se  rencontre  trop d'âmes viles pour que l' : c1n0061p176
institution.  Sur ces entrefaites, j'ai  rencontré  un pauvre professeur de 45 an : c2n0983p753
amilles demandent Sophie; mais Sophie a  rencontré  un sculpteur comme David, com : c5n2664p520
tards qu'à de croissants travaux.  J'ai  rencontré  un somnambule qui m'a dit que : c2n0770p488
.  Est-ce là souffrir ?    Et, quand je  rencontre  une bonne âme, elle se tient  : c3n1119p132
emment dans votre bibliothèque.    J'ai  rencontré  votre ami le baron de Taubenh : c5n2432p138
chez M. Girardin, de même que, si je le  rencontre , ce sera pour moi comme un ét : c2n0774p494
 bien du malheur - je ne vous ai jamais  rencontré , j'ai un procès odieux qui di : c5n2798p832
 - Oui.  - Hé bien, dit Surville qui me  rencontre , tu vas te promener ?  - Oui  : c1n0033p104
z pas, vous que je n'avais jamais vu ni  rencontré , vous qui étiez tout nouveau  : c4n1837p189
moi, je passerai jusqu'à ce que je vous  rencontre .    Tout à vous    de Balzac. : c4n1748p089
pour vous, depuis le jour où je vous ai  rencontré .    Tout à vous    de Balzac. : c3n1673p797
 ce gravier sous les pas que tout homme  rencontre .  Ici, remarquez-le bien je n : c3n1595p709
Borget 15 francs d'escompte, et je l'ai  rencontré .  Puis il a fallu des bouquet : c2n0521p095
t la plus cruelle inimitié que j'aurais  rencontrée  -  Il est incroyable qu'avec : c3n1646p767
lus extraordinaire supériorité que j'ai  rencontrée  : elle a tout, même la vertu : c5n2649p471
 de la femme que j'ai rêvée, ne l'ayant  rencontrée  que sous une forme, celle du : c1n0468p732
en faveur des talents contemporains que  rencontrent  chez vous sympathie et cult : c4n2207p642
te des difficultés de tout genre qui se  rencontrent  dans l'accomplissement de m : c5n2523p264
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cueil, et des bontés différentes qui se  rencontrent  dans votre bonté.  J'en sui : c3n1113p122
mieux cela vaut.  Si ces deux phénix se  rencontrent , ils se tiendraient prêts à : c5n2672p555
e lettre semblable, qui l'invitait à se  rencontrer  avec moi à la Revue, où tout : c3n1100p099
e vais pas chez vous, c'est pour ne pas  rencontrer  ce gibier de bagne.  La marq : c2n0662p341
r 1837.]    N'ayant pas eu l'honneur de  rencontrer  chez lui Monsieur le Comte A : c5n2823p586
c Mame, que je ne voudrais pas non plus  rencontrer  chez vous.  Vous aviez, cet  : c2n0651p323
ligence, il ne faut pas vous étonner de  rencontrer  de grandes difficultés dans  : c5n2510p239
 a plu de me donner.  Il est si rare de  rencontrer  de nobles coeurs et de vérit : c1n0420p676
gage à te mettre de la partie, car pour  rencontrer  de pareils phénomènes, plus  : c5n2672p555
 fortune, je ne vous souhaiterai pas de  rencontrer  des amis, ou même des connai : c1n0222p407
et vous penserez qu'il est très rare de  rencontrer  des amis comme celui qui se  : c4n2314p774
 restaurateur; mais outre le danger d'y  rencontrer  des russes et des polonais,  : c5n2341p017
[avril ou mai (?) 1840.]    Je viens de  rencontrer  M. Foullon.  Il y a rendez-v : c4n1764p104
ick,    Je n'ai jamais eu le plaisir de  rencontrer  M. Francis Cornu, mais j'en  : c4n1777p119
oubles plaisirs qu'on a la chance de ne  rencontrer  qu'avec vous.  Je suis deven : c2n0856p594
sorte que j'ai peu de chances pour vous  rencontrer  quoique je compte, à la prem : c3n1513p613
i je me suis trompé, heureux si je puis  rencontrer  tout ce que j'ai remplacé en : c1n0058p172
u 6 personnes par an, qu'il pourrait se  rencontrer  un plat; pensez alors à moi, : c5n2695p633
 Sèvres.  À Sèvres, j'ai espéré pouvoir  rencontrer  un second coucou, et j'ai ch : c1n0226p411
herchant une statuette vous pouvez bien  rencontrer  un violon.    Maintenant, je : c5n2665p530
riple plaisir; c'est toujours si bon de  rencontrer  un visage connu quand on est : c2n0627p296
 me voir une fois par mois ; il peut se  rencontrer  une occasion de travail.     : c4n1817p159
idité de locomotion m'a donc empêché de  rencontrer  votre aimable protection à l : c5n2520p254
rcher déjà deux fois sans avoir pu vous  rencontrer , ayez la complaisance de les : c4n2323p781
les distances, il ne peut donc plus s'y  rencontrer , chez les femmes, ces mélang : c5n2704p673
nze heures, d'avoir l'honneur de vous y  rencontrer , et de vous présenter mes re : c4n2192p621
  Plus tard, si j'ai le plaisir de vous  rencontrer , je vous en féliciterai de v : c1n0358p595
.  Si je n'avais pas le plaisir de vous  rencontrer , je vous laisserais un petit : AnBzc72p357
 cela m'a fait un extrême plaisir de le  rencontrer .    Hélas ! je n'ai pas le t : c4n1817p159
ssez pas voler à plein ciel sans y rien  rencontrer .  Que répondrez-vous à ceci  : c3n1066p063
ières, quand il a eu le bonheur de vous  rencontrer .  Vous avez perdu la compagn : c2n0770p489
, car n[ous] n'avons plus d'obstacles à  rencontrer ; donc j'espère être rue Fort : c5n2737p759
ien, avant que j'eusse le bonheur de la  rencontrer ; mais j'ai une excuse, car s : c5n2649p472
 de forêt.  Mais, s'il va en Italie, il  rencontrera  ces personnes-là.  En se no : c2n0746p458
cé comme je l'étais pour être protégé.   Rencontrerait -il des femmes qui lui éla : c2n0954p718
e qui appartenait à mon courage !  Vous  rencontrerez  des gens qui disent que je : c3n1119p132
pour Colla.    Enfin, aussitôt que vous  rencontrerez  mon bon et aimable Comte S : c3n1200p238
mmages à Mme de Candolle, et quand vous  rencontrerez  monsieur et madame de Sism : c2n0897p649
 fait votre fortune, et nos calèches se  rencontreront  au bois de Boulogne, pour : c2n0917p677
donc, dans les débris de ce naufrage tu  rencontres  1° un brave homme, d'une pro : c5n2673p559
.    Tu as dû voir que nous nous sommes  rencontrés  en idée pour le tilbury et p : c2n0506p072
, tu le remercieras à nouveau, et si tu  rencontres  Gauthier [sic], tu lui diras : c5n2654p488
 concierge et un tambour-major que j'ai  rencontrés , je croirais que tout est pe : c4n1908p277
quée la première fois; nous nous sommes  rencontrés , je ne sais où, pendant le t : c3n1154p172
hoses cordiales,    de Bc.    Si v[ous]  rencontrez  Houssiaux, faites-lui donc o : c5n2558p314
 poste, ni par la diligence.    Si vous  rencontrez  le prince Porcia, dites-lui  : c3n1289bisp339
ai rapportées.    Ayez la bonté si vous  rencontrez  Tonnino Visconti de lui dire : c3n1289bisp339
ès sérieusementu mariage.  Si vous vous  rencontrez  vous-même, jeune fille de vi : c3n1649p770

rendez-vous
 1835 ?]    Mon cher ami, remis pour le  rendez-vous  à demain vendredi 5 heures, : c2n0887p635
rons pas.  Votre réponse déterminera le  rendez-vous  à donner à Desnoyers, dont  : c3n1675p798
 du Siècle veut m'actionner, j'ai donné  rendez-vous  à Dutacq, chez vous demain  : c4n2157p580
avoir la complaisance de remettre notre  rendez-vous  à mardi prochain, et vous v : c5n2549p305
vous dont vous me parlez.    Mettons ce  rendez-vous  à Samedi, 31, de 4 à 5 chez : c5n2396p094
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lecture, et il le prie de reporter leur  rendez-vous  à vendredi de cette semaine : AnBzc72p361
tendu jusques après une heure.  J'avais  rendez-vous  au Ministère de l'Intérieur : c1n0242p427
chez Vachette à sept heures.  J'ai pris  rendez-vous  avec David, lundi à six heu : c4n2121p542
ponse avant mercredi, car mercredi j'ai  rendez-vous  avec Dutacq.  Qui a terre a : c3n1492p597
s à cinq heures.  Il faudrait mettre le  rendez-vous  avec M. Renouard à cette he : c3n1487p591
41 (?).]    Mon cher Laurent, j'ai pris  rendez-vous  avec Perrée chez toi pour D : AnBzc91p045
nous pourrons en causer, j'irai prendre  rendez-vous  avec vous, samedi, entre de : c4n2229p676
onne à qui je m'intéresse, et qui prend  rendez-vous  chez moi pour traiter cette : c5n2436p144
vé chez moi une lettre qui m'indique un  rendez-vous  chez M. Pommier, il m'est i : AnBzc91p041
 impossible de m'y rendre, car j'ai des  rendez-vous  d'affaires avec des gens de : c3n1625p749
viens à Paris pour 2 heures, et pour un  rendez-vous  d'affaires urgentes.  Je vo : c4n1792p132
 des ménages et qu'il remet à demain le  rendez-vous  d'aujourd'hui.  Demain il a : c4n1788p129
 de me répondre un mot sur notre [p276]  rendez-vous  de demain à trois heures, c : c2n0616p276
de toute impossibilité de me trouver au  rendez-vous  de jeudi.  Je suis obligé j : c3n1487p590
aire sans scandale.  Je vous donne donc  rendez-vous  demain à 4 heures et demie, : c4n2156p580
 de votre intermédiaire pour prendre le  rendez-vous  dont vous me parlez.    Met : c5n2396p094
 pas, ce jour-là, remettez vous-même le  rendez-vous  en leur écrivant et ayez la : c4n1898p260
qui vous adore, Léon Gozlan et moi.  Le  rendez-vous  est à six heures.           : c4n2094p504
en faire sans vous, j'ai pris pour vous  rendez-vous  jeudi à 3 heures, chez eux, : c4n1898p260
'eusse été chez vous, et qu'enfin si ce  rendez-vous  ne devait pas être extrêmem : c5n2873p895
car, quoique j'aie été fidèle au second  rendez-vous  pour aller chez Véron, je n : c1n0286p502
nsez-y.    Prenons, je vous en prie, un  rendez-vous  pour discuter sérieusement  : c4n2172p600
rs 1842.]    Monsieur,    J'ai pris des  rendez-vous  pour des affaires à termine : c4n2017p415
    Ayez donc la bonté de m'assigner un  rendez-vous  pour que vous m'éclairiez d : c4n1891p250
es-Auguste David, ou de lui indiquer un  rendez-vous  pour qu'il cause avec vous. : c4n2176p605
 1839.]    Monsieur,    Assignez-moi un  rendez-vous  pour samedi prochain, entre : c3n1606p728
r,    Je trouve en rentrant chez moi un  rendez-vous  pour un procès devant arbit : c4n2228p675
viens de rencontrer M. Foullon.  Il y a  rendez-vous  pris avec lui, pour termine : c4n1764p104
mbre 1833.]    Mon cher bibliophile, le  rendez-vous  que j'avais hier mardi, pou : c2n0684p372
i-joints à l'imprimerie, et acceptez le  rendez-vous  que je vous propose pour lu : c4n2172p601
urs, à ajourner à mercredi 5 juillet le  rendez-vous  que je vous demandais chez  : c4n2180p608
  Le Docteur Chapelain ne me donnera de  rendez-vous  que pour demain.  Je le fix : c1n0264p469
    Monsieur Mélingue n'a pas besoin de  rendez-vous  spécial pour venir chez M.  : c5n2571p333
.  Voulez-vous me dire l'heure et si le  rendez-vous  tient.    Je profite de cet : AnBzc72p359
e parisienne à faire, et j'ai oublié le  rendez-vous , c'est d'autant plus déplor : c4n1840p194
vous sans vous trouver, indiquez-lui un  rendez-vous , car il a dit pourvu que me : c4n1785p126
r envoyer le libellé et quand il y aura  rendez-vous , dites-leur de me prévenir  : c4n1929p296
emain matin à [p880] 9 heures à n[otre]  rendez-vous , j'ai trop d'ouvrage à expé : c5n2845p880
me qui m'absoudra de l'autre.  Quant au  Rendez-vous , je vous le soumets comme à : c1n0429p686
tableaux.    Si vous n'acceptiez pas le  rendez-vous , je vous prie de m'écrire u : c5n2444p154
 Remettons à lundi, midi, n[otre] petit  rendez-vous .  J'ai eu affaire sur affai : c4n1683p011

rendre
tions d'une minutie extrême; mais il se  rend  ainsi maître des maladies les plus : c5n2703p665
est par la nature des services qu'il me  rend  avec un dévouement qui m'endette d : c4n2162p587
 - l'impression de mon second dixain me  rend  ce livre très nécessaire à cause d : c2n0574p202
avec une pauvre fille à qui la vocation  rend  chaque jour de retard si amer, qu' : c4n2252p702
temps avive chaque jour et que le temps  rend  chaque jour plus difficile.  Avec  : c3n1376p444
as plus prisonnier que le travail ne me  rend  chez moi captif.    Un port de let : c1n0194p380
it le Roi de ses souffrances.  La reine  rend  compte de ses démarches (que de di : c1n0022p064
r. d'étrennes indispensables; ce qui te  rend  compte du surplus ajouté à la somm : c5n2697p638
a foire aux contrats de Kiew où l'on se  rend  de tous les points de la Russie, i : c5n2716p710
 maladie de coeur s'est réveillée et me  rend  incapable d'aller et de venir; il  : c5n2733p754
ur qui relâche toutes les fibres et qui  rend  incapable de quoi que ce soit.  Je : c3n1343p403
 grand médecin, tout à fait inédit.  Il  rend  justice aux médecins français, les : c5n2681p585
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 changé à ce que je lui ai répondu.  Il  rend  la mystification faite aux Parisie : c3n1102p107
 force supérieure qui les dénoue et qui  rend  les discussions publiques, l'inter : c4n2148p571
  Ce que c'est que la philosophie, elle  rend  les douleurs les plus vives bien d : c1n0021p060
ile.  Quand le traînage cesse, le dégel  rend  les routes impraticables, et les d : c5n2724p731
ristes veulent partir à la fois, ce qui  rend  les routes impraticables.  Je vais : c5n2411p110
nt de mendiants que d'habitants, ce qui  rend  les visites aux palais et aux gale : c5n2411p110
ésie.  Or, par le temps qui court, ceci  rend  ma proposition inexécutable.    Ma : c3n1571p678
 les lettres, et si on les bat, cela ne  rend  pas la correspondance.    Honoré.  : c5n2523p266
ent cette coquine de mélancolie ne nous  rend  pas présents !...  Oh que Roger Bo : c1n0033p098
es épiciers en connaisseurs, ce qui les  rend  plus injustes que ne l'étaient les : c3n1248p292
c eux un cachet de sincérité qui me les  rend  précieux.  Pourquoi ne vous avouer : c1n0338p572
 Dupont, car il est mon libraire, et me  rend  souvent de ces services-là, et il  : c5n2634p437
n cens décampe; cette acquisition me le  rend .  3° J'ai pour 100000 fr. de mobil : c2n0974p739
n argent, poursuivi par des gens qui me  rendaient  service.  J'ai à peine le tem : c5n2424p125
n si l'on payait les dettes, et si l'on  rendait  à madame la Comtesse Hanska les : c5n2500p224
recouvré sa fraîcheur de camélia qui la  rendait  si ravissante, que tous les Par : c5n2625p411
ugnol, Rue Basse, n° 19, à Passy, en me  rendant  le petit service d'oublier que  : c4n2252p703
, v[ous] pourrez la prendre en v[ous] y  rendant  ou en en sortant.    V[otre] t[ : c3n1667p790
s, celle qu'on a en faisant le bien, et  rendant  tout ce qui nous entoure heureu : c1n0013p042
t singulièrement votre opération; en la  rendant  toute neuve, et en anéantissant : c2n0769p487
ampagne et qui n'est que mon atelier me  rende  injuste pour Frapesle.    Allons, : c3n1473p577
 prendrons une matinée pour que je vous  rende  le désastreux déjeuner chez Véry. : c3n1045p033
as la Lettre qu'à condition qu'on te la  rende  si elle ne convient pas; et si el : c2n0538p134
 aucune forme, aucune transaction ne le  rende  turbulent.    La plus grande libe : c1n0268p474
le plus court.  Les petitesses du monde  rendent  bien précieuses les heures où l : c2n0757p471
re mère, ont de grandes charges qui les  rendent  égales aux petites fortunes, su : c5n2691p619
ssus qui redoublent leur chaleur et les  rendent  impénétrables.  Il arrive qu'on : c1n0045p149
es pères que leur âge ou leur caractère  rendent  inhabiles à cette tâche délicat : c1n0057p168
utes impraticables, et les débordements  rendent  les cours d'eau des obstacles i : c5n2724p731
eront en été.  Les affaires de Gallicie  rendent  les transports du commerce très : c5n2664p528
 Madame,    Mes habitudes de travail me  rendent  très incommode visiteur, car à  : c4n2124bisp547
z une amitié.  Les dévouements qui nous  rendent  un seul être, la certitude de l : c3n1046p035
 (petit service que les indifférents se  rendent ), et j'ai compris que pour sauv : c4n2231p679
ranti par 15 act[ions] du Nord que vous  rendez  l'effet payé.                    : c5n2591p354
s-même ce droit de bourgeoisie que vous  rendez  si précieux par cette grâce et c : c2n0879p627
re le 23 et le 26 août 1833]    Vous me  rendez  un triste service en parlant de  : c2n0662p341
j'imagine que vous l'avez lu, pour dieu  rendez -le moi, je crie après comme l'ou : c3n1179p207
ovince.  J'en ai besoin immédiatement.   Rendez -les au porteur    de Balzac.     : c3n1590p705
s, et je les retiendrai à Louis.  Ainsi  rendez -leur l'effet, ils poursuivront e : c3n1465p563
 votre envie de vous fâcher contre moi,  rendez -moi encore vos bonnes grâces, et : c1n0107p267
eures.    Puisque vous voyez Mme Olizar  rendez -moi le service de mettre mes hom : c5n2625p412
ou mai 1839.]    Mon cher Desnoyers,     Rendez -nous les feuillets bons, nous en : c3n1496p599
 voir passer [p295] Paganini; nous nous  rendîmes  à Bergame afin d'épier les ros : c3n1248p295
e nous ayons là une colonie et que nous  rendions  à la civilisation ces beaux pa : c1n0261p463
s statistiques venus de sources qui les  rendissent  frappants pour les gens d'af : c4n1918p284
ce à Cromwell qu'il a ordonné qu'on lui  rendît  ses fils sans condition.  Remord : c1n0022p064
 donner à Leclerq son argent sans qu'il  rendît  ses habits, mais j'aime mieux fa : c2n0539p136
donnât main-levée.  3° Il fallait qu'il  rendît  tous les titres et qu'il donnât  : c5n2672p553
 m'a trompé d'environ 1000 fr. et il me  rendra  à Paris, à mon choix, un beau ch : c2n0524p105
   En fait de tendresse et d'amitié, il  rendra  au double ce qu'il recevra, mais : c1n0096p233
ous ignorez les immenses services qu'il  rendra  avec le temps.    Ainsi, d'ici à : c3n1618p744
je voudrais vous rendre comme Dieu vous  rendra  dans le ciel, le centuple de vos : c1n0435p692
lque chose, pour l'affaire Foullon, qui  rendra  l'arbitrage inutile.    Mille co : c4n1763p104
qui est surtout contre vos intérêts, et  rendra  la comparaison d'une vente d'oeu : c3n1557p660
f, en allant chercher 400 fr.  On te le  rendra  le 12 octobre [1848], quand tu i : c5n2608p376
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oi, maintenant une comparaison qui vous  rendra  mon idée inoffensive et claire.  : c1n0106p263
sont toutes territoriales, c'est ce qui  rendra  tôt ou tard la Russie maîtresse  : c5n2518p247
niblement; par contre, votre oncle vous  rendra  tous les plaisirs possibles à Pa : c5n2622p408
8]  Quand je serai heureux peut-être me  rendra -t-on justice, il sera trop tard  : c1n0192p378
i envoyer à 2 heures aujourd'hui, je la  rendrai  à 4 heures.                     : c3n1495p599
 ne suffisent pas pour tout cela, je te  rendrai  à mon arrivée.    Dis à Moret q : c5n2722p728
 qui termine la Fille d'Ève.    Je vous  rendrai  aussi la préface qui m'est inut : c3n1523p622
mars 1834.]    Mais, ma chère Laure, je  rendrai  avant l'époque, les 700 fr.; tu : c2n0765p482
n renvoyez-moi une seule épreuve, je la  rendrai  bon à tirer en faisant attendre : c3n1305p356
audra, s'il y a urgence; sinon, je vous  rendrai  ce dont je vous suis débiteur e : c2n0895p643
] car le jour même de mon arrivée je te  rendrai  ces 1200 fr. là, si tu les lui  : c5n2691p616
 mes affaires, et à mon retour, je vous  rendrai  ces 200 f. qui avec les 300 que : c3n1206p247
 l'article ce soir, à 10 h 1/2 et je le  rendrai  corrigé demain, et d'ici à lund : c5n2794p826
les bonnes feuilles 1, 2, 3, 4 - je les  rendrai  dans la journée, les 5 et 6, et : c4n1853p209
la somme de six cents francs que je lui  rendrai  dans une semaine.    15 avril.  : c3n1070p066
 et la 10 mardi soir.  Dites que je les  rendrai  en bons à tirer, si l'on veille : c2n0981p750
ur, vous avez très fort raison, je vous  rendrai  les 200 fr. quand je viendrai l : c3n1465p563
 mardi les 4 1res feuilles, mercredi je  rendrai  les 4 autres suivantes en bon à : c4n1853p209
 une cinquantaine de francs que je vous  rendrai  mercredi prochain    Dimanche 2 : c3n1535p632
it un sort indestructible, alors je lui  rendrai  ses 40000, en les lui faisant b : c2n0980p749
'autres épreuves aux imprimeries, et je  rendrai  tout bon à tirer pour dimanche, : c4n2193p622
e de la Peau de chagrin pour moi.  J'en  rendrai  un ou j'en compterai [un] si M. : c1n0344p578
rs, neuf cents francs à toi, que je lui  rendrai .  Enfin, si tu avais quelque fa : c2n0838p577
000 fr. au ch[emin] de fer, et alors je  rendrais  cette valeur-là.  Mille compli : c5n2582p345
les enfants au-dessous de 10 ans, tu me  rendrais  le garçon le plus heureux du m : c4n2015p413
 mère, comment te rendrais-je, quand te  rendrais -je, et puis-je jamais te rendr : c2n0502p065
du à ce matin.  Pauvre mère, comment te  rendrais -je, quand te rendrais-je, et p : c2n0502p065
r [p483] et 24 fr. à ajouter, ce qui me  rendrait  débiteur de 13 fr. 50 de plus  : c1n0273p483
rait ma cervelle embrasée, fatiguée, me  rendrait  des forces au retour, et je n' : c4n2162p586
 que l'écrit fût adressé au Roi, ce qui  rendrait  la chose plus grave, le langag : c4n1918p284
ous] remettriez chez Rostchild qui vous  rendrait  pour moi une lettre de crédit  : c2n0541p143
as libre.     Ainsi votre âge, qui vous  rendrait  ridicule à mes yeux si vraimen : c1n0052p162
 on peut faire des digues en béton leur  rendrait  service.  Ils font leurs digue : c5n2615p396
evrait valoir depuis longtemps et où il  rendrait  tant de services, et au théâtr : c5n2598p360
ir reçu l'argent Froment-Meurice.    Tu  rendras  alors les 1200 fr. prêtés.    M : c5n2608p376
 qu'après le 20 juillet; puis [p591] tu  rendras  les 60 actions, en payant trois : c5n2682p591
-Meurice payera 1800 fr.    Emploi 1° à  rendre  . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
 de conversation à ce sujet.  Il faudra  rendre  10 blessures pour une,    Tout à : c4n1923p292
s comptes des ouvriers et fournisseurs,  rendre  36000 fr. empruntés sur les acti : c5n2703p666
oir célébrer ce doux anniversaire et me  rendre  à cette soirée, où malgré tout c : c1n0466p728
ze heures.    Il m'est impossible de me  rendre  à l'assemblée, et je vous expliq : c3n1446p543
 J'ai fait l'impossible pour pouvoir me  rendre  à l'invitation que vous m'avez a : c3n1269p315
.]    Madame    J'aurai l'honneur de me  rendre  à l'invitation que vous m'avez f : c2n0841p581
e sais quelle fatuité sotte à ne pas me  rendre  à la bonne et gracieuse invitati : c1n0426p682
ne lettre, les livres pour Saint-Cyr, à  rendre  à M. Villeméjane, bibliothécaire : c2n0521p095
 il a fallu la nécessité d'un service à  rendre  à mon beau-frère, pour que je pr : c5n2751p775
nt y aller faire quelques affaires pour  rendre  à Surville et donner 2000 fr. à  : c3n1376p445
iendrai te décharger de ton fardeau, te  rendre  à ta campagne de Suresnes, où ét : c5n2668p541
 ce mot, il m'est donc impossible de me  rendre  à vos souhaits, j'en suis fâché, : c4n2267p721
'arrive et je regrette de n'avoir pu me  rendre  à votre appel.  Je serais au dés : c4n1907p276
Il faudrait tout bonnement un emprunt à  rendre  au 1er 7bre ou au 15.     Adieu, : c2n0497p055
 ils invitaient les amis du défunt à se  rendre  au boulevard Bonne-Nouvelle et q : c1n0033p099
vous n'emporterez pas un sujet, pour me  rendre  au bout de six mois une feuille  : c1n0304p527
 belle amitié, moi qui voudrais vous la  rendre  au centuple !  Mais vous m'excus : c2n0664p344
res ne comprennent pas.  J'essayerai de  rendre  aussi tout ce que je dois par mo : c3n1376p443
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ar les fentes des fenêtres m'ont failli  rendre  aveugle à mon retour en 1848.  J : c5n2723p730
eut s'arranger avec vos possibilités me  rendre  bien heureux.  Si vous voulez me : c3n1032p017
e reste des feuilles composées pour les  rendre  bon à tirer.  La semaine prochai : c4n2196p626
e, et où je lui dis, en le priant de me  rendre  ce petit service, comment expédi : c5n2609p381
us donner, et je viens vous prier de me  rendre  ce petit service, car il s'agit  : c5n2669p542
madame votre mère pourrait peut-être me  rendre  ce service, il serait, je vous a : c1n0135p312
me de soixante dix sept francs et de me  rendre  ceci comme comptant en réglant m : c4n1864p221
blement seul depuis une année.  Je dois  rendre  cette justice à Mme de C[astries : c2n0545p153
nts et mes regrets de ne pas pouvoir me  rendre  chez vous et vous éviter qlq. pe : c1n0219p405
ur moi que par vous et je voudrais vous  rendre  comme Dieu vous rendra dans le c : c1n0435p692
, et j'espère que vous pourrez alors en  rendre  compte dans la revue.  Aujourd'h : c1n0252p449
oductifs.  Il fallait venir ici pour me  rendre  compte des difficultés de tout g : c5n2523p264
 livres dont il vous serait fatigant de  rendre  compte envoyez les moi.     Agré : c1n0259p457
pièces de théâtre à aller voir, pour en  rendre  compte; des invitations auxquell : c1n0377p617
otre invitation à laquelle je me devais  rendre  con amore; je suis arrivé ce mat : c2n0804p536
ar un client de Gossart :    Qui aura à  rendre  contre 20000 fr. : 1° 60 actions : c5n2608p372
a de plus pressé, si vous pouviez me le  rendre  corrigé pour lundi 4 heures afin : AnBzc72p354
cevoir du chemin de fer, il faut te les  rendre  dans ta caisse . . . . . . . . . : c5n2682p590
yage, m'empêche d'avoir l'honneur de me  rendre  dans votre cabinet au Palais pou : c5n2498p221
 fois, est en épreuves propres et me le  rendre  demain dans la journée, avant mi : c2n0648p321
entres dans l'administration, il faut y  rendre  des services - plus tard tu tâch : c4n1919p288
 du moins par sa curiosité.  Ce sera le  rendre  digne de vous être présenté par  : c4n2329p789
ands artistes en reliure, s'occupent de  rendre  digne de vous.  Je vous en prie, : c2n0591p234
Aimer, c'est faire croire en soi, et se  rendre  digne l'un de l'autre par les pl : c1n0058p171
t votre protection à mon frère et de la  rendre  efficace en ceci :    Ayez la bo : c4n2213p648
orriger vous-même pour que je puisse la  rendre  en bon à tirer.                  : c3n1260p309
et n'irai qu'en m'en retournant pour me  rendre  en Italie, à moins que la Chambr : c2n0487p037
nd te rendrais-je, et puis-je jamais te  rendre  en tendresse, en bonheur, ce que : c2n0502p065
 le service que vous avez bien voulu me  rendre  et surtout pour l'aimable prompt : c5n2638p447
vous dire ma pensée.  Le fragment va me  rendre  exigeant, et avec vous on peut t : c3n1481p584
édie humaine.  Cette ligne aurait dû le  rendre  fier, comme M. Nacquart l'a été  : c5n2703p668
ar elle a acheté un collier de perles à  rendre  folle une sainte.    Milles amit : c5n2738p761
 bouillent, pétillent dans ma tête à me  rendre  fou !  Néanmoins, rien ne me mai : c2n0604p252
aits si puissants, que rien ne peut les  rendre  fous; aucun excès ne les atteint : c5n2388p070
r vous.  Mais vous n'êtes pas une âme à  rendre  froideur pour froideur, et vous  : c2n0973p737
pas venu, je l'attendais pour lui faire  rendre  gorge sur tous les tableaux...   : c1n0011p038
 aller, fait tout ce qu'il peut pour se  rendre  insupportable.  Les 500 fr. que  : c3n1298p348
téresserait ni à lui ni à moi.  Pour la  rendre  intéressante, il faudrait mettre : c2n0785p508
uis quinze ans, produit un seul volume.  Rendre  intéressant un drame, sans un se : c4n2205p639
l'offrande à Vulcain, mais il s'agit de  rendre  justice à un courageux, à un vra : c2n0657p333
 moyens qui [p276] peuvent nous aider à  rendre  l'air pur et faire briller le so : c3n1232p276
à celui de vos artistes qui pourra bien  rendre  l'amiral de Kergarouët suivi de  : c4n1961p339
rivée ne t'avait pas payé, j'avais à te  rendre  l'argent des billets et à les re : c5n2663p509
n rangeant mes papiers, vous pourrez me  rendre  l'exemplaire sur lequel sont mes : c5n2434p142
a [sic] sans doute à sauver la vie et à  rendre  l'honneur au pauvre condamné qui : c3n1587p700
ment, riches et bourgeois ont intérêt à  rendre  la classe infime heureuse et à a : c1n0268p474
 temps de se mettre à l'oeuvre pour lui  rendre  la jeunesse réelle qui lui est d : c5n2727p741
donnerais la moitié de mon sang pour te  rendre  la santé, et je garderais l'autr : c2n0838p576
 mesures que prend le gouvernement pour  rendre  la sécurité aux routes.  Il y a  : c5n2724p732
n le Roi (c'est dans ce jour qu'on doit  rendre  la sentence).  Cette scène sera  : c1n0022p063
, de tout, ce baiser auquel je voudrais  rendre  le domaine de la pensée.  Ô Laur : c1n0080p209
  de Balzac.    3 juin, jour où l'on va  rendre  le jugement dans mon affaire con : c3n1095p093
,    J'ai l'honneur de vous prier de me  rendre  le petit service d'employer votr : c5n2631p425
ivera à temps pour que vous puissiez me  rendre  le service de faire les deux nou : c5n2712p702
 Souverain, car vous seriez quitte pour  rendre  les 200 fr. à l'échéance à Chlen : c5n2345p023
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blanc un peu fort car ce qui empêche de  rendre  les corrections lisibles c'est v : c3n1266p314
l'écris à la hâte en partant pour aller  rendre  les derniers devoirs au grand pe : c3n1184p222
de vous quitter que j'ai oublié de vous  rendre  les honoraires de mon fonctionna : c3n1324p379
uel excipent les diligences pour ne pas  rendre  les valeurs qui leur ont été con : c3n1571p674
ou 6 Vendredis, et moi pour Robinson, à  rendre  leur fortune solide.    Allons,  : c5n2653p486
] avez un reçu que je v[ous] prie de me  rendre  lors de mon acquittement.  Sur l : c1n0273p482
e tu croiras possible de dire, tâche de  rendre  ma mère raisonnable; et, puisque : c5n2664p525
nt vie, j'irai du 3 au 6 à St-Cyr, vous  rendre  ma tardive visite du jour de l'a : c1n0249p445
jours cet ange que Dieu m'a envoyé pour  rendre  ma vie, je ne dirai [p478] pas m : c5n2651p477
rant de telle manière, que rien ne peut  rendre  mes angoisses; à peine si je voi : c1n0109p275
spèce d'algèbre, je vais tâcher de vous  rendre  mes sentiments sous une expressi : c1n0052p161
 la romance pour me faire le plaisir de  rendre  mon ouvrage complet.  La rigoure : c4n2284p740
je ne vous en souhaite aucun qui puisse  rendre  nécessaire une intervention auss : c3n1507p609
nvahissait les poumons et qu'il fallait  rendre  par les bronches.  Enfin en voil : c5n2690p614
ancs, et j'aurai la faculté de vous les  rendre  pendant 3 mois.  C'est la condit : c5n2528p281
e me réserverais la faculté de vous les  rendre  pendant 3 mois.  C'est une condi : c5n2531p284
en ai fait une illusion, ce fut pour ne  rendre  personne maître de mon secret.   : c1n0356p592
 bien le bonheur d'être le premier à te  rendre  plus heureuse; cela m'a fait cru : c2n0483p030
e me sente au coeur le désir de vous en  rendre  plus.  Mais, pauvre ouvrier atta : c2n0746p457
Votre Excellence à Kiew, j'ai voulu m'y  rendre  pour avoir l'honneur de lui prés : c5n2658p499
4.]    Madame, j'ai mille grâces à vous  rendre  pour l'aimable réponse que vous  : c2n0770p488
le salon vert; 3° un petit candélabre à  rendre  pour l'antichambre, et la bobèch : c5n2608p378
e temps menace de se brouiller et de me  rendre  pour mon retour l'horrible pluie : c3n1229p269
a feuille 11, et je ne puis [p115] rien  rendre  que je n'aie les placards où son : c4n1773p115
eune, je les accepterais, espérant vous  rendre  quelques [p042] fleurs, et recon : c4n1704p041
dû mettre sous l'escalier et qu'il a dû  rendre  q[ue]lq[ues] jours après, je dés : c5n2691p620
jours une chose que nos ennemis peuvent  rendre  ridicule; après cela, si c'est e : c2n0539p136
 fait, croire n'avoir encore rien fait;  rendre  sa bonté, sa foi, et les marques : c1n0058p171
, il est d'un coeur excellent et prêt à  rendre  service à chacun, si ce n'est qu : c1n0096p232
 sur les bras un travail inattendu pour  rendre  service à quelqu'un qui en a bes : c4n1895p254
e là.    Lorsque ma femme sera allée te  rendre  ses devoirs, tu viendras n[ous]  : c5n2737p759
mme doit aller la voir chez elle et lui  rendre  ses respects.  Une fois cela fai : c5n2736p758
c plaisir et dès cette année, que de te  rendre  tes vieux jours sans soucis maté : c5n2663p512
injure des papillotes.    Mais, pour me  rendre  tout à fait heureux, il fallait  : c1n0059p173
je tombe malade, [p114] que je tousse à  rendre  tout ce que contient mon gentil  : c1n0036p114
 accepter ce legs qui a pour but de lui  rendre  tout ce qui lui appartient et de : c5n2500p225
ue le 15 j'aurai assez d'argent pour te  rendre  tout.    Je vous embrasse.    Ho : c1n0322p551
 la Cour de Cassation, a cependant fait  rendre  un arrêt qui contredit cette doc : c3n1571p675
tiques.  Ajoute à cela la difficulté de  rendre  un moderne intéressant.  Nos hom : c1n0019p050
i, que vous aurez peut-être celle de me  rendre  un petit service.  Voici ce dont : c5n2667p536
r de vous, et je viens vous prier de me  rendre  un petit service.  Les services  : c5n2640p449
 chagrin sera de ne pouvoir jamais vous  rendre  un service de ce genre.    Avez- : c2n0511p080
a met au-dessus de nous, vous pouvez me  rendre  un service capital; voulez-vous  : c2n0703p401
ns l'orateur.  Si donc, vous tenez à me  rendre  un service personnel, vous irez  : c4n2102p513
est pas loin où je pourrai comme lui te  rendre  une petite partie de ce que tu a : c2n0483p030
e, à Tours.  J'aurai le plaisir de vous  rendre  une petite visite.  J'y serai le : c5n2358p036
aux, mais il doit rester à Bourbon, s'y  rendre  utile et y avancer dans sa carri : c4n2227p674
, sans avoir pu avoir l'honneur de vous  rendre  votre aimable visite, et causer  : c5n2720p720
bre 1835 ?]    Monsieur,    J'ai à vous  rendre  votre manuscrit de : Pourvoi en  : c2n0959p724
 extrêmement modiques vont paraître, et  rendre  votre tâche bien difficile.    J : c5n2363p042
convocation; il m'est impossible de m'y  rendre , car j'ai des rendez-vous d'affa : c3n1625p749
 M. Pommier, il m'est impossible de m'y  rendre , car jusqu'à la 1re représentati : AnBzc91p041
érêts, oui.  Je serai en mesure de tout  rendre , en réunissant les deux paiement : c2n0505p070
yés à un effet, sous promesse de me les  rendre , puis il n'a plus pu.    Rends à : c2n0970p735
our être libre de les prendre ou de les  rendre , puisqu'il m'est impossible par  : c4n2023p423
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juillet 1835, laquelle somme j'ai à lui  rendre .    Honoré de Balzac.            : c2n0945p707
 vie, et nous ne pouvons jamais la leur  rendre .    Veuillez agréer, Monsieur le : c5n2593p357
tation et mes regrets de ne pouvoir m'y  rendre .  Me voici repris d'obligations; : c2n0823p557
te, ainsi v[ous] devez v[ous] les faire  rendre .  N[ous] avons positivement plus : c3n1470p570
Durand, rue des Batailles, 13.  Vous me  rendrez  bien heureux, car je n'ai perso : c3n1184p222
ant que je pense à vous, que vous ne me  rendrez  jamais heur[eu]x, et de ces idé : c1n0059p174
a là 8000 âmes.  J'espère que vous nous  rendrez  le départ de Sèvres, à 4 h. 1/2 : c4n1816p158
era un reçu comme dépôt, et vous me les  rendrez  lorsque le transfert des titres : c5n2749p772
 sur laquelle je vous écris, vous me la  rendrez  mardi.                          : c4n2108p521
ra léger au prix de celui que vous nous  rendrez  par votre exactitude et votre t : c1n0103p258
cieusetés et de vieux souvenirs et vous  rendrez  très heureux    V[otre] t[rès]  : c3n1321p376
    2° Qu'il s'en dépêtre...    Vous me  rendrez  un grand service, mais il faut  : c3n1184p222
 l'hôtel de l'Europe, à Turin.  Vous me  rendriez  bien heureux, car j'ai trouvé  : c3n1340p400
e à l'imprimeur corrigé pour mardi vous  rendriez  ce pauvre homme et moi bien he : AnBzc72p354
égards pour sa modique fortune, vous me  rendriez  heureux.  Si je tiens à ce que : c4n2252p703
à la date du 2 9bre prochain ?  Vous me  rendriez  un petit service assez importa : c5n2371p050
ce placement pourrait convenir, vous me  rendriez  un très grand service, car cet : c1n0135p312
donc, demain il faisait beau, nous vous  rendrions  visite à onze heures.    Je s : c5n2339p011
esoin pour la correction, n[ous] v[ous]  rendrons  tout après-demain complet.     : c3n1496p599
, à Berlin, à Magdebourg, à Cologne les  rendront  inutiles.  C'est ce que je cal : c5n2523p262
e faire passer à la douane, et qui vous  rendront  l'envie de toutes vos compagne : c5n2704p671
comédie des Petits Bourgeois, et qui me  rendront  ma tâche bien difficile. [p334 : c5n2572p333
rer le récit.  Les journalistes ne vous  rendront  pas justice.  Ils abaisseront  : c3n1463p560
soi-disant amies, et qui jamais ne vous  rendront  un service.  Dites-vous bien q : c5n2653p485
 me les rendre, puis il n'a plus pu.     Rends  à Auguste mon effet de la fin d'a : c2n0970p735
oeur et avec bien du chagrin, car je te  rends  aussi malheureuse que je le suis. : c2n0500p061
   Si vous avez pensé à moi, je vous le  rends  bien.  Je n'y étais pas quand la  : c1n0021p062
nue à moi sous un incognito que, je lui  rends  cette justice, elle a quitté le j : c3n1058p055
nt aux 3 626 fr. en caisse, comme je te  rends  dans l'envoi d'avril 2000 fr. au  : c5n2663p513
u'ayant attrapé une belle pensée, je la  rends  en un vers sonore, je crois enten : c1n0011p036
sceau d'infamie ce scorpion humain.  Je  rends  grâce au ciel de pouvoir [p342] m : c2n0662p341
tes bien capables de penser que je vous  rends  les caracos amers, et Dieu me gar : c5n2704p673
   Mon cher Monsieur Souverain, je vous  rends  mille grâces pour votre exactitud : c5n2711p700
e des prosélytes, et définitivement, je  rends  plus de services à ma cause en me : c3n1443p538
guste, mais, par la manière dont je les  rends , les 500 f. ne doivent être compt : c3n1649p770
t redis-moi bien ce qu'elle soupirera.   Rends -moi bien les conversations.  C'es : c1n0021p059
'ont pas donné la tranquillité.    J'ai  rendu  1500 francs sur 2000 à Auguste, m : c3n1649p770
ermis cette démarche; aussi, vous ai-je  rendu  à votre libre arbitre.  Je n'ai j : c5n2808p842
 yeux; mais heureusement que tu nous as  rendu  de l'espoir à la page suivante et : c5n2670p544
e personne chez qui j'ai vu Dablin, m'a  rendu  de très mauvais services dans son : c5n2703p667
 j'ai cru être bon et affectueux, m'ont  rendu  défiant, non des hommes mais de m : c4n1704p042
 rien.  J'aimerai ce petit coin si bien  rendu  en pensant à ce que vous y avez e : c3n1066p062
 que pour le triple, 45 francs, je suis  rendu  en vue de la Sardaigne.  Maintena : c3n1334p388
 en soie, or et argent.  Ma maladie m'a  rendu  enfant, car j'ai eu l'une de ces  : c5n2694p630
à Surville, je voudrais bien avoir tout  rendu  là.    Tu as dû voir que nous nou : c2n0506p072
Dites à Mlle Borel que Mme H[anska] m'a  rendu  les 400 f. que je lui ai donnés a : c5n2340p013
an.  C'est cette situation connue qui a  rendu  mes amis incomparables si secoura : c5n2691p618
me brûlante, et la première plume qui a  rendu  mes idées est brisée, le papier e : c1n0058p172
emplaires qui m'étaient dus.    2° J'ai  rendu  moi-même les Divorces anglais ins : c1n0273p481
embre 1837    de Balzac.  [En marge : ]  rendu  par M. Mège.                      : c3n1306p357
s laissé aller à croire cela.  Cela m'a  rendu  quelque courage, et je vais faire : c2n0696p392
vre difficile pour laquelle vous m'avez  rendu  quelque courage.  Les critiques d : c2n0859p597
ce diable d'homme un engagement qu'il a  rendu  sérieux en voulant une lettre pou : AnBzc91p038
tre [p261] cette fille de mon coeur m'a  rendu  sorcier et j'ai fini par déterrer : c3n1223p261
rage je l'ai fait mettre moi-même comme  rendu  s[ur] vos registres. [p482]    3° : c1n0273p481
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envoi de 31000 fr. c'est-à-dire qu'on a  rendu  ta quittance contre 35000 fr.  Sa : c5n2655p491
me une autographe [sic].  Vous m'auriez  rendu  un bien grand service, si vous vo : c5n2665p531
836.]    Merci, chère, vos fleurs m'ont  rendu  un peu de courage; car, le jour d : c3n1088p084
est l'honneur du parti légitimiste, m'a  rendu  votre envoi plus remarquable enco : c1n0425p682
 n'aurais pas donné [p483] la pièce, ou  rendu , la pièce n'existant pas, l'argen : c3n1400p483
ement, un singulier lustre; le jugement  rendu , les aveux étaient possibles.  Ai : c3n1100p098
 où l'on croyait que le jugement serait  rendu , vous qui ne me connaissiez pas,  : c4n1837p189
 Par suite des décisions de la sentence  rendue  contre Mame, et par suite d'arra : c2n0674p360
roide et inanimée, mais de cette beauté  rendue  plus puissante par les qualités  : c1n0048p154
 que ma coupe de cornaline ne m'est pas  rendue , qu'en un an, je n'ai pas eu de  : c5n2686p606
 du procès.  La sentence souveraine est  rendue .  MM. Dupin et Boinvilliers, les : c2n0669p354
ncore 2 feuilles qui seront promptement  rendues  en bon à tirer.    J'aurai beso : c4n1854p210
e 8 Xbre 1829 (10 fr. 50) elles ont été  rendues  par moi au commiss[ionnaire].   : c1n0273p482
ux journées que les circonstances m'ont  rendues  si horribles et où vous m'avez  : c3n1097p095
auts et les pensées que j'ai y sont mal  rendues ; mais j'y travaille encore et à : c2n0600p247
lle 10 du Curé.  Les placards sont tous  rendus  en bon à tirer.                  : c4n1775p118
i prêtés en juillet 1848, qu'il n'a pas  rendus .  Comme il a à s'employer pour m : c5n2722p725
ièrement des services que ce garçon m'a  rendus .  Sans lui, je n'aurais pas pu f : c5n2517p245

Renduel
décembre 1835.]    M. de Balzac prie M.  Renduel  de lui donner un exemplaire de  : c2n1006p783

Renée
 par Louise que de vivre longtemps avec  Renée .  Je dois tous les jours vous all : c4n2012p407

renfermer
je pourrais le faire pour un autre.  Je  renferme  dans mes cinq pieds deux pouce : c1n0107p269
 terminés pendant cet hiver où je serai  renfermé  dans une maison sans en [p392] : c5n2614bisp391
d'amical, de fraternel, de vertueux; il  renferme  et l'idée de la beauté, non pa : c1n0048p153
tre neveu a dû vous dire que je me suis  renfermé  et que je ne quitte pas que la : c1n0317p543
ales et les naïfs sourires de l'âme; il  renferme  l'idée d'une confiance illimit : c1n0048p154
e vous possédez déjà.    V[otre] lettre  renferme  les leçons, pour lesquelles je : c1n0222p407
ien !  Ne me découvre que des fautes et  renferme  tes louanges.  Tu me ferais pl : c1n0022p066
s pensées et votre âme que cette lettre  renferme , une barrière.    Allons, adie : c3n1054p046
ement offert de venir avec moi et de se  renfermer  courageusement dans une maiso : c2n0545p153

renforcer
us avez diminué le deuxième volume pour  renforcer  le premier...  Est-ce ma faut : c1n0242p428

renfort
té, ni les barrières, ni les chevaux de  renfort , ni les cinq cents diables de d : c2n0916p674

renom
nde.  Qu'importe la mode, la gloire, le  renom , la vogue à qui ne sort pas de so : c3n1039p026

renommée
 comme une grenouille en pensant que la  Renommée  prendra les traits de Mme de S : c1n0040p133
oir Voltaire, dans la Pucelle, à l'art.  Renommée ).    Chère soeur, je m'en vais : c1n0040p133
otions et de répandre les trésors de la  renommée , du talent, des grandeurs, c'e : c1n0075p194
ces que j'avais conçues lorsque, sur sa  renommée , j'eus l'heureuse inspiration  : c5n2637p444
s rien pour augmenter et propager votre  renommée , persuadés que ce service sera : c1n0103p258
soutenir par ma plume, et de grandir en  renommée .  Je voudrais bien avoir de vo : c2n0527p110
roit en lui-même que la fortune vaut la  renommée ; il voudrait sans doute être m : c5n2703p667

renoncer
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ais à donner que 400 fr. comptant, j'ai  renoncé  à ce dessein, attendant un temp : c1n0036p115
 n'établissons pas cela, il faut que je  renonce  à ce que je fais.  Je suis à Me : c3n1047p036
dé à aller passer 20 jours à Saché.  Je  renonce  à faire de misérables petites p : c2n0974p740
t avril (?) 1822.]     Vous voir !  J'y  renonce  à jamais, le voyageur s'est ret : c1n0052p160
arranger et augmenter sa maison, que je  renonce  à l'acquisition par promesse de : c5n2441p148
que j'y verrai, et vous croyez que l'on  renonce  à la dernière image du bonheur; : c2n0875p624
çai ma candidature comme non avenue; je  renonce  à me présenter en concurrence a : c3n1653p775
mission.    Vous aura-t-on dit que j'ai  renoncé  à Paris du moment où je me suis : c3n1544p642
'un auteur, sans qu'il le voie - il n'a  renoncé  à prendre des épreuves que sur  : c4n1794p134
ents.    Moi, je suis à l'oeuvre, et je  renonce  à qui n'en voudra pas; j'ai cha : c3n1417p503
bles amitiés ?  Ma mère et ma soeur ont  renoncé  à recevoir de mes lettres.    C : c3n1044p032
e dit mes exhorbitantes conditions.  Je  renonce  à tout droit d'auteur.  Je suis : AnBzc91p033
i touchante et si belle que lorsqu'elle  renonce  à tout empire et s'humilie touj : c1n0106p264
s folles, et des retards éternels.  J'y  renonce  absolument.    Dis à M. Feuchèr : c5n2668p539
anière d'obliger.  Ne croyez pas que je  renonce  au plaisir de vous voir et de p : c5n2611p384
pour user au besoin.  Depuis hier, j'ai  renoncé  aux douairières, et je me rabat : c1n0040p133
eption, m'en aviser.    1° Mes amis ont  renoncé  aux lampes; ainsi je n'écrirai  : c5n2632p431
 je trouve 1000 fr. de reste.  Comme on  renonce  aux rideaux, et que cela peut s : c5n2678p573
s, le moyen de dégager un seul plat, je  renonce  complètement à retirer quoi que : c5n2646p458
ce ne peut m'empêcher de vous voir, j'y  renonce  de plein gré, si ce sacrifice a : c1n0075p193
avail aussi.  Si cela se renouvelle, je  renonce  franchement.  Je m'userais inut : c4n1812p151
mois le cens de l'éligibilité, et je ne  renonce  pas tout à fait à la politique. : c5n2365p044
ance et l'élégance est chère.  Moi, j'y  renonce  pour jusqu'au jour où j'aurai u : c2n0958p723
z pris le nom de Bully que vous y aviez  renoncé  soit à cause des reproches que  : c4n1837p190
 l'Illustration, vous y avez sans doute  renoncé , je traite avec d'autres journa : c4n2202p635
ie en 5 actes, en sorte qu'il m'a fallu  renoncer  à aller dans le Nord par l'Ita : c3n1289bisp339
dans la vie littéraire, il faut souvent  renoncer  à bien des plaisirs !..    Per : c5n2483p209
je viendrais, car il m'en coûte tant de  renoncer  à ce plaisir que je ferai des  : c4n1895p254
vres de v[otre] fonds, que j'aime mieux  renoncer  à cette affaire épineuse, que  : c2n0808p540
ncevable retard des messageries me fait  renoncer  à envoyer mes effets par cette : c5n2611p385
 ces dits feuillets, attendu qu'il faut  renoncer  à Gambara, dont nous avons la  : c3n1203p240
ont assez importantes pour m'avoir fait  renoncer  à mes visites académiques, car : c5n2468p193
ceux dont j'ai subi l'action !  Il faut  renoncer  à mon voyage d'Italie.  Ma mèr : c2n0545p153
igé à ne pas profiter de vos bontés, de  renoncer  à nos bons petits moments, à n : c2n0774p494
 mais la prudence exige en ce moment de  renoncer  à Paris.  Mais j'irai pour ter : c5n2344p021
yait je crois qu'elle serait capable de  renoncer  à son surnom de Lady Bourrant. : c1n0166p349
r toutes; ou sinon, je serais obligé de  renoncer  à tout commerce.    Que veux-t : c2n0500p060
pendant lequel mes travaux me forcent à  renoncer  à tout plaisir.    Mille amiti : c5n2461p182
ence, j'ai si peu de plaisirs, que pour  renoncer  à une personne dont la convers : c2n0768p485
  D'après ce que vous me dites, il faut  renoncer  à vivre sur les bords de la Lo : c5n2442p150
ans les termes sus exprimés, je déclare  renoncer  au droit de reproduction qui m : c3n1617p743
 mort, si malheureux en vie, qu'il faut  renoncer  bien souvent sur la couleur.   : c1n0035p112
j'ai trop d'ouvrage à faire; il a fallu  renoncer  même à vos chers mercredis.    : c2n0856p594
er de l'argent à Paris d'ici; il faut y  renoncer , on a pris 4000 fr. pour commi : c5n2655p491
as, et il a été convenu qu'il fallait y  renoncer .    Accuse-moi toujours récept : c5n2682p592
n en voulait un tel prix, qui a fallu y  renoncer .  N[ous] avons préféré avoir d : c5n2724p732
 a fait de tels ravages qu'il a fallu y  renoncer ; en sorte qu'il a fallu rempla : c5n2703p666
e cela, tu me l'écrirais; car alors, je  renoncerais  à elle.  Elle aurait donc,  : c5n2670p545
 pas cette transaction.    2° Que je ne  renoncerais  pas à l'oblig[ati]on que vo : c1n0122p292
e m'écrire un petit mot par lequel vous  renonciez  à mon article sur la biograph : c2n0657p333

renonciation
rangers l'un à l'autre, par suite de ma  renonciation  à ces deux points en litig : c2n0808p540
 v[otre] lettre, relativement à v[otre]  renonciation  au droit que vous avez de  : c2n0966p729
avons à n[ous] entendre sur l'espèce de  renonciation  que v[ous] faites en annon : c3n1650p772
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Renouard
 faudrait mettre le rendez-vous avec M.  Renouard  à cette heure et à ce jour.    : c3n1487p591
 -  Art. forcé : 7 / 6 Florian complet ( Renouard ) . . . . . 200 -  1 Gilbert (D : c1n0122p293
 . . . . . .  88 -  3 Hamilton complet ( Renouard ) . . . . . . . . . . . . .  60 : c1n0122p293
. . . . . . . . . .  396    1 Voltaire ( Renouard ), pap. vélin  . .  240    676  : c1n0121p291
     50 -    Art. ajoutés.  2 Voltaire ( Renouard ), p[ap.] ord[inai]re à 170 [fr : c1n0121p291
. . . 300 -  75 / 80 Ges[s]ner (édition  Renouard , 4 vol.), 8° vélin,     49 gra : c1n0121p291
on si cela vous convenait ainsi qu'à M.  Renouard , nous pourrions faire cette af : c2n0676p363

renouer
 j'espère, si par hasard mes projets se  renouent  ici, faire, comme on dit, une  : c5n2664p526
mais votre privilège à vous est de tout  renouer  d'un mot.  Croyez-vous donc que : c2n0875p624
iècle sont entièrement rompues et ne se  renoueront  point.  Je n'accepte pas une : c4n1685p013

renouveler
ns.  Mon tailleur a un effet de 500 fr.  renouvelé  échéant en août.  J'ai 750 fr : c1n0223p408
gneuse pour ne pas ne point [sic] avoir  renouvelé  les reconnaissances, comme je : c5n2672p552
e séance du comité, car il s'agit de le  renouveler  à l'assemblée générale.    O : c3n1664p786
is et de charbon sera finie, tu peux la  renouveler  chez les fournisseurs, en le : c5n2646p459
fr. indiqués Damet, serviront à d'abord  renouveler  en mars les reconnaissances  : c5n2716p709
 chère mère, j'ai oublié de te prier de  renouveler  en paillassons neufs ou en t : c5n2722p728
est-à-dire ouvrir quand il fait beau et  renouveler  l'air.    Comment Gagneau n' : c5n2646p459
'avais bien besoin de ce voyage pour me  renouveler  les idées, et la fatigue cor : c2n0916p675
douter du plaisir que j'aurais eu à lui  renouveler  mes hommages.    Le Prince H : c4n2194p624
.    Je saisis cette occasion pour vous  renouveler  mes remerciements et vous of : c4n2227p674
eur de Buisson qui n'a pas pu me [p735]  renouveler  un effet a été cause de tout : c2n0970p735
sans crainte, où l'on se plonge pour se  renouveler , où le coeur se restaure.  V : c2n0983p755
vie est un vaste polype qui meurt et se  renouvelle  à chaque minute.     Ainsi,  : c1n0053p165
verrez, de faire publiquement ce que je  renouvelle  ici avec le plus grand plais : c4n2213p647
 fr. moins 200 fr.  Un pareil effort se  renouvelle  ici difficilement, et c'est  : c5n2646p460
is pas parvenir auprès de vous, et vous  renouvelle  mes sentiments d'amitié resp : c5n2535p288
z, car Frédérick [Lemaître] n'avait pas  renouvellé  [sic] son engagement; mais,  : c5n2386p067
a faculté de travail aussi.  Si cela se  renouvelle , je renonce franchement.  Je : c4n1812p151
ravail, puis ma tête s'est parfaitement  renouvellée  [sic]; en somme, je n'y per : c2n0916p674
riger, elles garnissent une table et se  renouvellent .  Si l'on disait cela, per : c2n0904p658
mpter sur ce que tu me demandes.  Je ne  renouvellerai  ni ma loge à l'Opéra, ni  : c2n0881p629
ion d'aller à Stuttgart; [p139] et vous  renouvellerai -je cet hommage-lige de vi : c5n2432p139

renouvellement
 1ers jours d'avril; 2° 300 fr. pour le  renouvellement  au M[ont]-de-Piété; 3° 2 : c5n2722p724
 à réaliser.  En payant les intérêts du  renouvellement  au M[ont]-de-Piété, il f : c5n2615p394
 auras à prendre l'argent nécessaire au  renouvellement  des reconnaissances du M : c5n2663p516
ver les 2 à 300 fr. nécessaires pour le  renouvellement , et à le bien faire en t : c5n2646p457
ité, pour les mesures à prendre pour le  renouvellement .    T[out] à vous    de  : c3n1662p785
onneras celui que je t'envoie; c'est un  renouvellement .    Je pars demain lundi : c2n0497p054
venir, et de trouver ici les affectueux  renouvellements  des sentiments de recon : c5n2585p348
s.    Donc, ne remets pas d'un jour les  renouvellements ; tu en as l'argent, je  : c5n2646p458

rénovateur
pas de faire reparaître son nom dans le  Rénovateur   - Vous ne devez pas que vot : c2n0574p203
a condition imposée à M. de B[alzac] le  Rénovateur  et le journal quotidien poli : c2n0524p102
tre utile, au moment où la rédaction du  Rénovateur  pouvait vous être plus lourd : c2n0562p187
lus.    J'enverrai encore un article au  Rénovateur , car à la prochaine chambre, : c2n0538p135
 par toi que j'enverrai mes articles au  Rénovateur , et tu t'en feras rembourser : c2n0477p011
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ticle écrit sur Mme la Dauphine dans le  Rénovateur , lui avait été doux au coeur : c2n0627p295
ible de l'insérer textuellement dans le  Rénovateur , [que vous ayez soin] de le  : c2n0529p113
être trouvé là à la dernière réunion du  Rénovateur .  Mais croyez que je ne manq : c2n0562p187
ez voir de ma part M. Laurentie pour le  Rénovateur ; il vous fera faire quelque  : c2n0540p139

rénover
vous ne voulez pas, dans votre intérêt,  rénover  notre marché dans une pensée co : c2n0712p413

renseignement
et causer avec Monsieur le Comte sur un  renseignement  au pays de Milan; il prie : c3n1178p206
e cela si je n'avais à vous demander un  renseignement  et à vous rappeler une pr : c5n2393p088
i oublié, mon cher monsieur Meurice, un  renseignement  important pour la toilett : c5n2362p040
place au gouverneur, mais n'ayant aucun  renseignement  je ne savais qu'en dire - : c4n1919p288
u l'obligeance de mettre à m'envoyer ce  renseignement , et vous savez qu'obliger : c4n2265p718
ticle vous avez !... donnez surtout les  renseignements  intimes sur le favorinat : c1n0355p589
n besoin de le voir pour avoir quelques  renseignements  militaires.    Mille com : c3n1391p470
ation du chemin de fer du Nord tous les  renseignements  possibles, sur le fret d : c5n2518p248
s trouver, car j'ai à vous demander des  renseignements  pour une autre petite af : AnBzc91p038
 le procès-verbal, la procédure, et des  renseignements  précieux sur les Cenci.  : c3n1154p172
tre des mains étrangères, j'ai déjà des  renseignements  précis, sur la valeur de : c5n2760p785
 écrite.  Je vous remercie beaucoup des  renseignements  que vous me donnez sur l : c5n2767p793
ez nécessairement un exemplaire.    Les  renseignements  que v[ous] me demandez s : c3n1531p629
ndez mes chiffres et mes calculs et des  renseignements  que je fais prendre sur  : c2n0844p584
s naturelles.  Et à ce sujet, voici les  renseignements  que j'envoie à ton mari  : c5n2518p247
u auras bien fait l'affaire Dupont; mes  renseignements  sont toujours très bien  : c5n2646p459
 vous voie ou non, j'ai bien besoin des  renseignements  suivants sur Angoulême,  : c3n1104p109
    Si tu pouvais avoir de ton côté des  renseignements  sur le valet de chambre  : c5n2682p593
de vous aller voir demain pour quelques  renseignements  sur la flora danica, et  : c2n0734p436
n cher Monsieur Piquée, j'attendais des  renseignements  sur les débats; mais je  : c4n2286p742
ntrarié que tu ne m'aie pas demandé des  renseignements  sur cette affaire avant  : c5n2672p553
toire de France pittoresque quant à des  renseignements  sur les bijoux, les meub : AnBzc72p348
u polonaise.    Auguste m'a dit que les  renseignements  sur Java étaient [p178]  : c2n0558p177
lui suis redevable de quelques précieux  renseignements , c'est une des rares gen : c3n1369p438
 il exige un concours de recherches, de  renseignements , de conférences qui ne m : c1n0108p272
ois jours et vous demander moi-même ces  renseignements , en vous remerciant auss : c5n2718p716
rcés d'aller à Belley chercher quelques  renseignements , et dans quelques heures : c3n1587p700
vous m'avez mis à même d'avoir quelques  renseignements , et si j'ai tardé à vous : c4n2315p774
r demain lundi à 4 heures.  Quant à mes  renseignements , hé bien, vous et MM. de : c4n2016p414
omme sur lequel il vous faut donner des  renseignements .  C'est un étourdi, crib : c1n0096p232
 de ce qu'il lui envoyait de si fautifs  renseignements .  Il n'y avait rien à fa : c5n2644p455
 a volée.  Il n'a pu me donner d'autres  renseignements .  J'enverrai au bon abbé : c3n1154p173
prise à Smyrne, et je profiterai de vos  renseignements .  Mais la maison que je  : c5n2385p066
oilà tout, mais j'ai bien besoin de ces  renseignements .  Si le commandant me fa : c3n1104p109

rente
heur, la vie, c'est six cents francs de  rente  au bord de la Loire. »    Eh ! ve : c1n0261p461
ique.  Meyerbeer a cent mille livres de  rente  et préférera toujours l'Opéra.  P : c3n1395p475
  Que les soixante-cinq mille francs de  rente  nécessaires à ces prix soient don : c4n1918p285
succession.    J'ai la certitude que la  rente  servie à ma mère représente large : c5n2500p224
e campagne en Touraine, vous auriez, la  rente  sur le gr[an]d livre aidant, une  : c5n2703p664
t, qui lui donne tout à la charge d'une  rente  viagère à ma mère (2400 fr. envir : c5n2673p559
les, à la charge de faire à ma mère une  rente  viagère de trois mille francs par : c5n2500p224
ères.  Elle ne conservera qu'une faible  rente  viagère en comparaison de la fort : c5n2727p740
, sous la modification suivante :    La  rente  viagère que nous vous servirons s : c1n0119p289
 sur son testament pour 1.200 livres de  rente  viagère; en voici assez pour mon  : c1n0021p060
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r modernisé, ayant cent mille livres de  rente , et directeur g[énér]al.  Adieu.  : c1n0013p042
aut-il que je n'aie pas 1.500 livres de  rente , pour pouvoir travailler d'une ma : c1n0035p112
 gueux, ou bien avoir 700.000 francs de  rente .    Je te quitte pour dormir, j'a : c1n0021p060
ont d'un coup le capital de cette belle  rente .  Ah si vous me voyiez travailler : c2n0558p177
 gagnent l'incognito et 10000 livres de  rente .  Cela vaut bien une place.  Il y : c5n2653p482
e peut compter là-dessus, comme sur une  rente .  Plus tard, si mes affaires s'am : c5n2630p422
 ses enfants, en ne se réservant qu'une  rente . [p736]    Ainsi, maintenant, l'é : c5n2726p735
ient qu'une douzaine de mille livres de  rente ; la pauvre mère tirait le diable  : c1n0033p100
n château, et tu donnes 20000 livres de  rentes  à chacune de tes filles; naturel : c5n2664p520
faire vendre et faire acheter 450 f. de  rentes  en 3 % en employant toute la som : c5n2340p013
H[anska]. [p523]    Enfin, 20000 fr. de  rentes  et une maison payée et aussi bie : c5n2664p523
oblesse aujourd'hui c'est 500000 fr. de  rentes  ou une illustration personnelle. : c2n0948p710
'espère que ma milady aura bien plus de  rentes  que celle-là.  C'est-i un frère  : c1n0033p103
 princesse, mettez cent mille livres de  rentes  que nous n'avons pas, ou la gloi : c3n1336p390
en un mot, Madame de Balzac n'a que des  rentes  viagères et quelques économies q : c5n2733p753
en décidément, Mme H[anska] n'a que des  rentes  viagères, et pas si considérable : c5n2646p461
000 fr., lorsque 77000 fr., au taux des  rentes , est aujourd'hui une fortune, lo : c5n2651p478
toute fortune une terre de 20000 fr. de  rentes , et c'est en capitalisant avec d : c5n2663p511
e grand livre, tu aurais eu 2500 fr. de  rentes , et moi déjà 2500.  Telle est la : c5n2655p492
68000 fr. quand on n'a que 20000 fr. de  rentes , et une pension viagère ?  Donc, : c5n2646p461
ien.  Il y a là plus de noblesse que de  rentes , plus de belles alliances que de : c5n2733p753
aît être une folie, au taux où sont les  rentes , qui baisseront encore; et, au l : c5n2630p423
 M. Pépin le Halleur, avec 30000 fr. de  rentes , sans dettes, se présente.  Le j : c5n2664p521
e Capestang; tu as cent mille livres de  rentes , un château, et tu donnes 20000  : c5n2664p520
 procureur-général avec 50000 livres de  rentes .    Le sculpteur remercié se dit : c5n2664p521
s, se mariant avec un homme de 15000 de  rentes .  Elle s'est mise dans une situa : c5n2664p521
 fr. et les domestiques 600 liv[res] de  rentes .  Le tout était enfoui dans ce c : c1n0033p100
uel aura un jour trente mille livres de  rentes ; qui (la belle-soeur) est fort j : c1n0034p106

rentier
-> Monographie du Rentier

bre 1839.]    Envoyez-moi l'épreuve des  Rentiers  avec celle du Notaire.  Je ne  : c3n1623p748
oyer deux exemplaires du Notaire et des  Rentiers  quand ils paraîtront, et même  : c3n1651p773

rentrer
 trop faire attention à des phrases qui  rentraient  dans le genre dont je m'occu : c2n0561p185
ier 1844.]    Monsieur,    Je trouve en  rentrant  chez moi un rendez-vous pour u : c4n2228p675
et je viens de rompre tous mes liens en  rentrant  dans la solitude et dans l'oub : c2n0893p641
s Deux frères que je viens de relire en  rentrant  dans mon bouge parisien, et ce : c2n0634p307
es tendres caresses ne l'allège pas, en  rentrant , cette pauvre Commin [sic] ria : c1n0067p181
gloire commune si !...     Mercredi, en  rentrant .    Si vous avez pensé à moi,  : c1n0021p062
 règle conventuelle exigent que je sois  rentré  à cinq heures.    Aussitôt que j : c2n0893p641
eure chez moi, j'étais parti à midi, je  rentre  à neuf heures pour dîner, ayant  : c4n2267p721
'ABRANTÈS    [Paris, 2 août 1833]    Je  rentre  beaucoup trop fatigué pour pouvo : c2n0654p327
 car il m'est impossible de ne pas être  rentré  chez moi à 6 heures.  Ma santé e : c4n2216p659
 pour que je la lusse, - je ne suis pas  rentré  chez moi le dimanche.  Comment a : c2n0692p380
cer par autre chose en attendant que je  rentre  dans ce morceau qui, en ce momen : c2n0535p124
s incommode visiteur, car à 5 heures je  rentre  dans ma coquille afin d'être prê : 
c4n02124bisp547
e à force d'amour-propre.    Je ne suis  rentré  hier qu'à onze heures, à cause d : c3n1418p504
onduite à Montz[aigle].  Comment, il ne  rentre  jamais qu'au matin, il laisse se : c1n0037p116
] et, en cas que cet argent ne soit pas  rentré  ou soit insuffisant d'acquitter  : c1n0219p404
 pauvre soldat enfreint sa consigne, ne  rentre  pas à sa caserne, et se trouve p : c3n1044p032
. TASTU    [Paris, 1829 (?)]    Je suis  rentré  un moment après le départ de mon : c1n0242p427
vec MM. Dieulouard et Boulland, je suis  rentré , il y a deux [p361] jours dans t : c2n0674p360
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Si rien de ces 2 natures de paiement ne  rentre , tu n'as pas à t'en inquiéter.   : c5n2619p401
du monde pour cela, et à chaque pas j'y  rentre .    Je crois que je suis changé, : c1n0051p159
n enfant, il est bien certain que votre  rentrée  dans les Ressources de Quinola  : c4n1980p362
s pour réparer cet oubli.    Marcel est  rentrée  dans son ménage sans que jamais : c3n1130p144
ulsé de la Revue de Paris.  J'y fais ma  rentrée  dimanche par une oeuvre capital : c2n0782p505
i dira de ne pas sortir qu'elle ne soit  rentrée , elle peut être tranquille.  Di : c5n2704p674
tre intention de profiter des délais de  rentrée .    Sous prétexte de quoi pouve : c4n2010p403
r.  C'est une simple affectation de ces  rentrées  dans le cas où elles rentreron : c5n2619p401
 seraient soumis à mes rentrées, et ces  rentrées  sont des restes de liquidation : c1n0472p736
les paiements qui seraient soumis à mes  rentrées , et ces rentrées sont des rest : c1n0472p736
itôt que les pièces de ce billet seront  rentrées , vous auriez la complaisance d : c1n0219p404
des comédies comme celle du Faiseur qui  rentrent  dans l'ancien style.    Je t'a : c5n2654p487
urs dus à Madame mère.    Adieu; tu vas  rentrer  à Paris.  Je ne te verrai pas s : c4n1860p217
ôle fait exprès pour J. Prudhomme et de  rentrer  au Vaudeville. Vois.    Mille a : c5n2586p349
bain de venir ce soir chez moi avant de  rentrer  chez lui.  À dix heures je sera : c1n0105p261
s le mien.    La nouvelle qui me paraît  rentrer  dans ces conditions et de laque : c4n1947p321
écution de mon traité, car j'ai hâte de  rentrer  dans les pièces que détient M.  : c4n2154p578
mon affection pour ma soeur, il fallait  rentrer  dans nos anciennes limites.  J' : c4n2231p679
ut en revenant.  Pourquoi se presser de  rentrer  dans une patrie où l'Académie n : c5n2669p543
e, ajouter quatre feuilles; ce qui fait  rentrer  de huit feuilles, attendu qu'il : c2n0769p487
e bien difficile. [p334] Mais j'ai fait  rentrer  la pièce dans les limbes du por : c5n2572p334
es instructions sur la manière de faire  rentrer  les 3000 fr. de Barbier pour le : c2n0539p137
e bien-aimée, il est plus sage à moi de  rentrer  pour 3 mois en France.  Tu ne p : c2n0548p159
doit une somme dans laquelle je ne puis  rentrer  que par ses étoffes qu'il m'aba : c2n0531p120
eptembre 1848.]    1°    Il y a à faire  rentrer  un effet de 1500 fr. souscrit p : c5n2608p371
er pourra, en cas de mon absence, faire  rentrer  [les créances de] M. Isambert e : c1n0160p341
billet Rousset que Souverain doit faire  rentrer , tu les porteras chez M. Fessar : c5n2619p401
t dans l'argent de qui je voudrais bien  rentrer .  Or cette impression, celle de : c2n0541p142
du citron pur, et dans laquelle je vais  rentrer ; or, un beau matin, il éclate u : c5n2681p584
is M. le Comte de Belloy et qu'enfin je  rentrerai  dans la propriété de mes arti : c3n1140p159
sorte que dans le délai d'une année, je  rentrerai  dans la propriété entière de  : c2n0535p126
 complètes - il est bien entendu que je  rentrerai  dans mes droits de propriété  : c3n1153p170
e à Lassailly, à la condition que je ne  rentrerai  dans mes droits d'auteur que  : c3n1475p578
ous mes autres droits, dans lesquels je  rentrerai  même au fur et à mesure de la : c4n2275p731
 propriété duquel il est convenu que je  rentrerai  selon les conditions ordinair : c4n1897p259
nt que dans le délai de quatre mois, je  rentrerais  dans mes droits, sauf la fac : c5n2805p839
feuille, mais que, pour cet article, je  rentrerais  deux mois après dans ma prop : c2n0848p587
vrage dans les 1ers jours d'août ce qui  rentrerait  parfaitement dans la rigueur : c2n0649p322
même temps que tous les billets d'avril  rentreront , tu ne saurais croire comme  : c5n2668p542
on de ces rentrées dans le cas où elles  rentreront .    Or, quant aux 2500 fr.,  : c5n2619p401
e que nous signerons, voilà 2000 fr. de  rentrés , puis la Bataille, les Contes n : c2n0523p100
aucun retard, à quelque moment que vous  rentriez , attendez-moi, je passerai jus : c4n1748p089

renversement
 répondre à mes nièces, ce qui était un  renversement  des principes élémentaires : c5n2664p519
ant sur la destruction du globe, ou son  renversement  par les comètes.  J'ai le  : c2n0954p718
e me causait la triste perspective d'un  renversement  probable de ma petite fort : c2n0486p035

renverser
uste.  Quand les Bourbons revinrent, on  renversa  la statue de Napoléon; ce fut  : c1n0297p519
ue je commence par être comme foudroyé,  renversé  d'un canapé où je me trouvais  : c5n2681p584
ix à laquelle je travaille est le sujet  renversé , c'est la femme coupable (je p : c3n1463p560
 en regardant la Sainte Cécile, ont été  renversées  en voyant la Sainte Cécile d : c3n1248p295
te gage pour l'avenir, que d'espérances  renversées , surtout quand j'ai la préso : c1n0047p152
ue les députés coalisés en on fait pour  renverser  le ministère Molé.  Tous les  : c3n1595p709
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phe très joyeux.    En bas, il faudrait  renverser  les cornes, mettre les pointe : c4n2332p791
 de la légitimité, qui vont s'unir pour  renverser .  Ne m'accusez pas de non-pat : c1n0271p478

renvoi
le prier d'aller chez Éverat presser le  renvoi  de l'épreuve nouvelle demandée;  : c3n1389p468
ne entrave pour mes épreuves, et par le  renvoi  de l'épreuve corrigée des Orphel : c2n0535p126
t cette absence de cinq mois.    Par le  renvoi  de l'épreuve bonne à tirer des O : c2n0537p133
e épreuve du Dôme des Invalides, par le  renvoi  de ladite vous recevrez le Dépar : c1n0381p623
 de choses.     Je te bavarderai par le  renvoi  des épreuves.    Adieu, paye Lau : c2n0505p071
on de Naples.  Je v[ous] dirais, par le  renvoi  des épreuves du volume, où m'adr : c2n0541p143
ns, que v[ous] recevrez corrigés par le  renvoi  des épreuves du Médecin.    Je t : c2n0541p143
crit et il y a des mots, des phrases en  renvoi  oubliés, desquels [p360] je ne m : c4n1978p359

renvoyer
tant de connaître ce résultat.    On me  renverra  tout en placard, à compter du  : c3n1405p488
dans la journée où l'imprimeur nous les  renverra .    Ci-joint tous les placards : c3n1505p607
Genève jusqu'au 15 8bre; alors, je vous  renverrai  2 jours, après la réception,  : c2n0541p142
dres qui irait et viendrait.    Je vous  renverrai  copie et épreuves par un libr : c3n1396p477
s.    de Balzac.    Jeudi 9    P S.  Je  renverrai  demain la nouvelle corrigée e : c4n1978p360
avec le grainetier les termes que je te  renverrai  des effets; et je les changer : c2n0500p060
e l'on compose vite les Orphelins.   Je  renverrai  l'article de 9bre avec les ép : c2n0533p123
 n'est pas inutile de retourner, je les  renverrai  plus tard.  Cette composition : c3n1508p609
ur] la collection est trop cher je vous  renverrai  p[our] mardi v[otre] volume p : c5n2803p837
ansaction, afin que je l'examine; je la  renverrai  signée si tout y est bien.    : c2n0819p553
nvoie-moi les deux doubles et je te les  renverrai  signés.    Le traité signé, t : c2n0524p103
reçu les manuscrits du Vicaire, je vous  renverrai  un plan de roman bien expliqu : c1n0077p200
preuve de ma Scène de village, et je la  renverrais  courrier par courrier  - Adr : c1n0373p609
xemple les 9 feuilles imposées - je les  renverrais  évidemment en un seul jour b : c4n2074p480
ce matin je lui ai dit qu'à Paris je le  renverrais  s'il ne se déshabituait pas; : c5n2732p752
1° 980 pour solder sa facture que tu me  renverras  acquittée courrier par courri : c5n2686p604
50 francs à M. Car[r]aud, et tu les lui  renverras  par la messagerie, attendu qu : c2n0521p095
 En tout cas, si vous jugez que vous me  renverrez  le manuscrit mettez-le à la d : c1n0077p200
nvoyer des épreuves comme celles que je  renvoie  en bon à tirer.    J'attends le : c4n2196p626
qu'il y a sur le 2e placard que je vous  renvoie  était annoncé, et ne fait pas 2 : c4n1979p361
    Je viens à ton petit mot.  1° Je te  renvoie  la note de Bissonnier, en te pr : c5n2682p591
ur les 2 consoles inférieures.    Je te  renvoie  le dessin de M. Feuchère avec m : c5n2680p582
e pour les effets Chlendowski.  Je vous  renvoie  le petit mot que vous m'envoyez : c5n2345p023
   Mon cher Hetzel, c'est à vous que je  renvoie  les 3 bons à tirer ci-joints po : c4n2074p480
 ou janvier 1841.]    Monsieur, je vous  renvoie  les bonnes feuilles 5 et 6 du C : c4n1872p227
et il manque la 16 du tome II.  Je vous  renvoie  les dernières épreuves de Pierr : c4n1799p138
ms-Spire.    Mille compliments, je vous  renvoie  les deux volumes de Jacques que : c2n0825p562
étier-là, il n'est pas sûr que je ne le  renvoie  pas au 1er mois; donc je te le  : c5n2728p743
 Éverat envoie peu les épreuves et n'en  renvoie  pas souvent chercher et mainten : c2n0590p232
, que si je ne vous rapporte ou ne vous  renvoie  pas, par une voie sûre les obje : c5n2528p282
n sorte que vous m'accuserez si je vous  renvoie  si tard les deux volumes que vo : c3n1564p667
is redevable d'enveloppes et je vous en  renvoie  une à compte.  Grâce à ce vol,  : c1n0403p661
ttrez les factures acquittées.  Je vous  renvoie  votre facture de 553 fr. avec l : c5n2712p703
 par mégarde dans la mienne, je vous la  renvoie , en cas que vous en ayez besoin : c4n2282p738
N    [Passy, juin (?) 1842.]    Je vous  renvoie , Monsieur Souverain, les feuill : c4n2058p462
s être un valet de chambre intelligent,  renvoie -le aussi; et garde la grande bo : c2n0535p125
'écriture ci-dessus et d'autre part, et  renvoie -le moi à Madame veuve Durand, r : c3n1181p219
si tu veux renvoyer Leclerq, paye-le et  renvoie -le.  Je voyagerai jusqu'à ce qu : c2n0497p053
surance que je l'aurai. [p92]    Enfin,  renvoie -moi la copie nouvelle que j'env : c2n0519p092
lle épreuve des feuilles 9 et 10 que je  renvoie .    Faites donc observer à M. B : c2n0981p750
r je ne veux de Marguerite que si tu la  renvoies  et, comme je te l'ai dit, je p : c5n2673p559
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ux du tribunal et nuisît à ma cause; je  renvoyai  M. Regnault refuser nettement  : c3n1100p100
'envoyait toute la composition, s'il me  renvoyait  6 feuilles en page, il est pr : c4n1836p184
 Amours d'une laide qui feront 9bre, en  renvoyant  les épreuves des Orphelins.   : c2n0524p102
 en sorte que je l'aie.  Comment, en la  renvoyant , ma soeur, sachant mon désir, : c5n2678p575
   [Passy, octobre (?) 1844.]    On m'a  renvoyé  cette copie par mégarde dans la : c4n2282p738
er les plus grands ennuis, on peut être  renvoyé  d'ici pour cela.  Recommande bi : c5n2668p540
un banquier.    Revue de Paris.  - J'ai  renvoyé  directement à Éverat mes épreuv : c2n0524p102
reconnaissant.  Vous m'aurez sans doute  renvoyé  ici une lettre pressée de ma so : c3n1324p379
qui doivent être le 7 et le 8.     J'ai  renvoyé  jusqu'à 6 en bon à mettre en pa : c4n1869p225
ne peut aller, que M. Cavé ne lui a pas  renvoyé  l'École des ménages et qu'il re : c4n1788p129
uittes de l'infâme Berrué !  M. Odier a  renvoyé  la caisse, qui ne lui appartena : c3n1182p219
é dont je n'ai pas épreuve, puisqu'on a  renvoyé  la copie imprimée et que ce pla : c4n1851p207
a demandé toute une journée.  Je lui ai  renvoyé  les pièces par la poste, et cel : c2n0485p034
ieu de sa lettre, elle me dit qu'elle a  renvoyé  Marguerite.  Elle a débuté par  : c5n2678p574
nous n'en finirons jamais si l'on ne me  renvoye  pas mes épreuves lues par les c : c2n0981p750
  Il y a dans le placard que je vous ai  renvoyé  un petit bout de composition co : c4n1962p340
28 avril 1848.]    Ma chère soeur, j'ai  renvoyé  Zanella, car il m'était impossi : c5n2547p302
nts, mais la première épreuve vous sera  renvoyée  d'ici à 3 jours, c'est le plus : c3n1540p637
tement que tu connais parce qu'elle est  renvoyée  de son hôtel; plus de M. Bekcl : c1n0040p134
es du tome II que Mme de Girardin lui a  renvoyées  par mégarde, et que j'ai déjà : c3n1557p660
et je trouverais une occasion pour vous  renvoyer  aussitôt l'épreuve corrigée; i : c2n0529p113
]    Monsieur    Je vous remercie de me  renvoyer  ce que je reçois, et vous prie : c5n2831p864
  Je suis retourné exprès ici pour vous  renvoyer  ceci.  Redemandez-en une épreu : c3n1470p570
v[ous] autres lib[raires].  J'ai à vous  renvoyer  de 6 à 9, tome II, Fille d'Ève : c3n1523p622
aire des sottises, et que Zanella est à  renvoyer  en avril.    J'attends avec bi : c5n2651p476
médiatement après l'avoir reçu, de m'en  renvoyer  épreuve et manuscrit par la di : c2n0743p450
Marguerite était à prendre, il faudrait  renvoyer  immédiatement Zanella, et la r : c5n2608p378
rriture pour gratification.  Il faut la  renvoyer  immédiatement.  Il ne faut pas : c5n2608p378
ompléter cinq [p550] feuilles, et de me  renvoyer  l'article Réclamiste, en manus : c4n2127p550
uvés, il n'était pas nécessaire de vous  renvoyer  la biographie, mais le prix de : c2n0934p694
oit faire 3 feuilles.    Il faudrait me  renvoyer  la copie de la conclusion pour : c4n1870p226
euve du carton, en sorte que je ne puis  renvoyer  la feuille complète qui finit  : c4n1783p125
eur,    Il m'est bien difficile de vous  renvoyer  le soldat que vous m'avez donn : c5n2517p245
ndre les chevaux, vends-les; si tu veux  renvoyer  Leclerq, paye-le et renvoie-le : c2n0497p053
pas lieu, j'irai à Strasbourg pour vous  renvoyer  les 3000 fr. par la diligence, : c5n2344p020
père être mieux et tout t'expliquer, te  renvoyer  les effets de madame Delannoy, : c2n0519p092
s prie, s'il en est encore temps, de me  renvoyer  les épreuves, autrement je ne  : c3n1447p543
eur,    Voivenelle [sic] a oublié de me  renvoyer  mon manuscrit et il y a des mo : c4n1978p359
ar la poste, je ne m'aviserai plus d'en  renvoyer  par cette voie.  À Naples, j'a : c2n0535p125
es corriger en bon à tirer et de te les  renvoyer  par un paquet à la diligence d : c2n0523p099
er qui m'enlève 3000 fr. d'écus, a fait  renvoyer  toutes les valeurs de la libra : c2n1003p780
et, et le Tetereff, où il s'agissait de  renvoyer  un intendant prévaricateur, n[ : c5n2523p264
dra le donner à dix compositeurs, et me  renvoyer  une épreuve demain lundi avant : c5n2825p859
 à Tours à Duchemin, et alors il faudra  renvoyer  Zanella avec une gratification : c5n2615p395
d'avril [1849], j'aurai écrit s'il faut  renvoyer  Zanella, et, alors, j'enverrai : c5n2608p378
te réitère la recommandation absolue de  renvoyer  Zanella; qu'elle ne reste pas  : c5n2682p592
y gagnerai de l'embarras.  Je vais vous  renvoyer , d'ici à 3 jours, les 3 choses : c2n0916p674
ne 5me roue à un carosse et que je veux  renvoyer , elle ne m'est bonne à rien.   : c5n2630p424
bien corriger ce morceau-là et de me le  renvoyer .    Je voudrais, vois-tu, rapp : c2n0478p012
x, et que tous les manuscrits me soient  renvoyés , même celui des épreuves premi : c2n0521p096
bury excepté), tout est vendu, les gens  renvoyés .  Ma dépense à Paris se borne  : c2n0536p130
n de le travailler cette nuit-même.  Et  renvoyez  demain matin sur les neuf heur : c3n1472p572
agination [p203] souvent embarrassée et  renvoyez  le moi.  Sinon, Bouquiniste de : c2n0574p203
u Curé de village.  De plus, vous ne me  renvoyez  pas la copie.  Enfin, voici 12 : c4n1836p184
 Je suis, à la lettre, sans un denier.   Renvoyez -la demain faire ses paquets en : c4n1865p222
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s la plus grande défiance à son égard.   Renvoyez -la et raide.  Ne me laissez pa : c4n1865p222
puis quand elle sera à Paris, payez-la,  renvoyez -la le plus promptement possibl : c4n1865p222
r en 7 pages cet article de l'Épicier.   Renvoyez -le moi, ce soir, fût-il neuf h : c3n1472p572
a [p341] des corrections, coupez-le, et  renvoyez -le-moi, rue de Richelieu.  J'e : c4n1962p341
a justification lui conviennent.  Enfin  renvoyez -moi mon volume de Goriot.    I : c3n1281p325
e, usez-en pour votre livre, et surtout  renvoyez -moi promptement mes révisions  : c5n2816p851
une névralgie m'interdit tout travail.   Renvoyez -moi une épreuve de ceci, et ce : c4n2286p742
s, début novembre 1837.]    Charles,     Renvoyez -moi une nouvelle épreuve de ce : c3n1294p344
 tirer après les avoir vérifiées, sinon  renvoyez -moi une seule épreuve, je la r : c3n1305p356

répandre
ime le défend (quelle scène).  La Reine  répand  des larmes en voyant le Roi s'en : c1n0022p064
ur la séance du Parlement.  La Reine se  répand  en invectives contre Cromwell, l : c1n0022p064
iquez.    Puisque, vous imitez Dieu qui  répand  ses dons sans le montrer, je vou : c3n1549p648
remplacé l'épée, et les veilles où l'on  répand  tant de pensées sont bien moins  : c3n1571p676
e ou en revenant avec une gaieté qui se  répandait  en chansons; or, comme je ne  : c5n2520p255
ureux.    Adieu, à bientôt, vous qui me  répandez  q[ue]lq[ue] joie au coeur quan : c2n0739p439
mmes; je sentis que si pour commencer à  répandre  des idées favorables à votre é : c1n0356p590
e distribuer les grandes émotions et de  répandre  les trésors de la renommée, du : c1n0075p194
 où me met le café quand, au lieu de la  répandre  sur le papier, elle s'épanche  : c4n2162p586
s laissée prendre aux bruits qu'il fait  répandre ; dans sa prospérité il ne pouv : c5n2700p650
e d'un journal aussi estimable et aussi  répandu  que le vôtre, de s'élever avec  : c3n1282p326
ais seul quel charme cette union aurait  répandu  sur une partie de ma vie, comme : c1n0057p168

reparaître
t les occasions manquées en ce genre ne  reparaissent  plus.  Il est donc urgent  : c1n0321p548
tes avant l'expiration du délai, Milady  reparaît , disant : « Avré vou réflaichi : c1n0033p103
ver des meubles lourds, l'essoufflement  reparaît , et je ne veux partir que comp : c5n2686p603
on.  Dans [P693] q[ue]lq[ues] jours, il  reparaîtra  sinon parfait, du moins en l : c2n0932p693
ment, car il m'importait de ne pas voir  reparaître  ce conte sans les correction : c2n0566p191
cles qui leur seront donnés ne puissent  reparaître  dans aucun journal.    Si to : c2n0519p093
 par Paris; mais il m'est impossible de  reparaître  dans un recueil où pendant d : c5n2363p041
our le Duc, n'essayez vous pas de faire  reparaître  son nom dans le Rénovateur   : c2n0574p203
 le directeur est venu.  Puis, rien n'a  reparu .  Cependant je me suis mis à leu : c4n1814bisp154

réparation
 que je puisse demander à la justice la  réparation  qui m'est due pour tous les  : c5n2739p762
t enfin la condition des achèvements et  réparations  convenues entre nous.  J'y  : c5n2444p154
 Votre réveil a nécessité 100 francs de  réparations , il y manquait environ soix : c5n2542p297
lopé [sic] le cadre, il y a d'horribles  réparations , mais tu le verras à l'expo : c3n1202p240
urne pas à l'âme.  Oh vous me devez des  réparations .  Je n'ai pas eu les pensée : c2n0536p131
dinier, fleurs et chauffage, portier et  réparations .  On sera logé à 30000 fr.  : c5n2703p664
 prélever les impôts, le portier et les  réparations .  Que M. Santi me fasse le  : c5n2700p650

réparer
ux de sa corbeille.  La mère adorable a  réparé  cela en donnant son plus beau à  : c5n2724p733
illent bien toutes, et qu'on remette et  répare  celles qui n'iraient pas.  Puis  : c5n2696p635
.    Mon cher Piazza, voilà le désordre  réparé  de ma main et d'une écriture qui : c3n1345p404
el (François sait l'adresse) pour qu'il  répare  le cadre qu'il a à moi, et qu'il : c5n2629p421
la salle à manger fût raccordé [sic] et  réparé ; il faut que M. Henri envoie une : c5n2672p554
'on dore la marquise, qu'elle soit bien  réparée , et qu'il n'y ait plus à y reve : c5n2678p578
est fait, est fait, qu'on n'a plus qu'à  réparer  ce qui est mal; et tu penseras  : c5n2663p512
juste, mais, bien que disposé à vouloir  réparer  ce tort, la chose est impratica : c2n0570p197
 en les faisant relier.  Si vous pouvez  réparer  cet oubli, vous savez quel plai : c4n2151p575
ns Marcel et moi; je me fie à vous pour  réparer  cet oubli.    Marcel est rentré : c3n1130p144
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t rougir de n'être pas assez riche pour  réparer  cette ingratitude.  Dans tous l : c5n2695p633
puyer ces opinions-là; mais vous pouvez  réparer  cette omission en mettant un pe : c5n2618p399
is au milieu des apprêts du départ pour  réparer  l'oubli Dupont.    Adieu; je t' : c5n2741p764
as fait réussir M. Damet, charge-toi de  réparer  la boulette de Laure, et rattra : c5n2678p574
ue je vous voie, car nous travaillons à  réparer  la perte faite dans l'incendie, : c3n1204p242
s besoin de doubler les livraisons pour  réparer  le petit désastre de l'interrup : c4n2202p635
, je n'ai pas une minute à moi, je dois  réparer  le temps perdu.    Ayez la bont : c1n0438p695
blement souffert, et maintenant il faut  réparer  le temps perdu; il faut travail : c1n0442p700
ors après un orage, doit être occupée à  réparer  les désastres que 1848 a faits  : c5n2667p537
ec elle, je sais que bientôt je pourrai  réparer  les plaies.  Aujourd'hui, il fa : c3n1376p443
 mes tortures, c'est dire tout.    Pour  réparer  mes pertes, j'ai besoin de trav : c2n0662p342
je suis bien abattu, bien changé.  Pour  réparer  mes pertes il faut recommencer  : c2n0664p344
îments pour votre hospitalité et j'ai à  réparer  quelque chose que j'ai oublié,  : c1n0078p204
profonde pendant un an ou deux pour les  réparer .    Je n'ai pas eu le temps d'é : c5n2620p405
ourtraiter au naturel, et cette fois je  réparerai  cet oubli, et j'aurai les des : c5n2593p357
es malheurs incalculables, et qui ne se  répareront  pas en dix ans.    Quant à m : c5n2630p423
 qu'humainement je pouvais exiger.  Ils  répareront  tout; ils me font un traitem : c2n0536p128

reparler
nveillance, je vous prie donc de lui en  reparler  aujourd'hui même, si vous le v : c5n2535p288
 été si affairé que j'ai oublié de vous  reparler  de la coupe de cornaline que v : c5n2618p399
éponse définitive, il n'y a plus à m'en  reparler , j'ai tenu en masse ce que j'a : c2n0500p060
part, vous l'aurez accepté.  Je ne vous  reparlerai  plus de mon chagrin et je tâ : c1n0075p195

repartir
de taxe et non de Tasso-Torquato.    Je  repars  le 21 par le paquebot, c'est vou : c5n2404p103
drai tout bon à tirer pour dimanche, je  repars  lundi.    Maintenant, j'ai besoi : c4n2193p622
ur que depuis q[ue]lq[ue]s jours, et je  repars  pour un voyage de 10 jours.      : c5n2365p045
anvier et non le 21 de ce mois que vous  repartez  pour Constantinople, il est pl : c5n2385p066
ter un ou deux mois que de revenir pour  repartir  encore; dis que les choses von : c5n2694p627
'mère; il a voulu malgré nos instances,  repartir  sur le champ pour Villeparisis : c1n0035p112
irconstance étrangère à ma volonté.  Je  repartirai  [p173] aussitôt que je le po : c2n0556p172
 retour ne sera connu de personne et je  repartirai  en février pour Naples par M : c2n0548p159
and parait en janvier ou février, je ne  repartirai  pas pour l'Italie sans faire : c2n0559p180
gé ces affaires, il est probable que je  repartirai  pour un voyage beaucoup plus : c5n2411p110
faire.  Venez par 4 h. 25 minutes, vous  repartirez  par 6 heures.    Enfin, vous : c4n1793p133
e ce mois à sept heures du matin.  Nous  repartirons  le jour même pour Wierzchow : c5n2725p734
ous] y sommes arrivés à 9 h. du soir et  repartis  à 2 h. après midi, ayant vu la : c5n2705p678
i n[ous] sommes bien malades, et n[ous]  repartons  demain; soyez assez bon et ch : c5n2742p765

repas
veux.  Cela m'étonne que tu prennes tes  repas  dans l'office.  Tu es aussi soign : c5n2632p432
e ses blanches mains apprête les divins  repas  de son bien-aimé.    Croyez-vous  : c1n0106p264
, je les ai dictées en hâte pendant mes  repas .  Pour moi, l'amitié est obligée  : c3n1043p030

repasser
ez-les moi.  J'ai hier tout épuisé.  Je  repasserai  ce soir à six heures et demi : c1n0147p329

repeindre
indre, qu'il le fasse, et surtout qu'on  repeigne  et qu'on dore la marquise, qu' : c5n2678p578
1° M. Santi.  Il faut lui dire de faire  repeindre  bien solidement la marquise,  : c5n2680p581
abitude.  Et si M. Santi veut les faire  repeindre , qu'il le fasse, et surtout q : c5n2678p578
ujours été horrible; de faire faire les  repeints  nécessaires aux 3 portes sur l : c5n2680p581

repentir
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-> Berthe-la-repentie
 soit malade; j'en ai du chagrin, je me  repens  de ne pas tant penser à elle qu' : c1n0011p037
 Je souhaite que vous n'ayez pas à vous  repentir  des mesures que m'annonce votr : c4n1818p160
n de coeur, et des larmes de joie et de  repentir  dont je voudrais couvrir son c : c2n0501p064
ommis un tel acte de piraterie, il s'en  repentira  toute sa vie, car il sera att : c5n2736p758
    Si cela vous convient, et vous vous  repentiriez  de ne pas le faire, je vous : c5n2531p284

répercuter
es douleurs pareilles à des sons qui se  répercuteraient  sous les étendues de ce : c5n2681p585

repérer
!... [p135] va devenir encore père !...  repère  !... bipère !... tripère !... du : c1n0040p135

répertoire
uiets, aussi travaillé-je à me créer un  répertoire , car l'avenir m'épouvante !  : c5n2647p463

répéter
cuser réception de cette lettre en m'en  répétant  les conditions, et agréez mes  : c4n2154p579
ne veux pas imiter M. de Voltaire en me  répétant .  Passer l'hiver à Dresde quan : c5n2625p411
y a là quelque chose d'incroyable je le  répète  -  Et quel libraire auriez-vous  : c3n1366p434
iquées; ce mot communiqué, si hautement  répété  à l'audience devant les magistra : c3n1100p098
PLON    [Passy, 13 juillet 1842.]    Je  répète  à Monsieur Plon que je n'ai poin : c4n2069p475
SOUVERAIN    [Novembre (?) 1840.]    Je  répète  à Monsieur Souverain que je n'ai : c4n1854p209
v[ous] avez à moi.    2° une lettre qui  répète  celle que je vous ai écrite vous : c3n1475p578
ue tu as bien des rhumatismes, et je te  répète  de nouveau de prendre pour tout  : c5n2651p476
 y a disette de bons romans.    Je vous  répète  encore : envoyez-moi le Vicaire  : c1n0078p204
n faisant son déménagement, elle nous a  répété  mille fois qu'elle était plus fo : c1n0034p108
ittérature dont parle Hugo.  Je vous le  répète  parce que c'était dit au coin du : c3n1436p531
cessaires en tête pour la souder.    Je  répète  que je n'ai pas épreuve en secon : c4n1870p226
uivraient-ils pas ?    Adieu !  Je vous  répète  que je vous trouve heureux, et j : c2n0627p297
'ai priée de faire à François.    Je te  répète  que l'exactitude banquière de te : c5n2678p575
'instant et selon v[otre] désir je vous  répète  que Un Début dans la vie et la F : c4n2171p598
oi.  Je le lui ai écrit, et si je te le  répète , c'est pour que tu tiennes la ma : c5n2630p422
es détails de cette monture que je vous  répète , car vous les avez bien certaine : c5n2618p399
reviens, prends des voitures.  Je te le  répète , cela m'a fait saigner le coeur  : c5n2716p711
t pas son métier; qu'un huissier, je le  répète , de Paris s'entend; qu'un huissi : c1n0033p104
sachant que j'habite l'Odéon, et que je  répète , depuis 8 heures du matin jusqu' : c4n2019p418
 renvoie pas au 1er mois; donc je te le  répète , ma chère mère, tâche que je pui : c5n2728p743
aient prêts pour les journaux.  Je vous  répète , mon cher Dubochet, que non seul : c4n2218p663
000 fr.  C'est effrayant.  Or, je te le  répète , personne n'est plus prudent, ni : c5n2696p637
i met tout en question.  Donc, je te le  répète , rien ne sera possible pour mon  : c5n2678p573
n nomme du charlatanisme, et je vous le  répète , sans la raison secrète qui m'a  : c5n2808p842
mande de vous pour moi, car, je vous le  répète , soyez sans inquiétude.  Dieu n' : c3n1055p047
te de magnétisme, par la simple action,  répétée  deux heures tous les jours, de  : c2n0638p312
ent des convenances ne me permet pas de  répéter  :    Que deviennent les asserti : c3n1603p721
es que je ne dois pas.  Donc, ne va pas  répéter  cela ni à Fabre, ni à Paillard, : c5n2663p513
 et je crois te faire plaisir que de te  répéter  cela.  N'oublie pas que tu dois : c1n0041p138
t d'Auvergne.    J'ai l'honneur de vous  répéter  comme au Directeur de Baujon qu : c5n2840p872
ent toujours, je vous prierai de me les  répéter  dans votre réponse, et il demeu : c4n2165p590
 offres réelles.    Enfin, je dois vous  répéter  encore que vous méconnaissez to : c2n0678p365
u'à la 1re représentation, il s'agit de  répéter  et de penser à la pièce.    Je  : AnBzc91p041
rois vous passer de moi car vous pouvez  répéter  le Prologue et les trois actes  : c4n2017p415
Je suis accablé, sur les dents, je fais  répéter  les acteurs le matin, ma pièce  : c4n2024p424
lanche et vous [p484] et nous pourrions  répéter  pour le 20 janvier peut-être.   : c3n1400p484
s vous faire déjeuner sont l'un à faire  répéter  sa comédie et l'autre à la camp : c4n2092p503
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Ô Laure, quelle mauvaise grâce l'on a à  répéter  sans cesse les mêmes voeux et l : c1n0062p177
s et à ce que la Société ne puisse rien  répéter  sur moi à cet égard, et que mon : c2n0498p055
a Fausse maîtresse.    Je voudrais vous  répéter  tous les jours votre Delenda Ca : c4n1985p367
us ce pli sans indiscrétion.    Je vais  répéter  une comédie en 5 actes, en sort : c3n1289bisp339
nonciation au droit que vous avez de me  répéter , d'après v[otre] traité, une pa : c2n0966p729
l.  Mais ici, j'ai l'honneur de vous le  répéter , il y a eu dépôt légal, il y a  : c3n1607p730
à mon retour.  Je n'ai pas besoin de te  répéter , que, quoique les rideaux soien : c5n2663p517
re; ce serait immodeste peut-être de le  répéter .    Mille tendresses de coeur.  : c2n0580p216
ans ton grenier de peintre.    Je ne te  répéterai  pas ce que tu m'as dit sur le : c3n1182p220
us parlera de Louis Lambert; je ne vous  répéterai  pas ce que je lui ai mandé, m : c2n0559p179
 le plus beau ciel du monde; je ne vous  répéterai  pas les exclamations de tous  : c3n1229p269
 reprendre les grandes affaires.  Je te  répéterai  toujours que si vous changez  : c5n2664p528
er 1836, et qu'au cas contraire, v[ous]  répéteriez  c[ontre] moi toutes les corr : c2n0966p730
ir de vous aller voir.  Depuis que nous  répétons  toute la journée à l'Odéon, je : c4n2018p416

répétition
rancs, la montre 800 francs, elle est à  répétition  - les chiffres du cadran son : c3n1215p255
e à ma pièce pour demain, je sors de ma  répétition  à 5 heures, et il faut qu'à  : c4n1712p050
ut est dit.  Quinola sera sans doute en  répétition  d'ici à quelques jours.  Du  : c4n1985p366
 Liszt, il est convenu que je vais à la  répétition  de George S[and], aujourd'hu : c4n1755p096
ir.  J'ai relancé Véron au milieu d'une  répétition  de Paganini pour lui parler  : c1n0286p503
 !  N[ous] n[ous] verrons bien avant la  répétition  générale, et je compte sur v : c5n2859p888
1842.]    Laissez passer M. Dablin à la  répétition  générale de les Ressources d : c4n2028p429
ne chose à laquelle je tiens, c'est une  répétition  générale en costumes, car ap : c4n1968p347
sser Monsieur Nacquart et son fils à la  répétition  générale de les Ressources d : c4n2029p430
 15 mars 1842.]    Mon cher Docteur, la  répétition  g[énéra]le ne sera que mercr : c5n2837p870
ons qu'un coeur pour quatre.  C'est une  répétition  indispensable, cette idée es : c5n2681p586
t ouvrage, un mot, une ponctuation, une  répétition  sont fatales et qu'on ne me  : c2n0981p750
l faudrait les finir.  S'ils entrent en  répétition , il faudra rester.  Je vois  : c1n0037p117
 libraires, il serait possible qu'à une  répétition , je trouvasse, moi aussi, à  : c3n1395p476
eulement, sache que le Faiseur étant en  répétition , la lettre à [Michel] Lévy,  : c5n2644p455
n juin ou juillet.    Ma pièce étant en  répétition , M. Lévy achètera le manuscr : c5n2646p458
 achevée; j'entre dans une quinzaine en  répétition , mais dans un si profond inc : c3n1289p337
soit spirituelle, et celle-là c'est une  répétition .                             : c5n2341p018
evé pour dans la soirée et peut-être la  répétition .    Je n'ai pas eu le temps  : c4n1713p051
 mes intentions, et que la pièce est en  répétition .  Tu as très bien fait, Dieu : c5n2645p456
horreur des procès et quoique j'aie des  répétitions  à faire à la Presse, je pré : c5n2619p402
 mais mardi, avant onze heures, car mes  répétitions  commencent la semaine proch : c5n2549p305
ux nouvelles au Siècle 6° de suivre les  répétitions  de [p750] Vautrin drame en  : c3n1625p749
ous les jours vous aller voir; mais les  répétitions  de Quinola m'assassinent, s : c4n2012p407
rie d'agréer mes regrets. [p423]    Les  répétitions  de Quinola, qui me prennent : c4n2023p423
e pièce [...] et je veillerai ainsi aux  répétitions  des deux pièces.  Aussitot  : AnBzc72p362
guéri.  Je n'ai plus que les ennuis des  répétitions  entre le sifflet ou la cour : c3n1289bisp340
viendrez vous ennuyer à voir une de mes  répétitions  générales et vous rectifier : c4n2016p414
après l'ouvrage de M. Soulié, comme mes  répétitions  m'occupent beaucoup, j'avai : c4n2002p393
ous écrire plus tôt, car j'ai autant de  répétitions  particulières qu'il y a de  : c4n2023p423
angements nécessaires; il assistera aux  répétitions , distribuera les billets de : c5n2604p365
on innocente ?  N'a-t-elle pu venir aux  répétitions , faites exprès pour elle af : c4n1735p074
rtements.    Je suis si débordé par les  répétitions , par les manuscrits à faire : c4n2013bisp410
p, je vous propose d'aller à une de vos  répétitions , vous savez : un âne peut c : c4n1753p095
és de mes corrections faites durant les  répétitions .    Je ne pouvais vous envo : c4n2038p440
envoie.  Enfin !  Je suis mort dans les  répétitions .  Vous verrez une chute mém : c4n1730p069

répit
ticle dans le même [p764] numéro, et ce  répit  de 8 jours me donnerait la facult : c2n0992p764
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ez que j'ai jusqu'à 8 heures du soir de  répit  mais là, tout est dit.  Je vous e : c1n0147p329
ires qui ne m'ont pas laissé le moindre  répit , j'aurai le plaisir de vous recev : c4n2092p503

replacer
mmissionnaire, il faut que j'aille tout  replacer  à Sèvres, et la nuit, je suis  : c3n1488p591

réplique
n contrefaçon patente, complète et sans  réplique  à faire d'autant plus vivement : c4n2013bisp409

repli
me tant d'autres belles choses dans les  replis  de ma cervelle.  C'est tout au p : c2n0779p501

replonger
isque vous l'avez ainsi voulu.    Je me  replonge  dans le travail, et là, comme  : c3n1235p278
x empreindre à jamais ce papier.  Je me  replonge  dans mes douleurs.    Soyez he : c3n1074p071
udrais bien revoir Frapesle avant de me  replonger  dans la bataille et d'aller a : c3n1104p109
 Mille remerciements d'ami.  Je vais me  replonger  dans mes travaux.  Il va para : c2n0752p467

répondre ->

réponse
r avoir une épreuve à trois heures ?     R . S. V. P.                             : c3n1256p303
 et comment voulez-vous faire faire une  réponse  ?  Vous avez des amis tout prêt : c2n0817p551
ttre que vous avez daigné m'adresser en  réponse  à celle que j'ai eu l'honneur d : c5n2520p254
ssitôt que vous m'aurez mandé par votre  réponse  à cette lettre que vous l'autor : c1n0122p292
ur tout cela, et je t'écrirai encore en  réponse  à cette lettre.    Nous avons d : c5n2710p698
mauvaise nouvelle m'était fatale, et en  réponse  à cette lettre, elle m'a dit qu : c5n2694p625
n de m'éviter la peine de faire la même  réponse  à d'autres demandes du même gen : c5n2541p295
rzchownia, 21 juin [18]49.    J'attends  réponse  à deux lettres que j'ai écrites : c5n2681p584
ndépendance et du bon goût.    La seule  réponse  à faire à de pareilles assertio : c3n1585p696
affaire.  Je n'ai pas encore reçu votre  réponse  à la lettre que je vous ai écri : c2n0541p144
x articles et une lettre commerciale en  réponse  à la sienne.                    : c3n1468p568
-]Meurice.    Tu recevras une lettre en  réponse  à la tienne, par le premier cou : c5n2644p455
ois.  Ayez la bonté de m'adresser votre  réponse  à M. Surville, rue de Cassini,  : c1n0158p338
imable lettre que vous m'avez écrite en  réponse  à ma demande.    Trouvez ici, M : c5n2638p447
ot, je vous remercie cordialement de la  réponse  à ma lettre, et croyez bien que : c5n2665p529
s philosophiques doit être une dernière  réponse  à mes ennemis et doit faire pre : c2n0501p062
hain.  Adressez, s'il vous plaît, votre  réponse  à Sèvres, poste restante, et ag : c3n1349p407
ie d'excuser le retard qu'éprouve cette  réponse  à votre lettre du 2 9bre 1845,  : c5n2397p095
auriez-vous la bonté de m'honorer d'une  réponse  afin que je sache si j'aurai le : c1n0323p551
le Ministre reçoive ma lettre et que sa  réponse  arrive à Radziwiloff.    Me voi : c5n2613p389
.  Et par qui ?...  Ce mot seul est une  réponse  assez forte.  Je ne vois plus q : c1n0053p164
envoie mille amitiés en attendant votre  réponse  au château de Saché par Azay-le : c5n2559p316
u nom de l'acteur, de publier un mot de  réponse  au Moniteur parisien qui accuse : c4n1735p073
l faut tout supposer, j'attendrai votre  réponse  avant d'aller à Kiew; car, si,  : c5n2609p381
t à vous    de Bc.    J'ai besoin d'une  réponse  avant mercredi, car mercredi j' : c3n1492p597
oire dont je relève et qui a retardé ma  réponse  car le docteur m'avait défendu  : c3n1289p337
 1842.]    Mon cher Hetzel.    Voici la  réponse  catégorique que vous me demande : c4n2010p402
 espèce de compte entre moi et Labois.   Réponse  cathégorique [sic] là-dessus.   : c5n2678p573
ourd'hui, sans cela je vous eusse donné  réponse  ce jour sur les propositions qu : AnBzc72p357
 aucune de toi; et de me transmettre sa  réponse  courrier par courrier.  Quand i : c2n0535p124
ivre p[our] M. Loiseau; mais malgré une  réponse  de Cassin à qui j'avais écrit,  : c3n1172p202
si, Monsieur, je ne vous demande qu'une  réponse  de deux lignes : à savoir si vo : c2n0712p413
iothèque.    Tu ne m'as jamais donné la  réponse  de Grohé pour le fauteuil de mo : c5n2722p726
sité pour que je sorte.    J'attends la  réponse  de l'abbé Églée à ma lettre     : c4n2196p626
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e »; puis prie-le de te faire savoir la  réponse  de la Revue de Paris.  Tu recev : c2n0819p553
    de Balzac.    J'attends une prompte  réponse  de M. Desnoyers car ceci influe : c3n1390p469
elin.    Puis la Bataille; j'attends la  réponse  de M. Dieulouard, qui sait peu  : c2n0538p135
rable compagnie.  Ne manque pas dans ta  réponse  de me mander des nouvelles de l : c1n0019p048
r Fessart    Je n'ai pas encore reçu de  réponse  de mon beau-frère, quant à l'af : c5n2757p781
  J'espère qu'en ce moment vous avez la  réponse  de Mr Dillon, ne voulant pas qu : AnBzc72p348
 temps nécessaire [p710] pour avoir une  réponse  de vous sans m'expliquer sur ce : c3n1595p710
à Paris.  Or ces conditions exigent une  réponse  de vous.  Je confie cette lettr : c5n2640p450
 prier de me donner ce soir à l'Ambigu,  réponse  définitive sur les 2 derniers m : c5n2855p885
ites à M[ame] que vous lui donnerez une  réponse  définitive lundi prochain.  Je  : c2n0844p584
roit de ne pas continuer.  Ceci est une  réponse  définitive, il n'y a plus à m'e : c2n0500p060
e occupé, nous ne viendrons pas.  Votre  réponse  déterminera le rendez-vous à do : c3n1675p798
ous a pris pour éditeur responsable une  réponse  dont le retard ne doit pas m'êt : c2n0532p121
 Vous me pardonnerez le retard de cette  réponse  en sachant que j'habite l'Odéon : c4n2019p418
u sur mon procès.    Pour mon loyer, la  réponse  est générale.  Je travaille.    : c2n0500p060
u mettre à ma requête.  Votre favorable  réponse  et celle du comte Orloff me tro : c5n2593p356
oi de vous remercier de votre gracieuse  réponse  et de croire [sic] à tous mes h : c3n1272p318
 et aussi à ton mari auquel je dois une  réponse  et je te jure qu'alors tu seras : c1n0087p222
ranchise en réclame tout autant dans la  réponse  et je vous supplie d'avoir la b : c1n0158p337
 j'ai écrites à ma mère, et surtout une  réponse  excessivement pressée de M. Gav : c5n2681p584
 6 de Bretagne, il y aura peut-être une  réponse  favorable et heureuse à donner  : c2n0709p407
is rien faire avant ce terme, c'est une  réponse  générale; car, à moins de tout  : c2n0500p060
ctions à ce sujet.    Donne-moi dans ta  réponse  l'époque exacte de l'échéance d : c5n2678p578
ant à Camille Maupin, je ne veux pas de  réponse  là-dessus, il était évident que : c4n1688p020
 remettez-la lui.  à bientôt si v[otre]  réponse  le veut.                        : c5n2383p064
 a ni mauvaise grâce ni fatuité dans ma  réponse  négative.    Agréez, monsieur,  : c2n0988p759
, pour moi et François ?  Donne-moi une  réponse  par la poste.    Mes amitiés à  : c5n2547p302
t quelque chose de mieux, peut-être une  réponse  pour la direction avec argent,  : c4n1788p129
t écrit à Perrée hier.    J'attends une  réponse  pour la S[emaine].    Mille ami : c4n2330p790
ssurés - dépêchez-vous de me donner une  réponse  pour le cautionnement afin que  : c5n2780p808
 J'attends avec bien de l'impatience la  réponse  pour les violons, et, par le te : c5n2653p482
de quoi que ce soit, dis-le moi dans ta  réponse  pour que je voie à te contenter : c5n2615p396
 du 29 octobre 1833, et le retard de ma  réponse  provient de mes occupations, qu : c2n0712p412
e me donner de bonnes nouvelles dans la  réponse  que j'attends.  Mille tendresse : c5n2678p578
eux bonheur d'écrire.    C'est toute la  réponse  que je puis faire à la lettre q : c4n2214p649
lle grâces à vous rendre pour l'aimable  réponse  que vous avez daigné me faire,  : c2n0770p488
tidienne et à la Gazette.    Quant à la  réponse  que vous attendiez de M. Survil : c2n0596p242
oncevable, avec laquelle j'attendrai la  réponse  que vous daignerez me faire soi : c5n2637p446
 pourriez pas recevoir en deux jours la  réponse  que vous me demandez.    Je vou : c5n2385p066
44.]    Cher Monsieur Arnold,    Sur la  réponse  que vous m'avez faite, je conço : c4n2288p743
ous ai parlé, venez !  Puis, pressez la  réponse  que vous savez pour les deux ou : c3n1500p602
is pas les 3 pièces.    Écrivez-moi une  réponse  qui relate mes conditions et le : c5n2528p282
amour.  Il y en a beaucoup qu'une telle  réponse  satisferait.  Quant à moi, elle : c1n0057p168
ire importante, dites-moi par un mot de  réponse  si je puis vous trouver de 9 à  : c5n2844p879
ont pas de trop.    J'attends un mot de  réponse  sur ce chef et je vous prie d'a : c2n0694p385
  J'attends, Monsieur, une très prompte  réponse  sur ce sujet, car ou v[ous] aur : c2n0992p764
e.  Envoyez-les moi, par écrit avec une  réponse  sur ceci : la commission est-el : c3n1593p707
ous l'ai promis, vous aurez ce matin ma  réponse  sur votre maison, car dans le c : c5n2446p156
t, de cette affaire, afin que j'aie une  réponse  très promptement, notre entrepr : c2n0693p382
incères    de Bc.    Le retard de cette  réponse  vient du voyage que j'ai fait e : c2n0953p716
r la chaleur de l'improvisation, car ma  réponse  vous fut écrite à la hâte et av : c1n0106p262
vous ne me parlerez que de vous dans la  réponse , autrement j'aurais eu tort.  M : c3n1544p643
vous étonnerez pas de la brièveté de ma  réponse , car je combats en ce moment po : c3n1552p654
re de cette année.    J'attendrai votre  réponse , car si vous voulez m'envoyer l : c5n2542p297
t que de vous expliquer le retard de ma  réponse , compensé d'ailleurs par mon em : c2n1021p795
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tour à Paris, je vous écrirai un mot de  réponse , en vous donnant d'autres idées : c3n1335p389
 réception de cette lettre, fais-moi la  réponse , envoie-moi la facture de M. Ge : c5n2691p620
 mille gracieusetés de coeur pour votre  réponse , et comme vous savez l'horrible : c3n1552p654
us prierai de me les répéter dans votre  réponse , et il demeurera toujours enten : c4n2165p590
 vous prie de me faire un simple mot de  réponse , et je vous prie d'agréer l'ass : c2n0723p426
De loin, puis-je faire la demande et la  réponse , et ne présumerais-je rien de f : c2n0511p079
dernier de laquelle je puisse avoir une  réponse , et que, passé le lendemain du  : c5n2716p709
25]    Dans l'espérance d'une favorable  réponse , j'ai l'honneur, Monsieur le Co : c5n2563p325
aris, qui n'aura lieu que d'après votre  réponse , j'ai le temps de recevoir la l : c5n2562p322
 monsieur Gozlan a accepté, ainsi, sans  réponse , j'aurai l'honneur de compter s : c3n1555p657
a chose était possible, d'après v[otre]  réponse , j'irais à Fougères.    En atte : c1n0293p513
épondu sur un point qui nécessitait une  réponse , je crois qu'il s'agit de physi : c1n0051p160
re Excellence daigne me favoriser d'une  réponse , je l'attendrai avant de me met : c5n2563p324
out franchir; mais, quand j'aurai votre  réponse , je vous en dirai davantage, ca : c3n1055p047
croîtrait encore.    En attendant votre  réponse , je vous prie, Monsieur, [p786] : c5n2760p785
s excuses pour le retard que souffre ma  réponse , mais on est si empressé pour v : c3n1065p061
'ai pas trop souffert; mais, d'ici à ta  réponse , Mme H[anska] ne vivra pas, tan : c5n2691p617
je dit, et si j'obtiens la faveur d'une  réponse , mon esprit ombrageux m'a déjà  : c1n0042p141
re sur tous ces points et d'après votre  réponse , nous concluerons vraisemblable : c2n0540p138
ses sur lesquelles tu voudras une [p55]  réponse , que j'aie peu à écrire, car je : c2n0497p055
 Sauvageot vienne te donner lui-même sa  réponse , que tu m'enverras aussitôt que : c5n2639p448
août je puis y recevoir votre gracieuse  réponse , quoi qu'elle dise.  - Alors, s : c2n0511p080
fet de ces phrases, que ma mère dans sa  réponse , traite de plaisanteries mal en : c5n2664p519
out cela nous irions à mal.  Donnez une  réponse .                                : c3n1151p168
 diable, afin d'obtenir un petit mot de  réponse .     Je suis en ce moment à che : c1n0306p530
egrette de ne pas savoir où adresser sa  réponse .    À l'É - h de B.             : c2n0565p190
upplie, demande-le-lui, et écris-moi sa  réponse .    Ainsi, chère mère, dans les : c5n2691p620
oujours calculer un mois pour avoir une  réponse .    Allons, adieu, ma chère mèr : c5n2668p541
le est la cause du retard qu'éprouve ma  réponse .    Ayez la bonté de présenter  : c2n0823p557
uisqu'il faut un mois avant d'avoir une  réponse .    Je vous remercie par avance : c5n2624p410
 et c'est ce qui excuse le retard de ma  réponse .    Veuillez trouver ici l'expr : c5n2390p085
le voyez par le retard qu'éprouve cette  réponse .  Ainsi, que saurez-vous de moi : c3n1046p034
priété.    J'attends votre avoué et une  réponse .  Dubois n'avait pas rassemblé  : c4n2327p788
e me bavarder sur tout cela, dans votre  réponse .  Engagez beaucoup votre grand- : c5n2704p674
bize, le prie d'excuser le retard de la  réponse .  Il l'attendra demain vendredi : c3n1274p319
st avoir pris l'engagement d'insérer ma  réponse .  Pour ne pas abuser de mon dro : c3n1603p720
re; mais il n'y a de temps que pour une  réponse .  Remets l'incluse à M. Sauvage : c5n2694p632
n importante, avant que je lui donnasse  réponse ; ainsi, répondez-moi courrier p : c2n0541p141
 toute affaire ailleurs.  J'attends une  réponse ; mais on a reconnu la nécessité : c4n2331p790
sont Dumont et ceux de qui je parle.     R[éponse]  s. v. p.  En cas que etc.     : c3n1124p137
interdit, etc.    Maintenant, voici mes  réponses  à ce que tu me demandes.  1°   : c5n2707p682
is, etc., peut me donner les meilleures  réponses  à mille questions que j'ai à f : c1n0456p717
e pas si quelque retard survenait à des  réponses  attendues, car dans quelques j : c5n2668p541
s ma dernière lettre, quelques-unes des  réponses  aux demandes de la lettre que  : c5n2700p650
 le lustre.    Maintenant que voilà les  réponses  faites à tes observations, je  : c5n2700p653
spérance que je caresse de recevoir des  réponses  favorables, je vous prie d'agr : c5n2562p322
t de tout ce qui n'est pas lui, que les  réponses  mettent 20 ou 25 jours à venir : c5n2681p584
et-Marne.  C'est là que j'attendrai les  réponses  pour fixer mon établissement o : c2n0545p154
quand le marché sera passé, d'après les  réponses  qu'il me faut, 2700 fr. en arg : c2n0539p137
emandez, et je pourrais vous donner des  réponses  satisfaisantes par-devant nota : c4n2288p744
parmi lesquelles beaucoup veulent de[s]  réponse[s] .    Je sais combien vous ave : c2n0927p688

report
a en louage de livres, et transports et  reports  de livres à la Bibliothèque roy : c1n0194p379
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reporter
 unissais tant de sentiments divers, et  reportais  si souvent tes yeux, vers le  : c2n0513p084
ougères, bien des fois mon souvenir m'a  reporté  à cette petite table verte d'où : c1n0166p349
 pour au moins 16 jours de voyage, cela  reporte  notre arrivée au plus tôt le 30 : c5n2732p751
 très heureux que le traité Foullon fût  reporté  sur Paméla ou la Reconnaissance : c4n1785p126
s autorités.  Je vous ai, dans le temps  reporté  tout ce qui vous revenait de ma : c5n2562p322
 du Médecin de campagne, elles seraient  reportées  lundi par l'homme à Curmer.   : c3n1389p469
ères    J'ai l'honneur de vous prier de  reporter  à la fin de février 1847 le pa : c5n2457p167
ment la 2e édition, avoir le courage de  reporter  à la fin, en quelques développ : c3n1483p586
r.  J'aurai besoin d'une quinzaine pour  reporter  chez un meilleur éditeur 1000  : AnBzc84p011
au rôle.    J'ai des compliments à vous  reporter  de la Comtesse de H[anska] que : c3n1387p465
 des 32000 fr. à un an, c'est-à-dire de  reporter  l'époque du remboursement à oc : c5n2651p477
 avez obtenue pour moi, je vous prie de  reporter  l'expression [p27] de ma respe : c5n2348p026
ésent.  Vous demandez comme garantie de  reporter  le paiement de mille francs qu : c4n2165p589
 ne les a jamais vues, et il désirerait  reporter  les corrections de Monsieur Be : c1n0128p305
pas laisser cette double épreuve sans y  reporter  les corrections de l'autre, il : c4n1807p145
 a demain une lecture, et il le prie de  reporter  leur rendez-vous à vendredi de : AnBzc72p361
  Voici dix fois qu'on oublie de v[ous]  reporter  mon flambeau de travail.  Je n : c2n0956p721
ns notre genre.    J'espère que cela te  reportera  au milieu de nous mieux que t : c1n0033p101
fabriqués, et que les deux mille francs  reportés  à la fin du troisième sont une : c4n2165p590
ur l'immense bonheur de mon mariage.     Reportez  mes hommages bien affectueux à : c5n2769p796

repos
danger; mais il m'a ordonné 15 jours de  repos  absolu, et il va s'occuper de fer : c2n0535p127
, j'aspire après une semaine ou deux de  repos  absolu, et je ne l'ai jamais goût : c2n0907p662
tés, et les médecins me condamnent à un  repos  absolu.  C'est bien mal commencer : c5n2752p776
nt.  J'ai été prendre quelques jours de  repos  au fond du Berry, dans la ville d : c2n0770p488
e le passerai, exigera une quinzaine de  repos  aux beaux jours.  Tu sais que L'I : c1n0019p053
r natal, en m'ordonnant le plus complet  repos  d'esprit; j'ai donc laissé mes le : c2n0823p557
 où la vie lasse, où l'on aime mieux le  repos  de la mort qu'un constant travail : c3n1058p055
comme le repos va m'être nécessaire, le  repos  de la tanière, il faut que je vou : c2n0608p263
et vraiment il me faudra un bon mois de  repos  en 7bre.  J'ai le chagrin de ne p : c2n0646p320
t sont évidemment stationnaires, que le  repos  est dans le gouvernement fort et  : c1n0335p568
vé de danger, mais il faut seulement du  repos  et des soins.  Ainsi, j'arriverai : c2n0974p740
avoir, non seulement pour y chercher le  repos  et la tranquillité qui n existent : c5n2563p324
feuilles d'inédit, me procurera quelque  repos  et pourra paraître le 20 juin.    : c2n0769p487
ante pour moi; dans ce moment, après un  repos  forcé de 27 jours, j'ai des retar : c5n2462p183
up sûr, après ces travaux, il faudra le  repos  le plus absolu; j'irai le cherche : c2n0608p263
e prenne en considération, il laisse en  repos  les gens qui ont des dettes.    S : c5n2518p251
n'aura été en souffrance.  Les temps de  repos  nécessaires seront consacrés à la : c2n0537p133
forcé de prendre deux ou trois jours de  repos  par ordonnance de médecin.    Mil : c2n0949p712
recommencer d'autres travaux.  Point de  repos  possible.  J'avais rêvé d'aller a : c2n0664p344
t immense fleuron de ma couronne, où le  repos  pour le faire où l'argent pour de : c2n0779p501
jours de Frapesle ont été d'un bien bon  repos  pour moi.  Mille fleurs d'amitié  : c2n0958p723
 bonheur, et trop fatigué pour jouir du  repos  que j'aurai conquis.    Allons, m : c3n1501p603
itement, mais il y a des intervalles de  repos  qui doublent les 32 jours.  Enfin : c5n2694p626
écision de M. Nacquart.  Mais, comme le  repos  va m'être nécessaire, le repos de : c2n0608p263
ien près de Bordeaux chercher un peu de  repos , afin d'achever plusieurs entrepr : c2n0627p294
e feront une trilogie d'où dépendra mon  repos , car tu comprends qu'à voyager pa : c5n2681p586
, et ménagez-moi deux ou trois jours de  repos , cela me permettra d'arriver.  Je : c3n1488p591
 te tourmenter de moi.  Aie l'esprit en  repos , et pense à ta santé; conserve-to : c2n0838p576
 faudra pour ma santé.  Puis au lieu de  repos , là où j'aurai trouvé un gîte, je : c2n0501p062
 et les tracas en horreur, elle aime le  repos , la solitude et l'étude.  Nous so : c5n2664p522
Monsieur,    J'ai eu besoin d'un peu de  repos , mais votre livre ne souffrira po : c2n0827p564
 hébété d'idées qui affluent, affamé de  repos , puis ennuyé de ma position d'ois : c2n0746p456
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heures de fatigue, pour trouver un doux  repos .    H.                            : c2n0570p198
urs.  Vous m'accorderez bien un mois de  repos .  Donc j'accepte si vous consente : c2n0966p730
que jamais, après trois jours donnés au  repos .  J'étais mourant le jour du dîne : c4n2163p588
s assure que j'ai besoin du plus entier  repos .  Les veilles et le café me tuent : c2n0580p216
omme un enfant.    Le mariage serait un  repos .  Mais où trouver une femme ?     : c2n0580p216
es médecins doit se tenir absolument en  repos . [p780]    Aussitôt l'acquisition : c5n2755p779
ac.  Voici 20 jours que je n'ai pris de  repos ; et, il faut bien aller pour t'ôt : c2n0538p135

reposer
ues, telles qu'un domestique sur lequel  reposait  ma maison, devenu fou depuis d : c5n2752p776
 puis vous aller voir.    Un travail me  repose  d'un autre travail, voilà tout.  : c3n1649p770
venir avec mes effets.  Je suis à peine  reposé  de mon long et fatigant voyage,  : c5n2609p381
 immense pour moi.    Au surplus, je me  repose  entièrement sur l'intérêt que vo : c1n0135p312
  Je suis arrivé avant-hier, et me suis  reposé  hier toute la journée, je ne pou : c2n0916p674
ons, c'est me dévorer la vie.  Je ne me  repose  jamais; comment mes amis ne save : c2n0497p053
tes; ainsi j'ai mis 8 jours, et me suis  reposé  le 9e.  Grâce à la lettre de Rot : c2n0916p674
e faire.  Mais enfin, je suis ici, bien  reposé  maintenant; deux jours ont à pei : c2n0477p009
Je suis arrivé lundi à Saché je me suis  reposé  mardi, mercredi l'on m'a fait fa : c3n1106p111
 affections sur lesquelles on se [p755]  repose  sans crainte, où l'on se plonge  : c2n0983p755
tes.  La délibération, sous ce rapport,  repose  sur des données entièrement faus : c4n1950p326
ense; non, je te dis un fait soit qu'il  repose  sur des fictions de coeur, ou su : c5n2664p524
e que vous croyez qu'il est; mais je me  repose  sur la grâce chevaleresque qu'il : c3n1113p122
e temps que je n'en ai.  Et quand je me  repose , ce n'est pas pour reprendre la  : c2n0500p060
pris un bon parti.  Je suis mieux, plus  reposé , et, dès le 2e jour, j'ai trouvé : c2n0819p552
 jours, ma nature excédée de travaux se  repose , il m'est impossible d'écrire, n : c4n2010p404
suis tout entier à vous, eh bien, je me  repose , je vous parle de loin.  Oh ! en : c2n0501p064
vé avant-hier soir ici; hier je me suis  reposé , parce que la route, par cette c : c2n0500p061
 d'extrême misère, et elle me sauvera.   Repose -toi, calme-toi.  Quant à moi, je : c3n1376p446
ésespérons pas.    Le voyage m'a un peu  reposé .    Ne parle pas de ma gambille  : c2n0523p100
e la gendarmerie.  Aujourd'hui, je suis  reposé ; cependant, je me sens encore qu : c2n0477p009
Laure, sans trouble, sans désirs, l'âme  reposée  comme l'eau du lac de Genève, e : c1n0060p175
0 jours sur les ennuis du ménage, s'est  reposée  sur mon âme pour un inviolable  : c3n1113p122
lle je voudrais causer avec vous à tête  reposée .    Mille gracieusetés    de B. : c5n2403p102
urez-vous que les branches du garde-vue  reposent  précisément sur LA LUMIÈRE DES : c2n0956p721
i repris d'obligations; trop d'intérêts  reposent  sur moi, je ne puis les compro : c2n0823p557
Francfort et à Mayence, et je compte me  reposer  à Berlin, que je n'ai jamais eu : c5n2526p279
uasi mort.  Et j'irai peut-être bien me  reposer  auprès de vous, car il paraît q : c3n1301p353
 dans le petit pavillon de Nemours à me  reposer  en travaillant.    Adieu donc,  : c2n0652p325
s anglais, que j'ai pris le parti de me  reposer  la cervelle une quinzaine, et d : c1n0016p045
vais imiter Frapesle, je n'irai plus me  reposer  là; mais j'irai vous voir et j' : c3n1358p421
sé de travail; au lit pour dormir et me  reposer  pendant q[ue]lq[ues] jours !  E : c3n1175p205
puis sincères sur lesquels je puisse me  reposer  que j'accepte, au risque de per : c1n0420p676
entiellement bonne en elle-même, devait  reposer  sur des faits;    Qu'en conséqu : c4n1928p295
 elles sont pareilles.  La monture doit  reposer  sur une base à jour ainsi ronde : c5n2672p555
tigué, j'ai pris la liberté de le faire  reposer  un jour, d'ailleurs, il m'eût é : c5n2517p245
o.    Il faut maintenant, au lieu de me  reposer , recommencer d'autres travaux,  : c2n0664p345
olumes en mars, je serai en droit de me  reposer .                                : c4n2202p636
heure pour pleurer, ni une nuit pour me  reposer .    Laissez, laissez cet abîme  : c3n1119p132
uitter Paris pour dix jours, afin de me  reposer .  J'étais si horriblement fatig : c2n0769p486
urais bien besoin d'aller à Frapesle me  reposer .  La Renaissance m'avait promis : c3n1473p575
ains.  La terrasse sur laquelle le tout  reposera  représentera des cactus, des p : c5n2618p400
à mon travail.  Cependant, peut-être me  reposerais -je aujourd'hui.  J'ai corrig : c2n0524p105
a que de tout.  Mon dieu, quand donc te  reposeras -tu bien sur le coeur de tes e : c2n0539p136
availler douze heures, pendant que vous  reposez , après vous être balancée dans  : c2n0761p476
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repousser
e Tribunal et je crois la Cour nous ont  repoussé  une première fois sous le seul : c3n1607p730
s et d'ennuis et m'ont trop superbement  repoussé , pour que je puisse transiger  : c2n0498p055
ien, et deux petits drageoirs en argent  repoussé .  Je lègue au Comte et à la Co : c5n2500p227
me direz oui à tout hasard, quitte à me  repousser  de dimanche en dimanche, comm : c1n0306p530
eur et d'intelligence doit combattre et  repousser  vigoureusement.  Votre numéro : c1n0297p518
 l'affaire de vos 3 morceaux de vermeil  repoussés , au prix de 6000 frs; mais l' : c5n2542p298

reprendre
ris, que le lendemain des événements je  reprenais  mes travaux littéraires, ains : c5n2541p296
LE    5 mars [1835.]    Monsieur,    En  reprenant  ces jours-ci, mes travaux sur : c2n0897p648
r l'étang du Midi.    Ah ! ce matin, en  reprenant  le citron, j'ai eu une crise  : c5n2681p588
Revue, que je n'y puis travailler qu'en  reprenant  pour mes oeuvres, les article : c2n0561p185
té de la rue Fort[unée] à qui elle est,  reprend  sa plume et le chemin d'un trou : c5n2664p520
se espérer le contraire, cette personne  reprendra  de la vie et la santé.    Par : c2n0752p467
e peux rien, tant que la littérature ne  reprendra  pas, et quand reprendra-t-ell : c5n2653p483
 littérature ne reprendra pas, et quand  reprendra -t-elle ?  Je travaille beauco : c5n2653p483
é de travailler, lorsque la littérature  reprendra .    Sois bien discrète à l'en : c5n2630p423
Si les choses échouent complètement, je  reprendrai  la bibliothèque et ce qui m' : c5n2664p526
s les 1rs jours de février, et alors je  reprendrai  la route de la rue Fortunée  : c5n2710p698
t à trois mois de leur échéance, je les  reprendrai  moi-même comme argent escomp : c1n0135p312
 plus tard le 20 octobre à Paris, où je  reprendrai  mon métier de théâtre et de  : c5n2686p607
 je vous les solderais en argent et les  reprendrais  moi-même.    [Non signé.]   : c5n2531p285
lacer ces 2 effets chez M. Torras, elle  reprendrait  ses mille francs et te reme : c2n0970p734
acez la bien, et, au besoin, on vous la  reprendrait .    Mille compliments    de : c4n1723p061
 feras donner une pour collationner, et  reprendras  le manuscrit.    Dans cette  : c2n0538p134
fr., à peu près pour mon voyage, tu les  reprendras  sur ces affaires-ci.    Si M : c2n0519p093
 le chemin de fer te donne des bons, tu  reprendras  sur l'argent qui sera envoyé : c5n2710p700
 devait faillir, mais la mécanique peut  reprendre  - et non l'intelligence.    V : c3n1302p354
oursant les 1500 fr.  M. Mame devait le  reprendre  à cet animal de Guyot.  J'en  : c2n0479p013
rs pour sortir le matin; je passerai le  reprendre  au bureau des légalisations a : c5n2587p350
e, il est vrai que c'est une manière de  reprendre  aux paysans ce que dans leur  : c5n2519p253
 littéraires, il sera impossible de les  reprendre  avant 6 mois.    Parlons affa : c5n2680p581
lle qu'il avait pour moi en me laissant  reprendre  avant terme mes articles de l : c1n0397p649
 met 3 ou 4 feuilles gratis et peut les  reprendre  dans un temps donné.  Je suis : c3n1541p639
aiment insuffisants, pour que je puisse  reprendre  des forces.  Il n'y a pas moy : c1n0109p274
nes vous pourriez la refuser, et moi la  reprendre  en tenant compte des frais de : c4n1947p321
te rendre l'argent des billets et à les  reprendre  et m'en faire payer moi-même. : c5n2663p509
née de ma nouvelle résolution.  Je vais  reprendre  la plume et il faut que l'ail : c1n0158p336
t quand je me repose, ce n'est pas pour  reprendre  la plume.  Il faudrait pourta : c2n0500p060
e conclues.    Il va donc falloir venir  reprendre  le collier de misère et trava : c5n2686p605
chet.    Comme rien ne doit empêcher de  reprendre  le cours des livraisons de la : c4n2218p662
 des collines sans étouffements.  On va  reprendre  le traitement pour 2 mois.    : c5n2697p639
hronique est toujours là; le docteur va  reprendre  le traitement dans 2 jours; j : c5n2710p697
où les choses politiques permettront de  reprendre  les grandes affaires.  Je te  : c5n2664p528
rer.  La semaine prochaine, vous pouvez  reprendre  les livraisons, sans craindre : c4n2196p626
il est deux heures du matin, et il faut  reprendre  les misères de l'artiste.     : c3n1058p056
nt notre petit luxe, lorsque je pourrai  reprendre  mes travaux.  Au milieu de ce : c5n2730p747
enir par l'ennuyeuse Bourgogne à Paris,  reprendre  mon collier de misère, après  : c2n0746p457
de mille francs que je lui ai promis de  reprendre  pour lui en donner l'argent.  : c2n0970p734
le premier du mois et que je n'ai pu la  reprendre  qu'à la fin.  Je prends le pa : c3n1131p146
ce qui est paru.  Il faut absolument ne  reprendre  que mercredi pour ne plus int : c5n2581p343
M. Pichot que la Revue devra me laisser  reprendre  sans contestation Maître Corn : c2n0524p103
bonnes représentations, et il aurait pu  reprendre  Vautrin.  C'eût été un bien b : c5n2647p464
our qu'elle sache le chemin et venez la  reprendre .    Mme de B[rugnol] a fait d : c4n2049p453
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c, pour le voyage manqué, payez et vous  reprendrez  cela sur l'argent que vous r : c5n2345p023
e silence pendant quelques jours.  Vous  reprendrez  q[ue]lq[ues] pleurs versés p : c2n0652p325
18]44; mais les affaires littéraires ne  reprendront  pas avant deux ans au moins : c5n2646p461
rai prêt pour le moment où les affaires  reprendront .    Allons, adieu.  Mille t : c5n2630p424
tcheff] pour le dernier courrier, je la  reprends  aujourd'hui, et j'ai d'autant  : c5n2681p586
ns, adieu.  Soyez heureuse ! et moi, je  reprends  le collier du cheval attelé à  : c3n1054p046
mme elle l'a fait pendant 20 ans, et je  reprends  le cours de nos affaires en ré : c5n2663p512
attacher.    Si Leclerq ne consent pas,  reprends  les livrées, les habits, serre : c2n0524p105
 pour n[otre] livre collectif, vous les  reprenez  6 mois après dans votre oeuvre : c3n1552p654
bien, pensez à ceux qui vous aiment, et  reprenez  ici toutes les tendresses que  : c2n0652p325
erte de Cendrillon.  Il faut que Marcel  reprenne  son diadème de femme et quitte : c3n1113p123
n, une bonne année, et que les affaires  reprennent  !  Amen.    Voici une petite : c5n2635p439
: 20000   Sur cette somme ces messieurs  reprennent  les    5000 francs payés pou : c3n1298p349
se de plus, si les affaires littéraires  reprennent .  La situation de Surville e : c5n2655p494
e, après avoir fait 100 lieues.    J'ai  repris  aujourd'hui pour 6 semaines le t : c5n2700p652
s plus cruelles; mon tic douloureux m'a  repris  avec une violence extraordinaire : c1n0109p274
e désire savoir si l'on a effectivement  repris  ce paquet-là.  Je t'en supplie,  : c5n2691p620
êvé à Séraphîta, décidé le Père Goriot,  repris  courage à mes horribles luttes d : c3n1067p064
de la lettre de ma mère, ce matin, j'ai  repris  courage pour les Contes drolatiq : AnBzc84p009
i est hypothéqué sur le théâtre  - J'ai  repris  courage, je ne déserte pas.  Mai : c4n1813bisp152
ets de ne pouvoir m'y rendre.  Me voici  repris  d'obligations; trop d'intérêts r : c2n0823p557
qu'à mon retour, les feuilletons auront  repris  et qu'alors mes romans me permet : c5n2655p494
le que j'irai vous voir en Berry.  J'ai  repris  ici, comme par magie, mon grand  : c2n0638p312
voi au Marquis de Saint-Thomas.    J'ai  repris  la vie du forçat littéraire, je  : c3n1131p147
 derniers placards corrigés, et j'aurai  repris  le manuscrit jeudi.  J'irai vous : c2n0815p548
 2 mois.  Ne voici que 8 jours que j'ai  repris  le traitement de la maladie chro : c5n2705p677
à l'aisance de l'avenir !     Moi, j'ai  repris  le traitement de ma maladie de c : c5n2703p665
ts    de Balzac.    Si M. Lequien avait  repris  les épreuves, ayez la complaisan : c2n0912p670
our que les valvules de mon coeur aient  repris  leur élasticité, leur force et l : c5n2703p665
 dettes.  Voilà, ma soeur ?  J'ai enfin  repris  ma vie d'hiver.  Je suis couché  : c2n0696p393
 écrite il y a q[ue]lq[ues] jours, j'ai  repris  mon traitement et le docteur dem : c5n2706p680
 car tout a cessé, hier vendredi.  J'ai  repris  mon travail, et quand vous lirez : c4n2224p670
Alpes, la Suisse, le Piémont, et elle a  repris  ses tranquilles destinées, en co : c3n1130p144
îner, auprès de vous.  Mes travaux sont  repris , et je suis obligé de me coucher : c4n2205p640
ui donner tout son lustre.  J'ai un peu  repris , la maigreur a disparu, et je re : c5n2706p680
rnal, j'apprends [p762] qu'un théâtre a  repris , ou plutôt pris le drame de Vaut : c5n2739p762
rais bien savoir si les feuilletons ont  repris , si les romans ont quelque valeu : c5n2669p543
 les 2 coupes en céladon vert que tu as  reprises  certainement, et dis-lui de te : c5n2672p555

représaille
 les dettes; j'ai les douces et tendres  représailles  de la reconnaissance.  Cer : c5n2729p744

représentatif
tent je prévois des orages.  Le système  représentatif  exige de grands talents,  : c1n0013p041
s qu'on puisse accepter le gouvernement  représentatif  sans la lutte d'opinions  : c1n0268p473

représentation
 de l'importance [p102] que sa première  représentation  acquiert, elle sera donn : c4n1760p102
ne m'explique point, les billets de 1re  représentation  appartiennent toujours a : AnBzc91p041
ésir d'offrir un ensemble à la première  représentation  de Quinola.  Vous qui ob : c4n2019p418
sonnes qui souhaitent assister à la 1re  représentation  de Vautrin et qui soient : c4n1710p048
urs, nous sommes souvent battus, la 1re  représentation  de ma pièce de début au  : c5n2593p356
'est la promptitude d'Hostein, c'est la  représentation  immédiatement après la r : c5n2645p456
veut y mettre du dévouement la première  représentation  peut se donner le 20 mar : c3n1452p550
é dont on a usé à mon égard, lors de la  représentation  que vous savez, est une  : c3n1395p474
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sants, j'espère atteindre à la première  représentation  sans encombre. La Porte- : c3n1395p476
lane, et les raisons qui ont empêché la  représentation  sur le théâtre de sociét : c3n1276p321
e affaire d'état, et qu'à votre seconde  représentation  un ou deux amis de plus  : c1n0263p467
sible de m'y rendre, car jusqu'à la 1re  représentation , il s'agit de répéter et : AnBzc91p041
it faite.    D'ici à 4 mois, jour de la  représentation , je vaudrai bien 15000 f : c3n1400p483
rocuration aussi les émotions de la 1re  représentation .    Ce qui m'a fait plai : c5n2645p456
t provisoire, on la rectifiera après la  représentation .    Paris, ce 19 septemb : c5n2605p366
us déléguerai une somme privilégiée par  représentation .    Cette somme qui sera : c4n1970p349
ic],    Ne m'oubliez pas pour votre 1re  rep[résentati]on , et si vous ne me trou : c4n1753p095
a promis d'autoriser temporairement des  représentations  d'un nouvel ouvrage de  : c4n1760p101
s sûr, donnera à Hostein les 140 belles  représentations  des Girondins, et à moi : c5n2647p463
up a été enthousiasmée et parle de cent  représentations  et d'un grand triomphe. : c4n2026p427
 eût été sauvé : il aurait eu 50 bonnes  représentations , et il aurait pu repren : c5n2647p464
, distribuera les billets des premières  représentations , et donnera les bons à  : c5n2604p365
-à-dire à 240 fr. de billets pendant 16  représentations , par une convention ave : c5n2645p456
car, puisque ma mère ne va pas aux 1res  représentations , toi, ton mari et tes f : c5n2647p463
vons à une moyenne de 2 500 f. pour 100  représentations .  Et si nous faisons fo : c4n1980p362

représenter
ité quelconque, et qui, hier encore, me  représentaient  comme étant accouru du f : c5n2541p296
rs qui ne vous plaisaient pas, mais qui  représentaient  huit à neuf mille francs : c1n0472p736
6] pas de bornes à mes excuses s'ils me  représentaient  un acte de naissance qui : c4n1837p186
uis enchanté qu'elle vous ait pris pour  représentant  car ce sera beaucoup simpl : c5n2420p120
me les plus célèbres, et je suis ici le  représentant  de deux personnes qui, lui : c5n2640p449
x côtés, il faut des petits bas-reliefs  représentant  des arabesques ou des guir : c5n2618p400
écembre 1834.    À Monsieur Bulos [sic]  représentant  l'administration de la Rev : c2n0848p587
deux extrémités, par deux figures l'une  représentant  l'Espérance et l'autre la  : c5n2618p399
porteur du présent, M. Werdet, sera mon  représentant  pour choisir la gravure de : c2n0852p592
 pour moi, une lithographie délicieuse,  représentant  une des scènes de la Peau  : c1n0347p581
me souvenir, le tableau en bois sculpté  représentant  une vendange.    Je lègue  : c5n2500p228
onfiées, j'accepterais les fonctions de  représentant ; mais j'ai cru tout d'abor : c5n2541p295
 tenais à ce que ce délicieux parfum me  représentât  hier, et le magnolia, que v : c4n2296p750
esoin, car, quoiqu'absent, je veux être  représenté  à la S[ain]te Anne de cette  : c5n2663p515
auxquels j'ai donné lieu.    Ma mère me  représente  à Paris, pour tout ce qui co : c2n0520p094
pas naturel d'y croire quand le rêve se  représente  au moment même où la vie las : c3n1058p055
rnaux, ont voté contre.  Puis Talma qui  représente  Bonaparte dans le rôle de Sy : c1n0041p138
pairs extraordinairement puissante, qui  représente  la propriété, avec toutes le : c1n0268p473
certitude que la rente servie à ma mère  représente  largement la somme qui compo : c5n2500p224
 un mandat sur la poste de la somme qui  représente  quatre pages que j'ai été he : c4n1829p175
à faire de l'impossible une idée qui ne  représente  rien.     Forte de ma promes : c1n0068p183
puis une seconde assemblée élective qui  représente  tous les intérêts de la mass : c1n0268p473
ire a été glorieusement accompli.  J'ai  représenté  tout un avenir de deux époux : c2n0980p749
en de deux années, - et cette somme est  représentée  entre les mains du prêteur  : c1n0135p312
r délicatesse j'ai voulu toujours tenir  représentée  par les deux cent vingt-cin : c5n2500p225
0 fr. à moi.    Je veux que ma dot soit  représentée  par un immeuble, le 31 Xbre : c2n0974p739
Une ville aime toujours assez à se voir  représentée  par un orateur et si j'abor : c1n0286p504
qui sera, nous l'espérons, incessamment  représentée ; ainsi la grande épreuve qu : c5n2572p334
es.  Les 55 f[euilles] de cette semaine  représentent  14000 fr., et j'en fais au : c3n1400p483
ut quand on pense que ces 60 actions me  représentent  41200 fr. et les intérêts. : c5n2700p654
r, les 500 fr. par mois, stipulés, m'en  représentent  bien davantage, et ne me s : c2n0561p184
 nommé Louis XI que beaucoup de gens se  représentent  fort grave et qui était tr : c2n0574p202
charge, et les 1000 fr. que j'abandonne  représentent  les corrections.  Seulemen : c3n1492p597
ents personnes qui, dans notre pays, en  représentent  ou l'intelligence, ou les  : c5n2541p295
our moi, vous êtes un de ces hommes qui  représentent  tout un public, et un publ : c4n2019p417
e, monsieur Moret, qui a la bonté de me  représenter  à la vente Debruge-Dumesnil : c5n2714p706
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endant cinq à six mois te charger de me  représenter  à Paris, et me laisser voya : c2n0502p065
lit de douleurs maternelles, afin de me  représenter  à vos yeux par un souvenir  : c2n0851p591
la plus blanche.    N'oubliez pas de me  représenter  au cavalier Maffeï, et fait : c3n1289p338
ons, et garde votre lettre pour vous la  représenter  en temps et lieu.  Ne m'en  : c4n1818p160
e 1842.]    Monsieur,    Vous avez fait  représenter  hier au théâtre des Variété : c4n2093p503
   Quand tu liras ma lettre tâche de te  représenter  la ch[amb]re de maman, le j : c1n0032p094
 serait fatal de la rembourser, je veux  représenter  la somme due par un immeubl : c2n0980p749
z toutes les autres; mais celle-ci peut  représenter  le tombeau de tout ce que l : c1n0061p177
ère chère tête que, quand on veut    1°  représenter  les Ressources de Quinola,  : c4n1974p353
es de cette lettre où tu me forces à te  représenter  les torts que tu nous fais  : c5n2663p512
les choses et qu'elles sont destinées à  représenter  moins une opinion qu'un tab : c1n0268p473
ais, empêché qu'il était, il s'est fait  représenter  par un saint prêtre, le com : c5n2726p735
demandé à un pays comme la France de se  représenter  plutôt par l'ouvrier que pa : c5n2562p321
alomnie n'est-elle pas venue essayer de  représenter  un autre que moi, pour me r : c3n1119p132
e l'est par un typhon.  J'avais à faire  représenter  une pièce faite en Ukrayne, : c5n2562p320
délégué par l'Évêque de Zytomir pour le  représenter , a béni mon union avec Mme  : c5n2730p746
écuteur testamentaire, il peut se faire  représenter , et je désire être enterré  : c5n2500p229
ura rencontré de main plus digne de les  représenter .  Le sculpteur et le modèle : c4n2237p686
 terrasse sur laquelle le tout reposera  représentera  des cactus, des plantes ép : c5n2618p400
s à tirer aux imprimeurs.  Enfin, il me  représentera  entièrement.    Paris ce 1 : c5n2604p365
 paie une pierre en place, cette pierre  représentera  les deniers de la veuve qu : c4n1829p175
 somme due par un immeuble, et celui-là  représentera  ma dot perdue et reconquis : c2n0980p749
n vue peut ne valoir que 80000 fr. elle  représenterait  ma dot et tes 40000 fr., : c2n0985p756
 3 fragments qui dans l'oeuvre générale  représenteront  les grandes conceptions  : c2n0932p693
ois il y avait mille affaires qui ne se  représenteront  plus.    Hélas ! je n'ai : c5n2681p586
 1er mai 1850.  Ces deux paiements sont  représentés  par 2 effets, l'un de 13887 : c5n2635p439
ions, toi, ton mari et tes filles, vous  représentez  la famille, et vous devez a : c5n2647p463
ies de l'encéphale idéal, que nous nous  représentons  comme le laboratoire de la : c5n2388p070
d (et comme MM. Malher et Cie et moi le  représentons , nous devons épouser ce qu : c1n0260p458

reprêter
496] prennent-ils 15 et 20 quand ils le  reprêtent .  En outre, il n'y a ici ni b : c5n2656p496

reprier
ON    [Passy, novembre (?) 1841.]    Je  reprie  M. Plon    1° de me lever et m'e : c4n1960bisp338

réprimer
il y a dix ans, et si quelquefois je le  réprime , il y a des moments où la contr : c4n2162p586
 devoirs et aux travaux du ménage, et à  réprimer  la pente que nous avons tous à : c5n2704p673

reprise
r deux mille cinq cents exemplaires; la  reprise  du marché de l'Amirante, toute  : c1n0428p685
rlé une fois seulement mais à plusieurs  reprises  avec vous.  Si de nos deux mém : c1n0396p648
0 f Chlendowski mais encore j'ai à deux  reprises  négocié pour vous environ 8000 : c4n2314p773
a, mes nièces et ma soeur m'ont, à deux  reprises , donné de bien tristes nouvell : c5n2705p677
e question que je t'ai faite à 2 [p680]  reprises , sur François : à savoir si tu : c5n2706p680
 et encore y reviennent-ils à plusieurs  reprises ; mais il y a aussi, j'aime à l : c1n0106p266

reproche
ère,    Je ne veux pas entendre un seul  reproche  de ma conscience, à ton égard, : c4n2232p680
ic], est toujours sur ma table comme un  reproche  éloquent que je m'adresse à mo : c1n0298p521
ise en forme de lettre, 2 mois après un  reproche  que j'avais fait à ma mère, et : c5n2664p518
s ma dernière lettre, ignorant alors le  reproche  que vous deviez me faire.      : c1n0107p270
eur !...     Ma bonne soeur, quant à un  reproche  qui est toujours sur le tapis  : c1n0194p380
ait [p88] paraître, a été la cause d'un  reproche  très vif à vous adresser.  On  : c5n2393p088
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n, vous êtes libres, et ce n'est pas un  reproche , c'est une curiosité.  Entre f : c2n0696p393
s de l'argent, je suis à l'abri de tout  reproche , car j'ai fait demander 3 fois : c2n0520p094
s.  C'est une folie.  Ne vois pas là un  reproche .  Seulement, tu vois que j'ai  : c5n2668p540
 toute la copie et vous n'aurez plus de  reproches  à me faire.    Attendez-moi b : c1n0104p260
récent, du moins en ce qui concerne les  reproches  aux personnes, reproches que  : c1n0297p520
e fois.  Vous leur faites vos sanglants  reproches  avec la même acrimonie et le  : c1n0297p518
 est pesante et combien je me ferais de  reproches  d'attendre les alouettes tout : c3n1335p389
 Je finirai par fermer mes oreilles aux  reproches  parce que j'ai la conscience  : c2n0497p053
i concerne les reproches aux personnes,  reproches  que je pourrais appeler dynas : c1n0297p520
ien !  Ce n'est pas pour vous faire des  reproches  que je vous écris; mais, ne p : c1n0017p046
e vous y aviez renoncé soit à cause des  reproches  que vous aurait fait M. de Bu : c4n1837p190
 toi-même.  Ne prends pas cela pour des  reproches , car ce qui est fait est fait : c5n2686p606
'épargnerez ni conseils, ni grondes, ni  reproches .  De vous, tout est pris en g : c2n0536p130
is pas que je te gronde ou te fasse des  reproches .  Tout ceci est à l'état d'ob : c5n2672p553
 etc.    Je n'ose pas me flatter de ces  reproches ; mais en cas que vous ayez pe : c1n0207p392

reprocher
utefois, je persévère.    Ô comme je me  reproche  d'avoir été chez vous hier, ma : c1n0047p151
Paris, 23 octobre 1833.]    Vous m'avez  reproché  de ne pas avoir recours à votr : c2n0703p401
ure fade, ses yeux langoureux, elle m'a  reproché  de ne pas avoir été la voir.   : c1n0040p135
e l'avenir.    Notre conscience ne nous  reproche  rien, et nous pouvons regarder : c1n0068p182
 j'appelle mon cynisme, que vous m'avez  reproché , est plutôt un écart de mon im : c1n0057p168
 jugée amplement.  Elle ne me sera plus  reprochée .  Quant à votre situation en  : c1n0396p647
ations envers ma mère, qui me sont tant  reprochées  par elle avec une constante  : c2n0545p154
 achever les réticences que vous m'avez  reprochées , car j'avoue à ma honte que  : c1n0050p156
nus, montés sur leurs épaules, qui leur  reprochent  leur paresse, comme si la mi : c3n1571p676
e.  Il vous serait bien difficile de me  reprocher  autre chose que des distracti : c2n0875p623
e désespérer, je ne veux pas avoir à me  reprocher  son désespoir.  Le laisser da : c2n0954p718
vertu et de la femme, mais comment vous  reprocher  une répugnance qui fait votre : c1n0240p425
un seul homme, vous n'aurez rien à vous  reprocher .  Sinon, je crois qu'il n'y a : c1n0063p178
 cerveau troublé.  Ce délit que vous me  reprochez  est une conséquence de mon iv : c1n0052p163

reproduction
ugustins 17.  Veillez-y.  Je permets la  reproduction  à vos journaux pour faire  : c3n1581p692
es miennes.  Ceci, mon cher ami, est la  reproduction  de ce que tu me dis, en me : c5n2652p480
ur Doloy, imprimeur à St Quentin.    La  reproduction  de mes ouvrages n'appartie : c4n1800p138
primés, je déclare renoncer au droit de  reproduction  qui m'est accordé par la q : c3n1617p743
e actuel, notre vie, notre égoïsme; les  reproductions  de nos types ont été méco : c1n0356p592
mplaire du Livre d'or pour vérifier les  reproductions  et 2 exemplaires pour fai : c3n1581p692

reproduire
 époque il ne vous était plus permis de  reproduire  aucun de mes ouvrages sans m : c4n1995p385
lle veuille s'arroger le droit de faire  reproduire  les articles que je publie,  : c4n1996p386
ens de lettres ne peut vous autoriser à  reproduire  mes ouvrages et que j'entend : c4n1995p385
même.    Je crois qu'il faut le laisser  reproduire  par les journaux qui ont tra : c3n1651p773
lé que nul autre journal ne pourrait le  reproduire , et cette clause m'était imp : c3n1571p673
 La délicatesse de tes traits adorés se  reproduisait , je ne sais par quelle mag : c2n0513p084
nque porterait atteinte à mon droit, en  reproduisant  tout ou partie de mes ouvr : c4n1995p385
r Monsieur Pommier,    Le journal qui a  reproduit  les Peines de coeur d'une cha : c4n1910p278
 crois, que mon ouvrage ne pouvait être  reproduit  que dans un livre spécialemen : c2n0566p191
lles que je vous donnerais, devant être  reproduites  dans le Curé de village, et : c3n1460p557
 au Constitutionnel ne peuvent pas être  reproduites  par le Siècle; [p607] d'ail : c5n2686p606
p744] que les articles ne pourront être  reproduits  qu'avec sa seule autorisatio : c3n1617p744

républicain
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-> Spectateur républicain (le)
t en quelle année, et sous quel général  républicain  les Français ont pénétré, a : c1n0306p530
fête nationale, ça m'a frappé; c'est un  républicain , mais c'est le plus loyal,  : c5n2365p045
ut; une bonne poignée de main au féroce  républicain .  A-t-il bien fait mon devi : c2n0527p111
aux; mais ces veaux sont d'une maigreur  républicaine .  Le boeuf, tel qu'on en t : c5n2674p561
travailleur persécuté pour ses opinions  républicaines  par la Restauration et pa : c5n2530p283
leures affaires que celles des 2 années  républicaines  que vous venez de passer, : c5n2712p703
s vous serez employés [p497] tous, vous  républicains  à faire des vôtres des ari : c5n2656p497
nserviabilité et l'incorruptibilité des  républicains  aille jusqu'à fermer cette : c5n2587p351
ue devient notre pauvre France, que les  républicains  tiennent au lit, il me sem : c5n2641p451
re feu q[ue]lq[ue] [p642] matin sur les  républicains , ce qui vous amusera beauc : c3n1544p642

republier
ir de votre vrai nom ne fût-ce que pour  republier  le précis qui est en tête du  : c4n1837p190

république
iberté des yeux et des oreilles dans la  république  des arts, se prétend apte à  : c3n1248p292
ers le 29 mai 1839.]    Monsieur,    La  République  des Lettres a des usages aux : c3n1510p610
   Adieu, mes petites filles, prenez la  République  en patience, car vous avez d : c5n2674p562
agissante sur les masses : à savoir, la  République  et Napoléon.    Venez donc m : c4n2151p575
és du Paris actuel !    Que la nouvelle  République  soit puissante et sage, car  : c5n2541p296
] et toi, mon ami, que deviens-tu ?  La  république  te permet-elle encore de déj : c5n2641p451
ature antipathique à tout ce qui est la  République , et vous verrez que vous vou : c5n2656p496
er et qu'on en finira avec l'impossible  République , qui n[ous] coûte, à nous de : c5n2652p479
u milieu des agitations de votre triste  république , si toutes fois elle va jusq : c5n2669p543
elle pour nous retirer de l'égout de la  République .  Ainsi, pendant encore un a : c5n2647p462
ue le commerce et mieux que votre belle- République .  Je vous réitère mille comp : c5n2699p649

répudier
onsentement comme pour César Birotteau,  répudier  ma qualité d'éditeur, enfin no : c3n1366p434
ésagréables, car je suppose que vous ne  répudiez  pas le vôtre sans raison, vous : c4n1837p187

répugnance
ant de soins que j'ai la plus excessive  répugnance  à en embarrasser ma vie.     : c3n1388p467
cle à son gré, si vous aviez la moindre  répugnance  à v[ous] en charger.     Je  : c1n0358p594
ut sans s'endormir.  J'ai eu égard à la  répugnance  de votre jolie dame pour le  : c1n0201p387
ar dessus les épaules.    Vous avez une  répugnance  invincible pour mes pièces j : c1n0242p427
sé à toi.  D'ailleurs, il y a chez elle  répugnance  pour tout ce qui est traitem : c2n0866p613
 femme, mais comment vous reprocher une  répugnance  qui fait votre éloge.  Comme : c1n0240p425
, mais vous m'y forcez, malgré toute ma  répugnance ), j'ai contracté l'habitude  : c1n0107p269
illeur ouvrage que celui démoli par vos  répugnances  pour les héros du bocal [si : c1n0212p397

répugner
l fallait assurer cela, avant tout.  Je  répugne  à me servir de l'argent que doi : c3n1298p348
aisir, néanmoins vous savez que si l'on  répugne  déjà beaucoup à la vérité drama : c4n2292p746

répulsion
ris, décembre 1829.]    Le sentiment de  répulsion  que vous avez éprouvé, madame : c1n0240p425

repu
vacations, et, quand ces messieurs sont  repus , d'attendre à la fin des vacation : c5n2722p728

réputation
ien savoir, ce que l'on nomme gloire et  réputation  [p477] ne sont que des coups : c2n0761p476
, mais la plus inique relativement à ma  réputation  - vous ne pouvez que de mon  : c3n1366p434
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olumes de mes oeuvres quand j'aurai une  réputation  à la tribune car mon électio : c2n0541p144
enne, et, si vous ne vous créez pas une  réputation  à Paris, vous en laisserez u : c5n2622p408
s] qu'une personne de mes amies dont la  réputation  d'esprit a dû venir jusqu'à  : c5n2339p011
ù elle est issue, à raison de sa grande  réputation  d'esprit, de beauté, de fort : c5n2664p523
décrétera qu'il est beau de négliger la  réputation  de ce qu'on aime et qu'on se : c1n0057p167
quelques indulgences pour moi qui ai la  réputation  de faire mes manuscrits sur  : AnBzc91p032
   Ma bonne mère, il s'agit de toute ma  réputation  et de mon avenir.  Fais en s : c2n0519p091
ais non, je suis trop soigneux de votre  réputation  pour vous demander des chose : c5n2635p440
, je ne puis pas faire bon marché de ma  réputation  qui est mon seul bien et la  : c1n0385p629
ndit pas...  Hélas !...  Mais...     Sa  réputation  s'accroît de jour en jour et : c1n0040p133
es seules une réputation, et que le mot  réputation  se traduit pour moi par celu : c1n0377p617
 Pourvu que ma gloire ne soit pas de la  réputation , cette réputation, une mode, : c2n0851p591
ve le besoin, pour arriver à une grande  réputation , de toujours faire mieux et  : c2n0497p052
 articles à la Revue m'auront grossi ma  réputation , et je rafraîchirai les Scèn : c2n0535p126
t quelque chose qui achèvera si bien ma  réputation , et la mettra si haut, que t : c2n0502p065
e des relations font à elles seules une  réputation , et que le mot réputation se : c1n0377p617
 blanche qu'on appelle gloire, honneur,  réputation , pour y laisser tomber une t : c2n0715p417
bre.  En 8bre, j'aurai bien ajouté à ma  réputation , tu verras comme !    Adieu, : c2n0510p079
ire ne soit pas de la réputation, cette  réputation , une mode, et cette mode, pa : c2n0851p591
ment inséparable de l'amour d'une bonne  réputation .    Je suis heureux de vous  : c4n2207p642
 d'ici là, payer ses dettes, grandir de  réputation .  Hier, j'ai été chez Gérard : c2n0696p392
it du joli.  Mais ce serait à ruiner ma  réputation .  Je déchirerais tous nos tr : c2n0500p061
'ai pu acquérir de ce qu'on nomme de la  réputation .  Seulement j'ai l'égoïsme d : c4n2312p771
ersonnes l'aient trouvé meilleur que sa  réputation .  Si j'étais de ceux qui mar : c4n2313p772
plus de chaircuiterie littéraire que de  réputation .  Si nous avons le bonheur d : c1n0304p528

requérir
ve.  Vous aurez toujours le droit de me  requérir , et tout chez moi est à vous.  : c2n0746p457
es déposé au dit Maître Outrebon et l'a  requis  de mettre au rang de ses minutes : c2n0722p424
'ai bien vu, dans toutes les conditions  requises , les paysages.  Puis, par le p : c2n0526p108

requête
iendrais avec vous, d'écrire une humble  requête , aurait peut-être la bonté d'ac : c1n0158p337
e dise.  - Alors, si vous m'accordez ma  requête , je vous enverrai un petit mot  : c2n0511p080
qu'elle a daigné mettre à répondre à ma  requête .  Je n'ai pas voulu partir, san : c5n2592p355
de que vous avez bien voulu mettre à ma  requête .  Votre favorable réponse et ce : c5n2593p356

requiem
e, on l'enterre, de là les cloches, les  requiem , de profundis, et le visage ria : c1n0033p100

réquisition
une plus grande joie si vous mettiez en  réquisition  M. Pépin-Lehalleur et me pr : c1n0017p047
 de dîner avec vous, car je suis mis en  réquisition  par le feu d'artifice et le : c1n0319p544

res sacra
je n'imagine pas que vous l'ayez prêté,  res sacra  mais j'imagine que vous l'ave : c3n1179p207

res sacra podagra
 venez pas je vous prie au Pré Lévêque,  Res sacra podagra , j'en ai eu quelques  : c2n0733p436

resavoir
rendre !... que dis-je apprendre ?... à  resavoir  qu'elle est sourde, que Mme Ro : c1n0040p132

réserve
9] croyez que la plus belle part est en  réserve  dans mon âme, pour mes affectio : c1n0377p619
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  Cet article demeure la propriété sans  réserve  de M. Curmer, sauf le droit d'i : c3n1617p743
grande preuve d'amour par mon excessive  réserve  et par les sacrifices que je m' : c1n0060p175
 disent pas les journaux, avec certaine  réserve  néanmoins.  Et ton mari, et ses : c5n2630p424
récompense que Dieu me [p744] tenait en  réserve  pour tant d'adversités, d'année : c5n2729p744
ous, vous seriez au moins touchée de ma  réserve , et vous auriez compris ce que  : c3n1066p063
l pour être compris; chacun approuva ma  réserve .  Quelques années après, Monsie : c3n1248p293
qui leur laisse des sentiments forts en  réserve .  Vous aurez toujours le droit  : c2n0746p457
si les personnes qui veulent une de ces  réserves  d'affection que je trouve si j : c3n1054p045
 de l'état du pays qui exige de grandes  réserves .  Mais cela n'est pas à craind : c5n2620p404

réserver
e satisfaire Monsieur Duverger, tout en  réservant  mes droits sur les questions  : c1n0315p541
oute sa fortune à ses enfants, en ne se  réservant  qu'une rente. [p736]    Ainsi : c5n2726p735
e, il y a quinze jours à sa fille en se  réservant  une pension viagère) n'a paru : c5n2730p747
ente quelque belle affaire, qu'il me la  réserve  à mon retour.  À mon retour, il : c5n2678p576
er une loge de 4 personnes.  Je vous la  réserve  aux deuxièmes, au milieu.  Si v : c4n2019p418
re.     Ne donne plus rien au tailleur;  réserve  bien [l'argent de] la Revue de  : c2n0548p160
itation de la Comédie humaine que je me  réserve  depuis quatre ans et au délai d : c4n2275p732
ford que pour prix de son amitié il lui  réserve  l'honneur de le conduire à l'éc : c1n0022p065
au Voeu du capitaine Croquebaston je me  réserve  le droit de le faire pendant le : c1n0388p633
t impossible de n'y pas aller, Hugo m'a  réservé  place.    1°  Ou dînons à 5 h.  : c4n2140p561
on cher docteur, vous savez que je vous  réserve  pour les grandes circonstances; : c2n0777p497
compte, il est même possible que je les  réserve  pour payements des dépenses aux : c5n2345p023
Il y a de grandes nouvelles que je vous  réserve  p[ou]r le mois d'octobre ! si o : c1n0011p038
nistre a offert l'Odéon.  La permission  réserve  tous les droits des parties con : c4n1760p101
20000 fr. de bénéfice par mois.    J'ai  réservé  une action de capital à 27000 f : c2n0673p359
 adieu, je travaille énormément et vous  réserve  une surprise pour les drolatiqu : c2n0518p090
ébreux commerce; puis ce que je vous ai  réservé  veut encore quelque temps.  J'a : c3n1130p143
'ordre des matières m'est exclusivement  réservé , [p403] et vous vous êtes réser : c4n2010p402
enu de retirer le coupon que je vous ai  réservé , et assez à temps pour qu'en le : c4n2022p421
ne; c'était l'exemplaire que je m'étais  réservé , mais je ne pouvais mieux place : c2n0791p515
 du droit précieux que nous nous sommes  réservé .  Il se sent assez fort aujourd : c4n1988p371
r moi je vous adjure de me permettre de  réserver  ce plaisir pour mercredi proch : c1n0310p537
rade, Albert, ne valait-il pas mieux te  réserver  ceci où le travail de nain auq : c3n1201p239
venu si précieux que je vous prie de me  réserver  dix minutes à 3 heures précise : c2n1003p780
fe et loge 500 personnes.  Il compte se  réserver  ici son palais, son parc, sa l : c5n2703p666
sire garder mon tilbury en bon état, et  réserver  l'argent des chevaux pour en a : c2n0515p087
 inconnu complète le tome XVII; il faut  réserver  la Messe de l'athée et Facino  : c3n1125p137
mmes intéressés; mais nous voulons nous  réserver  le droit de faire passer telle : c1n0103p259
ipulés.  J'ai beaucoup bataillé pour me  réserver  le placement de cette action.  : c2n0673p359
 supplie de tenir tout prêts et de bien  réserver  les 2 à 300 fr. nécessaires po : c5n2646p457
 je n'accepte pas vos éloges qu'il faut  réserver  pour ceux qui savent la scienc : c2n0932p693
ne, j'ai juré d'attendre, et elle de me  réserver  sa main, son coeur.  Est-ce pa : c2n0696p392
nais bien, que j'en ai trop pour ne pas  réserver  tout ce que je puis avoir pour : c5n2700p651
 que j'ai perdu, ne manquez pas à me le  réserver .    Mille amitiés à Surville d : c5n2703p669
de vous instruire de tout, vu que je me  réserverai  mon libre arbitre pour la di : c1n0399p653
ez en Normandie le mois de novembre; je  réserverais  alors pour Paris mes procha : c2n0823p559
se et paisible existence du foyer !  Je  réserverais  bien volontiers mes contes  : c2n0580p216
ans l'état actuel des événements, je me  réserverais  la faculté de vous les rend : c5n2531p284
qui parle - il y a de divers phénomènes  reservés  à certaines âmes friandes dira : AnBzc72p348
istence intérieure; cependant, ils sont  réservés  à une plus grande stupéfaction : c3n1571p677
ement réservé, [p403] et vous vous êtes  réservés  [sic] de publier des volumes l : c4n2010p403
uses et haïr le plus juste des hommes.   Réservez  vos foudroyants anathèmes pour : c1n0297p519
ie de me la garder, académie à part, et  réservez  votre influence pour de moins  : c4n2208p643
e Cancale jeudi, ne vous engagez pas et  réservez -moi votre soirée; je viendrai  : c4n2094p504
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résidence
 de lettre écrite du fond de l'ancienne  résidence  des tartares ? d'un pays qui, : c5n2690p613

résident
reprendre dans un temps donné.  Je suis  résident  de la commission pour la publi : c3n1541p639

résider
e à v[otre] travail et la difficulté ne  réside  que sur l'exécution.  Mme Balzac : c1n0260p458
, il paraît que l'on vous aurait laissé  résider  à Paris; mais, graine de niais  : c1n0077p202

résignation
navrant.  Elle tient le milieu entre la  résignation  insouciante et les regrets  : c1n0035p112

résigner
 profondément touchant que cette figure  résignée , calme et triste sous ces chev : c2n0709p407
is plus aller chez personne, il faut me  résigner  et souffrir.  Dis à ma mère qu : c4n1860p217
t pouvoir sortir il faut aujourd'hui se  résigner .  Conservez-moi, Monsieur, que : c5n2720p720
ontrais une femme et une fortune, je me  résignerais  très facilement au bonheur  : c1n0468p732
ez de passer, et j'espère que vous vous  résignerez  à faire fortune sous une mon : c5n2712p703

résiliation
 à échoir que pour toutes indemnités de  résiliation  de bail; m'engageant aussi  : c3n1306p357

résistance
otre désir s'augmentait en raison de ma  résistance  : tout cela me fit croire à  : c3n1248p294
tiens d'elle de ne pas faire la moindre  résistance  à ce que je veux lui demande : c4n1860p217
us; car elle vous écoute, et n'a pas de  résistance  contre la poésie; seulement, : c5n2598p360
22] le monde, et l'on ne connaît pas de  résistance  plus furieuse que celle d'un : c3n1277p322
uhaiter rarement en amour les pièces de  résistance  pour son bonheur personnel;  : c3n1344p404
durée de la passion est en raison de la  résistance  primitive de la femme. »     : c3n1344p404

résister
ureux pour l'auteur que vous n'ayez pas  résisté  à ce premier sentiment qui sais : c1n0240p425
n sentiment si grand par lui-même qu'il  résiste  à de continuels froissements.   : c2n0823p559
vous ne reverrez jamais, et qui n'a pas  résisté  à une occasion unique de briser : c3n1154p171
partirai pour l'Italie à laquelle je ne  résiste  point.  Soyez tranquille, la Ba : c2n0536p128
 ne vous tourmentiez point, j'ai encore  résisté ; mais voici le 30, nouveau comb : c1n0148p329
 et je n'ai pas la certitude de pouvoir  résister  à ce travail sans relâche.  En : c4n2162p586
830.]    Mon Dieu, Monsieur, je ne puis  résister  au plaisir de vous dire que vo : c1n0259p456
 Du moins le mien est assez vivace pour  résister  aux émotions factices, et, s'i : c1n0377p618
morce d'amitié à laquelle je ne saurais  résister .  Être un souvenir pour une âm : c1n0207p393

résolution
Mais ce refus me fait persister dans ma  résolution  de ne jamais me charger de t : c4n2127p550
ever tous les obstacles d'affaires, une  résolution  héroïque, et d'une sublimité : c5n2726p735
aits à madame Hanska, si telle était sa  résolution , ma mère est instituée ma lé : c5n2500p228
ar moi, adhérera ou n'adhérera pas à la  résolution .  Je lui communiquerai mon o : c1n0260p458
circonstance qui est née de ma nouvelle  résolution .  Je vais reprendre la plume : c1n0158p336
leur, une larme, emportent mille belles  résolutions .    Il y aurait quelque gra : c1n0080p208

résonner
r les autres, j'ai pensé que nos coeurs  résonnaient  à l'unisson en ceci.    Il  : c4n1747p088
ugie a scintillé, quand votre oreille a  résonné , quand vous avez été gaie, avez : c2n0511p080
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résoudre
mière pensée a été pour vous et j'avais  résolu  [p337] d'aller vous demander asi : c1n0158p336
ans solution pour moi; mais tout serait  résolu  favorablement que nous aurions d : c5n2646p461
ment pris un parti pour Cromwell.  J'ai  résolu , maintenant que tout est irrévoc : c1n0013p041
gations respectueuses est admirablement  résolu .  Ceci n'est pas une critique de : c5n2704p673
te mère m'aurait mal[me]né, je m'y suis  résolu .  N'importe, il le faut, je le d : c1n0069p185
s garde en ses magasins, elle se trouve  résolue  par mon fait en sa faveur, puis : c1n0122p292
 part.  Ces difficultés ne peuvent être  résolues  par correspondance.  Si vous v : c4n1779p121
i retardait indéfiniment mon oeuvre, je  résolus  de mener la folle de la maison  : c3n1248p294
étonné tout Paris; mille problèmes sont  résolus  depuis que, devant une toile te : c1n0078p205
t voici les problèmes qu'il faut que tu  résolves  dans ta prochaine lettre.      : c1n0041p137
peut l'être Méo.    Je ne sais donc que  résoudre  ?  L'éclairer, ce sera le dése : c2n0954p718
crois qu'il n'y a que vous à Paris pour  résoudre  ce problème, et surtout trouve : c5n2640p449
t dû.  Je désire que vous soyez là pour  résoudre  les difficultés, assez honteus : c2n0616p275
 que des droits usufruitiers qu'elle va  résoudre  par une pension annuelle, cont : c5n2703p664
ec cela, si vous le voulez, vous pouvez  résoudre  toutes les dépenses à 6 fr. pa : c5n2653p484
i et les questions que je le prie de me  résoudre , il y a rien ou toute une fort : c5n2518p247
à M. Souverain.  Demain, à midi, n[ous]  résoudrons  ces questions.               : c4n2002p393
rgent bien cher.    Tu vois que tout se  résout  par mon travail le plus assidu,  : c2n0500p061
ssi les livres, il s'ensuit que cela se  résout , avant tout par une acquisition  : c5n2699p646

respect
 vérité; surtout     le plus affectueux  respect      B-c.                        : c1n0429p686
amicale reconnaissance.    Je suis avec  respect      votre dévoué serviteur.     : c1n0135p313
eur du Roi, l'expression de mon profond  respect     de Balzac.    Au comité de l : c3n1583p694
e l'honneur de la servir, elle est d'un  respect  anglais pour sa mère, elle sait : c5n2704p673
ue tout autre français ce qu'on doit de  respect  aux lois d'un pays étranger, su : c5n2563p324
énéral d'agréer l'expression de profond  respect  avec laquelle j'ai l'honneur de : c5n2676p566
rciements et les expressions de profond  respect  avec lesquels je me dis, Monsie : c5n2637p446
 ce qui vient, vous donnez l'exemple du  respect  de ce qui fut et des conscienci : c5n2529p282
ute, n'eût-il pas dû vous conseiller le  respect  de cet exil plus récent, du moi : c1n0297p520
 ?  Cet exil pour lequel vous voulez le  respect  de la famille de Napoléon, je v : c1n0297p520
 pour tout homme fier, indépendant.  Le  respect  de soi-même passe avant la gloi : c4n2208p643
père, l'attitude que me fait prendre le  respect  de soi-même, sentiment insépara : c4n2207p642
ntôt.    Trouve ici l'expression de mon  respect  et de mon attachement filial.   : c5n2726p739
 belle-fille chez elle, elle te doit du  respect  et doit t'aller trouver chez to : c5n2737p759
ieu Madame, trouvez ici le plus sincère  respect  et les vives expressions d'un s : AnBzc72p349
e.    Mais permettez-moi de revêtir mon  respect  et mes fragiles mérites d'une a : c1n0426p683
ici, ma chère mère, l'expression de mon  respect  filial.    Honoré.    Il va san : c4n2232p681
re aimé un petit mot de tendresse et un  respect  inaltérable.  Plus à M. X. un s : c1n0096p233
ais nui, vous qui pouviez avoir quelque  respect  ou des égards pour des travaux  : c4n1837p189
euses qu'elles puissent être; mais, par  respect  pour ceux qui m'ont élu, je ne  : c3n1585p696
euvres humaines, car j'ai le plus saint  respect  pour l'art; la faute en est à c : c3n1227p264
r vous.  La plus grande garantie de mon  respect  pour la parole que vous m'avez  : c3n1055p047
ien avoir de contraire aux droits et un  respect  pour mes effets.    Je passerai : c4n2188p618
d'avenir; et, par ainsi, m'armer de mon  respect  pour nos demi-dieux, pour ces b : AnBzc72p352
ue Vautrin soit animé d'un sentiment de  respect  pour sa création.  (Pygmalion p : c4n1740p079
., de famille; mais elles ont autant de  respect  que d'affection pour moi, je su : c5n2664p524
, d'un vendeur de pommes ?    Autant de  respect  que d'amitié, c'est tout vous d : c5n2436p144
sée, pour laquelle j'ai droit à tout le  respect  que j'accorde aux autres opinio : c1n0268p473
 de bonne foi pour corroborer le peu de  respect  que la maison Dufour et Belliza : c3n1100p103
is cet exil, pour lequel vous voulez le  respect  sans doute, n'eût-il pas dû vou : c1n0297p520
drez.    Nous avons mangé avec un saint  respect  votre pâté, pensant à vous, nat : c2n0604p253
tte crainte de déplaire, cette ligne de  respect , ce sont des barrières, et jama : c1n0062p177
de mettre pour Papa l'expression de mon  respect , charge-t'en, et embrasse-le bi : c1n0009p032
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cilier le profond amour avec le profond  respect , la tendresse et la familiarité : c5n2704p673
embre 1819.]    PLAN DE CROMWELL     Du  respect , Mlle, Sophocle cadet vous parl : c1n0022p063
 Il a l'honneur d'être, avec un profond  respect , Monseigneur, de votre excellen : c1n0111p282
ndre ici le plus court, en signant avec  respect , tout à vous    de Balzac.      : c5n2625p412
rmettez-moi de finir en me disant, avec  respect , votre affectionné    H. de Bal : c5n2432p138
envoyant mille affectueux sentiments de  respect .    Honoré.    Passy, dimanche. : c5n2416p117
pression de mes sentiments d'affectueux  respect .    Honoré.    Je ne v[ou]s enn : c5n2508p238
me pour lequel je vais avoir un profond  respect .    [paraphe]                   : c5n2803p837
 y rencontrer, et de vous présenter mes  respects  ?  Je ne fais que passer par B : c4n2192p621
, j'irai con gran piacere présenter mes  respects  à Madame la duchesse.  Voulez- : c5n2841p877
ez-vous avoir la bonté de présenter mes  respects  à Madame votre mère et mes hom : c1n0135p313
onnons-nous une poignée de main.    Mes  respects  à madame.    Ah ! j'ai bien du : c1n0261p464
a brûle    Mille tendres amitiés et mes  respects  à votre mère.    Bally [sic].  : c4n2020p420
dame de Brug[nol] reçoit froidement tes  respects  animaux, car elle te trouve ma : c4n2307p760
ie de trouver ici les tendresses et les  respects  de         ton fils affectionn : c5n2723p730
er, et trouve ici les tendresses et les  respects  de ton fils affectionné    Hon : c5n2734p755
les hommages du royaliste, les profonds  respects  du Français et les sentiments  : c2n0627p296
e puisse t'embrasser, et trouve ici les  respects  et l'obéissance de ton fils so : c5n2722p727
 ayons peu d'illusions.  Trouve ici mes  respects  et les expressions de la tendr : c5n2707p683
 savez combien il y a d'amitié dans les  respects  que vous offre v[otre] d[évoué : c5n2406p105
   Ma femme me prie de te présenter ses  respects , elle ne quitte pas le chevet  : c5n2734p755
ur avoir l'honneur de lui présenter mes  respects , pour la remercier de la prote : c5n2658p499
évoué] s[erviteur]    de Balzac.    Mes  respects , sous leur forme la plus graci : c3n1113p123
de le trouver.  Il lui exprime tous ses  respects .                               : c3n1178p206
e ton souvenir, t'envoie par avance ses  respects .                               : c5n2737p760
asse bien tendrement et te présente mes  respects .    Honoré.    Ci-inclus[e] un : c5n2706p681
ds de votre Jolie Sainte.    Amitiés et  respects .    Honoré Balzac.             : c1n0201p388
t avec mille tendresses, trouve ici ses  respects .    Honoré.    Regarde si dans : c5n2663p517
nt cette occasion de vous présenter mes  respects .    J'ai l'honneur d'être    v : c3n1091p087
ler la voir chez elle et lui rendre ses  respects .  Une fois cela fait, elle peu : c5n2736p758

respectable
la Soranzo sous la [p267] protection du  respectable  aspirant de marine et du ta : c3n1227p267
, si je n'avais le bonheur de tenir mon  respectable  chef dans les mains.    Écr : c1n0009p032

respecter
, sur mon bureau, ces enveloppes que je  respecte  comme une amulette.            : c1n0403p661
mie au dehors, il est d'un homme qui se  respecte  d'attendre, et de ne plus rien : c4n2207p642
 Hetzel, voyez si une imprimerie qui se  respecte  devrait envoyer des épreuves c : c4n2196p626
amitié.  Seulement, je supplie que l'on  respecte  le malheur, et qu'on ne se per : c1n0058p172
n n'est détruit, rien n'est attaqué; je  respecte  les croyances auxquelles je n' : c1n0356p591
ne haine violente et qu'un homme qui se  respecte  ne doit pas rester sous le cou : c4n1837p190
as effrayé du choléra qui j'espère aura  respecté  votre demeure.                 : c5n2585p348
be et une escarre y est venue et que je  respecte .  Plus d'inquiétudes; encore t : c2n0524p101
ns laquelle elle est encore n'a pas été  respectée , la qualité exquise est une c : c4n2248p697
 confrère.  Si au moins la vérité était  respectée , on pourrait se contenter de  : c3n1282p326
s, elles sont si belles qu'elles seront  respectées  et mises sur un autel, envié : c4n2187p617
 lieu de nous aider, entre nous de nous  respecter , d'offrir une ligne de défens : c4n2231p679
jugez, et bien que dans votre cause, je  respecterai  ce jugement.  En tout cas,  : c1n0077p200
oeur ouvert, parce que je sais que vous  respecterez  les secrets de ma pensée po : c2n0536p129

respectueusement
 que ce n'est pas en vain que je me dis  respectueusement     tout à vous    Hono : c5n2462p184
e expression de mes sentiments les plus  respectueusement  distingués    de Balza : c3n1207p247
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respectueux
rie d'agréer l'expression de mon estime  respectueuse     de Bc.                  : c5n2420p121
vous renouvelle mes sentiments d'amitié  respectueuse     de Balzac.              : c5n2535p288
d'être, Monsieur, avec ma considération  respectueuse     votre très humble et tr : c1n0114p284
eur le baron, agréer l'expression de la  respectueuse  admiration de v[otre] t[rè : c4n2192p622
 part et trouvez ici l'expression de ma  respectueuse  affection    Honoré de B.  : c5n2442p150
, madame, les hommages d'une sincère et  respectueuse  amitié.    H. de Balzac.   : c1n0255p453
dant, je vous envoie l'expression de ma  respectueuse  amitié.    Honoré de B.    : c5n2499p222
et daignez agréer les témoignages de ma  respectueuse  amitié comme de mon profon : c1n0298p522
t agréer les sincères expressions de ma  respectueuse  amitié et ne croyez pas qu : c1n0166p349
t la chose plus grave, le langage d'une  respectueuse  audace;    2° Que toutes l : c4n1918p284
 juge, l'expression de la consideration  respectueuse  avec laquelle j'ai l'honne : AnBzc72p358
ression des sentiments de considération  respectueuse  avec lesquels j'ai l'honne : c3n1653p775
asion de vous offrir l'expression de la  respectueuse  considération avec laquell : c5n2498p222
rouvez ici, Monsieur, l'assurance de ma  respectueuse  considération    de Balzac : c3n1607p730
aissez-moi vous offrir ici l'expression  respectueuse  de mes admirations, en me  : c4n2205p640
t vos nobles efforts.    À vous la plus  respectueuse  des amitiés, à M. Isidore  : c2n0995p766
 Veuillez agréer, Monsieur le comte, la  respectueuse  expression des sentiments  : c5n2593p357
ez ici, monsieur le vicaire-général, la  respectueuse  expression des sentiments  : c4n2251p702
faire.    Agréez, Monsieur le comte, la  respectueuse  expression des sentiments  : c5n2592p355
ie de reporter l'expression [p27] de ma  respectueuse  gratitude en observant ma  : c5n2348p027
ffiché à la Bourse, et à une hauteur si  respectueuse  qu'on distingue à peine la : c5n2751p774
s-cours.  Tu doutes je ne dis pas de ma  respectueuse  tendresse, de ma valeur, d : c4n2231p679
Trouve ici l'expression de ma tendresse  respectueuse .    Honoré.                : c5n2700p654
'expression de ma considération la plus  respectueuse .    Je suis de votre Excel : c4n2076p483
ons deux à te témoigner notre tendresse  respectueuse .  Tu vois que, décidément, : c5n2726p739
pour toi, du moins.    Mille tendresses  respectueuses     de ton fils affectionn : c5n2629p421
i sont très mesquines.    Mille amitiés  respectueuses     H. de Balzac.          : c5n2486p211
je vous prie d'accepter mes sincères et  respectueuses  amitiés.    Honoré de Bal : c1n0107p271
nt de tirer.    Il le prie d'agréer ses  respectueuses  civilités.                : c1n0128p305
'écrirai de Berlin.    Mille tendresses  respectueuses  de ton fils    Honoré.    : c5n2696p637
cessive tendresse et de ces obligations  respectueuses  est admirablement résolu. : c5n2704p673
us dire, en vous priant de recevoir les  respectueuses  et affectueuses assurance : c1n0460p720
r je pense à le quitter.    Mes amitiés  respectueuses  et mille gracieusetés à l : c5n2840bisp874
r à Votre Excellence mes devoirs et mes  respectueuses  obéissances, je lui serai : c5n2676p566
issances à madame de Sanseverino et mes  respectueuses  salutations à la princess : c3n1135p151
 au long, et à toi et à Laure.    Mille  respectueuses  tendresses.    Honoré.    : c5n2689p613
écrire qu'ici pour les fleurs.    Mille  respectueuses  tendresses.               : c5n2725p735
 mettre ici un hommage aussi amical que  respectueux      de B.-c.  28 février.   : c1n0420p676
e vais chercher.    Agréez mes hommages  respectueux     de Balzac.               : c1n0258p455
s.    Agréez, Madame, mes hommages très  respectueux     de Balzac.    P. S. - De : c1n0356p592
verneur, l'expression de mes sentiments  respectueux     de Balzac.               : c4n2227p675
 mettre à fin    tout à toi    ton fils  respectueux     Honoré.                  : c3n1334p389
B...    E.R    par B. et B.    Ton fils  respectueux     Honoré.                  : c5n2632p432
coeur, en fils soumis et dévoué.    Ton  respectueux     Honoré.                  : c5n2732p753
comme toujours, ton fils affectionné et  respectueux     Honoré.                  : c5n2615p396
e tendresses de ton fils affectionné et  respectueux     Honoré.                  : c5n2678p578
Adieu mille compliments et mes hommages  respectueux  à Madame Thomassy    de Bal : c1n0457p718
résenter mille gracieusetés et hommages  respectueux  à Madame Gosselin.    de Ba : AnBzc91p033
 [p338] dévouement et de mon sincère et  respectueux  attachement pour vous.    V : c1n0158p338
es membres de la famille, mes souvenirs  respectueux  au Grand Colla, et trouvez  : c4n2288p744
 trouve ici l'expression des sentiments  respectueux  avec lesquels j'ai l'honneu : c5n2520p255
recevoir les expressions des sentiments  respectueux  avec lesquels je me dis, de : c4n2194p624
trouver ici l'expression des sentiments  respectueux  avec lesquels j'ai l'honneu : c5n2562p322
ur l'amiral l'expression des sentiments  respectueux  avec lesquels j'ai l'honneu : c5n2374p054
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 17.    J'ai l'honneur de présenter mes  respectueux  compliments à Monsieur de M : c1n0151p332
qu'à quel point tu as en moi    le plus  respectueux  des fils,    Honoré.        : c4n2231p680
 ses affaires de Capestang.    Ton fils  respectueux  et affectionné,    Honoré.  : c5n2619p403
 tu prends de mes affaires.    Ton fils  respectueux  et affectionné,    Honoré.  : c5n2651p478
e Mme Gavault.  Mille tendresses de ton  respectueux  et affectionné fils,    Hon : c5n2682p594
er mes civilités, et compliments [p325]  respectueux  et de vous prier d'avoir la : c1n0143p325
uvrages pressés.    Agréez mes hommages  respectueux  et faites mille compliments : c2n0717p419
ui faisant mille amitiés.    Ton maître  respectueux  et fier de son prétendu val : c4n2307p761
l'expression de mes sentiments les plus  respectueux  et les plus distingués    d : c4n1908p277
dant 3 mois.  Ainsi agréez mes hommages  respectueux  et mes sentiments les plus  : c2n0800p525
   Trouvez ici l'expression de mes plus  respectueux  hommages    de Balzac.    6 : c3n1223p261
 encore par ce côté.    Trouvez ici mes  respectueux  hommages    de Balzac.    P : c2n0841p581
 laquelle je vous prie de présenter mes  respectueux  hommages et l'expression de : c1n0166p349
 laquelle je vous prie de présenter mes  respectueux  hommages. [p238]    Depuis  : c3n1200p237
 Madame la Comtesse votre mère mes plus  respectueux  hommages; et veuillez me me : c3n1131p147
 prie d'agréer l'expression de mes plus  respectueux  hommages.    de Balzac.     : c4n2191p620
.  Présentez-lui donc mes affectueux et  respectueux  hommages, et agréez les voe : c5n2636p443
ain si oui, si non.    Mille tendres et  respectueux  hommages    de Bc.    Lundi : c3n1329p384
ercredi prochain.    Daignez agréer mes  respectueux  hommages et mettre aux pied : c1n0310p537
euillez avoir la bonté de présenter mes  respectueux  hommages à Madame la Marqui : c3n1111p119
i a tout fait.    Daignez présenter mes  respectueux  hommages à Madame la duches : c2n0823p559
ille.    Ayez la bonté de présenter mes  respectueux  hommages à Madame votre mèr : c1n0158p337
ir bien des ennuis.    Mille tendres et  respectueux  hommages    Honoré.         : c5n2850p882
irs.  Faites-moi la grâce de mettre mes  respectueux  hommages aux pieds de votre : c1n0201p388
ment aussi sacré.    Daignez agréer mes  respectueux  hommages et amitiés tendres : c1n0331p562
o, et vous, Madame, veuillez agréer mes  respectueux  hommages    de Balzac.    J : c5n2461p182
ose de votre main.  Agréez, Madame, les  respectueux  hommages de votre serviteur : c2n0770p489
pour lui, pour vous, toujours.    mille  respectueux  hommages    de Balzac.    m : c5n2468p193
re un mot de reçu.    Agréez Madame mes  respectueux  hommages    de Balzac.      : c5n2841p877
rire ici pour vous, en vous offrant mes  respectueux  hommages.    V[otre] d[évou : c3n1229p271
suis porteur, je vous prie d'agréer les  respectueux  hommages d'un jeune homme q : c2n0733p436
uvenirs pleins de bienveillance, et les  respectueux  hommages que je suis heureu : c2n0768p486
aveur de mes souffrances.    Agréez mes  respectueux  sentiments    de Balzac.    : c4n2252p703
de vous offrir l'expression de mes plus  respectueux  sentiments et de me dire    : AnBzc72p358
rets ainsi que l'expression de mes plus  respectueux  sentiments et de mon admira : c4n2018p416
en grande joie autre chose que    Votre  respectueux  serviteur    de Balzac.     : c5n2649p472
 mille tendresses de ton fils soumis et  respectueux ,    Honoré.                 : c5n2697p640
ard à Laure.    Ton fils affectionné et  respectueux ,    Honoré.                 : c5n2680p583
asser.    Mille tendresses.    Ton fils  respectueux ,    Honoré.                 : c5n2634p438
besoin.    Mille tendresses de ton fils  respectueux ,    Honoré.                 : c5n2672p556
compte bien sur l'affection de ton fils  respectueux ,    Honoré.    P.-S. - Quan : c5n2655p494
e tendresses de ton fils affectionné et  respectueux ,    Honoré.    Ainsi, si je : c5n2716p712
hownia.    Mille tendresses de ton fils  respectueux ,    Honoré.                 : c5n2646p462
s éveillant.    Ton fils affectionné et  respectueux ,    Honoré.                 : c5n2621p406
uement.    Mille tendresses de ton fils  respectueux ,    Honoré.                 : c5n2713p706
 par avance l'expression des sentiments  respectueux , dans lesquels j'ai l'honne : c5n2658p499
e s'avance au milieu du silence le plus  respectueux , et prononce un discours !. : c1n0033p099
ux fils aîné, plein de bons sentiments,  respectueux , malgré même les passages d : c5n2663p512
les éclopés ?...    Agréez mes hommages  respectueux , mettez-en une bonne [p689] : c1n0432p688
ecevez, Madame la baronne, mes hommages  respectueux .    de Balzac.              : 
c4n02124bisp547
 amitiés à Laure.    Ton fils soumis et  respectueux .    Honoré.    Voici la com : c5n2710p699
 de présenter à Madame Gay mes hommages  respectueux .  Elle doit avoir reçu le l : c1n0442p700
ochains volumes.    V[otre] h[umble] et  r[espectueux]  s[erviteur]    de Bc.     : c2n0823p559
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respiration
umon gauche entrepris, j'ai toujours la  respiration  crépitant et les bronches n : c5n2691p617
ut mouvement me syncope la parole et la  respiration .  Dieu veuille que ma femme : c5n2734p755

respirer
 et chaude que vous m'avez envoyée; j'y  respirais  l'air que le médecin m'a ordo : c3n1066p062
eurs, il y a bien longtemps que je n'ai  respiré  dans votre air; quant à la 1/2  : c4n1886p246
 l'épanchement des sentiments, q[ui] ne  respire  que tendresse, et qui a besoin  : c1n0377p617
argent, j'irai, j'espère, ces jours-ci,  respirer  auprès de vous, loin des trava : c1n0249p445
parler.  Je n'ai pas eu une minute pour  respirer  cette semaine.    À lundi.     : c4n1846p202
me qui n'ayant jamais [eu] la chance de  respirer  dans sa vie l'air de l'Italie, : c3n1113p122
.    Mais il est si naturel au poète de  respirer  en masse les parfums de tout u : c3n1039p026
, courir sur les rochers, nager en mer,  respirer  en plein l'air, le soleil !  O : c1n0261p461
 Il m'est absolument impossible d'aller  respirer  l'air de la vallée de l'Indre  : c5n2499p222
mer aux choses indispensables, comme de  respirer  l'air, boire le cidre, manger  : c1n0033p098
de temps en temps, voir votre enfant et  respirer  l'art, Paris, l'élégance, caus : c5n2729p744
ais l'air que le médecin m'a ordonné de  respirer  pour recouvrer l'usage de tout : c3n1066p062
ens; c'est chez vous un besoin comme de  respirer , de voir les fleurs que vous a : c5n2729p744
e vin de Vouvray en se disant adieu, et  respirer , pour la dernière fois, l'air  : c5n2840bisp874
 reçu tous ses développements.  Si vous  respirez  l'air par tous vos pores, si t : c1n0226p412

resplendir
sourire que je m'imagine, excepté, vous  resplendissiez  de toute la beauté idéal : c1n0059p173
enfantin,    Interroge ses ailes     Où  resplendit  l'éclat des couleurs les plu : c1n0044p144

responsabilité
r[t] seulement, vous dégageant de toute  responsabilité  à cet égard, tout le res : c2n0832p570
ouverez votre affaire.  Desnoyers a une  responsabilité  de 26.000 abonnés, et do : c3n1618p745
t un don du ciel, ni prendre sur moi la  responsabilité  de le tromper.  S'il n'a : c2n0954p717
eur Thuau,    Si vous voulez prendre la  responsabilité  des corrections indiquée : c3n1305p356
 annuler mes dettes envers vous.  Votre  responsabilité  directoriale doit être b : c1n0396p647
 seing privé qui vous offrira, outre la  responsabilité  du titulaire, la nôtre s : c1n0119p289
maison dans toute sa fraîcheur; pour ma  responsabilité , j'en serais au désespoi : c5n2706p681
je ne prendrai pas cette portion sur ma  responsabilité , je ne le veux d'aucune  : c3n1447p543
e tu seras bientôt allégée de ce peu de  responsabilité , qui je le vois, te pèse : c5n2700p654
 sur l'état de votre main, dont j'ai la  responsabilité .    Amitiés dévouées pou : c1n0433p689
rle m'a parlé et que [je] laisse sur sa  responsabilité .    N[ous] ne pouvons pa : c4n1980p362
point qu'elle a été composée sous votre  responsabilité ; donc, je vous prie de f : c5n2643p453
s du monde engagé comme argent ou comme  responsabilité ; seulement je vous deman : c5n2635p439

responsable
tance; vous ne sauriez être complice ou  responsable  de la bêtise de Mame.  Il m : c2n0755p469
it autrement, elle serait solidairement  responsable  des contrefaçons que je ne  : c4n1996p386
mposées que vous seriez personnellement  responsable  envers moi si elles paraiss : c3n1026p012
a personne qui vous a pris pour éditeur  responsable  une réponse dont le retard  : c2n0532p121

ressaisir
et je suis tombé; mais, en tombant j'ai  ressaisi  une lanière, et suis resté sus : c2n0526p108
e chose de plus que la mélancolie m'ont  ressaisi , lorsque je vous vis entourée  : c1n0050p156

Résséguier
le que ma bêtise, à l'endroit d'un faux  Résséguier , est devenue tout ce que l'e : c2n1022p795

ressemblance
 chute qui pouvait me coûter une triste  ressemblance  avec MM. Byron, Walter Sco : c3n1517p615
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ur que je suis au lit et c'est ma seule  ressemblance  avec le poète illustre, et : c3n1531p629
demie, je m'étais flatté de cette vague  ressemblance  entre nous, à savoir que v : c1n0226p411
s jalouse, vous avez dans la pensée des  ressemblances  frappantes : même amour d : c2n0669p354

ressembler
trix était un portrait et que tout cela  ressemblait  à une histoire de vous tous : c4n1688p019
on coeur en voyant que cette invitation  ressemblait  aux feux follets qui égaren : c1n0050p156
artares ? d'un pays qui, sous Louis XIV  ressemblait  encore aux [p614] prairies  : c5n2690p613
 d'après la charge de Dantan, et qui me  ressemblait , à peu près, comme le Lys d : c3n1100p100
u hasard, la fausse lettre signée Buloz  ressemblait , par la forme, par le papie : c3n1100p099
 mensongère, de l'autre, Mme Mignot peu  ressemblante , touche du piano.  Et le m : c1n0040p135
 ne me suis permis quoi que ce soit qui  ressemblât  à ce qu'on nomme du charlata : c5n2808p842
id.  Je vous porte une affection qui ne  ressemble  à aucune autre et qui ne peut : c2n0693p383
ntièrement un jeune homme dont l'oeuvre  ressemble  à celle que j'aurais faite à  : c2n0954p718
 à un travail si forcé que mon attitude  ressemble  à de l'impertinence.    Ici,  : c2n0494p048
r et de fer nommé Paris où l'acier poli  ressemble  à de la gaze et les sentiment : c3n1184p222
n, afin d'avoir enfin quelque chose qui  ressemble  à une cour et à un jardin.  A : c5n2696p637
le de bras et de mains que tu as et qui  ressemble  assez à un battement d'ailes, : c1n0192p377
près, comme le Lys de Saint-Pétersbourg  ressemble  au Lys publié par M. Werdet a : c3n1100p100
nteusement la main à votre pinceau, qui  ressemble  au petit chien qui secoue des : c3n1050p040
ets d'or.  C'est fait à la main et cela  ressemble  aux brocards [sic] de Venise; : c5n2694p630
y a chez moi une franchise étourdie qui  ressemble  beaucoup [p266] à celle de ma : c1n0106p265
vais état, il est malheureux qu'il leur  ressemble  encore par ce côté.    Trouve : c2n0841p581
i, de ma retraite dont l'ameublement ne  ressemble  guère aux trésors des Mille e : c4n2267p721
I    [Milan, 24 avril 1837.]    Rien ne  ressemble  plus à la vie humaine que les : c3n1232p275
ens que la dernière chose à laquelle je  ressemble , c'est à un amoureux, je n'en : c1n0047p153
e moi mille portraits dont pas un ne me  ressemble .  Est-ce là souffrir ?    Et, : c3n1119p132
autre admirable, le moyen que cela leur  ressemble .  Vous ne vous souvenez pas q : c3n1552p655
onversations et l'esprit des femmes qui  ressemblent  à Madame Potocka.    Ne vou : c2n0757p471
 servir.  Tous ces détails, ces apprêts  ressemblent  aux dernières dispositions  : c1n0069p185
ance les ministères se suivent et ne se  ressemblent  pas.                        : c4n2213p649
rde le fatal don de supériorité, qu'ils  ressemblent , la plupart du temps, à des : c5n2649p471
e tant que les volumes se suivent et se  ressemblent .    En vérité, je vaux la p : c4n2219p664
ièce dépend d'une petite fille qui doit  ressembler  à Anaïs dans son temps odéon : c3n1400p483
ées pour celui que je lui demande, sans  ressembler  à aucun.  Le plus beau que j : c3n1229p270
ssais ne produiront rien de ce qui peut  ressembler  à un traitement budgétaire a : c1n0158p336
étention des allemands est de ne jamais  ressembler  aux français, qu'ils ragent  : c5n2681p587
[sic] et prétendre que Gennaro peut lui  ressembler  est une double injure et pou : c4n1688p019
t impossible de lui appartenir sans lui  ressembler , et c'est parce que je le cr : c5n2649p471
encouragez à me perfectionner, vous qui  ressemblez  tant à l'ange auquel je dois : c2n0693p383

ressentiment
 vient encore de loin en loin, quelques  ressentiments .    Quant à papa, c'est l : c1n0037p116

ressentir
que je me hasarde à dépeindre ce que je  ressens .  Oui, Madame, je l'ose, mais c : c1n0042p140
 c'est si ennuyant d'écrire ce qu'on ne  ressent  pas.  Je ne veux plus qu'elle f : c1n0019p053
 de rire, si bien que mon écriture s'en  ressent .  Aussi j'espère vous apporter  : c1n0259p457
asse, et si la douleur infernale que je  ressentais  et que je t'ai cachée avait  : c1n0068p182
rs, je les ai ressenties comme elle les  ressentait .  Ses deux fils et moi, nous : c2n0895p644
tu souffres, Laure, que crois-tu que je  ressente , surtout lorsque de pareilles  : c1n0080p208
 ils ne le sont pas assez.  Ce que j'ai  ressenti  ce matin en vous voyant entrer : c1n0052p163
e.  Je ne sais si, souvent, vous n'avez  ressenti  de ces mouvements impétueux qu : c1n0106p265
que j'ai voulu faire un mouvement, j'ai  ressenti  des douleurs vertigineuses tel : c5n2681p585
limat.  Jusqu'à présent, je n'avais pas  ressenti  les influences terribles de ce : c5n2673p558
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 j'ai eu toutes ses douleurs, je les ai  ressenties  comme elle les ressentait.   : c2n0895p644
ouffrance de contrecoup que vous devrez  ressentir  à la longue.    Sous ce rappo : c1n0060p175
issent par la force de leur imagination  ressentir  ce qu'ils peignent et l'obser : c1n0107p270
rt, monsieur, au plaisir que vous devez  ressentir  de l'accouchement de madame G : c2n0596p241
e; mais, comme je crois que chacun doit  ressentir , dans l'état social comme dan : c1n0035p111
 légère inquiétude.  Je ne peux plus en  ressentir .    4°  Jette le tapis de Wie : c5n2672p552

resserrer
 se figure de la création.  Alors il se  resserre , et se place en dehors de la c : c1n0058p171
z que c'était là cette toilette qui fut  resserrée  dimanche et qu'hier vous ne l : c1n0059p173
ussi précieux que le sont les nôtres se  resserrent .  Mille choses amicales au c : c3n1473p576
action qu'il croit blâmable ne peut que  resserrer  les liens de l'estime et de l : c1n0240p426

ressort
uquel je n'ai pas pu écrire que j'ai un  ressort  dramatique tout prêt pour termi : c4n1740p079
rlera d'un livre où le principe : Dieu,  ressort  vivement de l'ensemble d'une co : c1n0335p567
 ce sera pour travailler.  Toujours les  ressorts  cérébraux tendus !...  Pas de  : c1n0377p617

ressortir
e, de qui cette fois je cherche à faire  ressortir  le talent encore mieux que da : c4n1760p102
s dire qu'il faut, autant que possible,  ressortir  le tulle avec la dentelle.    : c5n2678p575
humaine sans acception d'individualité,  ressortira  plus ferme, lorsque dans la  : c2n0859p597

ressource
ail, car avant tout je dois vivre et ma  ressource  n'est que là.  - Aussitôt que : c1n0223p409
ai papa, je ne dirai rien; mais j'ai la  ressource  qu'il n'a pas, c'est de m'iso : c1n0034p108
erais sans amulette, je n'ai pour toute  ressource  que de trouver dans les ancie : c1n0075p193
'ai si peu de temps que je n'ai d'autre  ressource  que de vous aller voir.  Je t : c2n0875p624
d'anciennes dettes, que je n'ai d'autre  ressource  que ma plume, toi et elle vou : c5n2664p525
te donner de soucis, et si je perds une  ressource  qui souvent me sauvait, je sa : c3n1376p446
, si vous ne m'obligez pas, ma dernière  ressource , un billet de mille francs à  : c1n0147p329
t'ai prêtée, car je la lui laisse comme  ressource .    Mille amitiés.    de Bc.  : c5n2409p107
 plus d'amour, que l'amour payé, triste  ressource .  Ha ! dites à Listz [sic] de : c3n1336p391
 Tu ne peux pas te figurer les immenses  ressources  de ce pays.  La Russie et l' : c5n2652p481
out l'égoïsme du travail, et aux seules  ressources  de la pensée avec mes amis.  : c2n0895p645
ont pas de pré-salé, il faut toutes les  ressources  et la coquetterie des invent : c5n2674p561
e n'ai plus de distractions que par les  ressources  les plus extrêmes de la pens : c2n0779p500
 200 fr., et, après, je n'aurai plus de  ressources  qu'au théâtre, où je prévois : c5n2547p302
rairie est morte.  Il n'y a pour moi de  ressources  que dans les journaux et j'a : c1n0270p476
ience dont nous avons porté si loin les  ressources , et le courage pourra aider  : c1n0271p477
ements, à les coordonner, à trouver des  ressources .  La fatigue du voyage était : c3n1119p131

Ressources de Quinola (les)
 Dablin à la répétition générale de les  Ressources de Quinola .    de Balzac.    : c4n2028p429
a grande tentative que je fais dans les  Ressources de Quinola .  Mais les conven : c4n2022p421
bien certain que votre rentrée dans les  Ressources de Quinola  porte un coup à l : c4n1980p362
ne connaissance en vous choisissant les  Ressources de Quinola .  J'attendrai du  : c4n1986p368
on fils à la répétition générale de les  Ressources de Quinola  de mercredi 16.   : c4n2029p430
tion de vous offrir le manuscrit de les  Ressources de Quinola , qui est bien un  : c4n2038p439
ue, quand on veut    1° représenter les  Ressources de Quinola , le 25 à l'Odéon  : c4n1974p353

restaurant
nt ainsi les dépenses de l'hôtel et les  restaurants , qui faisaient presque 1200 : c5n2351p030

restaurateur
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ller dîner tous les [p17] jours chez un  restaurateur ; mais outre le danger d'y  : c5n2341p017
matins comme font les fruitières et les  restaurateurs , et si elle ne voulait pa : c5n2670p545

restauration
 pour ses opinions républicaines par la  Restauration  et par le dernier gouverne : c5n2530p283
on devint Comte de Lapparent -  Sous la  Restauration  Monsieur de Genoude se fit : c4n1837p187
les révolutions, les contributions, les  restaurations , on ne changera jamais le : c5n2766p792

restaurer
puissances étrangères, ses alliées, qui  restauraient  son trône ?...  Je ne le c : c1n0297p519
onge pour se renouveler, où le coeur se  restaure .  Voilà les plus sûres richess : c2n0983p755
ui vient de paraître aujourd'hui [p516]  restaurée ; mais, quoi que je fasse, j'a : c2n0791p516

reste
                                ----     reste  . . . . . . . . . . . . . . . . . : c3n1298p349
 . . . . . . . . . . . . .  500 ----     reste  . . . . . . . . . . . . . . . . . : c3n1298p349
uveaux élus.  Je sais Grégoire, mais le  reste  ?  Donnez-moi la liste par départ : c1n0014p043
à échanger le papier fin s'il y en a de  reste  à l'imprimerie, contre du papier  : c3n1567p669
epuis un mois.    Mille tendresses.  Le  reste  au prochain courrier.             : c5n2644p455
s raison là-dessus; puis à appliquer le  reste  aux mois de février et de mars po : c5n2716p709
ne serai qu'un sot.  Vous allez voir du  reste  avec quelle fidélité je suis obli : c1n0286p503
ntes.    Je saurai bien faire vendre le  reste  d'édition des Romans et contes, c : c2n0712p413
it je troublerais votre bonheur pour un  reste  d'existence que je crois qu'il n' : c1n0075p193
 deux pour que je puisse bien revoir le  reste  dans ces deux jours, c'est indisp : c3n1435p529
ai le plaisir de venir vous apporter le  reste  de ce que j'ai à vous donner.     : c5n2476p202
de mon 1/3 dans M[ada]me Marneffe et un  reste  de compte de la Marâtre, tu te fe : c5n2651p475
ute responsabilité à cet égard, tout le  reste  de l'acte recevant d'ailleurs sa  : c2n0832p570
ai plus qu'à toi; et j'espère durant le  reste  de l'année, arriver à un bon [p57 : c2n0838p576
 poste est le mode le moins coûteux) le  reste  de l'article parviendra demain, p : c4n2138p559
s Obermann.    Je n'ai pas encore eu le  reste  de l'épreuve de l'imprimerie.     : c3n1391p470
r où j'arriverai avec toute la copie du  reste  de l'ouvrage.    Je suis fort en  : c1n0303p526
orte honorés l'un et l'autre.  Quant au  reste  de l'univers, je le regarde comme : c1n0052p163
où sont les remaniements de texte et le  reste  de la composition - je ne puis ri : c4n1773p115
cupe en ce moment.  Je vous enverrai le  reste  de la copie avec les placards cor : c4n2114p527
ns au coin du monument de Louis XVI, le  reste  de la copie de l'Absolu.    Joign : c3n1650p772
preuve, et depuis le 7 que j'ai tout le  reste  de la copie - alors seulement je  : c4n1773p115
qui viendra mercredi, pour t'envoyer le  reste  de la copie Gosselin.    Le temps : c2n0490p042
e qui fait quatre jours de moins, et le  reste  de la semaine est pris par mes tr : c3n1050p040
c.    Je serai libre de prendre pour le  reste  de la somme des stipulations, san : c4n1764p104
it ses mille francs et te remettrait le  reste  de la somme qui serait 1000 fr. m : c2n0970p734
me, oui !... je crois que, dans tout le  reste  de ma vie, personne ne me donnera : c1n0080p208
rce de félicité et de souvenirs pour le  reste  de ma vie.  Dormir bien couché, v : c1n0021p060
i vous aurez tout prêt la correction du  reste  de Massimilla.    Je reviendrai q : c3n1557p660
bouger sous peine d'être blessé pour le  reste  de mes jours, ainsi point de merc : AnBzc84p013
uve des sommes énormes pour éteindre le  reste  de mes obligations, et les affair : c3n1083p078
ne vous ai vu, j'ai reçu d'Allemagne le  reste  de mon service Watteau.  J'ai le  : c5n2458p169
orte diminution.    Je vais examiner le  reste  de notre compte, je ferai loyalem : c5n2542p297
, peu importe, pourvu que, dans tout le  reste  de notre vie, lorsque nos regards : c1n0080p207
ordiales, certes, et c'est peut-être un  reste  de présomption évanouie.  Certes, : c1n0075p195
6 juillet.    Gosselin aura mercredi le  reste  de son affaire; je me mets à la B : c2n0490p042
 ennuis que je te donnerai; et, pour le  reste  de tes jours, tu seras sans inqui : c5n2629p421
000 de comptes, en tout 83000, c'est le  reste  de tout ce qui a été dépensé rue  : c5n2696p636
e sentiment m'a plus charmé que tout le  reste  de vos défauts et c'est un nouvea : c1n0046p150
urs, vous recevrez sans faute demain le  reste  de vos placards bon à mettre en p : c2n0913p670
ouvenir ?  Vous n'êtes comptable que du  reste  de votre vie, et le passé n'appar : c1n0053p164
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etranchons cela de nos relations, et le  reste  demeurera entier ; mais quant à c : c4n1685p013
 1839.]    Remettre au porteur    1° le  reste  des bonnes feuilles de Massimilla : c3n1561p664
8° depuis la 10 inclusivement.    2° le  reste  des bonnes feuilles du tome II de : c3n1561p664
renvoie en bon à tirer.    J'attends le  reste  des feuilles composées pour les r : c4n2196p626
r loisir.  J'attends avec impatience le  reste  des petits détails que cet acte n : c4n2265p718
Monsieur,    Depuis lundi, j'attends le  reste  des placards du Curé, les 4 bonne : c4n1858p213
  Envoyez-moi, ou mieux apportez-moi le  reste  du 1er volume, et venez, si vous  : c4n1702p039
lle 25 vous recevrez d'ici à 5 jours le  reste  du 2e volume.                     : c4n2178p606
ique les embrouillait tellement, que le  reste  du bien qu'elle possède en ce pay : c3n1343p402
c perdu la tête  - Demain vous aurez le  reste  du manuscrit  - Et après je m'en  : c1n0316p542
nt, j'ose croire que vous aurez reçu le  reste  du manuscrit pour le 15 de ce moi : AnBzc84p009
 ?]    Mon cher Bra, faites parvenir le  reste  du M[anu]s[crit] [p428] de Gaudis : c2n0725p427
aisir que j'aurai probablement remis le  reste  du volume en manuscrit, et, comme : c2n0815p548
and vous les enverrez, vous recevrez le  reste  du volume.                        : c3n1304p355
ux mille francs dont 600 comptant et le  reste  en billets à huit mois, le tout d : c1n0077p199
 remis que les 7 1res et j'ai besoin du  reste  en double exemplaire.             : c3n1294p345
s feuilles de Gambara.  Dites-moi si le  reste  est chez vous à tirer, car le bro : c3n1294p345
e demande Gulliver seul sera X, tout le  reste  est O.  J'entends l'O comme le Di : c5n2712p703
gardé par devers moi quelques-uns et du  reste  il y a là de quoi terminer presqu : c1n0305p529
 livre.  Cette rude tâche accomplie, le  reste  ira tout seul, et j'espère vous a : c1n0284p501
nfant maudit méritera bien son nom - Du  reste  l'article est trop long pour être : AnBzc84p008
étonne plus si je bats la campagne.  Au  reste  ma lettre va à Villeparisis.    N : c1n0009p032
n seul individu celui que l'on aime, le  reste  n'est rien !    Aimer, c'est quit : c1n0058p170
ec M. Fessart, et peut-être auras-tu de  reste  par là, puisque je compte largeme : c5n2697p638
t les servir.  Et alors je joindrais le  reste  pour Feuchère, [p710] l'argent du : c5n2716p709
heures, et où tout doit être décidé, le  reste  regardera le zèle de ces messieur : AnBzc91p045
blié de lui dire que s'il a du temps de  reste  s'il [p482] est à Paris, et qu'il : c5n2653p481
'inviter à ses soirées du vendredi.  Du  reste  son salon est orné de deux vastes : c1n0040p135
ncs des Causeries     et 1800 francs de  reste  sur la Bataille    ----    4400 [ : c2n0490p042
tes les masses, pour lesquelles j'ai du  reste  un profond mépris.  Il y a des vo : c1n0468p731
ourt veut établir cela en principe.  Du  reste  vous me direz des nouvelles dudit : c1n0418p675
jours.    Mille amitiés à ton mari.  Le  reste , au prochain numéro, je te le jur : c1n0087p223
ains bien d'y avoir recours encore.  Du  reste , aucun pays du monde n'est compar : c5n2628p418
repère !... bipère !... tripère !... du  reste , bons amis et dévoués.    J'ai ét : c1n0040p135
 payer, Dablin est le plus fort, car le  reste , c'est l'affaire d'un seul roman, : c5n2696p636
 des tracas.  Vous m'avez bien puni, du  reste , de mon propre malheur, car vous  : c1n0249p445
yer changer dans le quartier.  Quant au  reste , demande des billets de 500, de 2 : c5n2615p394
est si franche et si désintéressée.  Du  reste , elle ne va pas jusqu'à me faire  : c2n0627p295
ent, m'a plus encore charmé que tout le  reste , et je ne sais si ce n'est pas un : c1n0053p164
tte idée, je fis abstraction de tout le  reste , et ne vis en vous que cette seul : c1n0052p161
heures, et gaie, affable un moment.  Du  reste , il est impossible qu'elle s'en t : c1n0034p108
euvage le vieillit considérablement. Du  reste , il est plutôt mieux que bien, po : c1n0034p107
 puis que v[ous] parler article, car du  reste , il faut vous voir, être près de  : AnBzc91p031
ttendri jusqu'aux larmes; mais quant au  reste , il y a des difficultés à surmont : c5n2682p593
de le faire dire par les journaux et du  reste , j'ai mis une épigraphe signée de : c2n0541p142
e ne sais pas qui serait vainqueur.  Du  reste , j'ai peur que Laurence n'y mette : c1n0036p114
aisir que je ne saurais exprimer.  - Du  reste , je n'en ai pas perdu l'espoir, e : c5n2783p813
l'appelle nigaud; cela peint mieux.  Au  reste , je ne sais pas encore pourquoi t : c1n0021p058
i plus que le travail des épreuves.  Du  reste , jusqu'aujourd'hui ce travail-là, : c2n0497p052
 des bases contraires à la nature ?  Au  reste , la preuve que l'homme a réfléchi : c1n0052p163
onnues de Mmes Barbier, Bulot, etc.  Du  reste , le cousin est flambé !...  Il es : c1n0040p134
au-de-vie, et elle reste en magasin; du  reste , le plus fertile pays du monde, e : c5n2708p686
s ou quatre jours, et je marcherai.  Du  reste , les conducteurs de diligence ont : c2n0524p101
 dont M. Michelin est le titulaire.  Du  reste , les enfants de Mme de Berny sont : c1n0040p131
e [p202] libre, à ce que maman dit.  Du  reste , maman me paraît fâchée que Monta : c1n0077p202
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 prie éclaircir ces difficultés qui, du  reste , n'arrêteront pas le paiement de  : c1n0273p482
s te démener, ayant une hôtesse qui, du  reste , paraît se plaire à Bayeux.  Je s : c1n0036p114
uis-je quelque chose pour vous ?  Et du  reste , que me fait à moi que vous soyez : c1n0046p150
ir !  C'est à en perdre la tête !    Du  reste , sois bien tranquille, tu auras l : c5n2682p590
in 2500 fr. ce qui, avec les 614 fr. de  reste , te fera en caisse pour toutes ce : c5n2696p634
es maris qui sont ou ne sont pas...  Du  reste , tu sauras que depuis 10 grands m : c1n0034p109
.  J'ai mis la scène au village, et, du  reste , vous le lirez en entier, chose r : c2n0541p141
ctions vendues, s'il y a de l'argent de  reste , vous le remettrez à soeur Marie  : c5n2340p013
 Voilà n[os] grands événements; juge du  reste .    Allons, adieu; mille tendress : c5n2724p733
euilles pour vous, et demain il aura le  reste .    Enfin, sachez bien, mon cher  : c4n2219p664
 vous l'annoncer, vous le connaîtrez de  reste .    Je n'aurai plus à penser qu'à : c3n1157p189
un canon de rebut, la politique aura le  reste .    Mille amitiés, bonne chance,  : c2n0556p173
t grandement fait.  Ça a coûté cher, du  reste .    Pour aller en Angleterre, il  : c2n0820p554
e jamais, en se confiant à Dieu pour le  reste .    Voici mes recommandations pou : c5n2686p605
s comment nous nous y prendrons pour le  reste .  Apprends ! apprends par coeur l : c1n0019p051
  Barbier vous répondra de la beauté du  reste .  Cela dit, agréez mes complimens : AnBzc91p033
 tes voitures, et je trouve 1000 fr. de  reste .  Comme on renonce aux rideaux, e : c5n2678p573
 cela était, je ne voudrais pas être en  reste .  Je ne puis consentir à recevoir : c2n0693p381
de l'Amour, et un choix prudent dans le  reste .  Le format-Charpentier serait ex : c5n2397p097
viendra bonne, sans nuire à la vente du  reste .  Les gens qui achèteront 7 f. 50 : AnBzc91p033
av[ault] a tout dégagé et a réengagé le  reste .  Tu feras de même.    Quand tu a : c5n2615p395
sidérable qui a séparé la 1re partie du  reste .  Vos abonnés sont venus après la : c5n2410p108
t comme la prunelle de leurs yeux et le  reste ; et alors le petit brisquet d'Hon : c1n0040p133
s fournitures nouvelles de Grohé 4° les  restes  à M. Paillard 5° à M. Feuchère 6 : c5n2700p652
cité [sic] cette maison m'ont donné les  restes  d'énergie avec lesquels je vais  : c3n1501p603
on pot de groseilles, j'ai escoffié les  restes  d'un pot de confiture d'abricots : c1n0021p059
olderai en arrivant, je ne dois que des  restes  de compte : 1° à M. Fontaine, le : c5n2700p652
53000 fr. qu'elle reçoit pour payer les  restes  de compte de l'établissement, ru : c5n2664p518
r. au vendeur et peut-être 11000 fr. de  restes  de compte et d'achats nécessaire : c5n2655p491
nt, il faut solder environ 10000 fr. de  restes  de comptes, ma Tante, etc.    J' : c5n2689p613
mme tout est en question à cause de mes  restes  de dettes.  Quand je te prie de  : c5n2668p541
 mes rentrées, et ces rentrées sont des  restes  de liquidations assez difficiles : c1n0472p736
ant mon départ, tu peux me dire que ces  restes  de mes anciennes affaires sont l : c5n2668p539
e superbe galerie dont n[ous] avons les  restes  et les plus belles pièces, cette : c5n2704p675

rester ->

restituer
 reçu.  C'est pour éviter de vous faire  restituer  ces sommes que [p788] le comi : c3n1665p787

restreindre
0, vingt millions d'argent étranger, en  restreignant  ce calcul à la littérature : c3n1571p677
é Messieurs Baudouin frères et que vous  restreignez  [p293] à mille francs (cett : c1n0122p292
car, dans ces moments de crise, il faut  restreindre  les dépenses à la nécessité : c5n2653p484
 moi de ces indemnités, je vous déclare  restreindre  mon recours à cet égard, à  : c2n0832p570
omme les Grandemain à Passy, je pouvais  restreindre  toutes les dépenses à 1 fr. : c5n2653p484
que je fais, c'est encore une cause qui  restreint  beaucoup l'importance (comme  : c5n2363p042
e Hanska possède en propre, c'est assez  restreint  pour que ma demande soit enti : c5n2637p445
e que dans un cercle d'amis extrêmement  restreint .  Que devins-je, en me voyant : c3n1248p294
rentées et d'une fortune solide quoique  restreinte , malgré le désir de cette fe : c5n2664p522

restriction
estreignez [p293] à mille francs (cette  restriction  étant en dehors de mes créa : c1n0122p293
 vos oeuvres, et vous avez, sans aucune  restriction , l'éloge de votre vieil ami : c4n2293p747
ès est immense - je le trouve bien sans  restriction , mieux écrit sans comparais : c1n0355p589
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résultat
dra d'énormes efforts pour arriver à ce  résultat  !    D'un autre côté, la quatr : c2n0769p487
Tel est, en résumé, mon cher cousin, le  résultat  de la liquidation.    Je vais  : c1n0160p340
nférence qui a duré très tard a eu pour  résultat  de me faire partir aujourd'hui : c5n2468p193
e que tu envoies ou vienne[s] savoir le  résultat  de ses recherches.    M. Thoma : c5n2639p448
ème classe, et ne vous inquiétez pas du  résultat  de votre proposition officiell : c4n2213p648
échire la cornée de telle manière qu'en  résultat  dernier, il est certain que pa : c1n0035p112
ur les voyageurs qu'il faut attendre le  résultat  des mesures que prend le gouve : c5n2724p732
 M. Villemain, aidera peut-être au même  résultat  par des moyens contraires. »   : c3n1585p696
ste de l'année, arriver à un bon [p577]  résultat  pour toi, j'espère pouvoir te  : c2n0838p577
us, Surville ou moi soyons arrivés à un  résultat  qui nous permette de te placer : c4n1919p287
 quelle ardeur on désire atteindre à un  résultat  qui n[ous] ramènerait à cette  : c5n2703p665
té de trouver les moyens d'arriver à un  résultat  qui vous arrange; mais passé c : c4n2009p402
est tout, car elle donne sur la tête un  résultat  quoiqu'elle attaque les intest : c4n1806p144
a quelque erreur, tu penses bien que le  résultat  serait de diminuer l'argent à  : c5n2663p514
sauveraient en vous prouvant combien le  résultat  serait proche.  Mon plus grand : c3n1417p503
 sommes, vérifiez-les, apportez m'en le  résultat  signé de vous afin que dans vo : c3n1650p772
l nous faudra, dans le cas d'un heureux  résultat , bien de l'économie pour arriv : c5n2703p664
ne aussi.  Enfin me voilà à deux pas du  résultat , et je puis vous dire que vous : c3n1335p389
 complaisance, Monsieur, d'arriver à ce  résultat , et que le marchand, ne m'expé : c4n1859p215
excessivement important de connaître ce  résultat .    On me renverra tout en pla : c3n1405p488
tement au beau milieu et à la veille du  résultat .  Cette guérison ne peut donc  : c5n2686p603
une combinaison pour arriver à un autre  résultat .  La seule chose sur laquelle  : c5n2680p581
is et bien des dégoûts avant d'avoir un  résultat .  Si je puis vous en éviter, j : c4n1994p376
e crois plus sûre pour arriver à un bon  résultat .  Vous ne voyez qu'une partie  : c2n0536p128
a Fontéréotypie est l'art d'obtenir les  résultats  de la Stéréotypie, sans avoir : c1n0136p315
et mixtures infernales, on a obtenu des  résultats  merveilleux; mais le meilleur : c5n2703p664
leurs et de la misère, en croyant à des  résultats  qui ont fui; mais les embarra : c3n1501p603
ements funestes ont agi sur les heureux  résultats  qui sont à venir, et voilà co : c5n2651p476
oute.    Mais je n'atteindrai pas à ces  résultats  sans me jeter dans un travail : c3n1298p348
er à mes excès de travail.  Hé bien les  résultats  se reculent encore de six moi : c2n0895p645
 une valeur de 6 volumes in-8° !    Ces  résultats  sont dus à deux inventions no : c2n0673p359
oins que mon travail ne donnât de beaux  résultats , comme en [18]46, en [18]44;  : c5n2646p461
yé de tant d'efforts pour de si maigres  résultats .  Permettez-moi de croire que : c3n1092p089
 causent pas le plaisir que donnent les  résultats .  Pour mon compte, j'ai toujo : c3n1248p296
i, après 6 mois, a produit d'excellents  résultats .  Tous les deux jours, elle p : c5n2703p664

résulter
s;    3°  Que de ces considérations, il  résultait  la nécessité de diriger la pu : c4n1928p295
ens logiques, donnait à penser qu'il en  résultait  ou un mauvais fils ou une mèr : c5n2664p518
 Buisson ne s'occuper que de la créance  résultant  des effets Werdet à l'ordre d : c3n1195p234
ses à une maison de transit.  Il en est  résulté  7 fr. 50 cent. de frais que je  : c5n2384p065
 2°  Par suite de la discussion, il est  résulté  cet avis unanime :    Que le ma : c4n1928p295
ent blessé de ce contrôle, et il en est  résulté  chez moi cette opinion, - [p642 : c4n2207p641
ité l'imprudence de sa doctrine, qui ne  résulte  d'aucun article des statuts, ca : c4n1950p325
piré beaucoup d'amour; de tout ceci, il  résulte  dans mon esprit des réflexions  : c1n0035p111
e la Presse.    Voici, Monsieur, ce qui  résulte  de notre conférence d'hier.     : c4n2275p731
urs dit qu'elle serait acquittée.    Il  résulte  de tout ceci que M. Duverger n' : c1n0260p459
emps. [p895]    Ceci est authentique et  résulte  des preuves et actes de l'histo : c5n2872p895
nsi la folie est complète.    Il en est  résulté  naturellement une recrudescence : c2n0916p674
us et fière de moi, je le crois.  Il en  résulte  néanmoins que je dois aller seu : c4n2231p680
er, et ce serait déjà de trop.    Il ne  résulte  pas de cela qu'il ne faille pas : c1n0068p183
 que pour toi, car rien de fâcheux n'en  résulte  pour ma personne.    Il y a plu : c1n0068p183
té littéraire aux yeux des tribunaux ne  résulte  que du dépôt de 2 exempl. à la  : c4n2013bisp409
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e prêt à travailler dans la nuit; il en  résulte  que je ne puis avoir le plaisir : c4n2124bisp547
er le temps qu'elles prennent, et il en  résulte  que l'avantage est au contrefac : c3n1571p675
de rester dans ces termes-là, car il en  résulte  un grand bien.  Parlons affaire : c5n2678p573
ans laquelle j'ai vécu, est-il au moins  résulté  une sauvage énergie et une horr : c1n0107p269
aris, 26 avril 1843.    Monsieur,    Il  résulte , je crois, de ce que nous avons : c4n2165p589
ition d'Henri et des obligations qui en  résultent  pour moi, comme des circonsta : c4n2232p680
n faire rejaillir la gloire qui en peut  résulter  sur toi, sur ma bonne mère, so : c1n0011p036
is de votre lettre, de tout ceci, il en  résultera  que nous sommes un peu plus h : c1n0399p652
 vous les difficultés et indemnités qui  résulteraient  de la non-observation de  : c3n1394p473
ndues par moi au commiss[ionnaire].  Il  résulterait  de cette explication, 10 fr : c1n0273p482
int de difficulté réglé à l'amiable, il  résulterait  qu'on doit faire une distra : c1n0260p458

résumé
40 [fr.]  . . . . 480 - 3 ex. de chaque  résumé  à 1 fr. 50 le vol.  70 ex.  Coll : c1n0121p291
ital de sa réclamation.    M. Broussais  résume  ainsi les objections qu'il m'opp : c3n1603p720
 verres est la musique des musiques, le  résumé  de toute musique (voir la conclu : c3n1248p294
 très bien constituer le sommaire ou le  résumé  des faits qui sont à recueillir; : c4n1928p295
 comprenez les coeurs artistes et je me  résume  en ceci par un seul mot en me di : c3n1289bisp340
 concours de plusieurs commerces, qu'il  résume  et qu'il a créés : le chiffon, l : c3n1571p677
uttes quelconques avec une personne qui  résume  tant de grandeurs en elle, est d : c5n2664p524
tre, Nanteuil et autres.    Tel est, en  résumé , mon cher cousin, le résultat de : c1n0160p340
succès bien certainement.    Donc je me  résume .  Ma pièce restera comme elle es : c5n2654p488

retableau
au, venez déjeuner 21 samedi, il y a un  retableau .    Que les jours gras vous l : c5n2401p100

rétablir
j'échoue, quelques nuits auront bientôt  rétabli  l'équilibre.  En un mois, j'aur : c3n1334p388
erminer cette affaire-là aussi.    J'ai  rétabli  la fin du 3e volume de Wann-Chl : c1n0104p260
, et je ne veux partir que complètement  rétabli , c'est-à-dire la cause de la ma : c5n2686p603
 Il faut donc attendre que l'ordre soit  rétabli .  Puis nous sommes à attendre[ : c5n2722p723
narchie forte et puissante, ne sera pas  rétablie , il n'y aura pas d'affaires po : c5n2652p479
ambre lorsqu'on a fait les ovales a été  rétablie .  Elle passe le long de ta che : c5n2723p730
  Pardonnez-moi, Madame, d'essayer à me  rétablir  dans votre estime; mais vous m : c1n0356p592
 rue de Richelieu.  Puis 1807 fr., pour  rétablir  l'argent de M. Fessart, sur le : c5n2655p490
!  Il faudra passer bien des nuits pour  rétablir  l'équilibre et maintenir la po : c3n1335p390
ette affaire, j'irai aussitôt chez vous  rétablir  l'équilibre entre le chirograp : AnBzc84p012
traitement, traitement qui a consisté à  rétablir  la circulation du sang veineux : c5n2681p584
et mes voyages ont été nécessaires pour  rétablir  ma santé.    Depuis mon retour : c5n2410p108
es m'ont suscitées.  Et je pourrai vous  rétablir  mon emprunt.  Si d'ici là, j'a : c2n0944p706
, et tu sais qu'il était en Italie pour  rétablir  sa santé.  Il tombe chez lui u : c1n0033p102
ois.    J'espère que ce 1/3 à la longue  rétablira  les 1875 fr. qui appartiennen : c5n2651p476
i sont en plus dans les 19000 fr. et tu  rétablirais  cela, si c'est possible, av : c5n2655p493
u prendras 550 fr. dans la caisse et tu  rétabliras  avec les 540 fr. du chemin d : c5n2710p700
eminées mobiles, et que j'y ai mises en  rétablissant  les choses en bon état.  L : c3n1306p357
lzac.    Je souhaite que Mme Froment se  rétablisse  promptement.                 : c5n2407p106
 j'ai oublié de mettre ce mot : dédié.   Rétablissez  la dédicace ainsi :    Dédi : c4n2046p450

retard
e que la réimpression ne subirait aucun  retard  - le conte qui remplace les 3 su : c2n0723p426
rd'hui combler les fossés que creuse le  retard  à force de nuits et de jours pas : c5n2461p182
 ce que tu as fait : expliquer ce petit  retard  à M. Gossart.    Maintenant, si  : c5n2619p401
cet égard, et je vous avise de ce petit  retard  assez à l'avance, comme vous voy : c5n2614bisp391
s en toute humilité que je suis bien en  retard  avec vous sur les visites, - nou : c1n0304p527
ire à son accomplissement; un plus long  retard  compromettrait nos opérations et : c1n0119p289



- 154 -

dans [p729] la région des affaires.  Ce  retard  d'un mois environ fait qu'il ser : c5n2723p729
es 2000 fr. car si je vois qu'il y aura  retard  d'un mois, je t'enverrai 2500 fr : c5n2723p730
tu sauras par Laure pourquoi je suis en  retard  d'un mois, et pourquoi je ne pui : c5n2737p758
is, vous aviez une créance en danger de  retard  dans vos papiers, et que vous po : c5n2730p748
chez Gossart et de le prévenir du petit  retard  de 15 jours, quoique tu recevras : c5n2651p477
 reviendrai quand je vous verrai sur le  retard  de Béatrix qui est surtout contr : c3n1557p660
eci explique déjà bien des choses et le  retard  de cette lettre.    Vous arrivez : c5n2529p282
ïsme général.    Vous me pardonnerez le  retard  de cette réponse en sachant que  : c4n2019p418
ments et voeux sincères    de Bc.    Le  retard  de cette réponse vient du voyage : c2n0953p716
t une lettre de M. Plon qui explique le  retard  de l'imprimerie.    Envoyer les  : c3n1431p525
trait en note un avis pour expliquer le  retard  de la fin de Séraphîta.    Je su : c2n0825p562
e Monsieur Lubize, le prie d'excuser le  retard  de la réponse.  Il l'attendra de : c3n1274p319
as d'autre but que de vous expliquer le  retard  de ma réponse, compensé d'ailleu : c2n1021p795
petit voyage, et c'est ce qui excuse le  retard  de ma réponse.    Veuillez trouv : c5n2390p085
[otre] lettre du 29 octobre 1833, et le  retard  de ma réponse provient de mes oc : c2n0712p412
ut était comme je le présumais, mais le  retard  de mon arrivée m'a été fatal.  L : c3n1343p403
 qu'en janvier, c'est la seule cause du  retard  de mon départ.  Les 1rs 20000 fr : c5n2700p654
ez mise sur votre lettre est cause d'un  retard  de plusieurs jours.    J'aurai l : c4n1821p165
aressées se réalisaient, il y aurait un  retard  de q[ue]lq[ues] jours, car il fa : c5n2722p724
 vous donnerai plus, car l'inconcevable  retard  des messageries me fait renoncer : c5n2611p385
'intérêt, voilà tout.    D'ailleurs, ce  retard  est assez utile à ma santé, car  : c5n2696p634
vous laisserez la feuille où il sera en  retard  et cela ne vous arrêtera pas.    : c1n0384p628
Dablin, si je n'avais pas 4 ouvrages en  retard  et dont j'ai reçu l'argent en 8b : c3n1246p290
octeur, si je n'avais pas 4 ouvrages en  retard  et dont j'ai reçu l'argent en 8b : c3n1247p290
d j'ai aujourd'hui d'énormes travaux en  retard  et tout ce que je pourrai faire  : c4n1902p263
er ainsi réclamer la curiosité que tout  retard  excite quand un titre l'a déjà s : c4n2234p682
e Excellence de vouloir bien excuser le  retard  involontaire de ma présentation  : c5n2658p499
ts, que je vous prie d'agréer malgré ce  retard  involontaire.    Je n'avais pas  : c5n2521p256
is me passer de mes effets.    Ainsi le  retard  jusqu'à présent ne préjudicie à  : c5n2613p388
t de payer la lettre de voiture, car ce  retard  m'inquiète extrêmement et faites : c5n2611p385
° 19 à Passy, qui payera la facture. Ce  retard  me contrarie beaucoup.    Mille  : c5n2437p145
us dis ceci pour vous expliquer que mon  retard  n'est pas une impolitesse, ni un : c3n1272p318
éditeur responsable une réponse dont le  retard  ne doit pas m'être imputé, et ag : c2n0532p121
x 20 décembre.  Les lettres les plus en  retard  ne mettent pas 15 jours.    Je s : c5n2710p699
artons le 20, ce sera beaucoup.  Que ce  retard  ne t'effraie point; d'ailleurs t : c5n2734p755
à vous en remercier, croyez bien que le  retard  ne vient pas de moi; vous vous e : c4n2315p774
le 30 avril, en ne nous supposant aucun  retard  par force majeure.  Donc, il ne  : c5n2732p751
avril.    Tu sauras déjà s'il y aura un  retard  par l'envoi des 2000 fr. car si  : c5n2723p730
que pour moi.  Je n'excuserai point mon  retard  par les vulgaires raisons des ou : c3n1248p291
n Dablin, ne m'accusez pas d'oubli, mon  retard  provient d'un petit malheur je s : c3n1081p075
it pendant quatre jours.  Néanmoins, ce  retard  provient surtout de la partie in : c2n0769p487
ie; en sorte que vous me pardonnerez le  retard  qu'a éprouvé ma lettre et l'envo : c3n1131p146
    Monsieur, je vous prie d'excuser le  retard  qu'éprouve cette réponse à votre : c5n2397p095
 Seyssel, son écuyer.  Pardonnez-moi le  retard  qu'éprouve cette lettre; j'ai ét : c3n1130p144
de F[itz]-James.  Telle est la cause du  retard  qu'éprouve ma réponse.    Ayez l : c2n0823p557
ire une lettre, et vous le voyez par le  retard  qu'éprouve cette réponse.  Ainsi : c3n1046p034
le; aussi ne regretté-je pas le mois de  retard  qu'éprouvera mon retour.    Tu v : c5n2686p606
audrait pas non plus regretter le petit  retard  que cela causerait.  Mais, même  : c5n2722p724
re, mais encore pour la rassurer sur le  retard  que cette chienne de fièvre appo : c5n2694p626
voir bientôt fini.    Je suis désolé du  retard  que cette publication a éprouvé; : c1n0303p526
ment mon plan, afin de faire excuser le  retard  que j'ai mis à vous offrir une o : c1n0335p568
e fait mon débiteur, je suis fâché d'un  retard  que mes autres travaux auraient  : c2n0934p695
oureuse circonstance vous expliquera le  retard  que peut éprouver l'échange de m : c3n1549p648
ue Cassini.  Agréez mes excuses pour le  retard  que souffre ma réponse, mais on  : c3n1065p061
15, mais le 30, à cause de la nature du  retard  que subit l'envoi des fonds, et  : c5n2651p477
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e à qui la vocation rend chaque jour de  retard  si amer, qu'elle est triste de s : c4n2252p702
 famille.    Ne t'étonne pas si quelque  retard  survenait à des réponses attendu : c5n2668p541
n jeudi l'article Brillat-Savarin.  Son  retard  tient à ce que l'on m'avait égar : c2n0934p694
s pour une affaire qui ne souffre aucun  retard , à quelque moment que vous rentr : c4n1748p089
de 500 fr[ancs] par chaque quinzaine de  retard , cette livraison remplacera le P : c2n0714p416
 que vous avez eue.  Si, par suite d'un  retard , je ne pars pas sous une quinzai : c5n2711p700
 corrigée; il n'y aurait pas 8 jours de  retard .    Agréez mes compliments empre : c2n0529p113
t une épreuve au plus tôt sous peine de  retard .    Agréez mes civilités.    de  : c3n1475p579
à Berditcheff et ce n'était qu'un léger  retard .    Je m'étais arrangé pour que  : c5n2619p401
fois comment faire, et il y aura peu de  retard .    Ma dépense pendant mon voyag : c2n0537p133
père que vous ne vous étonnerez plus du  retard .    Mille compliments gracieux e : c2n0815p548
eole, ce serait une bien autre cause de  retard .  Cette maladie est ici au moins : c5n2734p755
e compte comme si n[ous] n'avions aucun  retard .  D'ailleurs, je t'écrirai de Wi : c5n2725p734
omme en v[ous] tenant compte du mois de  retard .  Je compte sur v[otre] complais : c5n2614bisp391
faire la Mode, avec laquelle je suis en  retard .  Pardonnez-moi donc, avec votre : c1n0271p477
ris en juillet, la maladie est cause du  retard .  Quant au capital, il ne sera p : c5n2700p654
fet de décembre pour vous n'aura pas de  retard .  S'il vous convient de le faire : c5n2628p417
 plus affligée en apprenant le motif du  retard ; seulement, si tu aimes ta mère  : c5n2694p625
ès un repos forcé de 27 jours, j'ai des  retards  à rattraper avec mes feuilleton : c5n2462p183
de l'accumulation des neiges, avoir des  retards  de 8 à 10 jours, et rester pris : c5n2526p279
uestion à vider, si vous l'éleviez, des  retards  de livraison.    Surabondamment : c4n1707p045
et j'espère que, malgré ces effroyables  retards  des Roulages, elle aura son Bal : c5n2611p384
rer pour m'éviter, ainsi qu'à vous, les  retards  et les ennuis d'une revision.   : c4n1775p117
 serait alors des sommes folles, et des  retards  éternels.  J'y renonce absolume : c5n2668p539
l'on doit tenir sa promesse, si de tels  retards  ne sont pas des folies, si...   : c1n0064p179
s paroissiens.    Adieu, à bientôt; les  retards  ne viennent pas de moi; vous ne : c2n0604p253
bourrelets soient bien posés.    Si les  retards  ont lieu, car c'est encore hypo : c5n2723p730
les 4 1res.    Je ne vois pas de grands  retards  possibles pour le Curé, si l'on : c4n1853p209
dé à vous en remercier, n'attribuez ces  retards  qu'à de croissants travaux.  J' : c2n0770p488
de Vi[sconti] me parlait sans cesse des  retards  qu'elle éprouvait dans l'envoi  : c5n2700p654
ever des difficultés relativement à des  retards  qu'ont subis les livraisons des : c4n1707p044
rain,    Les journaux éprouvent de tels  retards  que n[ous] n'avons ici qu'aujou : c5n2712p702
st encore soumise à des embarras, à des  retards  qui me font douter que Dieu veu : c5n2681p586
rrez alors comme il ira.    J'ai eu des  retards  tels ici, à Lagny, que je manqu : c4n2179p607
se sont épaissies.  Voilà donc bien des  retards , et pour mon retour et pour l'a : c5n2678p577
ôt en novembre, vous me donnez, par ces  retards , l'idée que vous avez voulu fai : c5n2451p162
s affaires occasionnent les plus grands  retards , mais ce qui est pis, c'est que : c5n2703p664
di, cette semaine, mes ouvriers par des  retards , puis mes paiements ont fait de : c2n0896p646
t dont la vente sera compromise par des  retards , vous avez arrêté l'impression, : c3n1557p659
 des travaux et ils se plaignent de nos  retards .    Votre imprimeur se moque de : c4n1812p151
eaux ne sait qu'inventer pour faire des  retards .  J'ai une lacune de 2 placards : c4n1868p224
 vendredi et le dimanche; cela fait des  retards .  Je t'embrasse de coeur, avec  : c2n0533p123

retarder
semaine à d'autres personnes, et que je  retardais , voulant terminer les Treize  : c2n0612p271
e mon éducation musicale entendue ainsi  retardait  indéfiniment mon oeuvre, je r : c3n1248p294
 garant que le numéro ne serait en rien  retardé  - je suis revenu ce matin de Vi : c1n0313p540
on lit ou sur un canapé, cet accident a  retardé  3 feuilletons, à l'Époque, au C : c5n2461p182
 monde sans aucun regret; seulement, je  retarde  d'aller vous voir, et cela m'en : c2n0608p263
tenu 15 jours dans la chambre, et qui a  retardé  d'autant mon départ; car les fo : c5n2712p704
  Massimilla, par cet événement va être  retardé  de 15 jours, mais Souverain a d : c3n1516p615
 si actif.  La fièvre céphalalgique m'a  retardé  de 3 mois.  Ah ! l'on ne connaî : c5n2703p666
ans la vallée; mais si le procès qui le  retarde  est perdu, ce sera les Héritier : c3n1065p061
voyé les pièces par la poste, et cela a  retardé  Gosselin; au lieu de lui mettre : c2n0485p034
e les délais de poste, considérablement  retardé  l'annonce qu'on m'a faite de la : c4n2258p709
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prend 1/2 d'intérêts; et c'est ce qui a  retardé  l'envoi de la somme très forte  : c5n2691p619
e, et c'est beaucoup.  Ce qui a le plus  retardé  la guérison, c'est les 6 mois d : c5n2730p748
j'ai été bête de faire des livres, j'ai  retardé  les plaisirs de la vie de 10 an : c3n1336p391
e inflammatoire dont je relève et qui a  retardé  ma réponse car le docteur m'ava : c3n1289p337
euve en est que le seul empêchement qui  retarde  maintenant notre union, est sa  : c5n2637p444
é très rudement secoués.  Ceci [p150] a  retardé  mon voyage, mais le 1er septemb : c5n2442p150
oyage, et que sans doute mon retour est  retardé  par des causes qui tiennent à d : c5n2634p436
 de réaliser n[otre] contrat, qui a été  retardé  par l'accident survenu à la piè : c4n1816p158
es, m'en ont empêché.  Mon voyage a été  retardé  par les soins qu'une nouvelle é : c1n0377p616
e négociation infructueuse [p741] qui a  retardé  pendant près d'un an ce bienheu : c5n2727p741
 feront d'après le feuilleton, et je le  retarde  pour savoir avec Laurent-Jan si : c4n1860p218
projet qui m'amenait comme indéfiniment  retardé .  Dans cette situation, je ne p : c5n2686p604
mbre 1842, que l'exécution en avait été  retardée  par des circonstances de force : c4n2165p589
Après cela, dites-lui que l'affaire est  retardée  par suite du papier.  Nous n'a : c2n0709p408
 que j'ignore, mon arrivée était encore  retardée , j'aurais soin de t'envoyer ce : c5n2689p612
]    L'occasion pour les manuscrits est  retardée , je t'enverrai peut-être tout  : c2n0543p150
e; tant je suis malheureux de la savoir  retardée .    Mille affectueux complimen : c4n1785p126
frances ne se calment pas, les affaires  retardent  mon départ, je ne sais s'il a : c3n1046p035
   Vous voyez combien de pareils oublis  retardent .  Nous n'arriverions jamais s : c3n1396p477
839.]    Monsieur,    Il ne faut jamais  retarder  de faire plaisir à ceux qui no : c3n1483p585
 à passer, que j'aurai besoin encore de  retarder  de quelques mois l'entier paie : c5n2523p264
s que tu allasses chez lui, lui dire de  retarder  l'envoi qu'il doit faire des l : c5n2629p420
e par mon fait.    Quant à la pensée de  retarder  le chapitre trois, vous attein : c2n0612p270
tre départ de q[ue]lq[ues] jours et moi  retarder  le mien un peu, je pourrais al : c2n0591p233
is, sans m'y arrêter, et je ne veux pas  retarder  le plaisir que vous [p624] cau : c4n2194p623
s sur moi au comité, tout à l'heure, de  retarder  notre visite chez M. Guizot de : c3n1595p709
e des rhumes continuels m'ont obligé de  retarder , et ce n'est pas une bagatelle : c5n2668p541
 ne redemande pas la 5 pour ne pas vous  retarder .  Vous aurez peut-être ce soir : c2n0914p671
  Mon cher Monsieur Lequien, je ne vous  retarderai  pas d'une heure, j'emploiera : c2n0913p670
té; mais il attend vos ordres.  Vous me  retarderez  forcément, car il ne fera pa : c4n2202p635
euve pour samedi, autrement vous seriez  retardés .                               : c4n1978p360

retenir
tamment, que j'abandonne tout ce qui me  retenait  ici : Clotilde à moitié impr[i : c1n0069p185
ous exprimer l'espèce de crainte qui me  retenait ; vous étiez encore imposante p : c1n0062p177
 accidents, maladie, ou autre cause, me  retenant  en voyage, je ne serais pas ar : c5n2713p705
eux camarade, fais-moi le plaisir de me  retenir  [p334] ma place dans le coupé,  : c3n1288p333
-vous avoir la complaisance de me faire  retenir  [p714] la première place dans l : c2n0951p713
  Vous seriez également bien aimable de  retenir  à l'hôtel [p51] d'Orient, un ap : c5n2371p050
us une chambre de domestique, et de les  retenir  à mon nom pour éviter tout quip : c5n2371p051
 car elle doit vous avoir fait prier de  retenir  le coupé et une place d'intérie : c5n2370p049
tite malle faite, au moment où j'allais  retenir  ma place pour courir en Berry,  : c3n1301p352
 que vous aviez eu la complaisance [de]  retenir  pour moi, au conservatoire.  Ag : c3n1292p343
e est le phénix demandé, il faudrait le  retenir  pour septembre, lors de mon arr : c5n2682p593
]  Voulez-vous avoir l'obligeance de me  retenir  une place à la malle pour Paris : c2n0690p379
ry,    Voulez-vous avoir la bonté de me  retenir  une place à la malle-poste de M : c5n2371p050
re lettre.    Attendu que mardi je suis  retenu  à déjeuner pour affaire - je ne  : c1n0085p218
ité de ramasser un peu de vil métal m'a  retenu  dans une retraite et à des [p340 : c3n1289bisp339
suis, après des voyages très fatigants,  retenu  ici par les intérêts de la famil : c3n1343p402
child, frères.    Banquiers à Paris.     Retenu  ici pour quelques jours encore,  : c5n2715p707
qui de droit.   Mme de Castries m'avait  retenu  ici une jolie petite chambre, où : c2n0524p104
i voir, tu sauras les raisons qui m'ont  retenu  loin, quand j'aurais voulu aller : c5n2365p044
rs prêt pour le jour où je ne serai pas  retenu  par mes bons à tirer.    Honoré. : c2n0651p324
 - je les ai reçus hier - mais, je suis  retenu  par un assez bon nombre d'épreuv : c5n2841p877
 donné une inflammation de foie qui m'a  retenu  six semaines au lit, je suis en  : c4n2252p703
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t parlé de cela, même; mais nous sommes  retenus  ici pour quelques jours encore  : c5n2734p754
s aurez des ennuis ou que la pluie vous  retiendra  à Lichtenstein.    Je serai c : c5n2432p138
etits comptes que nous avons, et je les  retiendrai  à Louis.  Ainsi rendez-leur  : c3n1465p563
t suis persuadé de votre sincérité.  Je  retiendrai  de cette aventure qu'il ne f : c1n0396p648
urnerais pas à cause de ma jambe.    Je  retiendrai  votre place pour dimanche so : c2n0552p165
rez pas.  Il y a mille raisons qui vous  retiendront  et dont vous n'aurez pas le : c1n0042p141
loterie se tirera en février.    Ainsi,  retiens  bien ceci, que, passé le lendem : c5n2716p710
 Enfin, dans le cas où je l'oublierais,  retiens  bien qu'à [p594] partir du 1er  : c5n2682p593
ssonnier capable de faire Gobseck et je  retiens  le dessin pour moi, dites-le lu : c4n1953p330
oires à la grande maladie chronique, me  retient  à la maison, et ne me permet pa : c5n2765p790
emis, il a un rhumatisme au bras qui le  retient  au lit.    Vous êtes le voyageu : c3n1361p426
ds, c'est une éducation manquée; on les  retient , on les accable de punitions po : c1n0034p108
i, et que la dangereuse maladie qui m'y  retient , s'est déclarée aussitôt mon re : c5n2760p785
dînais pour affaire; mardi, Dujarier me  retint , et j'apprends le séjour de Laut : c4n2303p757

retentir
  Mme Bacot est grosse, et tout Tours a  retenti  des louanges de Mme Roman, le j : c1n0037p116
'un coeur dans lequel elle a pleinement  retenti , elle et ses paroles, elle et s : c2n0772p492
: - Louise, les volets battent, à faire  retentir  les échos du salon.    etc.    : c1n0037p118
timidement mes idées sur Mosé.  Ah ! Il  retentira  longtemps dans mes oreilles,  : c3n1248p293
mes dans les profondeurs de la Scala où  retentissait  encore le chant de la Mali : c3n1248p294
cher sur les coupoles, sans que cela ne  retentisse  précisément dans ta chambre. : c5n2700p653
 violents chagrins, de ces chagrins qui  retentissent  dans toute la vie, et la t : c3n1130p144

retentissement
ous apprendrai une nouvelle qui aura du  retentissement  et qui n'est rien moins  : c3n1158p190

retenue
a lui réclamer.    Attendu que toute ma  retenue  a déjà été donnée, MM. Malher e : c1n0260p458
m'est impossible de dévier.    Toute la  retenue  a été jusqu'ici appliquée à ce  : c1n0260p458
 privilège après vous et d'une nouvelle  retenue  d'une semaine seulement.    H.  : c1n0161p341
. et cette maison m'ayant déjà fait une  retenue  de 16000 fr. sur un envoi qui m : c5n2620p404
ration de la Presse, s'éteindra par une  retenue  de feuilletons, de 6 colonnes à : c4n2275p731
il est question se composera : de 1° la  retenue  qui se fait chez vous et sur la : c1n0161p341
on âme pour un inviolable secret et une  retenue  scipionesque.  Elle sait que j' : c3n1113p122
 ..., nous la paierons par la somme des  retenues  Constant Chantpie, plus la som : c1n0260p458
tion des sommes indûment prises sur les  retenues  de Constant Chantpie et sur le : c1n0260p458
abriquées par moi.    Il paraît que les  retenues  faites sur Constant Chantpie e : c1n0260p458
t Chantpie, plus la somme prise sur ces  retenues  pour les corrections à la char : c1n0260p458
ichés fabriqués par moi, en cas que mes  retenues  soient insuffisantes.    Je tr : c1n0260p459
ser déjà une somme égale à celle de mes  retenues .    Puis après, si ce versemen : c1n0260p458

réticence
fois, qu'on me fait pareille fête, sans  réticence .  Si çà ne me sert pas de pié : c5n2859p888
er que par une connaissance intime sans  réticence ; il faut se graver dans le co : c3n1046p034
ntuitif m'y fait voir à tout moment des  réticences  blessantes pour le coeur.  S : c3n1066p062
i m'entraînait à vous aller achever les  réticences  que vous m'avez reprochées,  : c1n0050p156

retiration
 lignes les unes sur les autres dans la  retiration , c'est-à-dire en tirant le s : c4n2076p482

retirer
t royalement qu'il l'abandonnait en lui  retirant  ainsi ses titres et dignités.  : c4n1837p187
je l'ose, mais ce n'est pas sans m'être  retiré  dans le dernier espace que ma ra : c1n0042p140
otre vie.  Mais comme bientôt, je serai  retiré  de tout monde, et qu'après avoir : c3n1317p373
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vaux mieux que lui, car moi, je me suis  retiré  devant la candidature de Hugo, v : c5n2654p488
 lui offre grandeurs, etc.  Cromwell se  retire  froid.  La Reine désespère.    A : c1n0022p065
nd imprimeur, j'ai d'accord avec Hetzel  retiré  la copie à Plon et Hetzel l'a re : c4n2202p635
leparisis, début avril (?) 1822.]    Je  retire  ma parole d'aller vous voir sans : c1n0056p167
uel singulier animal qu'un quincaillier  retiré  qui se met à avoir des prétentio : c5n2703p668
  - Scène VI.  Au moment où Cromwell se  retire , la Reine l'arrête et, voyant to : c1n0022p065
 parlez.  Quoiqu'elle se soit à plaisir  retirée  de moi, j'ai toujours été près  : c2n0875p623
s devez, comme moi, comme la cantatrice  retirée  du théâtre, aimer à faire un ex : c5n2729p744
uhaite de liquider votre fonds, de vous  retirer  à la campagne sur le bord de la : c5n2669p544
disent les commerçants, dont tu pourras  retirer  cent louis.  La nécessité [p72] : c2n0506p071
aisse à chacun de nous la faculté de se  retirer  de l'association quand bon lui  : c4n1988p370
ts, celle qui concerne la faculté de se  retirer  de l'association.    Si contre  : c4n1988p371
 dit Laurent-Jan, une échelle pour nous  retirer  de l'égout de la République.  A : c5n2647p462
t : attendez une autre occasion de vous  retirer  de la Société.  M. Merruau m'em : c4n1950p325
e 15 ou 16 hommes et de crics pour nous  retirer  des bourbiers sans fond où nous : c5n2736p757
alables qui l'engageaient, m'a obligé à  retirer  la pièce.  Je n'oublie point qu : c5n2643p453
oeur vous en dit; vous serez prévenu de  retirer  le coupon que je vous ai réserv : c4n2022p421
lacé, vous recevriez un mot d'avis pour  retirer  les coupons assez à temps pour  : c4n2023p423
elle, si flatteuse que je n'ai garde de  retirer  ma main.  Les âmes sont partagé : c1n0106p266
e si fatigué, que j'ai envoyé Aug[uste]  retirer  ma parole pour des engagements, : c2n0765p482
u médecin, car il fallait absolument en  retirer  mes bagages.    Aujourd'hui, je : c5n2759p784
voyant le Parlement s'attendrir le fait  retirer  p[ou]r délibérer.  - Scène VI.  : c1n0022p065
un seul plat, je renonce complètement à  retirer  quoi que ce soit de l'argenteri : c5n2646p458
ent, des grandeurs, c'est obligation de  retirer  son coeur de la scène, [p195] c : c1n0075p194
tôt [sic] possible un mot officiel pour  retirer  votre démission de membre de la : c3n1618p744
iété, sur la facilité que j'aurais à me  retirer , étaient des tromperies, et que : c4n1950p326
j'avais déjà des raisons majeures de me  retirer .    Le jour où j'apportai ma dé : c4n1950p325
a distribution des rôles, présentera ou  retirera  mes pièces.  Il pourra faire l : c5n2604p365
 réimprimons les Romans et contes, j'en  retirerai  Étude de femme et SARRAZINE q : c2n0541p143
Contes philosophiques sera épuisé, j'en  retirerai  M[ada]me Firmiani qui entrera : c2n0541p144
janvier 1850 au 31 mars 1850 et dont tu  retireras  quittance; 2° le solde de l'a : c5n2713p704
ance, c'est, je crois, 27000 fr., et tu  retireras  tous les effets, que tu lui r : c5n2527p280
 deuil de nos libertés ».  Quand ils se  retirèrent , ils se mirent deux par deux : c1n0033p099
mariage] si les exemplaires ne sont pas  retirés  et en le faisant constater.  Pa : c2n0533p122
errain 10 fois la valeur.  Les intérêts  retirés , il peut tout unir à Sèvres, et : c5n2682p591

rétif
ndant le chemin.  Eh bien ! la bête est  rétive , il faut passer, comme disait Sa : c1n0033p098

retomber
ces moments-là, dans ces instants où je  retombe  au milieu de mes plus chères, d : c2n0501p064
ons, et tout cela, quoique de son fait,  retombe  sur moi, car il est sans un sou : c3n1473p575
gnent la librairie et qui finissent par  retomber  sur nous, ont donné plus d'imp : c3n1541p639
sion, et qui est bien déterminé à faire  retomber  sur vous les difficultés et in : c3n1394p473
stifierait leurs soupçons, et tout cela  retomberait  sur nos têtes chastes et pu : c1n0068p183

retordre
n tempérament de taureau donne du fil à  retordre  à la souveraine de l'humanité. : c5n2673p556

retouche
ous apprendre que de vous parler de mes  retouches , de mes corrections, l'étonne : c4n2234p682

retoucher
e de choix, car on annonce des feuilles  retouchées  par des artistes, et on doit : c5n2710p699
ion, v[otre] volume bon à tirer; et n'y  retoucherai  plus.  Si l'affaire allait, : c2n0541p142
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retour
ong et fatigant voyage, et cet aller et  retour  à la frontière me casserait tout : c5n2609p381
ingt jours à l'étranger, je ne serai de  retour  à Paris qu'à cette époque.  Mais : c4n1859p215
 ici du temps à moi.  Quand je serai de  retour  à Paris, je vous écrirai un mot  : c3n1335p389
ris...  Dans quelques jours je serai de  retour  à Paris, si je n'y ai pas votre  : c2n0770p489
ndres amitiés; à bientôt.  Ne dites mon  retour  à personne, car j'ai pour dix jo : c2n0692p380
 encore où j'irai; mais ne parle de mon  retour  à personne.    Ma soeur, et Surv : c2n0548p159
ue je suis en voyage et que je serai de  retour  au 15 août.    Les détails au pa : c2n0490p042
 ici en 7bre pour deux mois, et être de  retour  au 1er 9bre.  Tel est aujourd'hu : c5n2716p711
s.    1°  Comme je ne crois pas être de  retour  avant la fin de janvier, car mai : c5n2696p634
ac prie Monsieur Souverain, s'il est de  retour  comme l'annonce la mise en vente : c3n1627p751
 ai employées, ces deux journées, à mon  retour  d'Italie, à lire ma correspondan : c3n1119p131
 de maladie dans lequel je me trouve au  retour  d'un long et rapide voyage, m'em : c5n2498p221
oi-même.    Je trouve v[otre] lettre au  retour  d'un petit voyage, et c'est ce q : c5n2390p085
ers le 15 février 1834.]    Me voici de  retour  d'un voyage qui a duré près de d : c2n0755p469
re 1833.]    Monsieur,    J'ai reçu, au  retour  d'un voyage qu'exigeait ma santé : c2n0694p384
loye et Lecou.    Messieurs, je suis de  retour  d'un voyage indispensable et qui : c3n1349p407
 Ressources de Quinola.  J'attendrai du  retour  dans nos relations et j'ai droit : c4n1986p368
une complaisance voulue par M. Rabou en  retour  de celle qu'il avait pour moi en : c1n0397p649
mme un duché-pairie.    Honorez-moi, en  retour  de ces nouvelles qui, comme vous : c1n0158p337
eu.  Je n'écris à personne.  Depuis mon  retour  de Frapesle, je me suis toujours : c2n0973p738
e sens.  Depuis 15 jours que je suis de  retour  de Kiew où je suis allé me prése : c5n2680p581
 pas de fauteuil pour travailler.    Au  retour  de Kiew, je t'écrirai donc ma de : c5n2716p710
mêler avec vous une autre fusée.  À mon  retour  de la campagne, j'ai trouvé chez : c1n0321p549
l n'est pas venu me voir un matin à son  retour  de Londres ?  Dites-lui combien  : c3n1289p336
en ce moment pour pouvoir publier à mon  retour  de manière à gagner les 45000 fr : c5n2523p265
ne pourra être qu'au mois d'octobre, au  retour  de mon voyage.  J'espère que vou : c4n2163p587
 pour 3, 6, 9, mais il faut attendre le  retour  de Mr pour les conditions access : c5n2340p012
re que mercredi soir je te verrai à ton  retour  de Paris et que je te reconduira : c1n0069p184
chargé du Figaro.    Il sera tems à mon  retour  de penser à la 3me édition car j : AnBzc84p010
d'erudition »].     Il sera temps à mon  retour  de penser à la troisième édition : c1n0383p627
 [1846].    Mon cher cousin, je suis de  retour  de quelques voyages seulement hi : c5n2420p120
que je ne l'allais pas voir, et, de mon  retour  de Saché à mon départ, je suis a : c5n2703p667
J'ai vu Mme de Girardin (Delphine).  Au  retour  de son mari, qui revient le 6 de : c2n0709p407
'en voudrez pas.    Mille tendresses en  retour  de vos fleurs, qui m'en apporten : c2n0901p656
stance nécessaire aux vrais talents, en  retour  de votre envoi.    Béranger est  : AnBzc72p357
 à Kiew.    Aussitôt que j'ai appris le  retour  de Votre Excellence à Kiew, j'ai : c5n2658p499
nal ne désire la publier.    Je suis de  retour  depuis deux jours.  Si vous voul : c2n0825p561
de [p113] meule de moulin, ce perpétuel  retour  des mêmes choses ?  Encore si qu : c1n0035p113
 fait que passer par Paris, je serai de  retour  du 3 au 5 et je vous verrai le m : c5n2357p036
êtres m'ont failli rendre aveugle à mon  retour  en 1848.  Je te recommande encor : c5n2723p730
d'hiver, je commencerai à vous payer de  retour  en me trouvant en esprit au mili : c5n2611p385
s été le moins du monde malade, mais au  retour  ennuyé par la pluie.    Si vous  : c5n2378p057
]    Ainsi, maintenant, l'époque de mon  retour  est assurée.  Elle dépend d'un a : c5n2726p736
e suis en voyage, et que sans doute mon  retour  est retardé par des causes qui t : c5n2634p436
nvenu avec eux que je les paierai à mon  retour  et en décembre comme cette fois- : c5n2646p459
oilà donc bien des retards, et pour mon  retour  et pour l'accomplissement de mes : c5n2678p577
 passion d'entomologie a profité de mon  retour  ici, pour traiter de la plus bel : c5n2563p324
n lui déposant les 15 actions, et à mon  retour  je paierais le reçu que tu aurai : c5n2686p604
donc et travaillez avec courage - à mon  retour  je vous confierai bien volontier : c1n0300p523
e se brouiller et de me rendre pour mon  retour  l'horrible pluie que j'ai eue po : c3n1229p269
r dîner avec toi mercredi.  Je serai de  retour  mardi à Paris.  Une erreur de Bu : c2n0970p734
rs, qui sait si, au lieu de tarder, mon  retour  n'aura pas lieu en juin ou juill : c5n2646p458
c je reviens, mais non pas à Paris, mon  retour  ne sera connu de personne et je  : c2n0548p159
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suis forcé de passer par la Suisse.  Le  retour  par mer est difficile, faute de  : c5n2411p110
du dictionnaire d'Orbigny.    Comme mon  retour  peut être prochain, ayez la comp : c5n2669p543
L[aurent]-J[an] qu'il faut attendre mon  retour  pour ce que demande M. Perrée, c : c5n2686p606
x dire à M. Feuchère de compter sur mon  retour  pour être payé.    M. Paillard a : c5n2686p607
aison; mais tout ira bien.  Je serai de  retour  pour le 10 ou le 12 au plus tard : c2n0820p554
ès bon marché, elle attendrait bien mon  retour  pour le paiement.  C'est elle qu : c5n2722p726
 subir en voyage, je serai néanmoins de  retour  pour les 1ers jours d'avril, et  : c5n2614bisp391
ie de dire à M. Klause d'attendre votre  retour  pour présenter mes 3 colis à vot : c5n2613p389
n, je n'ai pas eu une minute depuis mon  retour  pour vous aller voir, j'ai toujo : c5n2789p822
e mois, pour un voyage et je ne suis de  retour  qu'aujourd'hui à Tours où je sui : c1n0260p457
usqu'en Bretagne et que je n'en suis de  retour  qu'aujourd'hui, j'ai été voir de : c1n0260bisp459
tiste.  Allons, adieu.    Je ne suis de  retour  que depuis q[ue]lq[ue]s jours, e : c5n2365p045
je pars pour la campagne et ne serai de  retour  que jeudi matin.    Mille amitié : c5n2811p846
s que je réglerai ou paierai tout à mon  retour  qui aura lieu dans les 1ers mois : c5n2619p403
 toutes peuvent et doivent attendre mon  retour  qui ne se fera pas attendre long : c5n2700p652
 je vous dirai bonjour en août 1848, au  retour  qui se fera par Bordeaux.    Je  : c5n2497p220
'espère vous satisfaire tous deux à mon  retour  qui sera pour le 25 prochain; mo : AnBzc84p009
oce.  Je ne crains pas l'aller, mais le  retour  si j'échoue !  Il faudra passer  : c3n1335p390
me l'envoyer, car je ne sais pas, à mon  retour  si je passerai par Francfort ou  : c5n2667p537
se précipite, aller là où le fret et le  retour  sont si difficiles, aller là où  : c5n2670p547
 jours d'ici, puis restera le voyage du  retour  soumis à toutes les intempéries  : c5n2712p704
 voyage et j'ai échoué.  J'ai trouvé au  retour  tant de travaux et si peu de mai : c3n1360p423
 je mets ma science à vos ordres; à mon  retour  toutefois, car je pars demain po : c2n0950p713
nt je doute) envoyez par le courrier de  retour  une épreuve à mon adresse - Ango : c1n0385p630
is j'imagine que vous comprendrez qu'en  retour  vous ne me parlerez que de vous  : c3n1544p643
étitions des deux pièces.  Aussitot mon  retour  [...] je vous donnerai le scénar : AnBzc72p362
tout ce que je puis te dire quant à mon  retour , à ma santé et à ce qui m'intére : c5n2722p724
s, 5 octobre 1833.]    Je trouve, à mon  retour , au lieu du grand secret, une le : c2n0692p380
e vous trois ans plus tôt.  Je serai de  retour , avant vingt jours et je vous di : c3n1336p391
ayée quand je vous dirai que depuis mon  retour , c'est des quatre volumes, des t : c3n1369p438
[p362] remettrait la conclusion à votre  retour , c'est-à-dire dans dix jours.  S : c4n1980p362
uant à Lefébure, prie-le d'attendre mon  retour , car je serai en route vers la f : c5n2707p682
 autre Gambara que j'ai fait depuis mon  retour , ce que j'ai trouvé composé à mo : c3n1242p285
 de l'argent, ou s'il peut attendre mon  retour , ce qui serait bien plus avantag : c5n2706p681
aussitôt que je le voudrais; mais à mon  retour , croyez bien, Monsieur, que j'ir : c4n1859p215
comme tu voudras.    Je te verrai à mon  retour , dans une semaine.    Mille tend : c5n2355p034
a, bien malgré moi, à vous prier, à mon  retour , de venir me voir pour la régler : c5n2730p748
 et je la prie de la garder jusqu'à mon  retour , en me chargeant de ses gages de : c5n2668p540
ttait des ouvrages importants.    À mon  retour , en octobre ou 9bre de l'année c : c4n2172p600
 6000 fr. que je ne peux faire qu'à mon  retour , et Dieu sait avec quelles peine : c5n2655p490
ki] de démentir en mon nom, jusqu'à mon  retour , et dites-lui que je serai le 15 : c5n2349p027
ait gris, il n'a pas voulu attendre mon  retour , et il a dit des injures à la da : c5n2384p065
ne pourrai faire cette préface qu'à mon  retour , et j'imagine que les feuilles m : c1n0365p601
ée, fatiguée, me rendrait des forces au  retour , et je n'ai ni l'argent ni le te : c4n2162p586
ce que je lui dois, pour le payer à mon  retour , et je ne vois rien venir.  Si,  : c5n2678p577
udrais trouver ces 4 cadres finis à mon  retour , et le mémoire des fournitures j : c5n2512p241
colorié, j'en compterai avec vous à mon  retour , et n'achetez que l'exemplaire c : c5n2558p314
as un mot du passé, ne parle que de mon  retour , et seul !    Dis que quand je s : c5n2716p712
l faut être égoïste, et j'espère, à mon  retour , faire q[ue]lq[ue] chose de plus : c5n2655p494
u'il me la réserve à mon retour.  À mon  retour , il aura d'ailleurs beaucoup d'o : c5n2678p576
 est peu de chose, je le solderai à mon  retour , il sera plus considérable, car  : c5n2687p608
la fera l'arriéré et le courant.  À mon  retour , j'aurai le Marquis de Carabas,  : c2n0537p132
est dû pour la maison soit payé.  À mon  retour , j'aurai pour payer les clients  : c5n2668p542
i que dans une dizaine de jours, et, au  retour , j'aurai probablement des nouvel : c5n2672p554
 je vous en remercie infiniment.  À mon  retour , j'irai probablement passer une  : c5n2442p149
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 et seul !    Dis que quand je serai de  retour , je ferai ce que je voudrai; mai : c5n2716p712
l'eau le matin.  Si l'eau manque, à mon  retour , je ferai un procès avec tous le : c5n2668p542
péra en sortant de voiture.  Depuis mon  retour , je me suis remis à écrire, et j : c1n0470p734
, n'importe !  Mon judicieux ami, à mon  retour , je ne demande pas mieux, toute  : c1n0304p527
mmandé.  Dis à ces dignes gens qu'à mon  retour , je solderai tout; mais pas avan : c5n2655p490
 sacré devant les embarras.  Depuis mon  retour , je suis à étancher les plaies,  : c2n0945p707
y, et il vous fera cette remise.  À mon  retour , je vous compléterai la somme en : c5n2614bisp391
issé, pour faire mes affaires, et à mon  retour , je vous rendrai ces 200 f. qui  : c3n1206p247
s pour rétablir ma santé.    Depuis mon  retour , la Presse annonce les Paysans a : c5n2410p108
chal, attendre.    Je t'ai dit qu'à mon  retour , Leclercq serait changé.     Mai : c2n0500p061
 amitiés à Surville.  J'espère qu'à mon  retour , les feuilletons auront repris e : c5n2655p494
 dernière, et il peut bien attendre mon  retour , ne lui dis rien que tu n'aies l : c5n2655p493
a Russie.  Mais je placerai Kiew, à mon  retour , parmi les villes que j'aime à r : c5n2521p256
'y retient, s'est déclarée aussitôt mon  retour , puis-je compter sur votre oblig : c5n2760p785
fortunes par le temps qui court.  À mon  retour , qui sera vraisemblablement pour : c5n2678p574
and la session sera terminée, et, à mon  retour , si cela ne vous convient pas, v : c5n2410p108
ibraire.    Si je ne devais pas être de  retour , sous deux mois, je vous enverra : c5n2715p707
ue de temps perdu dans les neiges !  Au  retour , toutes les idées musicales que  : c3n1248p295
 apprenez une triste nouvelle : à votre  retour , vous ne verrez plus ces beaux c : c2n0779p500
 le premier ouvrage que j'ai fait à mon  retour .                                 : c3n1263p312
.  Je travaille.    Sur Galisset, à mon  retour .    Adeline : j'ai écrit à Saneg : c2n0500p060
; et maintenant tu peux compter sur mon  retour .    Adieu, je m'impatiente sur m : c1n0109p276
té impossible de savoir l'époque de son  retour .    Ainsi, il faut attendre . .  : c1n0160p340
ds-tu pas à tout par mon absence et mon  retour .    Je t'ai répondu sur mon proc : c2n0500p060
y ait plus que 7 à 8 semaines d'ici mon  retour .    Les envois d'argent coûtant  : c5n2713p705
 et sur ma santé et sur l'époque de mon  retour .    Maintenant les affaires.  Li : c5n2686p603
] et je vérifierai sur la facture à mon  retour .    Prenez dans mon cabinet, à m : c5n2413p114
 pendant mon absence et pour moi, à mon  retour .    Puisque les épreuves coûtent : c2n0535p125
 pas le mois de retard qu'éprouvera mon  retour .    Tu vois que tu peux encore m : c5n2686p606
elle affaire, qu'il me la réserve à mon  retour .  À mon retour, il aura d'ailleu : c5n2678p576
aurai sans doute besoin de rien pour le  retour .  Cinq nuits et 4 jours, sur l'i : c3n1334p388
r du 15 avril, et les lui payerai à mon  retour .  Il me suffit qu'elle soit prob : c5n2670p545
'un mois à attendre pour que je sois de  retour .  J'espère que le voyage me reme : c5n2722p727
e ne recevrai de vos nouvelles qu'à mon  retour .  J'espère que tout ira bien et  : c5n2673p560
donne pas, je ferai cette affaire à mon  retour .  Je n'ai pas besoin de te répét : c5n2663p517
pour que vous l'y trouvassiez à v[otre]  retour .  Je ne veux pas que vous lisiez : c3n1541p638
aimée.  Remets l'ébéniste et tout à mon  retour .  Je t'embrasse de coeur, comme  : c2n0497p055
uveraine, je crois n'avoir rien fait en  retour .  Je te l'envoie ce baiser d'âme : c1n0080p209
irs que j'ai été forcé d'ajourner à mon  retour .  Je voulais vous prier même, vo : c5n2640p450
ontre mon ancien avec quelque misère de  retour .  Mais je tiens [p380] si peu à  : c1n0194p379
userai de tout cela avec ton mari à mon  retour .  Nous aurons à revenir ici avec : c3n1343p403
 ne plus rien envoyer, et à apporter au  retour .  N[ous] pleurons des larmes sur : c5n2655p491
 vu Marcel qu'une seule fois depuis mon  retour .  Plaisanterie à part, caro, Mar : c3n1154p171
miques, car l'élection sera finie à mon  retour .  Vous penserez qu'il a fallu de : c5n2468p193
emps il prendra et quand nous serons de  retour . [p542]    Je serais bien conten : c5n2668p541
, et qu'il ne peut plus l'être qu'à mon  retour ; ainsi de Soliliage.    Si tu po : c5n2682p593
e cette chienne de fièvre apporte à mon  retour ; car la maladie est passée, c'es : c5n2694p626
n bon Dablin, je suis sous le coup d'un  retour ; dans les circonstances actuelle : c3n1098p096
laisir de vous remercier moi-même à mon  retour ; mais je n'ai pas voulu attendre : c5n2517p246
er marché, j'aurais été vous voir à mon  retour ; mais je travaille nuit et jour  : c3n1246p290
   pour les dîners, à Paris    pour les  retours  de nos visiteurs    pour les sp : c4n1816p158
ur de mes livres que vous craigniez les  retours  de province, vous me permettrez : c2n0808p540
és.  Plus vous mettrez de départs et de  retours  pour Sèvres et Ville d'Avray, p : c4n1816p158
ccupée que la mienne a ses hasards, ses  retours , et si vous songez que jamais p : c5n2397p096
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retourner
à te revoir.  Il fit quelques pas et se  retourna  et dit : tu ne réponds rien ?  : c1n0050p157
'aimais !... va tout seul !  Mais ne me  retournai -je pas souvent ?    Adieu !.. : c1n0050p157
i ravissante, que tous les Parisiens se  retournaient  pour la voir, et peut-être : c5n2625p411
nche aux Jardies avec Mme O'Donnell, il  retournait  malheur, et il pleuvait, com : c3n1518p616
s le pied à Tours, et n'irai qu'en m'en  retournant  pour me rendre en Italie, à  : c2n0487p037
sinon en venant de Paris, du moins en y  retournant , je suis sûr de toujours me  : c5n2611p384
s remercie de vos souhaits, et vous les  retourne  à l'endroit du commerce.    Mi : c5n2558p314
mme un enfant.    Adieu; il faut que je  retourne  à la besogne pour achever mon  : c2n0506p072
 circonstance extérieure.    Adieu.  Je  retourne  à ma manufacture d'idées.  Vou : c2n0580p216
suffira pour arranger nos flûtes.    Je  retourne  à ma Peau qui va, Dieu merci,  : c1n0308p533
ns peut-être à Angoul[ême] en 8bre.  Je  retourne  à mes phrases.  Trouvez ici mi : c2n0669p356
 il faut, pauvre ouvrier, [p559] que je  retourne  à mon oeuvre.  La cloche a son : c2n0823p559
.    Je t'embrasse de tout coeur, et je  retourne  à mon travail.  Cependant, peu : c2n0524p105
usement réussi.    M. d'Etchegoyen, qui  retourne  à Paris, a l'obligeance [p403] : c3n1343p402
Je suis hébété de travail.    Adieu, je  retourne  à un drolatique interrompu pou : c2n0570p197
 désire avant tout les éteindre; aussi,  retourne  chez M. Fessart, dis-lui que t : c5n2655p491
  Je suis en ce moment à Paris, mais je  retourne  demain à Villeparisis, je suis : c1n0078p203
 février 1839.]    Monsieur,    Je suis  retourné  exprès ici pour vous renvoyer  : c3n1470p570
 les ravit à ses affections.  J'ai donc  retourné  la vie de Paris, et je vis dan : c2n0757p472
Mon cher Monsieur Souverain,    Je vous  retourne  les 4 feuilles 11, 12, 13 et 1 : c4n1775p117
nt tout plaisir qui ne dérive pas et ne  retourne  pas à l'âme.  Oh vous me devez : c2n0536p131
.    Mon cher Monsieur Meurice, je vous  retourne  v[otre] dessin, vous pouvez vo : c5n2366p045
ure de M. le c[om]te Mniszech que je te  retourne , acquittée comme tu verras que : c5n2691p616
J'y renonce à jamais, le voyageur s'est  retourné , c'est pour toujours, il ne ch : c1n0052p160
peine de refaire la facture, je vous la  retourne .  J'ai encore pour un mois de  : c5n2692p621
 de voiture, chez quel roulage elle est  retournée  !  Il faut donc que, courrier : c3n1182p219
ot, alors comment allez-vous faire pour  retourner  à Angoulême ?    Je ne puis v : c2n0646p319
matériellement impossible que je puisse  retourner  à Paris avant le mois de mars : c5n2518p250
avec leur cloche ! [p49]  Mais j'allais  retourner  à Paris.  Je vais donc aller  : c2n0494p049
ter la Hollande et la Belgique avant de  retourner  à Paris.    Je serai bien heu : c4n2188p618
ce pour mes bagages, de me dispenser de  retourner  à Radziviloff, car je suis, j : c5n2609p380
 résultat de la liquidation.    Je vais  retourner  aujourd'hui chez M. Baudouin  : c1n0160p340
  Il m'est pour l'instant impossible de  retourner  aux Jardies.  Dès que j'y ret : c3n1611p734
ns sont bien entendues, veuillez me les  retourner  avec votre adhésion, comme je : c4n2275p732
ai si peu de temps à moi que je n'ai pu  retourner  chez votre cara contessina, a : c3n1154p172
t d'autres.  Aujourd'hui, je désirerais  retourner  en Russie auprès des amis que : c5n2563p324
hui, [p321] je voudrais plus que jamais  retourner  en Ukrayne, d'abord pour donn : c5n2562p321
de ne pas m'arrêter sur le seuil, de me  retourner  et de vous dire une parole gr : c2n0896p646
elle ne convient pas, il [p135] faut me  retourner  le manuscrit courrier par cou : c2n0538p135
ime; car si je puis en fait d'argent me  retourner  sur le gril comme S[ain]t-Lau : c1n0385p629
s.  Adieu, et à bientôt, je compte m'en  retourner  vers avril prochain, j'espère : c5n2519p253
ion actuelle qu'il n'est pas inutile de  retourner , je les renverrai plus tard.  : c3n1508p609
du mois, et je ne voudrais pas non plus  retourner , sans avoir vu soit la lionne : c3n1318p374
 laissez-moi q[ue]lq[ues] jours pour me  retourner .                              : c2n1003p781
ez chaland.  L'argent qui en proviendra  retournera  en tableaux.  J'attends donc : c5n2458p170
anchie, les épreuves, et si je vous les  retournerai  de même, ou si vous enverre : c3n1388p467
it mille écus.  Sauf un cas imprévu, je  retournerai  en Touraine par un joli che : c2n0533p122
ute en Normandie à Angoulême, et que je  retournerai  la voir à Genève successive : c2n0696p391
que nos voitures se sont croisées.  J'y  retournerai  pour lui dire ce dont vous  : c3n1154p172
Kaempfer, Histoire du Japon; je vous le  retournerai  promptement.    Votre dévou : c1n0143p325
ie, parce que, demain, s'il le faut, je  retournerai  sans regret, sans un soupir : c2n0536p131
 de retourner aux Jardies.  Dès que j'y  retournerai , je vous en donnerai avis,  : c3n1611p734
ous vers les 8 h. du matin - mais je ne  retournerais  pas à cause de ma jambe.   : c2n0552p165
uer dans la vie mais combien de fois me  retournerais -je jusqu'à ce que je ne pu : c1n0050p157
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 souvent viennent le surlendemain, tu y  retournerais .  Je tiens, par bien des m : c5n2527p280
 des anglais.    Aussitôt que vous nous  retournerez  les bois du Molière que le  : c1n0103p258
 vous avez besoin d'elle et que vous ne  retournerez  plus ici.  Cela suffira.  T : c4n1865p222
 Paris de ce jour (ce sera le 3).  Nous  retournerions  ensemble à Saché; je n'au : c5n2416p117
Mon cher Monsieur Souverain, vous ne me  retournez  pas une acceptation de nos co : c4n1720p058
e que quand vous aurez ce petit paquet,  retournez -la, je vous prie, rue des Bat : c3n1324p379
 décembre 1838.]    Mon cher Desnoyers,  retournez -moi promptement les nouvelles : c3n1397p478

retracer
personne au monde qui m'ait encore bien  retracé  ma soeur et dont les affections : c2n0770p489

rétracter
voir.    Ainsi Monsieur je ne puis rien  rétracter  sans la condition que j'ai mi : c4n1837p188

retrait
it cela 1. 2.  C'est dans les parois en  retrait  1 et 2 que doivent être placées : c5n2680p583
 des cabinets dans le champ que fait le  retrait  de la boiserie, prie-le de ma p : c5n2615p395
re à coucher de damas rouge, dans les 2  retraits  en saillie du demi-cercle de c : c5n2680p583

retraite
n'étais pas convenablement critiqué; ma  retraite  a donc été dictée par un senti : c2n0785p508
us êtes trouvée, que dans ce moment, la  retraite  au sein de laquelle vous vivez : c1n0106p265
 Touraine afin d'achever dans [p313] la  retraite  ce que j'ai entrepris; car j'e : c3n1264p313
s dont l'estime m'est précieuse, que la  retraite  de l'ancien directeur et le ch : c2n0780p503
ore qui sait le Sésame ouvre-toi, de ma  retraite  dont l'ameublement ne ressembl : c4n2267p721
 pas de géant, ce n'était pas assez; ma  retraite  est exigée et par le gouffre q : c2n0895p645
ier que je suis là, car le secret de ma  retraite  est important pour ma tranquil : c4n2252p703
un peu de vil métal m'a retenu dans une  retraite  et à des [p340] travaux si exc : c3n1289bisp339
encore, pour pouvoir les envoyer, de ma  retraite , aux Théâtres de Paris, s'il y : c5n2562p322
, qui, d'après ce que je vois, prend sa  retraite , et fait bien.  Va-t-il dormir : c2n0746p458
qui équivaut à 1800 fr., et que dans ma  retraite , obligé à un immense déménagem : c4n1860p216
vous avoir pas répondu quand j'étais en  retraite , occupé à terminer mon ouvrage : c1n0468p731
onde m'ont forcé à me réfugier dans une  retraite , où mes lettres n'arrivent pas : c5n2822p856
le enveloppe.  Ceci est le secret de ma  retraite , où ni la Garde nationale qui  : c3n1131p147
al, couronner une morte.  Du fond de ma  retraite , tout ce que je ferai vous arr : c2n0896p646
ans me nommer, et tu pénétreras dans ma  retraite .    Enfin, mon cher ami, souvi : c5n2365p045
titue pour moi une raison suffisante de  retraite .    Par tous ces motifs, je de : c4n1950p326
us garderiez fidèlement le secret de ma  retraite .  Comme il est urgent que nous : c2n0953p716
 commandant, que je félicite bien de sa  retraite .  Embrassez Ivan au front et g : c2n0752p467
e peut-être des choses ridicules sur ma  retraite ; quand vous en voudrez, par cu : c2n0896p647

retranchement
hement des phrases [p292] équivalait au  retranchement  de l'article.  Il était o : c4n1923p292
e de censure exercée sur un article, le  retranchement  des phrases [p292] équiva : c4n1923p291
ur des changements de mots, ajoutés, ou  retranchements  de simples phrases, en m : c5n2606p366
ue par M. Pichot pour qu'il indique les  retranchements , ce sera gagner du temps : c1n0232p418
heures chez Dutacq, nous évaluerons les  retranchements .  D'ailleurs il y a un a : c3n1646p768

retrancher
de me servir de ses propres paroles, en  retranchant , toutefois, celles que le s : c3n1603p721
vre que pour ses enfants et moi; elle a  retranché  bravement tout, hors ces troi : c5n2727p741
faisais, et si expliquais pourquoi j'ai  retranché  l'une des plus touchantes déd : c5n2703p668
ts travaux.    Je vous remercie d'avoir  retranché  les deux phrases qui pouvaien : c2n0561p185
même, tout ce qu'il y a d'imprimé a été  retranché  par la douane, et je vois que : c5n2668p540
ne ourse, léché mon petit.  J'ai encore  retranché , et j'ai ajouté une chose que : c2n0526p108
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ent le temps de voir ce qui devait être  retranché , le faire de gré à gré.    Re : c4n1685p013
bre, ni à Paillard, ni à d'autres; mais  retranche -toi sur ceci : - « Mon fils v : c5n2663p513
e pièce, ne laisse pas voir la maison.   Retranche -toi sur une consigne absolue, : c5n2716p712
erait de cette explication, 10 fr. 50 à  retrancher  [p483] et 24 fr. à ajouter,  : c1n0273p482
 vie privée] est instante et je veux en  retrancher  2 scènes et y ajouter une no : c2n0548p159
pour la lacune du second ce que je dois  retrancher  de description, de discours  : c4n1773p115
de ma salle à manger.    Ne voulant pas  retrancher  de mon paiement de décembre  : c5n2615p393
 C'est donc (300, 800 et 10) 1110 fr. à  retrancher  des 2177 qui seront encaissé : c5n2713p705
00 fr. de ton billet, je suis obligé de  retrancher  les 2000 fr. du dégagement d : c5n2615p393
res avec l'épreuve, vous verrez à faire  retrancher  ou modifier, mais voilà tout : c4n1922p290
69,89, sur lesquels il y aura 200 fr. à  retrancher  pour ta fête et 40 fr. pour  : c5n2678p573
inexactitudes, il y a tout un article à  retrancher  puisque j'ai acquitté les fr : c5n2767p793
à prendre, sans les discuter ni en rien  retrancher , 3 articles de moi dont les  : c3n1388p466
ent d'approfondir, qu'il y a beaucoup à  retrancher , qu'il peut en sortir un liv : c2n1017p791
r votre amitié même, je ne saurais rien  retrancher , rien ajouter.  Il y a chez  : c1n0106p265
 relief aux disputes de collège.  Je me  retrancherai  donc dans le plus absolu s : c1n0396p648
rétexte aux critiques.    Dans le 4e je  retrancherai  Mme Firmiani le volume a 2 : c2n0531p120
 nouvelle plus morale que celles que je  retrancherai .    J'ai aussi un remaniem : c2n0548p159
 nouvelle édition des 4 1ers volumes je  retrancherais  Étude de femme, Sarrasine : c2n0723p426
 par un conte nouveau.  Les deux contes  retranchés  n'étant ni assez philosophiq : c2n0531p120
rouver en vous un fait pareil.  Si vous  retranchez  quoi que soit sans mon aveu, : c4n1685p013
re retranché, le faire de gré à gré.     Retranchons  cela de nos relations, et l : c4n1685p013

retravailler
 répétition, je trouvasse, moi aussi, à  retravailler , et, si je n'avais pas des : c3n1395p476

rétrécir
 que l'économie à réaliser.  On peut se  rétrécir  comme existence, dans un appar : c5n2673p558

retremper
du.  J'ai fait cela, jadis ! je me suis  retrempé  pour les luttes, à Saint-Cyr,  : c5n2729p745
causer avec des gens supérieurs et vous  retremper  dans deux coeurs qui vous aim : c5n2729p744
oses de coeur mises à part, que pour me  retremper  dans le patriarchal.  D'aille : c2n0638p313

rétribuer
 voir un second type très généreusement  rétribué .  Véritablement le type du Cro : c3n1634p757

rétrograder
aux prosélytes, idées qui nous feraient  rétrograder  jusqu'au charnier fangeux d : c1n0297p518

rétrospectif
ont paru.  2° un exemplaire de la Revue  rétrospective  de Taschereau, et si vous : c5n2635p441

retrouver
 ou deux mois d'assurés, car j'ai enfin  retrouvé  ce matin, toute cette énergie  : c2n0501p062
  Je suis mieux depuis huit jours, j'ai  retrouvé  ces inspirations qui, depuis m : c2n0502p066
e tout va bien chez toi, que ton mari a  retrouvé  des ponts à faire, que mes niè : c5n2411p111
ure, ne prends aucun souci de moi; j'ai  retrouvé  l'énergie un moment abattue, e : c3n1298p348
 je te dis des bêtises.  Il faut que je  retrouve  mes dépenses, et j'économise s : c1n0009p032
vierge...    Le cousin Sallambier s'est  retrouvé  sur ses deux pieds, faisant pl : c1n0040p134
quables par la grandeur des idées; on y  retrouve  tout ce qui a été fait dans le : c3n1229p270
us aimer.  Près de cet être chéri, j'ai  retrouvé  toute mon imagination et toute : c2n0917p676
 [Passy, fin juillet 1846 (?).]    J'ai  retrouvé  une dizaine d'exemplaires de c : c5n2434p142
Quel problème pour moi qu'une femme qui  retrouve , dans le commencement de son a : c1n0047p152
 JEAN THOMASSY    Voici des autographes  retrouvées  [sic] pour Madame de Mallevi : c5n2871p894
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; mais je n'ai pas eu la chance de vous  retrouver  à dîner chez Broggi, et je su : c5n2640p450
ées à temps, j'aurai le plaisir de vous  retrouver  au Jardin du Roi.  Agréez mes : c3n1111p119
es Parents pauvres, et trop tôt pour me  retrouver  au milieu des agitations de v : c5n2669p543
 fierté, et m'intime l'ordre d'aller la  retrouver  chez le duc de F[itz-James];  : c2n0696p390
, et je ne pense jamais à vous que pour  retrouver  dans ma pensée de doux souven : c2n0486p036
es frais et des procès.  Je saurai bien  retrouver  Levavasseur.    Mille tendres : c2n0543p149
la haute société.  Je ne saurais jamais  retrouver  une semblable occasion.  Il a : c2n0537p133
i sa règle de conduite.  Si on vient le  retrouver , qu'il dise que son client a  : c5n2682p591
s livrée à ce sentiment, en tâchant d'y  retrouver , quant à moi, les délices du  : c1n0047p152
les 5, 6, 7, 8, de Soeur Marie pour m'y  retrouver .                              : c4n1868p224
se étoile voulait qu'on vînt en 9bre me  retrouver .    Pense, ma chère mère, que : c5n2663p515
stries] qui est bien bonne pour moi; je  retrouverai  là madame de B[erny] jeune, : c2n0501p063
ouci mes regrets en me disant que je la  retrouverai  mieux en vous; mais vous me : c2n0757p472
e ma sphère, et, dans quelque temps, je  retrouverai  tout le fruit des sacrifice : c2n0501p063
de que de compagnie; tu es perdu, je me  retrouverai , etc., etc. »  Il pourrait  : c1n0036p114
des cavaliers piémontais, au cas où ils  retrouveraient  la femme charmante qui s : c3n1130p144
ntations.  Et si nous faisons four vous  retrouverez  les hollandais dont Merle m : c4n1980p362
 de remplir cette obligation, nous nous  retrouverions  dans le statu quo d'aujou : c4n1707p045
atoire, et j'irai de là n[ous] n[ous] y  retrouverons .    Mille amitiés    de Ba : c3n1674p797
bonne mère, n'aie aucune crainte; si tu  retrouves  [p611] tout ce que ta maison  : c2n0864p610
e biographie.    Si je ne les avais pas  retrouvés , il n'était pas nécessaire de : c2n0934p694

réunion
in, jeudi chez Gautier, rue Navarin 14,  réunion  d'urgence avant le dernier comi : c3n1662p785
nes, vous feront patiemment attendre la  réunion  de la Physiologie [du mariage]  : c2n0541p144
ituelle ?  Quand on a tant désiré cette  réunion  de tendresse chez une femme, n' : c3n1058p055
 qui se trouve dans la Comédie humaine,  réunion  de tous mes livres.  Quelque jo : c5n2423p123
e ne pas m'être trouvé là à la dernière  réunion  du Rénovateur.  Mais croyez que : c2n0562p187
ien utile que nous eussions un point de  réunion  pour soutenir la guerre avec l' : c1n0399p654
ire arriver promptement le moment d'une  réunion  préparatoire.  Mais le temps me : c2n0837p575
t offert à moi jusqu'à présent comme la  réunion , dans le plus petit espace poss : c1n0048p153
la matinée de dimanche pour avoir notre  réunion , prévenez M. Glandaz [p555] iro : c4n2134p554
.    Veuillez bien vous trouver à cette  réunion .    Agréez, Monsieur et cher co : c3n1502p604
s car je m'étais fait une fête de votre  réunion .  Permettez-moi d'espérer qu'un : c3n1269p316
ments politiques au sein de la première  réunion ; permettez-moi de répondre publ : c5n2541p295

réunir
acheté la collection Dupont, et qu'il a  réuni  3 autres collections célèbres, ce : c5n2740p762
age n'est pas coûteux, et que j'y serai  réuni  à la famille Fitz-James, qui m'y  : c2n0535p125
r pour ces sortes de choses.  J'ai donc  réuni  là toutes les aises de la vie.  J : c3n1544p642
 flamands et hollandais par Descamps     réunies  à celles des Peintres italiens  : c5n2699p647
r déterminer une assemblée des chambres  réunies  et présidées par le garde-des-s : c3n1571p675
oyant de l'argent, si les deux demandes  réunies  excédaient 500 fr. car, vraimen : c5n2699p649
es pieds de celui qui l'aura afin de la  réunir  à toute mon oeuvre.  En ce momen : c3n1124p136
r moi, de prier M. Victor Hugo, de nous  réunir  chez lui; et, comme depuis longt : c4n2109p522
eux qu'il est le premier où l'on ait pu  réunir  le luxe et la perfection qui dis : c4n2076p482
inées à ma salle à manger, où je désire  réunir  les plus belles oeuvres des arts : c5n2665p530
Le public n'aime pas cela, mais il faut  réunir  tous les avis, toutes les classe : c2n0980p749
en ai la volonté.  Nodier seul pourrait  réunir  toutes les conditions, voyez-le. : c2n0858p596
ura là des âmes d'élite qui doivent s'y  réunir , et, si vous parcourez ce pays à : c2n0627p296
s quand tout sépare, là où tout devrait  réunir . [p46]    Ma vie est décidément  : c3n1054p045
sieur et cher Confrère,    Le Comité se  réunira  lundi prochain à 2 heures, il m : c3n1658p781
r et cher Confrère,    La Commission se  réunira  vendredi prochain dix mai, à mi : c3n1502p604
et moi, puis quelques autres, nous nous  réunirons  pour faire une Revue indépend : c3n1565p668
solde de son compte, c'est demi-mal.     Réunis  bien tous les billets de loterie : c5n2722p726
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nu chercher son billet, c'est évident.   Réunis  l'argent à ta caisse, je le paye : c5n2672p552
ait tomber, les gens de lettres se sont  réunis  pour le soutenir.  Or, je ne pui : c2n0669p355
Delloye, Lecou et moi, et que vous avez  réunis  tous les deux à v[otre] profit,  : c4n1707p044
 donne pas plus de 20 fr. à la fois, et  réunis  tous les petits reçus pour en fa : c5n2722p725
vail;    Quand tous les éléments seront  réunis , la publication aura les caractè : c4n1928p295
  Je serai en mesure de tout rendre, en  réunissant  les deux paiements de la Bat : c2n0505p070
uverain ne feraient qu'un seul envoi en  réunissant  les livres et les lampes.    : c5n2629p420
 complaisance d'obtenir un jugement qui  réunisse  les trois affaires des trois b : c1n0219p404
ses politiques, parce qu'on sait qu'ils  réunissent  à la science et aux connaiss : c1n0013p042
 le 16 les intéressés dans l'affaire se  réunissent  chez moi -  Je voudrais bien : c1n0394p645
querie; quand l'âme et l'imagination se  réunissent , elles vont très loin.    Je : c1n0426p683
 Borget vous écrivait de son côté; nous  réunissons  nos deux lettres; vous aurez : c2n0591p234
ent.    Voilà mon plan, ma pensée, elle  réunit  les conditions bonnes et philant : c1n0268p474

réussir
ins hier, car les volcamérias n'ont pas  réussi  cette année, ils étaient tous dé : c4n2296p750
ltaire, qui est le seul presque qui ait  réussi  dans ce genre, a tombé à presque : c1n0019p050
pouvais vous en vouloir de ne pas avoir  réussi  dans votre généreuse assistance; : c2n0755p469
ais autant de gré que si la chose avait  réussi  par inspiration, et ma reconnais : c3n1628p752
hère mère bien-aimée, l'affaire n'a pas  réussi , l'oiseau s'est effarouché, mais : c2n0941p703
tes mes démarches, qui ont heureusement  réussi .    M. d'Etchegoyen, qui retourn : c3n1343p402
 croirai pas encore même quand j'aurais  réussi .  Voulez-vous prendre ce petit m : c3n1303p354
ique; quoique, dans cette dernière idée  réussie , il y aurait toute une gloire p : c5n2388p070
 bien claire, une ou deux épreuves bien  réussies , et envoyez ces épreuves dans  : c5n2413p114
vaillant comme je travaille, je n'ai pu  réussir  à payer mes dettes ni à vivre,  : c4n2039p441
ois ans, pensé-je que l'on ne peut plus  réussir  à rien que par les combinaisons : c2n0627p297
 avez trop de persévérance, pour ne pas  réussir  à tout ce que vous entreprenez. : c4n1878p239
s digne.    J'ai si grand désir de voir  réussir  Chl[endowsk]y que je ne m'oppos : c5n2341p018
et il y faut accéder.  Toi, qui as fait  réussir  M. Damet, charge-toi de réparer : c5n2678p574
s sur le chantier qui paraissent devoir  réussir .  En somme, j'ai 11500 fr. à pa : c2n0982p751
e fait; pourquoi ne finirait-il pas par  réussir .  Il y a plus de Dominiquins qu : c5n2704p674
rmentée, ni tracassée.  Aussi, tâche de  réussir ; François est très doux, il s'a : c5n2678p575
encore corrigées.  Je ne sais pas si je  réussirai , mais ce 4e volume de Contes  : c2n0501p062
ire encore une démarche chez Dablin, il  réussirait  peut-être cette fois-ci, et, : c5n2716p711
à n[ous] mettre mal ensemble et qui n'y  réussiront  jamais devaient chercher à v : c4n1688p018
en trouve mal, je me guérirai, si je ne  réussis  pas, toute l'affaire occupe et  : c3n1628p752
 au fort d'une bataille d'argent; si je  réussis , j'aurai mis un emplâtre sur me : c3n1371p440
as compromettre mon nom.    Mais que je  réussisse  avec la dame en question, il  : c2n0497p053
'une négociation confiée à vos soins ne  réussisse  pas, et, si je n'avais pas si : c4n2205p638
Marie Stuart, béné.  Je désire que cela  réussisse .  Le sujet de cette tragédie  : c1n0019p050
 je n'ai qu'à les revoir.    Continuez,  réussissez .    Dès que j'aurai les pièc : c4n1856p212
y a plus que cela pour vivre si nous ne  réussissons  pas à améliorer notre sort  : c3n1552p655
our faire les bras du salon.    Si l'on  réussit  à faire à bon marché l'affaire  : c5n2608p379
us en êtes tous; si mon pauvre Surville  réussit  à quelque chose; si tu es bien  : c1n0378p619
afé ne me faisait plus rien; mais il me  réussit  maintenant.  Seulement ma chast : c2n0502p066
e négociation pour lui, et que, si elle  réussit , vous auriez des effets à me re : c5n2634p437
ylla, je ne l'achèverai que si Cromwell  réussit .    Je suis fâché que mon petit : c1n0011p037
e la comédie au cas où l'oeuvre profane  réussit .  Rappelez-moi au souvenir des  : c3n1289p337

réussite
exactitude banquière de tes comptes, la  réussite  Damet, etc., te font regarder  : c5n2678p575
s de la misère qui sont entre moi et la  réussite  de ce que je tente, car il n'y : c3n1336p390
en qu'il produit.    Aussi je désire la  réussite  de mon dessein sur Cromwell a  : c1n0013p042
ée, en cas de réussite.  S'il n'y a pas  réussite , Marguerite me convient à moi, : c5n2678p575
 finisse, elle pourrait, dans le cas de  réussite , me causer des désagréments.   : c5n2723p729
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 Comédie humaine, je le serai par cette  réussite , si elle vient.  Comme j'agis  : c5n2664p527
a pour le mieux rue Fortunée, en cas de  réussite .  S'il n'y a pas réussite, Mar : c5n2678p575

revanche
 de vos nouvelles, et vous demander une  revanche  : car, vous le voyez, tout n'e : c5n2483p209
 Anna de Hanska. [p514]    Je serai, en  revanche  à vos ordres pour tout ce que  : c4n2102p514
] d'octobre, je pourrai donc prendre ma  revanche  de n[otre] dernière entrevue t : c4n2188p618
u; mais si le plaisir fait faillite, en  revanche  le travail fait avalanche, [p7 : c4n2274p729
he, lundi et mardi; mais je prendrai ma  revanche  mes travaux terminés.  Comme j : c5n2497p220
uis jamais avare de bêtises, et vous en  revanche  vous me privez de votre charma : c1n0019p053
lheureusement, je ne prendrai jamais ma  revanche , car ni en prose ni en vers vo : c3n1507p609
ieux en grippe.  Mais j'irai prendre ma  revanche , et vous demander de ne pas m' : c4n1908p277
a rave, les navets ne sentent rien.  En  revanche , on a découvert des gruaux à l : c5n2674p561
 nuits.  Ah ! c'est là que je prends ma  revanche .  J'attends ma provision de bo : c1n0019p052
voir de torts.  J'accepte volontiers la  revanche .  Je n'ai qu'une heure à donne : c2n0609p264
u tracassé, comment je sais prendre mes  revanches .    Adressez votre lettre à G : c2n0540p139

rêvasser
is dupe de moi-même, tantôt gai, tantôt  rêvassant .  Je suis trop inégal, il fau : c1n0019p053

rêve
e rêvais autrefois, et ce n'est plus un  rêve  aujourd'hui car j'ai rencontré sur : c2n0513p084
mort qu'un constant travail ?  Oui, mon  rêve  ne s'est jamais réalisé; j'ai vu t : c3n1058p055
 au bonheur d'une femme est pour moi un  rêve  perpétuel, et je suis désespéré de : c1n0468p732
e rembourrer l'esprit de quelque gentil  rêve  que je te raconterai au sortir des : c1n0021p060
'est-il pas naturel d'y croire quand le  rêve  se représente au moment même où la : c3n1058p055
uif, car ma totale libération, voilà le  rêve , l'occupation constante de mes ami : c5n2655p491
aris, est un mythe; on s'en souvient en  rêve , mais en réalité, on a des viandes : c5n2674p561
circassienne était pour moi à l'état de  rêve ; et, [p630] depuis 1834 où il me f : c5n2694p629
u comme je me console moi-même, par des  rêves  !    Ici, je te dirai qu'un jeune : c2n0502p065
t de plaisir à conquérir.  La femme des  rêves  !... jalouse de tout !  Ah ! il v : c2n0486p037
z moi est à vous.  Quand je me fais des  rêves  de bonheur, vous y êtes toujours  : c2n0746p457
 la puissance de Dieu pour réaliser les  rêves  de ceux que j'aime.    Quant à mo : c3n1113p122
nourrirai de souvenirs, d'illusions, de  rêves , et ma vie sera toute imaginative : c1n0075p194
 Lafontaine dans son insouciance et ses  rêves , j'espère compenser pendant le pe : c1n0075p194
tre balancée dans mille gentillesses de  rêves .  Ecco !  Jugez si cela me semble : c2n0761p476
uquel ne serait personne, est un de mes  rêves ; et chez vous un coeur qui a auta : c3n1058p054

Rêves (les Deux)
e femme, les Proscrits, les [p592] Deux  Rêves , vous prouveront peut-être que je : c1n0356p592
nfidence des Ruggieri.         Les Deux  rêves .                              3 v : c5n2435p143

revêche
ette pas assez du sien, elle est un peu  revêche .  Espérons que cela tournera à  : c1n0036p114
e-soeur) est fort jolie, aimable, point  revêche .  Je ne l'ai point vue de mes y : c1n0034p106

réveil
t les chances de la route.  Je garde le  réveil  - Quant aux bras, il m'est impos : c5n2542p297
de salut.  J'en suis là; y aura-t-il un  réveil  ? je ne sais.  Ce que je sais bi : c3n1074p070
48].    Mon cher Monsieur Wolf    Votre  réveil  a nécessité 100 francs de répara : c5n2542p297
 son mari ont rapporté de Wizniowicz le  réveil  de Marina [p631] Mniszech, la ts : c5n2694p630
 d'en lire une quinzaine ce matin à mon  réveil  devant le plus beau paysage de F : c1n0259p456
guste me pousse une tasse de café à mon  réveil , et je vais d'une seule traite,  : c2n0696p393

réveiller
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mes amours, à mes espérances, et, en me  réveillant , tu auras mes premières pens : c1n0019p052
ler dans une forme acerbe, piquante qui  réveillât  les esprits et leur laissât d : c1n0356p591
u sept heures comme les poules; l'on me  réveille  à une heure du matin, et je tr : c2n0608p262
pan, c'est un danseur d'opéra qui s'est  réveillé  en 1793 colonel, et qui l'est  : c1n0040p131
yant sans cesse, sans cesse ce désir se  réveille  et a pris une intensité qui me : c1n0052p162
 mots : Frapesle, Mme Caraud, etc., ont  réveillé  tous mes souvenirs avec tant d : c5n2705p677
viens malade; ma maladie de coeur s'est  réveillée  et me rend incapable d'aller  : c5n2733p754
empreintes de toute la grâce des amours  réveillent  cette masse de sentiments, q : c1n0080p208
p291] les rideaux.  J'ai donc failli me  réveiller  aveugle, mais l'habitude de m : c5n2537p291
ous] couchassions tous.  Je viens de me  réveiller  et je t'écris, ainsi qu'à not : c5n2727p740
it, et voilà que votre lettre est venue  réveiller  toutes les idées gracieuses e : c1n0466p728
aute. Si nous avions du talent, nous le  réveillerions  sans doute.    Agréez, Mo : c1n0252p449

révélation
rente chez un autre, il y a chez moi la  révélation  la plus grande, l'expansion  : c1n0377p617
eine à ses besoins, et enfin, une autre  révélation  vous arrive que le sculpteur : c5n2664p521

révéler
le amitié pour vous; un coeur qui ne se  révèle  dans ce qu'il peut avoir de bon  : c2n0693p383
uelques jours Qui a terre a guerre aura  révélé  du courage en moi plus que du ta : c3n1436p530
cela.  Une lettre d'un frère marié vous  révèle  que ce frère lutte avec courage  : c5n2664p520
stacle, que ce n'est peut-être pas vous  révéler  un secret que de vous dire le n : c5n2637p445
gement énorme, et que tu m'obliges à te  révéler .    Henri et sa famille sont sa : c4n2231p678
achent plus.  Une indiscrétion qui leur  révélerait  que je viens en leur absence : c1n0068p183

revendiquer
 être aimé de mes amis qu'admiré; si je  revendique  le rôle de polisseur, c'est  : c1n0304p528

revenir
e l'ai vu, sa situation et son image me  revenaient  comme des fantômes.  Voilà c : c1n0266p470
de saisir les deux fils de Cromwell qui  revenaient  de dompter l'Irlande, et ils : c1n0022p064
 !  Et que je l'ai lu avec plaisir - je  revenais  de la campagne où j'ai été pas : c1n0355p589
agné, le jeune comte était en route, il  revenait  d'une terre d'une immense éten : c5n2523p264
 dans le temps reporté tout ce qui vous  revenait  de ma reconnaissance pour un s : c5n2562p322
cquitter la dette de délicatesse qui me  revenait  souvent en mémoire avec votre  : c2n0629p301
nché.    Mille tendresses.    Si Éverat  revenait , dites-lui que je suis votre a : c2n0843p583
    En quittant le rôle de président et  revenant  à celui d'ami, je suis obligé  : c3n1665p788
in un roman historique de manière qu'en  revenant  à Paris, aucun libraire ne pui : c2n0535p125
szech ont réduit cela à ces 30 tableaux  revenant  au c[om]te Georges.  Il y a au : c5n2704p676
t de paysannes allant à l'ouvrage ou en  revenant  avec une gaieté qui se répanda : c5n2520p255
i dans une auberge où je suis arrêté en  revenant  d'un second voyage.    J'espèr : c3n1118p130
 votre cher Ivan à cheval sur un âne et  revenant  d'une excursion.  Je l'ai embr : c4n1817p159
tions, comme dans un lieu délicieux, en  revenant  de mes longues études, et de m : c2n0501p064
 rien de plus affreux que de se voir le  revenant  de sa propre gloire.    Plus t : c2n0988p759
us avez causé à Tours à table d'hôte en  revenant  de Vendôme où vous aviez été c : c5n2423p123
fer journalier, me verront en allant et  revenant  de Versailles.  Enfin, je suis : c3n1513p613
. de Belleyme, à 2 pas de chez vous, en  revenant  j'irai vous dire bonjour.      : c3n1059p056
 parti en Suisse depuis deux mois et ne  revenant  qu'après les vacances, n/ v/ t : c1n0160p340
muserai à voir de nouveaux pays tout en  revenant .  Pourquoi se presser de rentr : c5n2669p543
es dans la lettre sur Algésiras, vous y  revenez  trop à v[os] impressions, vous  : c3n1361p424
nne le bon à tirer cependant.    Enfin,  revenez  un jour avec celui avec qui je  : c4n2224p670
ouhaite que vos chagrins cessent.  Mais  revenez .  Une poignée de main.    T[out : c2n0947p710
ause de cette obligation, et si je puis  revenir  à [p591] temps, j'y serais à ci : c3n1487p590
et je partirai demain dans la nuit pour  revenir  à la grasse Milan en m'arrêtant : c3n1229p270
.    Je tente une grande chose; je veux  revenir  à la haute comédie et au détail : c4n2022p421
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jour où Félicie Alcazar est partie pour  revenir  à Paris ?    « Il en est de mêm : c3n1603p720
ait fatal, parce que je ne voudrais pas  revenir  à Paris avant d'avoir fini tout : c2n0970p734
.    Je fais mille voeux pour vous voir  revenir  à Paris travailler à ce canal S : c1n0034p109
 me suis-je empressé de la quitter pour  revenir  à Paris, où je serai vraisembla : c5n2411p110
J'ai jusqu'au 1er 8bre avant de pouvoir  revenir  à Saché, puisque milady n'y rev : c2n0510p078
 par la même occasion aller à Gênes, et  revenir  à Turin.    Trouvez ici les mil : c3n1200p238
endant une [p555] voiture.  Elle compte  revenir  aussi le 12; nous reviendrons p : c2n0820p555
 de ton goût, je m'incline.    J'espère  revenir  avant juillet, mais ceci ne dép : c5n2655p494
, la permission d'aller à Brody pour en  revenir  avec mes effets.  Je suis à pei : c5n2609p381
 de mourir.    Je vais aller à Saché et  revenir  bientôt à Ch[amp]rosay vous rev : c1n0087p222
ttre, à Strasbourg.  Je compte toujours  revenir  dans les derniers jours de mai; : c5n2413p115
par le Simplon et peut-être, hélas ! de  revenir  de même.  Si je puis disposer d : c3n1200p238
 nom, et là tu toucheras ce qui peut me  revenir  de mon 1/3 dans M[ada]me Marnef : c5n2651p475
nder vers le mois de mars, 500 fr. pour  revenir  de Naples et peut-être à cette  : c2n0537p133
e quand j'étais chez toi, pour aller et  revenir  de Saché le maître de poste m'a : c3n1288p334
rt sottement, en nous disant qu'il fera  revenir  de Saint-Pétersbourg les PLACAR : c3n1102p107
e en attendant mieux.    Ne pense pas à  revenir  en France jusqu'à ce que l'un d : c4n1919p287
nt, est impossible; aussi ai-je hâte de  revenir  en France, avec le diamant de l : c5n2730p748
uloir bien lui obtenir la permission de  revenir  en Russie y chercher le calme e : c5n2562p321
r général, j'ai obtenu la permission de  revenir  en Ukraine et par votre frontiè : c5n2585p347
ai été obligé d'aller en Italie et d'en  revenir  en vingt jours.  J'arrive aujou : c3n1118p129
 il est en question.  J'ai bien peur de  revenir  encore comme je suis revenu en  : c5n2682p593
e au milieu de ces beaux paysages et de  revenir  ensemble; je t'aurais montré ma : c1n0109p275
c ton mari à mon retour.  Nous aurons à  revenir  ici avec lui et un ingénieur de : c3n1343p403
aura plus rien à dire; aussi, espéré-je  revenir  ici en 7bre pour deux mois, et  : c5n2716p711
e de coeur, elle persiste, et il faudra  revenir  ici pour la faire guérir radica : c5n2722p727
l'Éternel, et l'on jure mutuellement de  revenir  l'année prochaine en portant le : c1n0033p099
vient de leur disposition, ainsi faites  revenir  le dernier tercet du 1er dans c : c4n2103bisp515
ra à déjeuner et à dîner.  S'il fallait  revenir  le lendemain, car il y a des bi : c5n2527p280
 Angoulême.  Je vais, dans trois jours,  revenir  par l'ennuyeuse Bourgogne à Par : c2n0746p457
u et Riga, ne fût-ce que pour éviter de  revenir  par la Gallicie, qui est trop p : c5n2686p603
 inaugurerez votre héros.    Je n'ai pu  revenir  par la ligne de Londres, comme  : c4n2221p667
 auquel vous l'avez acquise.  Il fallut  revenir  par la Suisse, et là que de tem : c3n1248p295
e]lq[ues] jours, et de Moscou je compte  revenir  par Riga.  Vous ne pourriez m'a : c5n2690p615
faut bien aimer sa mère pour quitter et  revenir  pour achever un roman et des af : c5n2411p111
aut mieux rester un ou deux mois que de  revenir  pour repartir encore; dis que l : c5n2694p627
 assez important, car j'aurai besoin de  revenir  promptement à Paris, en ne fais : c5n2371p050
la dédicace de Massimilla Doni.  Faites  revenir  promptement la préface en page, : c3n1505p607
vous pouvez lui indiquer une méthode de  revenir  promptement s'il y avait une vo : c3n1323p378
s entraîné, distrait; donc, je n'y veux  revenir  qu'ayant rempli tous mes engage : c2n0535p125
e je l'aime, et Claire doit m'écrire de  revenir  quand Madame D[eur]b[rouc]q ser : c2n0501p063
s payer qu'à mon arrivée, et je ne veux  revenir  que tout fini, en bien ou en ma : c5n2629p420
 faut tout te dire, pour ne jamais plus  revenir  sur ces questions.  Hé bien, je : c5n2664p525
clamations.  Il lui a été impossible de  revenir  sur des décisions prises après  : c3n1665p787
.  Ainsi, je ne dois, je ne puis jamais  revenir  sur le caractère politique, ni  : c2n0536p128
qu'ils ne me trompent pas !    Pourquoi  revenir  sur son dénouement ?  Tu connai : c2n0517p089
é, - je ne dis pas cela pour vous faire  revenir  sur votre vouloir ! - hé bien,  : c3n1058p055
 à Buloz.  S'il venait tu lui dirais de  revenir  te voir vendredi 17 août, à 4 h : c2n0519p092
as les vôtres.  Je sais que vous faites  revenir  trente fois avant de remettre l : c5n2346p025
ter de vos immenses connaissances et de  revenir  une autre fois pour vous seul.  : c2n0733p436
.  Malgré tant de difficultés, j'espère  revenir  vers la fin d'août, et, dans to : c5n2647p462
vous ai point écrit, parce que j'ai cru  revenir  vous voir en oct[obre] et acqui : c3n1289bisp339
t au Comte Mniszech, si je n'allais pas  revenir , avec toute la coquetterie d'un : c5n2562p321
ur Souverain,    L'hiver m'empêchera de  revenir , car je ne veux pas me hasarder : c5n2614bisp391
00 f[rancs] ici et il me faut 1000 pour  revenir , ce qui constitue la valeur d'u : c2n0916p674
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expliquer, je ne le peux plus.  Je vais  revenir , dans une huitaine je pars.     : c1n0075p193
peut-être pas, car on me met en état de  revenir , et il faut que je sois à Paris : c5n2705p679
core un mot.  Le choléra va vous [p251]  revenir , il est à Kiew ou à peu de dist : c5n2518p251
arrerie du sort, c'est ainsi que prêt à  revenir , je vous fais des adieux.  Si v : c1n0075p194
our revenir, ni quel temps je mettrai à  revenir , mais je serai toujours (sauf a : c5n2682p591
r par courrier.  40 jours pour aller et  revenir , me mettent au 15 7bre et je se : c5n2686p606
de savoir quelle route je prendrai pour  revenir , ni quel temps je mettrai à rev : c5n2682p591
e double pour aller seul et autant pour  revenir , sans parler du séjour.  Ces mi : c5n2609p380
jourd'hui, tout est changé.  Si tu veux  revenir , tu aurais un peu du poids qui  : c4n2039p441
bien réparée, et qu'il n'y ait plus à y  revenir .  Enfin, prie M. Santi d'être b : c5n2678p578
, le doublement des objets fait mine de  revenir .  J'ai encore à me purger diman : c5n2538p292
e; car mes affaires, hélas m'obligent à  revenir .  J'ai le malheur d'avoir des c : c5n2711p701
 Dumas, qui l'a dépassé pour n'y jamais  revenir ; il ne peut être que ce qu'il a : c3n1395p475
Margon[n]e n'était pas à Saché, je suis  revenu  à Rigny.  J'ai payé au postillon : c3n1288p334
éro ne serait en rien retardé - je suis  revenu  ce matin de Villiers au moment o : c1n0313p540
 je vous ai écrit de Chantilly, je suis  revenu  ce matin, et, à quatre heures, j : c3n1066p062
it jamais existé.  Nous avons un savant  revenu  d'Arménie qui a trouvé dans les  : c5n2708p686
e pour briguer la candidature.  J'étais  revenu  d'un voyage d'agrément dix jours : c5n2541p296
 terre de 1000 sujets et sujettes, d'un  revenu  de 20000 fr.  La vendre, c'est s : c5n2664p519
000 roubles, et elle vient d'engager le  revenu  de l'année 50.    La maison n'eû : c5n2655p492
i [août ou septembre 1829 ?]    Je suis  revenu  de la manière la plus malheureus : c1n0226p411
ail, dans quinze jours lorsque je serai  revenu  de mes fatigues parisiennes, j'i : c1n0077p202
es frais étaient en train quand je suis  revenu  de Touraine et il m'a fallu auss : c1n0270p476
 vous bénir.    J'espère que vous serez  revenu  de votre tournée en [p410] bonne : c5n2624p409
 mon voyage ne fût pas inutile, et suis  revenu  depuis un mois, accablé d'affair : c3n1358p420
en ai eu dans ma famille; mon frère est  revenu  des Indes, mal marié, sans fortu : c2n0895p645
 graissée de bêtises. [p62]    Me voilà  revenu  du Père-Lachaise, où j'ai piffé  : c1n0021p062
en peur de revenir encore comme je suis  revenu  en 48.  Il y a tant de questions : c5n2682p593
u plus tard.  Coûte que coûte, je serai  revenu  en août.  Il faut mourir au gîte : c5n2673p558
    Je suis bien heureux de vous savoir  revenu  en France, et bien portant et pe : c4n1826p171
quante jours le bon à tirer.    Je suis  revenu  en juillet dernier, et mes Édite : c3n1388p466
n ferme pour 6 ans, elle n'a plus qu'un  revenu  fixe de 5000 roubles, et elle vi : c5n2655p492
dredi [7 décembre (?) 1832.]    Je suis  revenu  hier au soir de mon voyage et j' : c2n0562p186
[Paris, 7 (?) décembre 1832]    Je suis  revenu  hier du midi - d'ici au 30, je p : c2n0563p187
bas les préjugés comme M. Kernock !      Revenu  ici sans argent, l'ex-corsaire e : c1n0261p461
çu de cette lettre à M. Charpentier que  revenu  ici, j'ai trouvé un mur qui tomb : c3n1470p570
ela est très mal. -  Depuis que je suis  revenu  j'ai été pris comme dans un étau : c2n0703p401
, attends ! attends ! et quand je serai  revenu  je serai toujours sur tes épaule : c1n0087p221
l est douteux qu'elle donne 2200 fr. de  revenu  net; et, à mon sens, elle ne vau : c5n2696p635
apitalisant avec des peines infinies ce  revenu  pendant 10 ans qu'elle a pu subv : c5n2663p511
i pour Milan, et je ne sais si je serai  revenu  pour le 15 ou pour le 20 mars, j : c3n1206p246
fils va venir sous peu.  Il serait déjà  revenu  sans les insurrections de la Gal : c5n2663p513
nes, où étant avec Zanella et ton petit  revenu  tu seras un peu moins malheureus : c5n2668p541
 que M. Torras, de la maison Mallet est  revenu , et alors il faudrait que madame : c2n0970p734
is ?  Je ai 15.000 l[ivres] sterling de  revenu , foulez vous meu épousair ?... » : c1n0033p103
0 minutes.  Et, si vous consultez votre  revenu , il vous dira que le départ supp : c4n1816p158
equel ils s'étaient fâchés, leur est-il  revenu , ils n'écoutent pas ma pièce et  : c3n1473p575
ce pour voir que sur de telles bases de  revenu , les impôts, l'entretien et le p : c5n2696p635
illesse.  Je suppose donc le beau temps  revenu , ma mère dans les plus excellent : c5n2663p512
elire et avoir la réclame.  Gavault est  revenu , v[ous] recevrez tous une invita : c4n1953p330
car je sais que tu userais noblement du  revenu .  Et moi aussi.     Ce que je vo : c1n0033p100
i cette année, des dépenses et point de  revenu .  Et quelles dépenses j'ai eues  : c5n2703p666
s revenus, c'est-à-dire qu'il y aura du  revenu .  Jusque-là, c'est la bouteille  : c5n2694p629
00, j'ai eu des dépenses sans un sou de  revenu .  Les voyages ont coûté 4000 fr. : c5n2630p423
t 2 succès, qui feraient encore un joli  revenu .  Ne dépense plus inutilement to : c5n2708p685
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sé avec ma correspondance elle ne m'est  revenue  que fort tard, en sorte que je  : c1n0356p590
terrompit papa.    - Ah, bah ! elle est  revenue , a mis son enfant chez ma tante : c1n0040p132
3 ou 4 jours seulement que la santé est  revenue ; néanmoins la maladie chronique : c5n2710p697
, elle a été forcée d'emprunter sur les  revenus  de l'an 50.  Elle est ici riche : c5n2664p520
, et où trouver cela, lorsque voici les  revenus  de l'année [18]50 déjà employés : c5n2697p639
rgent, et que je vois emprunter sur les  revenus  de l'année prochaine 1850.  Voi : c5n2655p491
 ne peut se faire qu'en prenant sur les  revenus  de la terre de Mme H[anska] de  : c5n2651p478
encore de l'argent à trouver.  Tous les  revenus  ici, se paient de décembre au 1 : c5n2696p637
ombé dans la classe de ceux qui ont des  revenus  impitoyables, fixes et qui ne p : c3n1180p217
sauriser un peu au lieu de dépenser les  revenus  incertains de ma plume.    Si d : c1n0472p736
ls veulent tous l'héritage, et tous les  revenus  passent en ce moment à soutenir : c5n2664p522
e, pour le moment, je n'ai pas d'autres  revenus  que ceux que je me fais avec ma : c2n0561p184
er ces 77000 fr. en deux ans ! tant ses  revenus  sont bornés.    Elle n'a encore : c5n2651p476
gement opéré, on y verra clair dans les  revenus , c'est-à-dire qu'il y aura du r : c5n2694p629
elle s'effraye d'avoir anticipé sur ses  revenus , et comme tout est en question  : c5n2668p541
 Outre 3 procès qui dévorent tous leurs  revenus , ils ont eu deux incendies.  Un : c5n2703p666
le perte, en ce sens qu'elle altère mes  revenus , j'aurai encore celle de vous a : c3n1317p373
jourd'hui, Mme H[anska] aurait tous ses  revenus , nets à dépenser; tandis qu'ell : c5n2655p492
es n'ont pas un capital égal à 5 ans de  revenus , toujours disponible; c'est not : c5n2652p480
grands procès qui dévorent [p619] leurs  revenus , tout ce qui était possible en  : c5n2691p619
ait 42000 fr. à prendre en 1850 sur les  revenus .  Et, cette année, on aperçoit  : c5n2678p574
re.  Mais voici l'hiver et les Italiens  revenus .  Je la verrai dans sa loge tou : c3n1130p145
voilà mes étouffements à propos de rien  revenus .  Maintenant, parlons affaires. : c5n2722p724
nt, les dépenses diminuent beaucoup les  revenus .  On ne peut pas se figurer en  : c5n2523p263
ocès qu'on lui fait, et qui mangent les  revenus .  On ne s'en tire que par une s : c5n2664p525
nt il est alléché par la gloire qui lui  reviendra  d'en vaincre toutes les diffi : c5n2751p775
re dévoué    Honoré.    Mme O'Reilly ne  reviendra  que dans 12 jours.            : c1n0264p469
 de Balzac part demain pour Vevay et ne  reviendra  que le surlendemain pour part : c3n1117p129
allons liquider cette affaire.  Il m'en  reviendra  quelque chose.    Si je reste : c3n1298p349
. Lecou en à compte [sic] sur ce qui me  reviendra  vont passer à le payer.  Vois : c3n1298p348
Chr. j'ai fait mieux que lui.  Que m'en  reviendra -t-il ?  Plus de regrets que d : c1n0069p185
e expirait.  Si jamais je m'absente, je  reviendrai  à mon ancien système : ne pa : c5n2694p627
 faire tout cela pendant mon voyage, je  reviendrai  à Paris quitte et net, et no : c2n0524p106
 la succession du Marquis de Carabas et  reviendrai  à Paris pour le roman histor : c2n0540p138
, ni de Goulland; en conséquence, je ne  reviendrai  à Paris que quitte de mes ob : c2n0541p143
 hors la loi de la politesse.  Quand je  reviendrai  à Vienne, et ce sera j'espèr : c2n0920p680
aitement, [en] l'année [18]50, quand je  reviendrai  à Wierzchownia.  Le docteur  : c5n2700p652
emplissant d'aussi tristes devoirs.  Je  reviendrai  aussitôt à Versailles.  Ayez : c1n0107bisp271
rivé, n[ous] attendons le second.    Je  reviendrai  avec beaucoup de travaux ter : c5n2614bisp391
 à Paris avant le mois d'avril; mais je  reviendrai  bien certainement ici, car n : c5n2518p250
er dans les campagnes !... hein !    Je  reviendrai  bien chargé d'ouvrage, et, m : c2n0521p096
en question et du plus mauvais côté; je  reviendrai  bientôt et, sans doute seul. : c5n2670p547
on de mon livre, et je ne sais quand je  reviendrai  car il faut que je veille à  : c1n0343p577
vous voir dans quelques mois lorsque je  reviendrai  de ce pays si lointain, car  : c5n2519p252
s événements.  Demain, dans la nuit, je  reviendrai  de la Bella Venezia à ma Bel : c3n1229p270
ire adieu à mon voyage d'automne; je ne  reviendrai  en Italie qu'au printemps, c : c3n1289p337
it, tout sera prêt en même temps, et je  reviendrai  en Touraine au mois d'8bre.  : c2n0497p052
été bien dur à mon égard, mais enfin je  reviendrai  exprès le 30 du courant donn : c1n0371p606
près avoir mis ordre à mes affaires, je  reviendrai  ici pendant au moins 6 mois  : c5n2707p682
aussi le tout.  Je pars pour Sèvres, et  reviendrai  jeudi, vous aurez jeudi, tou : c3n1477p580
 le 15 à Passy pour [p28] mon bail, j'y  reviendrai  ostensiblement dans les quin : c5n2349p028
r Rome.  Adieu ou mieux, à bientôt.  Je  reviendrai  par Strasbourg.              : c5n2411p112
t pas en beau.  Je ne sais pas si je ne  reviendrai  pas encore avec une nécessit : c5n2630p423
avoir insisté une dernière fois, je n'y  reviendrai  plus.    Je vous ai offert u : c2n0712p413
ns de l'empire et de feu le caveau.  Je  reviendrai  pour faire les Galériens.  L : c3n1336p391
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t de voyager; et, l'année prochaine, je  reviendrai  pour q[ue]lq[ues] mois achev : c5n2703p666
orrection du reste de Massimilla.    Je  reviendrai  quand je vous verrai sur le  : c3n1557p660
puis dérober ainsi quelque chose.    Je  reviendrai  quelquefois à ce que je vous : c3n1436p530
eu repris, la maigreur a disparu, et je  reviendrai  rajeuni, nonobstant la malad : c5n2706p680
faire de ce genre; puis quelque jour je  reviendrai  sans aucun motif personnel q : AnBzc91p038
ibres, moi de demander beaucoup, car je  reviendrai  sur le passé, elle de me ref : c2n0616p275
être, et j'espère que, vers juillet, je  reviendrai  te décharger de ton fardeau, : c5n2668p541
  Si je ne reviens pas par Issoudun, je  reviendrai  toujours par S[ain]t-Cyr.    : c1n0258p455
 pars aujourd'hui même pour Rome, et je  reviendrai , bien chagrin, pour terminer : c5n2410p109
moi dans le temps un fait sur lequel je  reviendrai , c'est l'homme de talent rec : c5n2365p044
les demander à M. Feuchère.    Quand je  reviendrai , je prendrai un petit cuisin : c5n2615p395
l faut dire adieu à tout ! et, quand je  reviendrai , peut-être auras-tu changé.  : c1n0069p185
re, qui finira par être curé.    Par où  reviendrai -je ?  Je ne sais; mais je se : c5n2681p588
s remercier moi-même, dans le cas où je  reviendrais  cet hiver par St-Pétersbour : c5n2592p355
ation je serais, si tout se rompait, je  reviendrais  dans un trou comme Passy, à : c5n2663p514
, je me présenterais à Angoulême; et je  reviendrais  même à la Poudrerie, de que : c2n0536p129
, dans le mois de juillet ou d'août, je  reviendrais  par Issoudun; car, comme vo : c1n0258p455
ent avoir affaire à Moscou, et alors je  reviendrais  par Moscou et Riga, ne fût- : c5n2686p603
ans l'itinéraire.  Dans le cas où je ne  reviendrais  pas seul, nous ne passerion : c5n2725p733
n'aie aucun ennui, dans le cas où je ne  reviendrais  pas seul.  Ce serait à me d : c5n2680p582
ur de Mme H[anska] pour savoir quand je  reviendrais , afin de me voir ?    Le ch : c5n2523p264
ne envie bourgeoise à la Dablin, il n'y  reviendrait  jamais.  Il s'est, j'en sui : c5n2703p670
es partie pour les Baléares : - Vous en  reviendrez  promptement.  Vous avez eu l : c3n1552p655
Si vous étiez bien aimable, vous [p782]  reviendriez  un matin, ne fût-ce que pou : c5n2757p782
vôtre sans raison, vous imitaient, nous  reviendrions  à ce réjouissant Mardi-gra : c4n1837p187
] cuisine, lits, meubles, etc.  Nous en  reviendrons  les 1rs jours de février, e : c5n2710p698
  Elle compte revenir aussi le 12; nous  reviendrons  peut-être ensemble.    Ta l : c2n0820p555
t, parce que cet hiver, les journaux me  reviendront  et le théâtre donnera; puis : c2n0501p063
omédies, et les beaux jours de Vachette  reviendront .  Ici, il n'y a que du bled : c5n2708p686
pliquer mon raisonnement) que la poutre  revienne  à 30 fr., la question est de s : c5n2518p248
qu'il arrive, il faudra toujours que je  revienne  achever ici le traitement.  J' : c5n2710p698
 et les Mémoires d'une jeune mariée qui  reviennent  à Charpentier.  Puis de la n : c3n1462p559
 lui donnerez les 224, c'est à vous que  reviennent  ces 624 fr. que m'a remis Mm : c5n2341p016
e nous choisir les 12 gravures qui nous  reviennent  en sus.    Ces 3 nouvelles d : c5n2701p656
leil, ma froideur et mon jugement ne me  reviennent  que quelques jours après.    : c3n1481p584
jusqu'au 15 à M[ontglas].    Mes drôles  reviennent  si bien sur le Médecin de Ca : c2n0982p752
ur chaque fil qu'ils posent et encore y  reviennent -ils à plusieurs reprises; ma : c1n0106p266
 pendule est d'un bon goût - Allons, tu  reviens  [p104] dîner, prends garde de t : c1n0033p103
mbre [1843.]    Mon cher Fontémoing, je  reviens  à Dunkerque par le bateau de St : c4n2188p617
mportance d'une si grande tentative, je  reviens  à la comédie, à la comédie de d : c4n2019p418
ra-t-elle très heureuse.  Je t'en prie,  reviens  à Paris parce que quand j'en se : c1n0036p115
lace.    1°  Ou dînons à 5 h. 1/4 et je  reviens  après les Burgraves,     2°  ou : c4n2140p561
 pas encore pu voir son frère.  Mais je  reviens  au mois de 7bre livrer la fin [ : c1n0078p204
d'artiste m'emporte, croyez bien que je  reviens  avec amour au beau, au vrai.    : c2n0536p129
s éloges.  Il est à peu près sûr que je  reviens  comme je suis parti; sans l'éta : c5n2664p518
ion, et je t'écris un petit mot.  Si je  reviens  dans deux mois d'ici, juste, il : c5n2708p684
llard et au tapissier et à Grohé que je  reviens  dans les 1ers mois de l'année p : c5n2615p394
é d'un dénouement heureux. [p754]    Je  reviens  dans quelques jours, car mes ba : c5n2733p754
ierzchownia.    Monsieur le Comte    Je  reviens  de Kiew, et l'accueil que j'y a : c5n2520p254
u te présenteras.  Vas-y en voiture, et  reviens  de même, car il faut demander a : c5n2615p394
isis, juin 1821.]    Ma chère soeur, je  reviens  de Paris, et n'ai pu lire ta le : c1n0033p096
 Ainsi, je suis comme le Spartiate : je  reviens  dessus ou dessous le pavois.    : c5n2647p462
ce d'un tel secret, vous confier que je  reviens  en France pour 3 mois, par plus : c2n0547p157
ier Gaudel qui finira sa chambre que je  reviens  en janvier [1849].    Il y a à  : c5n2608p379
mes bagages sont déjà en avant; mais je  reviens  malade; ma maladie de coeur s'e : c5n2733p754
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 défilé de Culm où Vandamme, etc...  Je  reviens  par le Rhin et la Belgique, en  : c4n2190p619
mes compliments affectueux.    Si je ne  reviens  pas par Issoudun, je reviendrai : c1n0258p455
e.    Donc, dis à ma mère, que si je ne  reviens  pas, c'est que sans doute j'ai  : c5n2694p627
te année le moindre paiement, et, si je  reviens  seul ce qui paraît malheureusem : c5n2668p538
m'écrire poste restante à Genève.    Je  reviens  uniquement pour les affaires de : c5n2411p110
messieurs.    Dites à la famille que je  reviens , et surtout avertissez-moi du m : c5n2344p022
ront à Naples qu'en février.    Donc je  reviens , mais non pas à Paris, mon reto : c2n0548p159
nd tu vas dîner chez Laure ou que tu en  reviens , prends des voitures.  Je te le : c5n2716p711
 saurez toujours, toi ou ma mère, si je  reviens .  Avez-vous des nouvelles d'Hen : c5n2664p528
on.  Alors, si quelquefois je passe, je  reviens ; ou si je vais chargé de soucis : c5n2521p256
. pour la troisième.  Et alors, il nous  revient  20 billets de la loterie pour l : c5n2699p648
out serait abandonné.  Cette maison qui  revient  à 350000 fr. sans argenterie, s : c5n2630p423
ssée; et, d'ailleurs cette fortune même  revient  à sa fille, madame Georges Mnis : c5n2637p445
'étais tiré à un Kitbitka [sic], ce qui  revient  au même.    J'aurai bien certai : c5n2517p246
er; car il ne faut pas toucher à ce qui  revient  aux ouvriers et aux fournisseur : c5n2700p654
e ces admirables projets que, lorsqu'on  revient  de là, rien n'est plus saillant : c1n0075p196
mptera avec vous et vous paiera, car il  revient  exprès pour terminer ses affair : c5n2663p513
uvelle le Pelletier des deux reines qui  revient  gratis à Souverain.    Ma pièce : c3n1462p559
(Delphine).  Au retour de son mari, qui  revient  le 6 de Bretagne, il y aura peu : c2n0709p407
acture, et toi tu auras la somme qui te  revient  pour faire face aux dépenses qu : c5n2619p402
oir revenir à Saché, puisque milady n'y  revient  qu'à [p79] cette époque, et la  : c2n0510p078
M[argonne] n'en sait encore rien, il ne  revient  que ce soir de Tours; je le lui : c2n0483p030
dans un superbe cadre, et à laquelle on  revient  toujours.  Mme de Fraisnes est  : c3n1463p561
t entre les 2 placards.  Si M. Feuchère  revient , et si tu t'arranges avec lui à : c5n2707p682
 un grand rôle pour Mme Dorval, si elle  revient , tu peux le lui dire; c'est un  : c5n2672p554
 pas frapper juste.  Quand les Bourbons  revinrent , on renversa la statue de Nap : c1n0297p519
li et Turenne.  Enfin, l'autre jour, je  revins  de Paris très tracassé; je ne pe : c1n0033p101
nt possible, je ne voudrais pas qu'elle  revînt  autrement que pour venir cherche : c4n1865p222
 n'habitent point Paris.    M. Regnault  revint  et me rapporta cette conversatio : c3n1100p100

rêver
 c'est qu'une comédie en 5 actes, je la  rêvais  à Milan ce qui m'a causé plus d' : c3n1289bisp340
s que promet l'avenir.  Voilà ce que je  rêvais  autrefois, et ce n'est plus un r : c2n0513p084
et vraie description de bataille que je  rêvais  pour les Scènes de la vie milita : c3n1481p583
mais nous souffrons tous les deux et je  rêvais .     Je te pardonne, mon ange ai : c1n0109p275
pas légers    Lui destine l'hommage, en  rêvant  de baisers     Une abondante fêt : c1n0044p144
lectuelle; là, j'ai fait Louis Lambert,  rêvé  à Séraphîta, décidé le Père Goriot : c3n1067p064
aux.  Point de repos possible.  J'avais  rêvé  d'aller aux Pyrénées, avec celle q : c2n0664p344
entre trois coeurs d'or, tels qu'on les  rêve  dans les contes de fée.    Toutes  : c5n2663p513
plus fleuris.    Il y a des jours où je  rêve  de la cathédrale de Milan et du ta : c3n1289p338
ervateur, et un volume à Mme Béchet qui  rêve  de m'assigner.  Voilà.  Il ne me f : c2n0947p709
faire de plus ingénieux; le jeune homme  rêve  de vous, avec l'imagination d'un h : c2n1022p796
en écrive son avis; le marchand a assez  rêvé  dessus, et il se pourrait que ce f : c5n2678p576
te toutes ses actions.  En effet, si je  rêve  grandeur et gloire, c'est pour en  : c1n0042p141
mbarquer avec mes douleurs.  Oh j'avais  rêvé  la chose la plus délicieuse parce  : c1n0109p275
 amertumes.    Certes, plus jeune, j'ai  rêvé  pour d'autres les sacrifices que v : c4n1704p041
s louanges ici, que la comtesse Anna ne  rêve  que de faire de la musique avec sa : c5n2694p628
la liste des nouveaux nommés !    Je ne  rêve  que députés et Dablin !  Au surplu : c1n0016p045
, tu auras mes premières pensées.  J'ai  rêvé  Tacite; démacque-le donc.    À pro : c1n0019p052
n pas, qui ne soit la Physiologie, j'en  rêve , je ne fais que cela.  J'en suis f : c1n0231p417
is, mars 1832.]    Monsieur,    J'avais  rêvé , moi, pauvre champion de la cause  : c1n0425p681
et, il y a des heures où je crois avoir  rêvé .  Je me demande si Turin existe pu : c3n1131p147
ez jolie hier, bien des fois je vous ai  rêvée  brillante et pleine de grâces, ma : c1n0059p173
environ pour en faire l'oeuvre que j'ai  rêvée  et comme vous ne sauriez attendre : c3n1242p286
en aimé et compris de la femme que j'ai  rêvée , ne l'ayant rencontrée que sous u : c1n0468p732
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 ni ceux et celles qui, dans l'opulence  rêvent  la liberté dont jouissent les ma : c5n2705p678
vaut un livre : Béatrix.  C'est à faire  rêver  devant l'affiche.  Je ne vous dir : c3n1443p539
; pouvez-vous empêcher un poète de vous  rêver  jeune, belle et spirituelle ?  Qu : c3n1058p055
 dévotes. Mon Dieu, comment pouvez-vous  rêver  que je suis rue Cassini ?  Je sui : c2n0901p655
 j'ai passées sous ces arbres, occupé à  rêver , cherchant à me rafraîchir l'âme  : c3n1072p068

rêverie
omme M. de Lamartine.  Il a composé une  rêverie  intitulée le Lac, et tu sais qu : c1n0033p102
itiques qui prennent pour vérités leurs  rêveries  et ne consultent jamais les né : c1n0297p520
 comme des poésies inconnues, comme les  rêveries  qui naissent d'une situation d : c1n0429p686
êtes la moitié de mes projets et de mes  rêveries .  Toi, ma bonne soeur, si je n : c2n0501p064

revers
   Ai-je le temps de penser ?  Après un  revers  de fortune assez cruel, j'ai été : c3n1118p129
 3 décembre 1829.]    J'ai écrit sur le  revers  de la lettre que je viens de rec : c1n0238p424
 j'avais déjà écrit cette lettre sur le  revers  de laquelle je t'écris.    Je va : c1n0021p062
t blanches, à l'exception de 6 ligne au  revers  du 1er feuillet.  Ces circonstan : c5n2694p626
 tirant le second côté de la feuille au  revers  du côté déjà noirci, s'est const : c4n2076p482
 du chemin de fer de Versailles, sur le  revers  du parc de Saint-Cloud, à mi-côt : c3n1358p419
connu.  Eh bien, au milieu des nouveaux  revers  qui m'accablaient, la mort de ce : c3n1119p131
 une lettre d'un seul feuillet, dont le  revers , à 5 lignes près, était blanc.   : c5n2694p625
ma figure gaie.  Je n'ai même pas eu de  revers , j'ai toujours été courbé sous u : c1n0107p269

Reverseaux
mais par la réflexion.  J'y ai vu M. de  Reverseau[x] .  Enfin j'ai monté jusques : c5n2411p110

reversi
pelez-moi au souvenir de mes joueurs de  reversi , et daignez agréer les témoigna : c1n0298p522

revêtir
 poésie, le sentiment, ce genre dont on  revêt  ses paroles, je vous crois assez  : c1n0052p161
moindre perte.    Mais permettez-moi de  revêtir  mon respect et mes fragiles mér : c1n0426p683
ous votre couvert, mon acte de mariage,  revêtu  de toutes les signatures et les  : c5n2748p771
i m'accrédite auprès de vous et qui est  revêtue  de toutes les formalités; mais, : c3n1207p247
ra pas à s'en occuper.  Si ces articles  revêtus  de mon bon à tirer n'étaient pa : c3n1617p743

rêveur
 Hein, mère, si je suis un peu poète et  rêveur , avoue que je suis bien économe. : c2n0524p104
n homme de talent; car il n'y a que les  rêveurs  occupés de littérature qui ne t : c3n1513p613

réviser
4, 5, bon à tirer, mais je vous prie de  réviser  vous-même les corrections avec  : c2n0914p671
re et d'ailleurs, il y aurait eu trop à  reviser , il vaut mieux causer.    T[out : c4n1863p220
  J'estime que les placards corrigés et  révisés  (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 : c4n1870p226

révision
est extrêmement important que j'aie une  révision  de ce chapitre, il faudra le d : c5n2825p859
rage, il m'enverra pour samedi soir, la  revision  de ces trois feuilles 8, 9 et  : c4n1960bisp338
ai en bons à tirer, si l'on veille à la  révision  des corrections indiquées.     : c2n0981p750
ur Souverain    Je n'ai point encore la  revision  des feuilles 3 et 4 de la préf : c4n1991p373
 7 et le 8 me manquent.  Envoyez-moi la  revision  des secondes des 6 1ers placar : c4n1868p224
.    Ainsi j'attends (en 3me épreuve de  révision ) 3, 4, 5, 6, 7, 8.             : c4n1870p226
éparément je n'ai plus besoin que d'une  révision .    J'ai reçu v[otre] petit mo : c4n2314p773
à vous, les retards et les ennuis d'une  revision .    Puis tous les placards qui : c4n1775p117
et surtout renvoyez-moi promptement mes  révisions  et la feuille 5.    Mille com : c5n2816p851
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revivre
, dites-vous et, sans avoir l'espoir de  revivre  dans un beau matin.  Songez don : c1n0226p412
et non pas aux gens qui voudraient voir  revivre  les beaux jours de la Conventio : c1n0297p518

revoir
raitement à M. D. pend[an]t sa vie.  On  reverra  M. Chapelain lundi, mais il vau : c5n2807p841
r la Bibliothèque, et j'avoue que je la  reverrai  avec le plus grand plaisir; si : c5n2339p011
ssipera les ennuis de la littérature je  reverrai  l'hôtel Funduklé et tous ses h : c5n2521p256
même, avec les Études de moeurs, car je  reverrai  l'Italie.    Je compte sur vot : c3n1131p147
ent pour éviter tout hommage.  Je ne la  reverrai  pas trois fois dans ma vie.  P : c3n1154p172
cris malgré votre défense; mais je vous  reverrai  peut-être bientôt.  La Bataill : c2n0526p109
 trouverai-je la Soranzo mieux quand je  reverrai  sa soeur.    Addio, je suis fâ : c3n1227p267
re Roger ira bien et dans un an je vous  reverrai  sans que rien ne soit altéré.  : c2n0896p647
  Voilà une triste chose.    Quand vous  reverrai -je dans mon atelier, où vous a : c4n2311p770
lu le Médecin de campagne quand je vous  reverrai ; vous aurez peut-être une pens : c2n0570p198
 sont écoulés à Frapesle, mais vous m'y  reverrez  heureux ou malheureux et    to : c3n1335p390
nnête, une vertueuse femme, que vous ne  reverrez  jamais, et qui n'a pas résisté : c3n1154p171
us, les yeux sur les vôtres.  Nous nous  reverrons  quand j'aurai assez avancé mo : c2n0896p646
.    Ainsi, de toute manière, nous nous  reverrons , car, je ferai un détour, en  : c2n0545p154
t parlant.  Mais enfin, quand nous nous  reverrons , nous aurons beaucoup à nous  : c2n0627p296
31 pages).  Il est indispensable que je  revoie  les feuilles de 16 à la fin; mai : c4n1882p242
étudiant !    Addio.  Avant que je vous  revoie , je vous écrirai souvent sur nos : c3n1113p123
m'a dit je crois que nous pouvions vous  revoir  à Paris, je le souhaite bien, ca : c2n0770p489
er sera compensé par le plaisir de vous  revoir  ainsi que la bonne et spirituell : c5n2609p381
 et revenir bientôt à Ch[amp]rosay vous  revoir  car excepté l'air et le ciel qui : c1n0087p222
s fenêtres, je travaille, et je ne veux  revoir  ce luxurieux Paris qu'armé de pr : c1n0261p461
e du théâtre, aimer à faire un extra, à  revoir  ce que vous adorez; eh ! bien, v : c5n2729p744
Ténébreuse affaire.  Je désire beaucoup  revoir  celle que je vous envoie et l'av : c4n1991p373
lettre mille francs sur son reçu.    Au  revoir  donc cher Monsieur Fessart, et e : c5n2771p798
ir, rue Fortunée 14 faubg du Roule.  Au  revoir  donc mon cher Monsieur Schwab ne : c5n2751p775
itres dont vous faites le calcul.    Au  revoir  donc mon cher Chaumbourg [sic] m : c5n2749p773
'ici là, j'ai cent feuilles à lire et à  revoir  en épreuves, c'est 5 par jour et : c2n0709p408
 Comte, j'aurais bien du plaisir à vous  revoir  et je me mets à votre dispositio : c3n1135p151
des et de mes travaux.  Je veux donc le  revoir  et surtout l'examiner avec mon e : c2n0547p158
 et le doux Issoudun.  Je voudrais bien  revoir  Frapesle avant de me replonger d : c3n1104p109
ous protège, et que nous puissions nous  revoir  heureux.  Mille tendresses à tes : c5n2664p528
ssein que j'avais formé de ne plus vous  revoir  il n'entrait pas de vous persuad : c1n0047p151
es intempéries de cette saison avant de  revoir  la cara patria et les délices de : c5n2712p704
opinion de vous que, quand vous pourrez  revoir  la femme grande et honorée elle  : c3n1113p122
e serait par trop cruel de se refuser à  revoir  le banc pour la dernière fois.   : c1n0069p184
fet, je le prendrai chez vous) avant de  revoir  le B[ern]y.                      : c5n2775p805
  Dimanche.    Monsieur,    Je viens de  revoir  le cippe n° 578 dont je vous ai  : c5n2874p896
 [p529] en deux pour que je puisse bien  revoir  le reste dans ces deux jours, c' : c3n1435p529
  Je n'ai pas encore trouvé le temps de  revoir  M. Alexandre, je suis ici à trav : c1n0166p349
 Bernard,    J'aurai le plaisir de vous  revoir  mercredi, 2 octobre. [p379]  Vou : c2n0690p378
dieu, soigne-toi bien; attends-toi à me  revoir  pour la fin de janvier ou au plu : c5n2697p640
nt que deux heures à peine.  Or, j'ai à  revoir  samedi un long article pour la R : c1n0271p477
tez-moi de vous dire à bientôt car vous  revoir  sera l'un des premiers délasseme : c2n0932p693
t et, il a de la bizarrerie au point de  revoir  un ami absent depuis 5 ans comme : c1n0096p233
is brouillé avec Girardin à ne pas nous  revoir , ainsi j'ai déjà rompu avec ce c : c2n0765p482
ettre dans la nécessité de ne plus vous  revoir , car je vous avoue que je n'ai p : c1n0052p163
n retour, parmi les villes que j'aime à  revoir , et dont les paysages ornent l'e : c5n2521p256
i que j'ai, du 1er au 15, 50 feuilles à  revoir , et elles m'arrivent avec la rég : c2n0734p436
r dîner aujourd'hui avec moi, pour tout  revoir , il y a deux ou trois endroits o : c3n1174p204
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te pas de cela qu'il ne faille pas nous  revoir , mais je veux venir peu à peu mo : c1n0068p183
    Si je dois avoir le plaisir de vous  revoir , permettez-moi de ne vous rien d : c5n2416p117
  Comme nous serons longtemps sans nous  revoir , puisque j'irai sans doute en No : c2n0696p391
nser que j'aurai bien du plaisir à vous  revoir , vous qui avez fait que mon voya : c2n0690p379
 son grand prévôt, que je voudrais bien  revoir .                                 : c2n0725p429
pressant cette belle et chère main : au- revoir .     Que me parlez-vous d'une le : c1n0109p276
es Lecamus sont prêts, je n'ai qu'à les  revoir .    Continuez, réussissez.    Dè : c4n1856p212
nc ! et alors encore chercherai-je à te  revoir .  Il fit quelques pas et se reto : c1n0050p157
nt il y a de la modestie à ne plus vous  revoir .  Je vous supplie à mains jointe : c1n0426p683
ncore 5 à 6 jours et nuits d'épreuves à  revoir .  Le 2e dixain a paru; mais Goss : c2n0646p319
nir.  Je dirai comme vous : adieu et au  revoir .  Oui.    /    J'ai vu le peintr : c1n0226p413
e farce qu'Alfred m'a faite, et tu l'as  revu  !  Tu vois si j'avais raison.  Le  : c5n2630p424
 !  Moi né, sous le Directoire, j'aurai  revu  le Directoire de 4 mois que nous a : c5n2562p321
but décembre 1841.]    Monsieur    J'ai  revu  M. Souverain qui tient beaucoup et : c4n1967p346
mme importante; d'ailleurs je n'ai plus  revu  ma soeur.    Merci de votre entrem : c4n2167p592
est pas encourageante.  Je ne l'ai plus  revu ; il ne m'a pas donné son adresse,  : c4n1817p159

révolte
vons-nous [p478] être les maîtres de la  révolte  des intérêts froissés qui sont  : c1n0271p478
trompée, vous me verriez docile et sans  révolte .    Il a fallu cinq ans de bles : c3n1058p054

révolté
'indépendance de la pensée, le journal,  révoltés  de l'idée de censure exercée s : c4n1923p291

révolu
ans le format in-octavo, avant six mois  révolus  qui écherront en octobre 1840,  : c4n1707p045

révolution
i sont toutes suspectes.  Notre maudite  révolution  a fait des malheurs incalcul : c5n2630p423
 a causé plus de mal à la France que la  Révolution  de 1790, et elle dévorera se : c5n2673p559
leur adoucir les peines que l'exécrable  révolution  de 1848 a infligées à tant d : c5n2622p407
plaie que mon inaction littéraire et la  révolution  de 1848 me causent, car je s : c5n2694p629
uittées; c'est à ces 2 malheurs et à la  révolution  de 1848 que sont dus nos cha : c5n2655p492
 connue, la collection Dupont, et notre  révolution  de février m'a surpris comme : c5n2563p324
a pauvre soeur tous les désastres de la  révolution  de février ne sont pas connu : c5n2673p559
 principalement le chapitre intitulé la  Révolution  de juillet, etc.  Enfin, il  : c4n1851p206
 dont je te dirai quelques mots.  Notre  révolution  n'est pas encore terminée et : c1n0013p041
 du village, un M. Démon, à qui dans la  révolution  on a sauvé la vie.  Comment  : c1n0040p131
rions à ce réjouissant Mardi-gras de la  Révolution  où il y avait des Philippe-É : c4n1837p187
Quel peuple que celui-là !  Il fait une  révolution  pour se débarrasser de ses p : c5n2681p588
agrément dix jours avant le 24 février ( révolution  que les plus sages n'ont pas : c5n2541p296
es jours.  L'effroyable tapage de notre  révolution  qui nous a tous ruinés, a co : c5n2585p347
fet, cette petite somme diminuée.    La  révolution  qui vient de s'accomplir ne  : c5n2531p284
 où j'ai été surpris par l'imprévisible  révolution , absolument comme un voyageu : c5n2562p320
ble voyage q[ue]lq[ues] heures avant la  révolution , ceci explique déjà bien des : c5n2529p282
çais ont pénétré, au commencement de la  Révolution , en Allemagne, à Dusseldorf, : c1n0306p530
tre le malheur d'une fortune.  À chaque  révolution , le génie gouvernemental con : c1n0271p478
ion, augmenteront la population, feront  révolution , prendront aussi des tendron : c1n0040p131
orageuse. [p504]  Elle est grosse d'une  révolution .  Il est possible que les ge : c1n0286p504
ar des hasards assez compréhensibles en  révolution .  Je suis forcé d'être bref  : c5n2687p608
rates parvenus comme au temps de la 1re  Révolution ; mais je sais que je prêche  : c5n2656p497
 sont si rares à cause, sans doute, des  révolutions  allemandes que les 31000 fr : c5n2620p404
de Fribourg, supprimé par les dernières  révolutions  de la Suisse.  - Ces émaux  : c5n2760p785
t que j'ai trouvés ici.  Est-ce que les  révolutions  troubleraient des têtes aus : c5n2687p608
fait sensation en Allemagne, malgré les  révolutions , et la bière, choucroûte, p : c5n2654p488
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e, hélas bien maigre par cette année de  révolutions , je joins ici une lettre po : c5n2609p381
 la constitution, les institutions, les  révolutions , les contributions, les res : c5n2766p792

révolutionnaire
 de votre talent ne s'engouât des idées  révolutionnaires  et jacobines, qui rede : c1n0297p518

revue
toutes les horreurs de 8 feuilles de la  Revue  (la fin de Goriot) pour dimanche  : c2n0876p624
i encore de prêt un article pour chaque  revue  - et de fameux !     Si par hasar : c2n0521p096
 aura toujours : Six mois assurés de la  Revue  . . . . . . . . . . . . . 3000  3 : c2n0539p137
n.  J'ai 4 volumes in-8° à imprimer, la  Revue  à faire pendant 3 dimanches de ja : c2n0864p612
'une jeune mariée que je donnerais à la  Revue  après la fin de Séraphîta.    Pui : c2n0848p588
quitte la Revue, je ne veux donner à la  Revue  aucune espèce de plainte.    Ma c : c2n0616p275
ise à couvert, car il s'ensuivra que la  Revue  aura eu mes articles à raison de  : c1n0396p647
eprendre avant terme mes articles de la  Revue  ce serait une chose inexacte.  J' : c1n0397p649
ne chimère maintenant.  Un article à la  Revue  comme les Mémoires d'une jeune ma : c2n0851p591
653] condition de remboursement pour la  Revue  comme vous pensez bien, et que, c : c1n0399p653
é, il ne serait pas extraordinaire à la  Revue  de joindre mars et avril, et de m : c2n0616p275
hui, la valeur de 36 pages format de la  Revue  de la suite du Lys; mais si v[otr : c2n0992p763
ires les plus pressées, je n'ai fait la  revue  de mes papiers que ces jours-ci.  : c5n2397p096
t, tu feras observer à M. Pichot que la  Revue  devra me laisser reprendre sans c : c2n0524p103
ilosophiques et que mes comptes avec la  Revue  doivent être largement soldés par : c2n0524p103
e de travailler sauf les épreuves de la  Revue  envers qui vous savez mes obligat : c5n2794p826
 pour grimper sur un mur.  Cette pauvre  revue  est tombée aux mains de M. Rabou. : c1n0286p503
e v[otre] article prochainement dans la  revue  et à v[ous] faire écrire par Rabo : c1n0286p503
ons une édition soignée, bien corrigée,  revue  et augmentée.    Il faudrait, si  : c2n0531p120
vous donner une bonne espérance pour la  Revue  et de vous instruire de mes préte : c1n0286p505
 eux, il s'agit trop des intérêts de la  revue  et je suis vous le savez d'un car : c2n0825p561
s la Revue sera ma débitrice; après, la  Revue  et moi serons libres, moi de dema : c2n0616p275
 qu'en qualité d'intermédiaire entre la  Revue  et moi.  C'est pour me trouver, s : c2n0561p186
 publication de mon portrait dans votre  Revue  était de nature à me flatter; mai : AnBzc72p351
res, nous nous réunirons pour faire une  Revue  indépendante et qui ne pourra jam : c3n1565p668
e soir - mais ce matin, en passant à la  Revue  j'ai appris que l'on attendait po : c1n0310p536
mon cloître; il me faut achever pour la  Revue  la peinture d'un sentiment si gra : c2n0823p559
îta dont le commencement a paru dans la  Revue  la somme dont je puis être redeva : c2n0848p587
n.    À cette époque, mes articles à la  Revue  m'auront grossi ma réputation, et : c2n0535p126
le Curé de village, et publiées dans la  Revue  monarchique de Berryer, il n'y au : c3n1460p557
 après dans ma propriété littéraire, la  Revue  n'en ayant que l'usage pour la Re : c2n0848p587
r je ne sais plus quand je partirai, la  Revue  ne m'a pas envoyé d'épreuves hier : c2n0875p624
rand[-Besançon] recevra le numéro de la  Revue  où il sera.  Trouvez ici tout ce  : c2n0536p131
la Revue n'en ayant que l'usage pour la  Revue  ou les collections de la Revue.   : c2n0848p587
urs, poste restante, le [p606] N° de la  Revue  où sera le 1er article de Maître  : c1n0371p606
 somme dont je puis être redevable à la  Revue  par suite des paiements faits en  : c2n0848p587
ne veux plus être engagé à rien avec la  revue  parce que ma liberté m'est chère. : c2n0825p561
.    Le fait est que je néglige même la  Revue  pour les Contes bruns et que, d'i : c1n0381p624
science, j'ai [à faire] l'article de la  Revue  pour les deux derniers dimanches  : c1n0470p734
évenu par M. Bellizard de l'achat de la  Revue  pour mon compte, et sachant qu'il : c3n1100p099
 mettre qui me soit désagréable dans la  revue  qu'il dirige, et, ce, soit direct : c2n0522p097
e n'entends en donner la propriété à la  Revue  que sous le rapport des journaux, : c2n0519p092
3 dimanches de janvier (il n'y a que la  Revue  qui paie en argent), et, outre ce : c2n0864p612
s'ils ont paru.  2° un exemplaire de la  Revue  rétrospective de Taschereau, et s : c5n2635p441
, M. Pichot, au nom de la société de la  Revue  s'engage à payer à M. de B[alzac] : c2n0524p102
 commencera au mois de 7bre 1832.    La  Revue  sera envoyée à M. de B[alzac] gra : c2n0524p102
aru, ce qui nous mène en mai.  Alors la  Revue  sera ma débitrice; après, la Revu : c2n0616p275
, dans mon esprit, engagé à donner à la  revue  Séraphîta dès qu'elle sera finie  : c2n0825p561
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car, quoi qu'il arrive, mon livre et la  Revue  sont aujourd'hui [p104] en présen : c3n1100p103
, ni la position.  J'ai 160 pages de la  Revue  sur les bras, outre le courant.   : c2n0844p584
e [p185] 2 feuilles faites par moi à la  Revue  valent bien 500 fr. et je suis so : c2n0561p185
 qui va paraître et de Séraphîta que la  Revue  veut donner dimanche prochain, je : c2n0905p660
e je fais la Revue de Paris et faire la  Revue , c'est passer trois ou quatre nui : c2n0864p611
  Ainsi j'aurai 3 mois d'avance pour la  Revue , ce qui donnera le temps aux manu : c2n0537p133
ura des articles que vous lirez dans la  Revue , comme la Femme abandonnée, et d' : c2n0541p143
] article.  Véron a envoyé au diable la  revue , comme on pousse une [p503] échel : c1n0286p502
s de phrase, d'idée, qui n'ait été vue,  revue , corrigée, c'est effrayant ! mais : c2n0604p253
articles qui seront insérés dans ladite  revue , et au cas où il userait de cette : c2n0524p102
   Puis il faut voir aux articles de la  Revue , et en laisser de tout composés à : c2n0548p159
ela, j'ai mes contingents mensuels à la  Revue , et je ne puis partir que le mois : c2n0580p217
 sera dans le paquet des épreuves de la  Revue , et je te répondrai à tout en dét : c2n0523p100
ela.  Ainsi, les 500 fr. par mois de la  Revue , et l'argent des oeuvres que j'au : c2n0535p125
uge de l'utilité dont je puis être à la  Revue , et moi juge de la valeur de mon  : c2n0561p185
par chaque feuille de seize pages de la  Revue , et plus, et cela en dehors du jo : c2n0612p270
e lui écrirai par le premier envoi à la  Revue , et présentez-lui mon souvenir am : c1n0381p624
cun des articles, que je donnerais à la  Revue , et que pour le Père Goriot, arti : c2n0848p587
 si je reste cette semaine occupé de la  Revue , il faut que mes affaires se fass : c2n0616p275
, quels que soient mes griefs contre la  Revue , ils ne peuvent pas annuler mes d : c1n0396p647
Paris la valeur de quarante pages de la  Revue , imprimées en caractère dit philo : c2n0524p102
désir de m'acquitter grandement avec la  revue , j'ai considérablement travaillé  : c2n0825p561
 Rabou, relativement à sa position à la  Revue , je m'empresse donc de vous en av : c1n0397p649
t un immense sacrifice; si je quitte la  Revue , je ne veux donner à la Revue auc : c2n0616p275
e à combler toute espèce de compte à la  revue , je suis, dans mon esprit, engagé : c2n0825p561
ible d'arriver.    Dans l'intérêt de la  Revue , je vais me mettre à faire le der : c2n0616p275
e suis accablé de travaux arriérés : la  Revue , la 4e livraison; mais tout ira b : c2n0820p554
en pages que je reçois ce matin avec la  Revue , le chapitre trois de Ferragus fa : c2n0616p274
corrigée des Orphelins je donnerai à la  Revue , le mois de 9bre tout corrigé, et : c2n0535p126
à un écrivain qui a commencé dans cette  revue , lors de v[otre] direction de vou : AnBzc91p034
gagés à ne faire paraître que dans leur  revue , M. Sainte-Beuve a écrit les lign : c3n1585p696
'invitait à se rencontrer avec moi à la  Revue , où tout s'apaiserait.  Je ne cro : c3n1100p099
; comme cela est fort obligeant pour la  Revue , pour Nodier, pour Pichot, je ne  : c2n0538p134
us les deux lundi, à trois heures, à la  Revue , pour régler le compte des six mo : c2n0616p275
ie à un prix si supérieur à celui de la  Revue , que je n'y puis travailler qu'en : c2n0561p185
ic].  Surtout, si tu t'arranges avec la  Revue , que l'on compose vite les Orphel : c2n0533p123
ikershiel et M. A. P., rédacteurs de la  Revue , qui ont eu pour moi, littérairem : c2n0785p508
 il me dise que, tant qu'il dirigera la  Revue , rien n'y sera dit sur moi de dés : c2n0519p092
on désespoir d'artiste à l'aspect de la  Revue , se récria sur la manière dont j' : c3n1100p100
s, d'ici à trois jours, l'article de la  Revue , sera en route, et il sera à [p10 : c2n0523p099
au-frère passera aujourd'hui lundi à la  Revue , sur les midi, ou demain à la mêm : c2n0561p186
 ce que j'ai demandé sur Pichot, sur la  Revue , sur tout, article par article.   : c2n0533p123
dais de me le laisser imprimer dans une  revue , usez-en pour votre livre, et sur : c5n2816p851
 le jugement dans mon affaire contre la  Revue .                                  : c3n1095p093
 difficile de donner quelque chose à la  Revue .    Je sais que vous pouvez vous  : c2n0612p270
 e4 mois après leur publication dans la  Revue .    M. de B[alzac] sera tenu de f : c2n0524p102
 pour la Revue ou les collections de la  Revue .    Que ces conditions seraient a : c2n0848p587
pas été jusqu'à présent le maître de la  Revue .    Si je vous dois de l'argent,  : c2n0520p094
 pourrez alors en rendre compte dans la  revue .  Aujourd'hui, vous seriez bien a : c1n0252p449
temps que j'emploie à mes travaux de la  Revue .  Ceci est mon fait et ne vous co : c2n0561p184
[sic] au 1er 7bre 1832, entre moi et la  Revue ;    que je sois imprimé dans le c : c2n0522p097
.  Je cesse à la fin de février avec la  Revue ; après quoi, je n'écrirai plus da : c2n0591p234
il veut l'insérer textuellement dans la  Revue ; comme cela est fort obligeant po : c2n0538p134
our finir mon oeuvre diabolique pour la  Revue ; j'ai encore une fois [p882] pris : c5n2848p881
ai accumuler les 500 fr. par mois de la  Revue ; je te laisserai toucher les 1800 : c2n0537p132



- 179 -

 ainsi comptez là-dessus.  Aucune des 2  revues  d'ici à un mois n'aura à se plai : c5n2818p853
ttéraires publiées dans les journaux et  revues  la loi de 1793, tombée en désuét : c3n1571p675
n donne 37000.  Les autres produits des  revues  me donneront 20000 fr.  Ainsi, t : c2n0982p751
le.  Qu'on m'envoie ici les numéros des  revues  où je serai, indépendamment du n : c2n0533p123
a voir.    Tu veux des revues; mais mes  revues  sont à la Bouleaunière, rue Cass : c2n0974p739
il dise la tenir de moi.    Si les deux  revues  sont mes amies, je les servirai  : c2n0522p098
va et on vient des imprimeries.  J'ai 3  revues  sur les bras et mes deux librair : c2n0939p701
 jour là.  Pendant ce mois-ci je fais 3  revues , celle de Paris, celle des deux  : c2n0944p706
 en quinze jours.  Hé ! hé !  Quant aux  revues , elles me lèchent les pieds !  E : c2n0982p752
pachmann.  Ne te mêle pas des journaux,  revues , parce qu'il pourrait y avoir de : c2n0533p122
e dans la Presse que par la coterie des  Revues .    Mille affectueuses choses, e : c3n1565p668
 et la poste, qui l'atteignent dans les  revues .  Ainsi, d'après ce calcul, où j : c3n1571p678
se simultanément, sans compter les deux  revues .  Ce que j'ai à vous dire est pl : c2n0929p690
nuité, ton mari va voir.    Tu veux des  revues ; mais mes revues sont à la Boule : c2n0974p739

Revue de Paris
ompte.  De 7bre à février, 6 mois de la  Revue de     Paris  . . . . . . . . . .  : c2n0524p105
ic] représentant l'administration de la  Revue de Paris     Monsieur,    Nous som : c2n0848p587
 1834.]    Au nouveau directeur de la «  Revue de Paris  »    Monsieur,    J'ai l : c2n0780p502
de tendresses.  Dimanche 30.    Ainsi,   Revue de Paris  . . . . . . . . . . . .  : c2n0538p135
te, et il sera à [p100] l'adresse de la  Revue de Paris  4 jours après la récepti : c2n0523p100
 chère mère bien aimée.    S'il y a une  Revue de Paris  à Chantilly, lis celle d : c2n0838p577
s, je suis engagé par un marché avec la  Revue de Paris  à ne signer d'articles d : c2n0556p173
é à la fin du mois sur la recette de la  Revue de Paris  affectée à ce paiement.  : c2n0550p163
 le Lys, et je m'arrangerai pour que la  Revue de Paris  ait un très piquant arti : c5n2818p853
 dans peu, j'enverrai le manuscrit.  La  Revue de Paris  annoncera l'ouvrage.  Je : c2n0524p106
ge à Java dans une des livraisons de la  Revue de Paris  du mois d'octobre, ou co : c2n0545p154
 destinerais pas la nouvelle scène à la  Revue de Paris  et vous l'enverrais sur  : c2n0541p143
 étiez tout nouveau collaborateur de la  Revue de Paris  et qui n'en saviez point : c4n1837p189
, deux de la Peau de chagrin, une de la  Revue de Paris  et d'autres du Voleur et : c1n0286p504
ois, pendant 3 mois, un article pour la  Revue de Paris  et la Revue des deux mon : c2n0522p097
te semaine et l'autre encore je fais la  Revue de Paris  et faire la Revue, c'est : c2n0864p611
mondes, mais qu'elle n'a jamais reçu la  Revue de Paris  il lui en faut 5 numéros : c2n0949p712
c] sera tenu de fournir, par mois, à la  Revue de Paris  la valeur de quarante pa : c2n0524p102
  Ma bonne mère, veux-tu réabonner à la  Revue de Paris  madame la marquise de Ca : c2n0535p127
tailleur; réserve bien [l'argent de] la  Revue de Paris  pour m'accumuler un capi : c2n0548p160
tout.    J'ai de l'ouvrage fait pour la  Revue de Paris  pour 4 mois, ainsi d'apr : c2n0523p100
ue je dois quarante pages par mois à la  Revue de Paris  pour 6000 fr. par an.  C : c2n0527p111
ai sur les bras deux ouvrages, outre la  Revue de Paris  qui m'a engagé pour joue : c2n0858p596
mettre; mais mon [p93] procès contre la  Revue de Paris  qui se juge demain, la d : c3n1095p093
 ses articles littéraires signés, et la  Revue de Paris  s'engage à les prendre.  : c2n0524p102
'il faut, par une lettre écrite, que la  Revue de Paris  s'engage à me payer deux : c2n0519p092
nière que vous [p853] aurez publié à la  Revue de Paris  Séraphîta, avant la livr : c5n2818p853
e B[alza]c s'engage à ne donner qu'à la  Revue de Paris  ses articles littéraires : c2n0524p102
édé qu'à la condition d'en user pour la  Revue de Paris  seulement, et il fit par : c4n1837p189
 2 mondes), Séraphîta (6 feuilles de la  Revue de Paris ) sont achevés depuis vot : c2n0947p709
s de décider.    Si je pèse trop sur la  Revue de Paris , ce ne sera pas pour lon : c2n0561p184
re, octobre et novembre derniers, de la  Revue de Paris , d'amples histoires à li : c2n0627p295
à revoir samedi un long article pour la  Revue de Paris , et à faire la Mode, ave : c1n0271p477
on nombre d'épreuves à corriger pour la  Revue de Paris , et comme les journaux o : c5n2841p877
une nouvelle scène qui paraîtra dans la  Revue de Paris , et qui sera plus dans l : c2n0541p143
vement à ma nouvelle collaboration à la  Revue de Paris , et s'il est inutile de  : c2n0780p503
euse dont vous avez été l'objet dans la  Revue de Paris , il est bien naturel à u : AnBzc91p034
s motifs graves qui m'ont éloigné de la  Revue de Paris , j'ai entendu parler de  : c2n0785p508
s de l'Artiste qui sont 100 pages de la  Revue de Paris , je n'ai eu ni dessins,  : c2n0524p103
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vois que je fais ce que tu veux pour la  Revue de Paris , je tendrai la main à M. : c2n0524p105
, vous, si cela entre dans vos vues, la  Revue de Paris , le Temps, les Débats, l : c1n0286p504
at ou Pichot.    Tu peux garder pour la  Revue de Paris , les Orphelins.  Ce comp : c2n0523p100
s ennuis.  Mon article Cornélius, de la  Revue de Paris , massacré par le directe : c1n0403p661
ront au moins vingt-cinq feuilles de la  Revue de Paris , si ces deux ouvrages ne : c3n1153p170
 [p344]    Donnez je vous en prie votre  Revue de Paris .    Je vais ce soir au t : c5n2581p344
tre à Nodier qui est un article pour la  Revue de Paris .    Tu prieras M. Pichot : c2n0538p134
t ici un correspondant, un banquier.     Revue de Paris .  - J'ai renvoyé directe : c2n0524p102
une lettre relative à mes affaires à la  Revue de Paris .  Et de 6 !    Va voir M : c2n0819p552
ngereux, A. Pichot, a été expulsé de la  Revue de Paris .  J'y fais ma rentrée di : c2n0782p505
cin de campagne.  Rassurez-vous pour la  Revue de Paris .  Le directeur et le jou : c2n0536p128
cent pages à fournir ce mois-ci pour la  Revue de Paris .  Pour achever tout cela : c2n0604p252
-le de te faire savoir la réponse de la  Revue de Paris .  Tu recevras, par une b : c2n0819p553
ère fructueuse, 1°, du Temps; 2°, de la  Revue de Paris ; 3°, du National; 4°, du : c1n0321p548
i, je me chargerai de son livre dans la  Revue de Paris ; ainsi, raison de plus p : c1n0353p588
lversé pendant v[otre] directoriat à la  Revue de Paris ; ainsi, vous serez un ho : c1n0396p648
'apprends votre chute, en parcourant la  Revue de Paris ; je vous en prie, faites : c2n0632p305
ufacture d'idées.  Vous ne lisez pas la  Revue de Paris ; vous ne connaissez ni m : c2n0580p216
 le droit de parler de votre livre à la  Revue de P[aris] , à moins que M. Hugo n : c2n0873p621
si des articles à laisser composés à la  Revue [de Paris]  et pour lesquels l'élo : c2n0547p158
 ma part le numéro ou les numéros de la  Revue [de Paris]  où sera l'article.  Il : c2n0549p161
 peu ce que c'est qu'un ouvrage.  Et la  Revue [de Paris]  sera approvisionnée po : c2n0538p135
r lire Catherine, car l'imprimeur de la  Revue [de Paris]  va vite.    Ainsi rien : c1n0331p562
s plus importantes : Séraphîta, pour la  Revue [de Paris]  vos feuilles arriérées : c2n0916p674
ais dans le passé, lors du procès de la  Revue [de Paris] .  Aussi, trouvez ici l : c4n1741p081
 Mon intention est de le maintenir à la  Revue [de Paris] ; [p561] mais il pourra : c2n0825p560
'il me traitât légèrement ?  Quant à la  Revue [de Paris]  ,si Chasles ou G. Sand : c2n0540p139

Revue des deux mondes
s le sou, j'ai promis à l'Artiste, à la  Revue des 2 mondes  et à celle de Paris, : c1n0321p550
e Lys dans la vallée (17 feuilles de la  Revue des 2 mondes) , Séraphîta (6 feuil : c2n0947p709
ode.  Mais il y en a un imprimé dans la  Revue des 2 mondes , sous le titre du Pe : c1n0347p581
raphîta, avant la livraison du 15 de la  Revue des 2 mondes  où sera le Lys, et j : c5n2818p853
 pour chaque journal.)    Affaire de la  Revue des deux mondes  : tu prieras M. B : c2n0522p097
 un paquet où sera le manuscrit pour la  Revue des deux mondes  et les conditions : c2n0519p092
, du Figaro; 5°, du Messager; 6°, de la  Revue des deux mondes ; 7°, de la Mode;  : c1n0321p548
, tout cela [p661] est consigné dans la  Revue des deux mondes  ou le sera bientô : c1n0403p661
crit pour la 3me fois qu'elle reçoit la  Revue des deux mondes , mais qu'elle n'a : c2n0949p712
i n'ai aucun de ces titres auprès de la  Revue des deux mondes , ne pourrait donc : c2n0520p094
ire paraître l'oeuvre en deux fois à la  Revue des Deux Mondes .  Le 1er article  : c2n0904p658
u Voleur en tête d'un article volé à la  Revue des deux mondes  et qui paraît le  : c1n0286p504
un article pour la Revue de Paris et la  Revue des deux mondes , dont deux de prê : c2n0522p097
de Paris et d'autres du Voleur et de la  Revue des deux mondes , cette énumératio : c1n0286p504
las; puis le manuscrit pour Buloz de la  Revue des deux mondes , avec les conditi : c2n0521p095
yant sur le titre de collaborateur à la  Revue des [deux] mondes , pour obtenir u : AnBzc84p008

Revue étrangère
publication qu'a faite à Pétersbourg la  Revue étrangère  du Lys dans la vallée a : c3n1026p011
étersbourg les différents numéros de la  Revue étrangère , où sont publiés les ar : c3n1100p099

Revue parisienne
   Mon cher Monsieur Ferdinand, j'ai la  Revue parisienne  à faire, et j'ai oubli : c4n1840p194
copie de ceci qui fera un article de la  Revue parisienne  le jour où qui que ce  : c4n1837p190
nthèse où, dans le dernier numéro de la  Revue parisienne , j'ai dit que vous ne  : c4n1837p185
 Paris, savoir où en est la vente de la  Revue [parisienne] .  Dès qu'il y aura 1 : c4n1823p168
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Rey
osition de M. de Montrichard.)    Louis  Rey  a quitté le service de M. de Montri : c3n1603p721
, a réduit la durée du service de Louis  Rey  chez lui à 7 ou 8 mois.    Suivant  : c3n1603p721
ussais relativement à l'entrée de Louis  Rey  chez M. de Montrichard le jour du d : c3n1603p721
ons de madame Peytel avec le domestique  Rey  chez son beau-frère, en présence de : c3n1603p720
ce fait parfaitement constaté que Louis  Rey  est entré chez M. de Montrichard le : c3n1603p720
hard, 7 mois, il est constant que Louis  Rey  était à son service pendant les tro : c3n1603p721
ce fait parfaitement constaté que Louis  Rey  était chez M. de Montrichard trois  : c3n1603p721
 n'est pas innocent du meurtre de Louis  Rey , mais il l'est de celui de sa femme : c3n1595p711

Reybaud
. Martin, Secrétaire, Fortoul Gozlan L.  Reybaud , Lassailly, secrétaire-adjoint. : c3n1502p604

rez-de-chaussée
 monter plus de marches qu'il y en a du  rez-de-chaussée  au 1er de la rue Fortun : c5n2696p636
hambres au-dessus l'une de l'autre : le  rez-de-chaussée  faisant salon, le premi : c3n1358p419
je les apporte; et n[ous] habiterons le  rez-de-chaussée , car je ne pourrai pas  : c5n2741p764
emme et moi, condamnés à vivre dans des  rez-de-chaussée .    J'espère que vous j : c5n2730p748
eront, j'irai vous voir, si tout est au  rez-de-chaussée .    Je vous envoie mill : c5n2733p754

Rezzonico
2 Canaletti (le vieux) qui viennent des  Rezzonico  et qui n'ont jamais été que l : c5n2704p675
es - 3 Canaletti achetés par le roi aux  Rezzonico ; 3 Rothari, plus beaux que le : c5n2694p631

rhétorique
uver l'échange de mes pauvres fleurs de  Rhétorique  contre vos délicieux bouquet : c3n1549p648
de l'emphase, de l'apprêt, [p275] de la  rhétorique  dans ces lettres dont la nég : c1n0109p275
ce que j'ai à vous envoyer de fleurs de  rhétorique  qui ne valent pas celles de  : c3n1290p341

Rhin
acovie à Paris, y compris le passage du  Rhin  à Cologne et de l'Elbe à Magdebour : c5n2518p248
 où Vandamme, etc...  Je reviens par le  Rhin  et la Belgique, en sorte que je ne : c4n2190p619
'esprit, pour deviner qu'un pont sur le  Rhin , est absolument indispensable à Co : c5n2751p774
ligne d'eau par le canal de la Marne au  Rhin , et par cette voie on éviterait le : c5n2518p251
ne pas voir la Belgique et les bords du  Rhin , mais elle est encore plus chagrin : c4n2274p730
t de Kelh [sic] au canal de la Marne au  Rhin .  Le chemin de fer de Strasbourg a : c5n2518p251

R'Hoone
-> Famille R'Hoone (la)

de pièces de théâtre.    Dans peu, Lord  R'Hoone  sera l'homme à la mode, l'auteu : c1n0040p133
es que tu trouveras à l'adresse de Lord  R'Hoone , à Paris, cela suffit.  Il est  : c1n0040p133

rhubarbe
es coups ou par des tartines pleines de  rhubarbe  morale; néanmoins je dirai enc : c5n2704p673

rhumatisme
lque jour, quand il sera remis, il a un  rhumatisme  au bras qui le retient au li : c3n1361p426
 tu ne me dis pas si tu souffres de tes  rhumatismes  ou si tu es malade, et, à d : c5n2621p406
nté de te savoir bien portante, car les  rhumatismes  sont des brevets de vieille : c5n2632p432
Je vois avec chagrin que tu as bien des  rhumatismes , et je te répète de nouveau : c5n2651p476
anvier.  Je sais que tu souffres de tes  rhumatismes , mais prends des voitures,  : c5n2713p704
chère mère, soigne-toi bien, soigne tes  rhumatismes .  Plus que jamais je te sup : c5n2663p516

rhume
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e mère, porte-toi bien, soigne bien ton  rhume  (je sors d'en avoir un affreux).  : c5n2646p460
rès rudement atteint car j'ai eu un 4me  rhume  à Kiew qui a été une longue et cr : c5n2724p731
t si brusquement fait m'a donné un gros  rhume  de poitrine, et je me sens assez  : c2n0549p160
tre.  Je suis sous le règne d'un énorme  rhume  de poitrine, mitigé par une suite : c2n0866p613
état de faire le voyage, car ce dernier  rhume  est cause d'une interruption de 2 : c5n2722p724
e mouvement des réfugiés polonais, à un  rhume  et à la société de Genève.  Elle  : c2n0757p472
octeur, je suis cloué par un effroyable  rhume  et par un travail de boeuf.  Pard : c2n0869p617
ce à frapper, et j'ai eu le plus atroce  rhume  que j'ai éprouvé de ma vie.  J'ai : c5n2722p723
le maladie, au moyen d'un si effroyable  rhume  que je me voyais déjà enterré ici : c5n2710p697
 [p704]    J'ai encore eu un effroyable  rhume  qui m'a tenu 15 jours dans la cha : c5n2712p704
'ai, depuis deux jours, attrapé un gros  rhume  qui va durer probablement deux mo : c5n2518p250
r un ton trop élevé.  Enfin, ce dernier  rhume  tire à sa fin, et n[ous] allons n : c5n2724p731
s très malade et au lit d'une fièvre de  rhume , je ne puis sortir avant 3 ou 4 j : c4n2290p745
imposée à tous les étrangers et que des  rhumes  continuels m'ont obligé de retar : c5n2668p541
me de poitrine, mitigé par une suite de  rhumes  de cerveau; mais il faut marcher : c2n0866p613
la continuation de ses bontés; mais des  rhumes  successifs par lesquels j'ai pay : c5n2658p499

ribotte
C'est affreux de se mettre le mollet en  ribotte  et de lui faire boire du punch. : c5n2406p105

Richard
rrangé; que, dans la semaine prochaine,  Richard  m'aura tiré d'affaire.  Cependa : c2n0970p734
lle) ont acquitté.  Sur les 5000 fr. du  Richard , je paierai Mme Surville, ma mè : c2n0970p735

Richard Coeur-d'Éponge
34] qui serait ma mort.  J'achève aussi  Richard Coeur-d'éponge  qui me tire, à l : c2n0970p734
mps pour vous donner la pièce de Bouffé  Richard Coeur-d'Éponge .    Pour pouvoir : AnBzc72p362
publicité donnée par avance à mon drame  Richard-coeur-d'éponge .  Sans être déco : c4n1760p101

Richardson
 tout moment étouffée par une force que  Richardson  a nommée vertu.  Enfin il y  : c1n0106p263
iblesses de votre sexe.  Clarisse, dans  Richardson , est une fille chez qui la s : c1n0106p263

riche
ffrayent pas.  J'ai l'espoir de devenir  riche  à coups de romans.  Quelle chute  : c1n0035p112
ce de la jeune [p673] comtesse, quoique  riche  à millions; aussi, à cette heure, : c5n2704p673
ue nous ne nous connaissions pas.  Quel  riche  coeur et quel noble esprit, a-t-e : c1n0338p572
une d'une lettre du capitaine, c'est un  riche  coeur.    Merci mille fois du fon : c2n0486p035
s où l'on vit double.  C'est ainsi que,  riche  dans la pauvreté, savant dans l'i : c1n0075p194
us-même, jeune fille de vingt-deux ans,  riche  de 200000 f. ou même de 100000 f. : c3n1649p770
runo.  - 5°  Les 4 Oiseaux de Laffon en  riche  demi-reliure rouge, sans qu'on en : c5n2699p648
spérité.  La Russie est le pays le plus  riche  du monde, et surtout le commerce  : c5n2628p418
 6000 fr. à payer ce mois-ci.  Je serai  riche  en 1836 - 1835 est encore plein d : c2n0895p643
, mes nièces, ayez pitié de ce pays, si  riche  en blé, mais si pauvre en légumes : c5n2674p561
e faites, il me semble que vous êtes si  riche  en ce genre que vous n'avez qu'à  : c3n1467p567
s imprudent, cara; je devrais être bien  riche  en ce moment.  J'ai fait des mira : c3n1473p575
te affaire. Je [p733] ne suis pas assez  riche  en exemplaires pour en envoyer à  : c1n0468p733
ésister.  Être un souvenir pour une âme  riche  est une de mes plus chères illusi : c1n0207p393
aisants persistent à me présenter comme  riche  et avare; tandis que je suis enco : c5n2393p089
t cela constamment.  Elle est mieux que  riche  et noble, elle est d'une exquise  : c5n2664p523
et si elle n'était pas de naissance une  riche  héritière elle eût été une grande : c5n2704p671
ci.  Le frère du jeune comte épouse une  riche  héritière, comme son aîné, et alo : c5n2646p461
ter, da !... car je veux que vous soyez  riche  malgré vous.  Le moyen sera dur e : c1n0304p527
n portants.  Il a emporté un fils de la  riche  Mme Branicka, à cinquante verstes : c5n2523p264
blé de prévenances. Croiriez-vous qu'un  riche  moujick a lu tous mes ouvrages, q : c5n2523p264
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s, car jamais je ne me suis trouvé plus  riche  par ma plume; mais je vous remerc : c2n0549p160
ille, [p111] je verrai si je suis assez  riche  pour faire le voyage.  En tout ca : c2n0527p111
de vous avouer que je ne suis pas assez  riche  pour l'acheter.    Rappelez au so : c1n0207p393
pied à 2 traversins (un faux aux pieds)  riche  pour le lit de Boule.  Veille bie : c5n2722p727
e et me fait rougir de n'être pas assez  riche  pour réparer cette ingratitude.   : c5n2695p633
ais m'envoyer le dessin d'une coupe, si  riche  qu'elle soit, il saurait l'exécut : c5n2641p452
tendue dimanche, je voudrais être aussi  riche  que feu Paganini, je ferais mieux : AnBzc70p348
oircir le papier).  Je ne suis pas plus  riche  que tu ne l'es.  Et Henri !  Et l : c5n2700p651
ous légitimer.  Si, Monsieur, vous êtes  riche , achetez un petit coin de terre q : c4n1837p188
r les revenus de l'an 50.  Elle est ici  riche , aimée, considérée, elle n'y dépe : c5n2664p520
ierai qu'à bon escient.  Et, si je suis  riche , comptez que j'aurai le moins de  : c1n0403p661
 était faite pour fleurir dans un monde  riche , élégant, sans s'inquiéter de rie : c5n2653p485
lier [p731] en demi-reliure rouge, très  riche , en mettant du papier Joseph entr : c5n2723p731
cle signifie qu'il faut une 1/2 reliure  riche , et le signe O signifie une demi- : c5n2712p703
t être un ou une ennemie; fais-moi très- riche , et pas un mot du passé, ne parle : c5n2716p712
  On lui a surtout persuadé que j'étais  riche , et que je le méprisais, tandis q : c5n2703p668
deau, Delaunay, Mlle Brohan, Émile Got,  Riché , Geffroy, Maupin.    Enfin, je su : c5n2556p312
 ans, ayant femme et enfants, autrefois  riche , maintenant correcteur d'imp[rime : c2n0983p753
 surtout aurait pu lui dire que je suis  riche , ne fût-ce que pour que j'aie vis : c5n2653p483
Vieillot, même demi-reliure, mais moins  riche .    Il est bien entendu que les r : c5n2699p648
ent.  Mais, cette année, je ne suis pas  riche .    Si j'avais complètement perdu : c2n0664p345
eau à elle, et qui était deux fois plus  riche .  Il n'y a de toile que pour se p : c5n2724p733
je suis fou; d'autres, que je suis très  riche ; d'autres, que je suis en prison  : c3n1119p132
as dit s'il y avait à Bayeux des veuves  riches  ?    Le ménage Sallambier a reçu : c1n0034p109
, ou chez les ambassadeurs, ou chez les  riches  banquiers (juifs pour la plupart : c5n2681p587
es gens de lettres sont gueux d'argent,  riches  de morgue !  Allons bonsoir !  V : c1n0011p037
ilier comme en ont les maisons les plus  riches  de Paris; j'aurai conquis l'une  : c2n0974p741
orce que possible.  Ainsi gouvernement,  riches  et bourgeois ont intérêt à rendr : c1n0268p474
a fortune n'est rien.  On a vu des gens  riches  perdre leur fortune et ne pas la : c5n2523p266
ents de la femme, son amour naïf et les  riches  poésies de son coeur.  Pour moi, : c1n0356p592
s je vous en supplie, en voyant d'aussi  riches  qualités dépensées sur des mièvr : c3n1092p088
que les personnes incomparablement plus  riches  que la librairie n'osent faire,  : c3n1395p474
e où je me recueille, vous me donnez de  riches  souvenirs, non, l'égoïsme des po : c2n0746p457
sans fêlure ni soudure, qu'elles soient  riches , aimables; pour jolies, on n'y t : c1n0040p133
tes-moi la presse aux spectateurs, mais  riches , bien [p420] posés et incapables : c4n2020p419
ernier moment.  Sans être colossalement  riches , comme nous en étions menacés, n : c5n2730p747
es années, car nous ne serons pas assez  riches , dans le cas d'un heureux événem : c5n2680p582
 je n'avais pas envie de vous voir tous  riches , je voudrais être un joli petit  : c1n0021p060
avers, et comme les pommes en sont très  riches , je vous prierai de lui recomman : c5n2611p385
l.    M. Gagneau a à donner deux lampes  riches , l'une pour l'antichambre verte  : c5n2608p379
nce véritable des états.    Si les gens  riches , les fortunes héréditaires de la : c1n0268p474
miers pauvres pour nous, si nous étions  riches .  Plus tard, lorsque les dettes  : c5n2700p651

Richelieu
-> rue de Richelieu
-> rue Richelieu

ard, ta lettre, on me prendrait pour un  Richelieu  qui en aime trente-six à la f : c1n0019p051

richement
de longueur sur 3 mètres de hauteur, ou  richement  garnies, ou richement sculpté : c5n2384p065
bonne Laure, je voudrais vous voir tous  richement  placés afin qu'on ne me tourm : c1n0013p042
es de hauteur, ou richement garnies, ou  richement  sculptées, je m'en arrangerai : c5n2384p065
ront entre dix et trente francs et bien  richement  sculptés.  J'en ai besoin de  : c3n1182p220

Richer -> rue Richer
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richesse
nes.  Néanmoins, on ne se figure pas la  richesse  et la puissance de la Russie,  : c5n2518p247
dividus puissent trouver lumière, aide,  richesse  et protection, et qu'aucune id : c1n0268p474
eut-être que j'ai fait un mariage d'une  richesse  fabuleuse, mais n'en croyez ri : c5n2733p753
e dors.    J'éprouve aujourd'hui que la  richesse  ne fait pas le bonheur et je t : c1n0021p060
ur le croire.  Cette puissance et cette  richesse  sont toutes territoriales, c'e : c5n2518p247
 d'inquiétudes et aisés; car pour de la  richesse , ce ne sera pas possible.    M : c5n2663p512
curité; puis, plus tard, tu verras - ma  richesse , vois-tu, c'est ton bonheur, c : c2n0838p577
 à Venise et que Venise eût employé ses  richesses  à s'assurer l'Italie.  Venise : c3n1227p265
t tout le monde, je ne te parle pas des  richesses  colossales, qu'est-ce que c'e : c2n0696p390
douce soirée que celle d'hier !  Que de  richesses  dans ton cher coeur, ton amou : c2n0513p083
a ville tartare aux 300 églises, et les  richesses  de la Laurat, et la S[ain]te- : c5n2523p264
le baiser le plus brûlant et toutes ces  richesses  du coeur que les mots ne peuv : c1n0109p276
iale. [p263]    On ne se figure pas les  richesses  énormes accumulées en Russie  : c5n2523p263
tions vraies, sans laquelle j'avoue que  richesses  et bonheur ne sont que des mo : c1n0264p469
pensant à ce que vous y avez enterré de  richesses  et ce que vous avez gardé de  : c3n1066p062
mme et un grand citoyen, tu sais si les  richesses  me tentent, je ne les aime qu : c1n0013p042
que vous puissiez savoir si ce sont des  richesses  ou non pour la collection que : c1n0178p359
 le sais, mais vous avez dans l'âme des  richesses  qui vous sont inconnues, et q : c1n0042p139
chère Omar, c'est que je n'aime pas les  richesses , depuis que je me suis fourré : c1n0021p060
que je préfère des amitiés à toutes les  richesses , et que la meilleure jouissan : c1n0403p661
oeur se restaure.  Voilà les plus sûres  richesses , et, si je ne vais pas à Frap : c2n0983p755
ses calculs sont exacts; et, malgré ces  richesses , les transbordements d'un che : c5n2523p262
nca Capello [p264] qui quitte honneurs,  richesses , patrie, père, religion, tout : c1n0106p264
 vers d'autres astres implorer d'autres  richesses , quêter d'autres pages.    Le : c3n1595p710
es sur cette habitation où sont tant de  richesses .  C'est le produit de 6 année : c5n2523p265

ricochet
, votre lettre ne m'est arrivée que par  ricochets  et je l'ai eue dimanche, j'ai : c5n2483p208

Ricourt
e article est entre les mains de [p675]  Ricourt  depuis lundi, ma il faut pour é : c1n0418p675
er Maître Éverat, vous avez eu, pour M.  Ricourt  la complaisance d'arrêter son a : c2n0842p582
ie signé et qui n'a point été exécuté.   Ricourt  m'a donné sur Chabert qui fait  : c2n0524p103
a chère mère bien-aimée, le traité avec  Ricourt  n'est fait que pour un an, et l : c2n0535p124
 En conséquence, comme depuis huit mois  Ricourt  pouvait me donner et des dessin : c2n0524p103
 y a été imprimé.  Je ne connais que M.  Ricourt  qui eût le droit de le tirer de : c2n0566p191
is ou 4 mois, sans avoir été accompli.   Ricourt  s'est odieusement conduit enver : c2n0535p124
envoient un exemplaire chez l'Artiste.   Ricourt  veut établir cela en principe.  : c1n0418p675
s j'aurai une solution.    Et l'affaire  Ricourt , il vend, m'a-t-on dit.  Si vou : c3n1139p158
 car on m'a déjà perdu par là le traité  Ricourt .  Et prends toutes les précauti : c2n0819p553
-le promptement, dis-je, et portez-la à  Ricourt .  Je vous expliquerai pourquoi, : c1n0348p582
s, 30 octobre 1834.]    Monsieur,    M.  Ricour[t]  me faisant connaître qu'il s' : c2n0832p570
streindre mon recours à cet égard, à M.  Ricour[t]  seulement, vous dégageant de  : c2n0832p570
liée.  C'est de demander, pour moi chez  Ricour[t] , rue du-Coq-S[aint]-H[onoré], : c2n0478p012

ride
tesse qui, à 40 ans passés, n'a pas une  ride , et qui jouit d'une grande beauté. : c5n2703p665

rideau
entre deux caresses, en lui relevant le  rideau  qui cache la scène du monde ?  A : c2n0954p718
igerait la personne qui est derrière le  rideau .    Si je vous donne ces explica : c2n0988p759
aut des qualités pareilles à celles des  rideaux  actuels.    Il faut se hâter de : c5n2668p539
ins pour ne pas dire plus beaux que les  rideaux  actuels.    6°  Je pense que tu : c5n2672p553
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voir Au coin de rue où l'on annonce des  rideaux  brodés à très bon marché, et si : c5n2655p493
aisse de ces mousselines pour avoir ses  rideaux  de croisée en double, afin de l : c5n2655p493
 faire avec du tulle de fil les doubles  rideaux  de l'alcôve de la coupole bleue : c5n2608p379
du tulle de fil et de faire les doubles  rideaux  de l'alcôve de la ch[ambre] à c : c5n2664p527
 à 400 francs tu puisses avoir tous mes  rideaux  de mousseline brodée pour les 4 : c5n2655p493
curerait, et tu pourrais r'assortir les  rideaux  de tulle à mettre en contre-rid : c5n2722p726
art termine Hubert.    Pour les doubles  rideaux  de tulle de fil bordés de dente : c5n2678p575
e que tu me dis de la dentelle pour les  rideaux  me chicane fort; alors, cette d : c5n2722p726
François tout seul; je n'ai pas ôté les  rideaux  quand on a construit dans ma ch : c5n2646p458
gréable.    Donc, excepté l'affaire des  rideaux  que je t'ai recommandée, ne fai : c5n2663p513
mieux.    Si Zanella a bien blanchi les  rideaux  sans les abymer [sic] ni les tr : c5n2668p540
ter celle de l'argent.  Donc, quand les  rideaux  seront blancs, fais-les remettr : c5n2655p494
e]lq[ues] jours.    5°  Il faut que les  rideaux  soient au moins pour ne pas dir : c5n2672p553
 besoin de te répéter, que, quoique les  rideaux  soient enveloppés, dès que le s : c5n2663p517
 ce qui est plus probable.    Quant aux  rideaux , achète du calicot en pièces, à : c5n2646p458
t réponds-moi sur l'affaire des doubles  rideaux , Au Coin de Rue, rue Montesquie : c5n2655p494
en pièces, à bas prix, et enveloppe les  rideaux , car je te supplie de ne pas le : c5n2646p458
000 fr. de reste.  Comme on renonce aux  rideaux , et que cela peut se faire à mo : c5n2678p573
 qu'il y a à faire.    Quant à tous les  rideaux , il faut des qualités pareilles : c5n2668p539
s bien plaisir de la coudre.  Quant aux  rideaux , je trouverai d'autres dentelle : c5n2722p726
s enveloppe; et lis-la.    4°  Pour les  rideaux , quand ils seront achetés, il f : c5n2672p554
fenêtre ouverte, en étendant [p291] les  rideaux .  J'ai donc failli me réveiller : c5n2537p291
lambeaux, une pendule et la pose de mes  rideaux .  Les tapis ont été changés con : c1n0194p379
sementeries en harmonie avec celles des  rideaux .  Si tu peux faire faire cela ( : c5n2722p727
de la coupole grise, et tous les petits  rideaux ; alors tu prendrais ces 300 à 4 : c5n2655p493

ridicule
le, et comme je trouve cette accusation  ridicule  à force de fausseté, je me met : c4n1715p053
     Ainsi votre âge, qui vous rendrait  ridicule  à mes yeux si vraiment je ne v : c1n0052p162
quants.  Il y a q[uel]q[ue] chose de si  ridicule  à moi d'accepter des livres de : c2n0808p540
ne sente pas comme vous ce qu'il y a de  ridicule  à un pareil marché; mais, quan : c1n0304p528
et, je crois que, quant à vous paraître  ridicule  à vous-même, vous seriez assez : c1n0053p164
pour cause d'utilité publique serait-il  ridicule  appliqué aux produits de l'int : c3n1571p678
l, une vignette destinée à me livrer au  ridicule  et qui était d'une rare méchan : c5n2393p087
ouet de Voltaire, car il comprit à quel  ridicule  le vouait le nom de son père l : c4n1837p188
e suis décidé à être très lâche et très  ridicule  pour une amitié vraie, celle à : c3n1324p379
 17 avril 1834.    Monsieur,    Quelque  ridicule  que puisse paraître un auteur  : c2n0771p490
oment, vous qui me demandez compte d'un  ridicule  que vous vous donnez vous-même : c4n1837p188
'on aime ceux qui donnent prise soit au  ridicule  soit aux plaisanteries.  Alors : c1n0044p144
ivât malheur, au lieu d'être simplement  ridicule  vous deviendriez atroce, je ne : c4n1837p190
excessivement saugrenue, calomnieuse et  ridicule , je dois attendre les suffrage : c4n2208p643
en ne m'est plus à charge et n'est plus  ridicule , je vous dirai que vous ne pou : c1n0107p269
ue vous avez donnés déjà sont sauvés du  ridicule , l'un d'eux surtout est à l'ab : AnBzc72p352
t prise soit à la plaisanterie, soit au  ridicule .    « Ce qui paraît extraordin : c1n0045p149
ne chose que nos ennemis peuvent rendre  ridicule ; après cela, si c'est entamé,  : c2n0539p136
r je sais tout ce que l'autographe a de  ridicule ; mais je suis décidé à être tr : c3n1324p379
e propriétaire demande des garanties si  ridicules  à un homme qui veut arranger  : c5n2441p148
s.  Ce travail secret m'a valu les plus  ridicules  histoires de la presse pittor : c3n1289bisp340
ous entendrez dire peut-être des choses  ridicules  sur ma retraite; quand vous e : c2n0896p647

ridiculiser
nom et on m'en donnait un autre pour me  ridiculiser .  J'ai dit que si je m'étai : c4n1837p188

rien
grets de vous avoir encore dérangé pour  rien     de Balzac.                      : c5n2441p149
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 chaise a encore une fois été mise pour  rien  !  Ce n'est pas pour vous faire de : c1n0017p046
ents; tomber de ces travaux écrasants à  rien  ! n'avoir pas près de soi cet espr : c2n0604p253
roces, mais qui cesseront sans avoir en  rien  attaqué ma santé.  Je crois qu'ell : c1n0109p274
 si tu les vends, et n'en disposer pour  rien  au monde.    Paie tout ce que tu c : c2n0505p070
nt pas et je ne veux plus être engagé à  rien  avec la revue parce que ma liberté : c2n0825p561
à finir, consulte-moi toujours avant de  rien  faire, ni rien payer, M. Fessart e : c5n2672p553
s que je le prie de me résoudre, il y a  rien  ou toute une fortune.  Les deux co : c5n2518p247
 qui naissent au fond de l'âme et qu'un  rien  peut flétrir, mais qu'alors tout a : c2n0513p084
, et voilà mes étouffements à propos de  rien  revenus.  Maintenant, parlons affa : c5n2722p724
s le domaine moral et qui comptent pour  rien  tout ce qui n'est pas la vie de l' : c3n1232p275
les 500 f. ne doivent être comptés pour  rien , car il lui faut des intérêts.  Je : c3n1649p770
ion, d'enfant de 7 ans, et ces mains de  rien , de beurre, fluides, blanches, don : c5n2704p671
pour 100, les curiosités sont tombées à  rien , et l'on fait ici de meilleures af : c5n2542p298
ans la question et l'autre n'y est pour  rien , il n'y a ni juge ni tribunal; il  : c3n1100p103
 venu, encore la chaise a été mise pour  rien , n'est-ce pas abominable ?  Mais j : c1n0019p049
 de quelques personnages, mais c'est un  rien , quelques touches.  Vous avez expl : c3n1483p586
t M. Gavault, et moi, je n'y étais pour  rien .    D'ailleurs, tu sais mes affair : c5n2691p618
de bronzes ce qui devait être fait pour  rien .  Au nom de Dieu, ma chère mère, n : c5n2668p539
e la famille, ni de la politique, ni de  rien .  Ces quinze [p160] jours-ci sont  : c1n0051p159
s me tuerait moralement), c'est tout ou  rien ; c'est quitte ou double.  Une fois : c5n2664p527
t, on les accable de punitions pour des  riens , etc.  Chère soeur, tant que j'y  : c1n0034p108

rieur
, que le sort a enrichie.  Le caractère  rieur  et enfant, surtout léger, que vou : c2n0823p559
présentent fort grave et qui était très  rieur , en sa jeunesse du moins.   Ne me : c2n0574p202
celle qui convient à la France toujours  rieuse  ?  Hélas quand je pense que rien : c1n0040p136
ariage, et d'une gaieté à la Valentine,  rieuse  comme elle, et d'un enthousiasme : c5n2704p672
pour ne pas me répondre ! toi, fière et  rieuse , humble et despotique, te donnan : c2n0513p084

Riga
 avec d'énormes bénéfices des sapins de  Riga  et d'Archangel au Hâvre en [p250]  : c5n2518p249
ncore une d'ici, et une de Moscou ou de  Riga  qui te dira le jour exact de mon a : c5n2686p607
 Hâvre en [p250] faisant des fortunes à  Riga , au Hâvre et à Paris, que sera-ce  : c5n2518p250
, et alors je reviendrais par Moscou et  Riga , ne fût-ce que pour éviter de reve : c5n2686p603
urs, et de Moscou je compte revenir par  Riga .  Vous ne pourriez m'adresser de l : c5n2690p615

Rigaud
 [sic] Dyck, un Cranach, un Mignard, un  Rigaud , sublimes - 3 Canaletti achetés  : c5n2694p631

rigide
ée : elle a tout, même la vertu la plus  rigide , et elle ne montre jamais ni son : c5n2649p471

rigidement
 aux autres journaux, que je tiens fort  rigidement  ma promesse, que vous ne m'a : c2n0561p185

Rignoux
train de corriger le 4e volume.  Lundi,  Rignoux  aura toute la copie et vous n'a : c1n0104p260

Rigny
e n'était pas à Saché, je suis revenu à  Rigny .  J'ai payé au postillon 21 franc : c3n1288p334

rigoureux
isir de rendre mon ouvrage complet.  La  rigoureuse  dimension des feuilletons de : c4n2284p740
pplie de croire que le jugement le plus  rigoureux  que vous ayez porté sur cette : c1n0240p425
ulté de sortir.  C'est absolument aussi  rigoureux , et plus, que si j'avais volé : c3n1446p543
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 que les poètes ne sont pas commerçants  rigoureux .  Soyez indulgent.  Je vous m : c3n1095p093

rigueur
 [1830.]    Madame,    Vous m'avez tenu  rigueur  à désespérer.  Je ne sais rien  : c1n0255p452
rencontré chez M. Dieulouard, malgré sa  rigueur  commerciale des facilités que v : c2n0788p512
tout à fait impraticables à cause de la  rigueur  de la saison, nous avons 30 deg : c5n2716p709
urs encore, et par la maladie et par la  rigueur  de la saison, j'ai l'honneur de : c5n2715p707
et sacrée image.  Vous m'avez bien tenu  rigueur  de ne pas m'envoyer un pauvre s : c1n0109p276
 ce qui rentrerait parfaitement dans la  rigueur  de nos conventions.    Agréez m : c2n0649p322
 qui sont cassés, l'un peut servir à la  rigueur  et l'autre est en morceaux; alo : c5n2542p298
 une heure aujourd'hui, car le terme de  rigueur  expire demain pour l'admission; : c2n0879p627
r juin je suis entré dans les 3 mois de  rigueur  pour cette livraison et qu'ils  : c2n0649p322
une convention par laquelle le terme de  rigueur  pour lui donner la 6e et d[erni : c2n0974p741
et j'obéis à la nécessité dans toute sa  rigueur , aussi pour écrire, ai-je besoi : c2n0500p059
der contre l'Estafette avec la dernière  rigueur , car la situation des classes l : c3n1571p675
rtout que le 25 juillet est un délai de  rigueur , il saura ce que cela veut dire : c5n2682p594
ndre ces mots : une mise décente est de  rigueur .  Enfin, quels sont les habille : c1n0041p137
oir immédiatement, étant satisfait, les  rigueurs  de la société n'ont pas de but : c1n0315p541

rime
 sais mon peu de science à produire une  rime ,    Ma muse est très ingrate, à mo : c1n0011p035

riposter
aire ne se perde pas.    Alors, je vous  riposterai  par un plan de roman sur la  : c1n0077p200

rire
orcé de relire ces trois pages, et j'ai  ri  en voyant avec quelle facilité nous  : c1n0107p271
du même genre, je te dirais que j'en ai  ri , si elle ne m'avait pas profondément : c5n2663p509
nce enfin des maîtresses de Jupiter qui  riaient  avec ces sourcils devant lesque : c1n0106p265
 en rentrant, cette pauvre Commin [sic]  riait  à gorge déployée en lisant Jean-L : c1n0067p181
 d'en raisonner, me répondit-elle en me  riant  au nez; Rabelais prétend que le c : c3n1248p294
seule justification que je donnerais en  riant  c'est qu'Henri aurait pu, comme b : c1n0194p380
les requiem, de profundis, et le visage  riant  des chantres, prêtres, etc.  Bref : c1n0033p100
 en présence de plusieurs personnes, en  riant , comme un libraire qu'il est, et  : c3n1055p047
ingt articles et vingt romans par jour,  riant , gabant, mais abhorrant plume pap : c1n0259p456
ment que l'affection me fait prendre en  riant , ont plus touché cette belle âme  : c5n2722p724
e en balayant, rit en causant, cause en  riant .    Mais je l'arrête, et lui dis  : c1n0009p030
 de toutes sortes, mais je m'en tire en  riant .  À samedi.                       : c2n0844p584
mise, est-elle seria ou buffa, grave ou  riante , somptueuse ou simple, légère ou : c1n0041p137
sous par lieue, en passant par les plus  riantes  rives du monde; je sentais mes  : c1n0261p461
atière à rire.  Or, je n'aime pas qu'on  rie  des miens, et là l'on a si raison q : c5n2646p460
e mien lorsque je pense à vous.    Vous  riez  peut-être et vous dédaignerez ce s : c1n0042p141
enirs.    J'espère que Mme de Pommereul  rira  de quelques détails sur le beurre, : c1n0201p387
e me parlez plus de votre âge, car j'en  rirais , mais ce serait une mauvaise pla : c1n0059p173
auvre en légumes.  Oh ! comme Valentine  rirait  en voyant les pommes, les poires : c5n2674p561
t les prunes, elle n'aurait pas fini de  rire  au bout d'un an. [p562]    Adieu,  : c5n2674p561
 côté de Laurence;... et ne faut-il pas  rire  de l'extrême malheur comme de l'ex : c1n0040p136
r le vrai.  Il est plus facile de faire  rire  de l'homme qu'on mène pendre que d : c1n0261p463
 lire, et, en causant, on peut au moins  rire  de ses malheurs, et, avec vous, ce : c4n2205p639
de courir en gondole de pouvoir causer,  rire  en se trouvant ainsi bercé sur les : c3n1229p270
 Cela posé, attendez-moi; je vous ferai  rire  en vous parlant de ce que j'aurai  : c2n0843p583
omment on met une bille en blouse, et à  rire  et à causer... que de perdre et so : c2n0486p037
iplomatique de bons enfants qui veulent  rire  et boire.  Or, comme je suis hébét : c3n1671p796
t'écris depuis mon départ, et cela fait  rire  ici; mais tu ne sais pas que les l : c5n2646p459
leau.  C'est une scie qui fait beaucoup  rire  les artistes et recommence ainsi : : c5n2395p093
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s gracieux et harmonieux, qui faisaient  rire  Maria.  Aujourd'hui, il n'y avait  : c1n0032p094
 matin il a manqué me faire étouffer de  rire  par ses saillies.  Bonne-maman fri : c1n0077p202
munément.  Au moins promettez-moi de ne  rire  qu'entre nous deux et si vous pouv : c1n0107p271
ait jamais de plaisanteries qui fassent  rire  si elles ne portent pas sur le vra : c1n0261p463
eilles en laissant passer un gros franc  rire  sur cette attitude du Sir Honoré ! : c1n0040p130
ont les seuls dans le monde qui sachent  rire , danser, manger, dormir et parler  : c1n0040p131
es maligne, je m'en remets sur toi pour  rire , et tu es mon Momus.    Quand [sic : c1n0021p059
urrait m'en servir.  Tu vas te mettre à  rire , mais c'est ce qui me manque dans  : c1n0019p052
as celui de ne plus te voir parmi nous,  rire , sauter, disputer, jacasser, jouer : c1n0033p098
 d'artifice, vous m'avez fait crever de  rire , si bien que mon écriture s'en res : c1n0259p457
 lanterne a failli nous faire mourir de  rire .    Dis à Joséphine que je la reme : c5n2681p587
 chagrin sur le dos nous pourrons mieux  rire .    Tout à vous.    de Balzac.     : c1n0299p522
Rocher de Cancale, au dîner histoire de  rire .    T[out] à v[ous].    de Bc.     : c4n2095p505
ans la mienne et c'est encore matière à  rire .  Or, je n'aime pas qu'on rie des  : c5n2646p460
an racontée par Valentine m'a fait bien  rire ; mais qui pourra corriger ce garço : c5n2703p670
 qui ont le don de me faire quelquefois  rire ; mais, depuis que je me mélancolis : c3n1050p040
- Dusseck - Gréty - charmante - soeur -  riri  - pan-pan - croque-note.  Je ris c : c1n0021p060
 m'avez écrites, et de vous voir.  Nous  rirons  un peu des bien portants, et bén : c1n0442p699
eur - riri - pan-pan - croque-note.  Je  ris  comme un bossu et t'embrasse.  Ce q : c1n0021p060
i, je ne ris plus, ou si vous voulez je  ris  jaune, car j'ai la jaunisse obligée : c4n2242p691
eux causes de mort.  Moi, si gai, je ne  ris  plus, ou si vous voulez je ris jaun : c4n2242p691
id et l'estomac bon, car il mange trop,  rit  de tout, etc.    Papa dit que bonne : c1n0040p132
balaye en chantant, chante en balayant,  rit  en causant, cause en riant.    Mais : c1n0009p030
t assez spirituel et dans l'âge où tout  rit .  Comme j'aime beaucoup les jeunes  : c3n1227p266

risque
 tous les points.  Je vais le faire, au  risque  d'aggraver mes douleurs, car ma  : c1n0468p731
ffaires dont on l'a chargé, courront le  risque  de ne pas être conclues.    Il v : c5n2686p605
ds pas après votre lettre lue, je cours  risque  de ne vous pas répondre, je suis : c2n0715p416
 Journal des débats.    Monsieur,    Au  risque  de paraître donner à mon ouvrage : c4n2234p682
 je puisse me reposer que j'accepte, au  risque  de perdre beaucoup à être connu  : c1n0420p676
route barrée par des affaires.  Mais au  risque  de perdre une occasion d'argent, : c1n0249p445
 vous l'enverrai dès que je l'aurai, au  risque  de remettre des créances pressan : c3n1473p576
e fontaine, très précieuse, peut courir  risque  de se casser.    Mille tendresse : c5n2634p438
nal la Presse.    2° Vous pourrez à vos  risques  et périls, faire deux volumes d : c4n1707p045
rez publier en un volume toujours à vos  risques  et périls, jointe à Pierrette m : c4n1707p045
de ces messieurs, car elle serait à vos  risques  et périls.  Recevez mes complim : c4n2264p714

risquer
es, et n[ous] avons vingt fois par jour  risqué  de périr dans des bourbiers de p : c5n2740p762
s'apercevoir qu'il en a si peu qu'il ne  risque  rien à la cogner contre les murs : c1n0096p232
ofond que j'ai de mes devoirs.  Plus je  risque  tout, même mes facultés compromi : c4n2231p679
avenir.  Fais en sorte que je n'aie pas  risqué  une maladie en pure perte; il me : c2n0519p091
 vois autre chose.  Donc, si pour avoir  risqué  une très grave maladie, et souff : c1n0321p549
 l'hiver commence, et je ne veux pas me  risquer  à voyager en hiver.  Je ne puis : c5n2518p250
aguer, chercher, me faire drame vivant,  risquer  ma vie; car pour quelques misér : c1n0261p463
ir mille doutes, en tout cas on ne peut  risquer  moins pour avoir plus - mille b : c3n1334p388
n !  J'ai trouvé cela plus grand que de  risquer  sa vie pour deux minutes de con : c3n1054p044
er.  Enfin, il me serait indifférent de  risquer  une autre Marâtre, un drame com : c5n2559p315
 M. Béthune et Level.  Vous pouvez même  risquer  une fleur que j'aperçois sur la : c3n1106p113
 soit bien établi, bien affermi pour se  risquer , et que le tapis de 6 pieds d'é : c5n2694p627
 ma bêtise.  Mais, maintenant, je ne me  risquerai  avec nulle autre que vous, ca : c2n1022p796

Rittner
 il faut pour éviter tout encombre, que  Rittner  et Goupil envoient un exemplair : c1n0418p675
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rivage
ntières, et qui règne sur 200 lieues de  rivages  russes.    N[otre] nouveau comp : c5n2628p417

rival
834.]    Monsieur, vous me paraissez un  rival  beaucoup trop dangereux pour que  : c2n0846p585
ent pour croire que je voudrais être le  rival  d'un amant et d'un mari semblable : c2n0558p176
essin pour moi, dites-le lui.  C'est le  rival  de Shylock.    Je tâcherai de déc : c4n1953p330
, je vous souhaite le bonjour.    Votre  rival  est trouvé; c'est un honnête jeun : c1n0304p527
 à aucune autre et qui ne peut avoir ni  rivale  ni analogue.  Il fait si beau, s : c2n0693p383
rêve que de faire de la musique avec sa  rivale  Sophie, quand elle sera à Paris, : c5n2694p628
'avoue qu'hier vous avez surpassé votre  rivale , la solitaire création de ma pen : c1n0059p173
 pouvais regarder comme des émules, des  rivaux  ou des antagonistes - Je m'enqui : c4n1837p189

rivaliser
 vie matérielle, la mère et les enfants  rivalisent  de tendresse, de bons office : c5n2682p593

rivalité
ssart    Les Mitouflet (à faire)    Les  Rivalités     I. La vieille fille    II. : c4n1698p037
reuve de tout mon article, intitulé les  Rivalités  en province et que l'on a oub : c3n1374p442

Rivalta
a bonne journée que nous avons passée à  Rivalta .  Cet oubli accuse le trouble o : c3n1130p144

Rivarol
12 Adrien de Sarrasin    13 le frère de  Rivarol , auteur    14 la signature de F : c1n0178p360
n à la Champfort [sic] et à l'esprit de  Rivarol , par la petite phrase coupée.   : c3n1463p561

rive
t arrivé par la vertu du chemin de fer ( rive  droite) ?  Et j'ai fait bâtir une  : c3n1544p642
 Paris depuis 10 ans s'est porté sur la  rive  droite, le talent le plus grand ne : c4n1968p347
ès l'arcade du chemin de fer, à Sèvres,  rive  droite.    Soyez assez bon si vous : c3n1522p621
 lieue, en passant par les plus riantes  rives  du monde; je sentais mes pensées  : c1n0261p461
rant de la vie m'a emporté sur bien des  rives ; mais j'ai eu souvent votre nom s : c5n2423p123

rivederci (a)
être, il doit n[ous] faire une aumône a  rivederci .                              : c3n1541p639
e amitié qui vous est connue.  Addio, a  rivederci .  Maintenant, dites au comman : c3n1358p421

rivière
 des obstacles invincibles, puisque les  rivières  sont sans ponts.  L'hiver ne n : c5n2724p731

Rivoli -> rue de Rivoli

riz
 ils en sont réduits à ne manger que du  riz , j'ai reçu des lettres navrantes de : c4n2231p678

robe
 croyez que je suis trop soigneux de la  robe  blanche qu'on appelle gloire, honn : c2n0715p417
irai mon âme, chagrine et navrée, de la  robe  brillante de la joie, j'abaisserai : c1n0068p182
it, en sorte qu'on ne peut avoir qu'une  robe  de chambre avec soi.  J'ai gémi de : c5n2694p630
 robes blanches de chartreux, c'est une  robe  de chambre en termolama.  Or, il f : c5n2694p629
mmes, en Pologne, ne s'en servent qu'en  robe  de chambre ou pour pelisse.  Chacu : c5n2694p630
terelles.    J'ai eu pour ma maladie ma  robe  de chambre qui destitue à jamais l : c5n2694p629
J'espère que vous lirez cette lettre en  robe  de chambre, car j'ai peur, si vous : c5n2622p408
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raïtes n'apportent cela que fabriqué en  robe  de chambre; car aucune industrie e : c5n2694p630
 année-ci que l'autre sur les façons de  robe  et d'enfant, car elle est grosse.  : c1n0040p134
yon possible, vous en prendrez pour une  robe , et les lés de rechange, corsage e : c5n2344p021
e peine qu'il y ait dans les plis de sa  robe , qu'importe ?  Il y a un remède à  : c3n1310p367
 d'indiennes qui inventent un dessin de  robe .  Les tribunaux manifestent pour n : c3n1571p674
be de chambre qui destitue à jamais les  robes  blanches de chartreux, c'est une  : c5n2694p629
cavalerie, fantassins, c'est-à-dire des  robes  colletées ou décolletées, des rob : c1n0041p137
des robes colletées ou décolletées, des  robes  habillées ou déshabillées, des mé : c1n0041p137
 gentilshommes pour porter la queue des  robes , car s'ils sont rares chez vous,  : c1n0041p137
Laurence se marier.  Mouillard fait les  robes , Ravinet les draps, et moi les ba : c1n0034p109

Robert
bien savoir où vous en êtes avec Armand  Robert  et Ledoux.    Agréez mes complim : c3n1390p469
llard 4 vol. in-12.    La traduction de  R . Gaguin du Roman de Turpin sur Charle : c5n2802p836
ma soeur et de ma nièce, qui ont peu vu  Robert , et jamais le diable, j'enverrai : c5n2852p883

Robert le Diable
i c'est possible une partition    1° de  Robert le diable     2° Le meilleur arti : c3n1251p298
nd elle est pleine, et pour recommencer  Robert le Diable  en littérature, il ne  : c3n1395p476
la vue de la cathédrale de Palerme dans  Robert le diable .  C'est femme ! mais b : c2n0904p659

Robert Macaire
ire pour deux, là, il fallait comme dit  Robert Macaire  deux portions de beeftea : c2n0995p766
e médecin des Girardins.  C'est un vrai  Robert-Macaire ; aussi ne faut-il aller  : c5n2653p486

Robin
-> Mouny Robin

et ne sais où est votre cousin ou neveu  Robin .  Mais vous êtes près de l'Hermit : c3n1544p642

Robinson
rte, avec 5 ou 6 Vendredis, et moi pour  Robinson , à rendre leur fortune solide. : c5n2653p486

roc
ait nécessitée.  Il s'est brisé, sur ce  roc  qui me sépare du monde, bien des fr : c3n1043p030
s 50 ans.    Papa est immobile comme un  roc .  Bonne maman dit qu'il est bien he : c1n0040p132

roche
nbonnière en écaille, une en cristal de  roche  garnie en or et émail, un fermoir : c5n2500p227

Rochefoucault
 fin, avant la lettre . . .  20 -  3 La  Rochefoucault  complet, de Ponthieu . .  : c1n0122p293

rocher
 dépensé mon existence à courir sur les  rochers  faisant vingt articles et vingt : c1n0259p456
ener une vie de Mohican, courir sur les  rochers , nager en mer, respirer en plei : c1n0261p461

Rocher de Cancale
comme il s'agit d'un dîner à prendre au  Rocher de Cancale  jeudi, ne vous engage : c4n2094p504
 Mon cher Gozlan, demain à 6 heures.     Rocher de Cancale , au dîner histoire de : c4n2095p505
 lautourière    Convenu demain lundi au  Rocher , à six heures, mon b r r r r ave : c2n0738p439

Roger
 des forces, vous serez en santé, votre  Roger  ira bien et dans un an je vous re : c2n0896p647
dit que vous ne [p190] vous appeliez ni  Roger  ni de Beauvoir, que déjà une fois : c4n1837p190
us perdrez le Monsieur, vous perdrez le  Roger , et même le de, vous serez salué  : c4n1837p188
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Roger Bontemps
 ne nous rend pas présents !...  Oh que  Roger Bontemps  fut un grand homme et un : c1n0033p098
st malade, que le père Pelletier est un  Roger Bontemps , etc., etc.    Louise a  : c1n0040p132
cher de me ranger sous les étendards de  Roger Bontemps .  Le chagrin abat et la  : c1n0040p136

Roger de Beauvoir
elle horrible situation eût donc été M.  Roger de Beauvoir  si j'avais argué de f : c4n1837p190
miers essais, vous avez signé du nom de  Roger de Beauvoir  une déclaration dont  : c4n1837p189
r au visage comme on l'assure ce nom de  Roger de Beauvoir  -  Voici comment et d : c4n1837p189
de votre époque et vous ne serez pas M.  Roger de Beauvoir , vous perdrez le Mons : c4n1837p188
 Jardies, 14 7bre [1840.]    à M... dit  Roger de Beauvoir .    Vous m'avez envoy : c4n1837p185
, j'ai dit que vous ne vous nommiez pas  Roger de Beauvoir .  J'ai répondu à ces  : c4n1837p185
erre ou une maison en signant seulement  Roger de Beauvoir .    Ainsi Monsieur je : c4n1837p188

rogner
siner; demain, petit père, que de temps  rogné  !  Mais les nuits.  Ah ! c'est là : c1n0019p052
acte; j'espère que tu pourras là-dedans  rogner , trancher, coupiller à ton aise; : c1n0013p041

Rogron
sition chez Rothschild.  Que devient M.  Rogron  ?    Allons, adieu, ma chère Lau : c5n2664p528
'avais un habit de taffetas.    Ton ami  Rogron  a-t-il trouvé ses fonds ?  Loue- : c5n2630p423
uelquefois, et même de juif à juif.  M.  Rogron  a-t-il trouvé ?    Tu as tout le : c5n2647p463
e dis que vous pensez à quitter l'hôtel  Rogron  et à prendre sans doute un appar : c5n2653p483
issez.  Je plains beaucoup le pauvre M.  Rogron  qui, n'ayant pas connu le malheu : c5n2704p675
s proches.  Vois où en est ce pauvre M.  Rogron , il croyait marcher sans personn : c5n2664p523
ierrette : Vinet, le colonel Gouraud ou  Rogron .    Tout à vous de coeur.    de  : c4n2077p484

Roguin
n (7) - la Rabouilleuse (8) à Gavarni -  Roguin  (9) à Daumier.    En leur donnan : c4n1953p329

roi
-> Galerie des oiseaux du Jardin du Roi
-> Histoire de la vie privée, politique et militaire de Frédéric II, Roi de Prusse

ans ma considération, et trahi comme un  Roi  !    La lettre ci-jointe, vous dira : c5n2738p760
n discute si l'on fera mourir ou non le  Roi  (c'est dans ce jour qu'on doit rend : c1n0022p063
 - Scène II.  La Reine vient trouver le  roi  (c'est là où il faut du talent).  E : c1n0022p064
uelle scène).  Ireton vient chercher le  Roi  (quelle scène).  Le Roi dit à Straf : c1n0022p065
 gentilhomme ordinaire de la chambre du  Roi  -  L'univers a fini par le nommer s : c4n1837p188
ro où vous rapportez le mot de Buloz au  Roi  ?    Mille amitiés [p657]    N[ous] : c3n1554p656
, vous qui êtes, en ces matières, notre  Roi  à tous, de happer cela pour moi, et : c5n2665p530
s fils.  Grand combat.  - Scène IV.  Le  Roi  arrive, et annonce à Cromwell qu'il : c1n0022p064
, sublimes - 3 Canaletti achetés par le  roi  aux Rezzonico; 3 Rothari, plus beau : c5n2694p631
ote ferait cela demain; il paraît qu'un  roi  bricolé par des Chambres ne peut pa : c3n1571p678
 Cromwell parle. - [p65] Scène III.  Le  Roi  comparaît et parle pour la 1re et d : c1n0022p065
 une plainte au Parquet du procureur du  Roi  contre M. Buloz et contre vous, à r : c3n1026p011
es Cent nouvelles nouvelles, ouvrage du  Roi  de France, nommé Louis XI que beauc : c2n0574p202
and viendra-t-il à Paris ?  Il était le  Roi  de l'Esprit. »                      : c5n2404p103
'ai l'honneur, Monsieur le procureur du  Roi  de me porter par cette lettre parti : c3n1583p694
 chemises.  Leur oncle était le dernier  roi  de Pologne à qui Mme Geoffrin est v : c5n2694p631
e la coupole en grisaille, l'armoire du  Roi  de Pologne et le miroir encadré qu' : c5n2500p227
moins profond ou large que le meuble du  Roi  de Pologne qui est dans l'autre tab : c5n2680p582
ère, je ne voudrais pas comme ce pauvre  roi  de Portugal, couronner une morte.   : c2n0896p646
lent).  Expansions, tableau que fait le  Roi  de ses souffrances.  La reine rend  : c1n0022p064
 à acquitter ?  Comment traitez-vous le  Roi  des Instruments ?    Permettez-moi  : c5n2657p498
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ent chercher le Roi (quelle scène).  Le  Roi  dit à Strafford que pour prix de so : c1n0022p065
us sur les livres de la Bibliothèque de  Roi  dont vous êtes resté dépositaire.   : c1n0323p551
bre 1839.    À Monsieur le Procureur du  Roi  en son parquet.    Monsieur,    Je  : c3n1583p693
e,    Les avant-scènes appartiennent au  Roi  et aux Ministres, qui les louent po : c4n2024p423
jurés (honnête garçon) défend la vie du  roi  et dévoile l'ambition de Cromwell.  : c1n0022p063
e.    La sentence n'est pas connue.  Le  Roi  et la Reine s'entretiennent (tu jug : c1n0022p065
nt celles de la scène première entre le  roi  et la reine.  Il doit y régner un t : c1n0011p039
ques autres scènes entre la Reine et le  Roi  et Strafford qui observe qu'il se r : c1n0022p064
rt et l'échafaud dressé, il veut que le  Roi  l'apprenne plutôt de sa bouche que  : c1n0022p065
très beau mot de M. Thénard, parlant au  roi  Louis-Philippe des produits de l'in : c3n1571p675
e haute futaie de chênes plantés par le  roi  Michel Wiesniowiski, dont ils ont é : c5n2664p525
iowiski, dont ils ont été héritiers, le  roi  n'ayant laissé que des nièces.  Le  : c5n2664p525
 Scène III.  Cromwell vient chercher le  Roi  pour la séance du Parlement.  La Re : c1n0022p064
ne pareille condamnation Commissaire du  Roi  près le Théâtre Français, poste pou : c4n1837p189
ettres    à    Monsieur le Procureur du  Roi  près le tribunal civil de Rouen.    : c3n1607p729
 Méléagre ou mieux que cela comme notre  roi  qui fait la grimace et dit qu'il n' : c1n0166p348
épand en invectives contre Cromwell, le  Roi  qui l'aime le défend (quelle scène) : c1n0022p064
ui a vie et régner sur elle ?  C'est le  roi  qui l'assied sur un trône, c'est la : c1n0106p265
La Reine répand des larmes en voyant le  Roi  s'en aller.  Elle craint que ce ne  : c1n0022p064
préparer.    ACTE II.    Scène Ire.  Le  Roi  seul (dans sa prison, toujours dans : c1n0022p064
doit hisser sa statue équestre du grand  roi  sur la place du Peyrou, de Montpell : c1n0242p427
e désirerais que l'écrit fût adressé au  Roi , ce qui rendrait la chose plus grav : c4n1918p284
de l'escalier; l'autre sur le meuble du  Roi , dans mon cabinet.    Ma mère dira  : c5n2608p379
ui se montrèrent plus royalistes que le  roi , et qui, dans leur zèle insensé, co : c1n0297p519
ine, tu juges, le d[ernie]r discours du  Roi , etc., etc.  La Reine au désespoir  : c1n0022p065
 depuis la plus humble jusqu'à celle du  Roi , jusqu'à celle du prêtre, derniers  : c1n0335p567
auvre, et de nuance en nuance, jusqu'au  roi , jusqu'au prêtre, en suivant l'effe : c2n0859p597
  Trouvez ici, Monsieur le procureur du  Roi , l'expression de mon profond respec : c3n1583p694
 d'un certain Louis Wolf, antiquaire du  Roi , sans doute, il est inquiet de ne p : c5n2707p683
 l'on convient [p64] de faire mourir le  Roi .  - Scène V.  À ce moment la Reine  : c1n0022p064
 plaisir de vous retrouver au Jardin du  Roi .  Agréez mes remerciements pour la  : c3n1111p119
fier, et lui faire son procès, comme au  Roi .  Elle n'entend rien.    Arrive not : c1n0022p065
ve dire à la Reine qu'on peut sauver le  Roi .  Il lui apprend qu'une petite armé : c1n0022p064
dra, quoiqu'aujourd'hui, l'épicier soit  Roi .  J'ai pris un bon parti.  Je suis  : c2n0819p552
qui n'ont jamais été que là, et chez le  Roi .  Le Musée ne possède pas de Greuze : c5n2704p675
econd avec la demoiselle du J[ardin] du  R[oi]  !  Fi ! que c'est vilain, mademoi : c1n0019p051
binaisons d'intérêt et d'argent.    Les  rois  de l'Europe donnent l'exemple; com : c2n0627p297
que ma Tra[gédie] soit le bréviaire des  rois  et des peuples, et veux débuter pa : c1n0022p066

Roi des Mendiants (le)
ccès Marâtre, et je finis une pièce, le  Roi des Mendiants , qui, j'en suis sûr,  : c5n2647p463
ition.    Tu auras toujours sous peu le  Roi des Mendiants , pièce de circonstanc : c5n2654p489
je n'en suis que plus ardent à finir le  Roi des mendiants , car je suis certain  : c5n2645p456
 non, et voilà pourquoi je travaille au  Roi des mendiants .  Si Hostein avait en : c5n2654p487
 ta collaboration.  Tu auras bientôt le  Roi des mendiants .  Je voudrais bien sa : c5n2641p451

Roland
e époque plus brillante ce que Mad[am]e  Roland  n'a qu'essayé sur un temps de do : c1n0106p265
Si tous les amants ne donnent pas comme  Roland , des signes de fureur, n'est-il  : c4n2153p577

rôle
Dorval n'acceptera pas sans avoir vu le  rôle  !  Ceci [p362] remettrait la concl : c4n1980p361
ir causer avec moi, dimanche matin d'un  rôle  ? et surtout de votre position rel : c5n2577p340
 la comédie de Mercadet dont le premier  rôle  a été tracé pour vous, je vous ai  : c4n2009p401
, Félicité babiole, et le père joue son  rôle  car sa femme batifole.    Mademois : c1n0040p131
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x injures et aux bienfaits.  Adieu, mon  rôle  commence.                          : c1n0063p178
surtout que le petit Colbrun aura eu le  rôle  d'Adolphe.                         : c5n2645p457
2 philanthropes, et auront tous deux un  rôle  d'égale force.    Il est bien ente : c5n2606p367
'ils l'avaient, il y a dans ma pièce un  rôle  d'épicier que je referais à son in : c3n1452p550
S'ils veulent bien prendre des bouts de  rôle  dans le Faiseur.  Ils seront les 2 : c5n2606p367
 Monnier que des auteurs.  Il aurait un  rôle  dans ma pièce, et vous savez que j : c3n1452p550
re au profit de l'acteur à qui, dans un  rôle  de ce genre, il était donné d'atti : c4n1744p084
s et où il pouvait jouer ouvertement le  rôle  de conciliateur.    Aux premiers m : c3n1100p100
maintenue, et acceptée.  Les 2 bouts de  rôle  de deux talents éminents comme ceu : c5n2606p367
 pas.  Je ne veux plus qu'elle fasse le  rôle  de la marquise de B.    Mes lettre : c1n0019p053
Balzac.    Jeudi soir.     Les 2 1/3 du  rôle  de Mlle Georges sont dans les 2 1e : c3n1606p729
mes amis qu'admiré; si je revendique le  rôle  de polisseur, c'est qu'il est le p : c1n0304p528
biteur de la société.    En quittant le  rôle  de président et revenant à celui d : c3n1665p788
 Talma qui représente Bonaparte dans le  rôle  de Sylla, que tout le monde court  : c1n0041p138
rtir le talent encore mieux que dans le  rôle  de Vautrin, et la sympathie du pub : c4n1760p102
e public le cognera bien sans vous.  Le  rôle  des femmes est de panser les bless : c5n2704p674
yennant 1200 f., être engagée, faire le  rôle  dont il est question, seulement il : c4n1690p022
que je saisis avec empressement.    Ton  rôle  est excessivement agréable, car il : c5n2639p448
t son talent, a scrupuleusement dit son  rôle  et l'autorité n'ignore pas en ce m : c4n1735p074
ssi profondément politique : alors, mon  rôle  était difficile; je ne suis pas en : c1n0266p471
    Il s'agit de créer un grand et beau  rôle  fait exprès pour J. Prudhomme et d : c5n2586p349
e t'ai répondu comme je l'ai fait.  Mon  rôle  ici est circonscrit par une affect : c5n2652p480
 revient, tu peux le lui dire; c'est un  rôle  immense, à sa convenance.    D'apr : c5n2672p554
de nous donner l'un à l'autre à tour de  rôle  la canne de l'argousin pour frappe : c1n0304p527
 à la Comédie française.    J'ai ôté le  rôle  le Baquet, comme vous l'aviez dema : c5n2606p367
emblée c'est avec la pensée de jouer un  rôle  politique et de faire profiter la  : c1n0286p504
e pour le Théâtre-Historique a un grand  rôle  pour Mme Dorval, si elle revient,  : c5n2672p554
ettre les indications nécessaires.  Ton  rôle  se borne donc à lui demander l'heu : c5n2639p448
ais des recommandations à faire pour le  Rôle , je pars, certain de ce que je vou : c5n2606p366
ires, ma mignonne [?]     Quant à votre  rôle , lisez ou relisez la Courtisane am : c4n1970p350
ut peindre la douleur, quel neuf que ce  rôle -là).  Arrive Fairfax qui avertit l : c1n0022p065
ars.    Atala Beauchêne aurait aussi un  rôle .                                   : c3n1452p550
devez à vous-même de prendre un si beau  rôle .    J'ai des compliments à vous re : c3n1387p465
telligence nécessaire à jouer un pareil  rôle .  Elle est dans une situation à to : c3n1376p444
ric[k] le voulait, il aurait le premier  rôle .  Il lui conviendrait, il faut un  : c3n1400p484
ne point donner à d'autres qu'à vous ce  rôle ; mais cette promesse impliquait de : c4n2009p401
brun pour l'amoureux, les autres [p488]  rôles  bien distribués, il y aurait eu s : c5n2654p488
 Saint-Firmin seraient les trois grands  rôles  d'homme.  - Guyon doublerait Fréd : c3n1452p550
ue de Navarin, 12.  La distribution des  rôles  est provisoire, on la rectifiera  : c5n2605p366
èce, et vous savez que j'ai deux grands  rôles  pour lui.  S'ils l'avaient, il y  : c3n1452p550
résent, je puis vous dire qu'il y a des  rôles  pour Provost, Régnier, Samson, Br : c5n2556p312
 répétitions particulières qu'il y a de  rôles  principaux, outre celles du théât : c4n2023p423
 du foyer entre vous, pour conférer les  rôles  qui ne sont pas venus jusqu'ici.  : c4n2017p415
 de mes droits pour la distribution des  rôles , présentera ou retirera mes pièce : c5n2604p365
t faite au point de vue d'expliquer mes  rôles ; je serais très heureux si elle é : c5n2606p367

Rolle
[Paris, 9 ou 10 août 1848.]    Mon cher  Rolle ,    Je vous remercie cordialement : c5n2572p333
s et autres nuages allemands.  Autant à  Rolle , mon vieux [p489] camarade, qui a : c5n2654p488
 Voyez Paulin pour qu'il s'en tire avec  Rolle .  Apportez-moi la collection Char : c4n2049p453

Romagnési
norine chante comme un ange à l'aide de  Romagnési  et elle se forme très bien à  : c1n0034p110

romain
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-> Histoire de la chute de l'Empire romain
 bas ou un peu plus haut que l'Empereur  romain , mais du côté opposé de la Zeil  : c5n2667p537
iers Paris de la Presse; c'est un petit  romain , qu'il soit interligné d'un poin : c5n2380p059
opposé de la Zeil à celui de l'Empereur  romain .  Dans cette rue, nous sommes en : c5n2667p537
ur un général et Pharsale pour une dame  romaine .  Ou non, c'est de la savoir co : c1n0019p050
upçonner la décrépitude ?  Il parle des  Romains  comme Lafontaine de Baruch; il  : c5n2708p685
s constructions humaines, et jamais les  Romains  n'ont rien fait d'aussi étonnan : c1n0075p195
ue impossible de montrer à la scène les  romains  tels qu'ils étaient et sans les : c4n2292p746
les chiffres du cadran sont en chiffres  romains .  La clef est en or et à crique : c3n1215p255

roman
-> Contes et Romans philosophiques

te loyauté, le Marquis de Carabas et un  roman   (En 1re édition dont le nombre e : c2n0541p140
n, Grand Dieu, que je le mette dans mon  roman  !  Cela m'avancera d'autant, mais : c1n0033p103
e.  Vous m'envoyez l'épreuve d'un autre  roman  à la place de l'épreuve du Curé d : c4n1836p184
ez, si vous me répondez de m'envoyer le  roman  au 15 de 7bre, faites mais attend : c1n0077p200
eillera sans rougir. [p123]    Voilà le  roman  au dernier chapitre, trouvez-y un : c3n1113p123
 reprendrai mon métier de théâtre et de  roman  avec la plus grande activité, pui : c5n2686p607
u Vicaire, je vous renverrai un plan de  roman  bien expliqué, et je crois que ce : c1n0077p200
t.    Je crois vraiment que tu taxes de  roman  ce que je t'écris de plus positif : c5n2663p511
, ils se défendent de la nouvelle et du  roman  comme d'une maladie : ils ont tan : c3n1571p674
un titre pour le libraire qui achète le  roman  d'Eric, je m'empresse de m'engage : c1n0365p601
e mes travaux en croquignolant un petit  roman  dans le genre antique !  Mais je  : c1n0011p037
 purement de parole, je crois que si le  roman  de Boulland parait en janvier ou  : c2n0559p180
ir, j'ai promis de faire une préface au  roman  de ce pauvre officier que vous av : c1n0377p618
us indiquer.    Faites la collection du  roman  de la Gorgone dans l'Époque, et c : c5n2413p114
 beaucoup à lire Kenilvorth, le dernier  roman  de Scott; c'est la plus belle cho : c1n0034p108
on courage.  Je ne vous cache pas qu'un  roman  de vous sauverait Werdet qui part : c2n0947p709
i, la correction du premier volume d'un  roman  dont un exemplaire vous sera tran : c1n0033p097
e la Gorgone dans l'Époque, et celle du  roman  du Fils du Diable-id., puis celle : c5n2413p114
rimeurs.    Dieu merci j'aurai fini mon  roman  du Parisien, ce jour.    Agréez l : c4n2180p608
es travaux effrayants, puis achever mon  roman  du Privilège.    Encore adieu.  R : c2n0652p325
mpie l'édition à peu près complète d'un  roman  en 2 vol. intitulé : Henriette So : c1n0160p340
ré, argent touché.    Un Grand artiste,  roman  en 2 volumes, va être fini d'ici  : c4n2219p665
ette livraison remplacera le Privilège,  roman  en deux volumes que je devrais vo : c2n0714p416
st la plus belle chose du monde.  Notre  roman  est fini; je tiens les derniers c : c1n0034p108
pour quitter et revenir pour achever un  roman  et des affaires, au lieu d'en fin : c5n2411p111
 Cardinaux; puis je ferai à Gosselin un  roman  historique de manière qu'en reven : c2n0535p125
ennes, le Savant, Odette de Champdivers  roman  historique et la Famille R'Hoone, : c1n0040p133
sances presque techniques, tandis qu'un  roman  historique ne veut que de la scie : c2n1017p792
e Carabas et reviendrai à Paris pour le  roman  historique que je ne saurais fair : c2n0540p138
sé que jamais par mes ouvrages; j'ai un  roman  historique, le Privilège, à donne : c2n0651p323
M[arqu]is de Carabas, et une édition du  roman  historique; et je stipulerai les  : c2n0535p126
ans le cas de l'acceptation par vous du  roman  intitulé David Séchard ou les Sou : c4n2171p597
lle je vous ai parlé; mais le troisième  roman  intitulé les Amours d'un [p598] v : c4n2171p597
ssible à moi de venir à Paris.  J'ai un  roman  intitulé Un Grand artiste sur leq : c4n2217p661
 relativement à la mise en vente de mon  roman  le Martyr calviniste, à partir du : c4n2165p589
s pas que tu puisses écrire 60 pages de  roman  par jour.  Au surplus si vous le  : c1n0077p200
lly.  Vous recevrez les bons à tirer du  roman  par lettres en même temps.  Venez : c4n1775p118
 pour cette oeuvre, le vieux système du  roman  par lettres; mais dans cette époq : c3n1463p560
era aux pieds de la poésie.    Et votre  roman  pour la Presse, est-il aussi avan : c5n2395p093
 Que gagnera-t-il à cela ?  Je ferai un  roman  pour le payer, et n[ous] ne nous  : c5n2703p668
e côté, je suis joyeux, parce que notre  roman  prochain se vendra mille francs e : c1n0036p114
it avec quelles peines ce sera, avec un  roman  que [p491] j'écris ici pour le Co : c5n2655p490
ui donnent du jour sur les époques.  Le  roman  que j'irai faire [chez vous] sera : c1n0037p117
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anuscrit et non à l'imprimé, au premier  roman  que vous ferez et non à celui-ci. : c3n1463p561
yez sûre que tel abominable que soit le  roman  que vous ferez, j'ai la certitude : c1n0078p204
lors, je vous riposterai par un plan de  roman  sur la ruine d'une grande maison  : c1n0077p200
i été voir des lieux, des sites pour un  roman  sur la Vendée, voilà le fait. [p4 : c1n0260bisp459
ite chambre, j'ai l'espoir de vendre un  roman  tous les mois, 600 francs; c'est  : c1n0034p108
détails dont elle est chargée, c'est un  roman  tout entier.  J'avais encore le m : c1n0040p136
t si Machiavel écrivait de nos jours un  roman , ce serait la Chartreuse.  Je n'a : c3n1483p586
pens du livre, de l'ode, du drame et du  roman , de la philosophie et de l'histoi : c3n1595p710
car le reste, c'est l'affaire d'un seul  roman , et alors n[ous] ne n[ous] en inq : c5n2696p636
ue d'Auber étant déjà dans l'édition du  roman , et dans le recueil de la Comédie : c4n2284p740
t-Cyr; l'on me contera en 10 minutes le  roman , et vous ne me laisserez pas part : c1n0415p673
artie puisque cette histoire termine le  roman , je suis donc assailli par le sur : c4n2122p543
 moment où je ne travaillerai pas à mon  roman , je te promets incessamment, et t : c1n0087p222
out Tours a retenti des louanges de Mme  Roman , le jour où elle a laissé son gen : c1n0037p116
e loi sans exception dans les règles du  roman , lui le plus fantasque !  Laissez : c3n1483p586
z que pour Pollet en un mois on fait un  roman .    Ouf !... voilà mon grand crim : c1n0077p200
   La pièce des nouveautés est prise du  roman .    Voyez les auteurs ou le théât : c1n0291p511
X, et que son caractère s'emploie à mon  roman .  Et si M. Langrand avait, depuis : c4n2218p663
omme j'ai tenté de l'introduire dans le  roman .  Mais faire vrai n'est donné ni  : c3n1395p475
eux mois de libres, j'accours faire mon  roman .  Si je vends le Beau Juif cher,  : c1n0037p117
 de cent mille francs pour le plus beau  roman ;    Un prix de cent mille francs  : c4n1918p284
 fais en ce moment.  J'ai 16 volumes de  romans  à donner pour rembourser mes édi : c3n1444p539
e sens que vous êtes sûrs de vendre vos  romans  à Pollet.  Aussitôt que j'aurai  : c1n0077p200
[p460] misère m'en empêchent, j'ai deux  romans  à publier l'un dans la Presse, l : c4n2056p460
raire n'y perde pas, et signale-lui nos  romans  comme des chefs-d'oeuvre...  Je  : c1n0037p117
equel il faut que je lui fournisse deux  romans  d'ici au 1er d'octobre, le premi : c1n0077p199
ais, soyez tranquille : il y a bien des  romans  dans une bouteille d'encre, et l : c5n2690p615
sic] : mais que M. de B. nous fasse des  romans  de 50 feuilletons, et nous en se : c4n1856p212
mptement possible.  Je me mets aux deux  romans  de Chlendowski, car je reste ici : c5n2344p021
 difficultés littéraires en tentant des  romans  de moeurs qui veulent a priori d : c2n1017p792
    Enfin, il est entendu que, dans les  romans  dont il s'agit, nous entendons l : c4n2171p598
cevoir en détail en échange de quelques  romans  dont j'aurai bon débit à Bayeux  : c1n0033p098
ment fortune que de rester à pêcher des  romans  et des acheteurs rue des Beaux-a : c5n2669p544
ais me mettre à travailler, à faire des  romans  et des pièces de théâtre, car c' : c5n2630p424
sque les volumes contiennent chacun des  romans  finis et qu'en définitif tout se : c4n2100p509
.  Enfin, [p491] il y aura une suite de  romans  historiques dont fait partie les : c2n0771p491
uilletons auront repris et qu'alors mes  romans  me permettront de finir mes dett : c5n2655p494
selon les remises de volumes.  Les deux  romans  ne seront tirés qu'à mille exemp : c1n0077p199
ir pour le moment.  Mes romans, mes feu  romans  ne sont que chez mon père et la  : c1n0139p317
r si les feuilletons ont repris, si les  romans  ont quelque valeur, car j'ai tra : c5n2669p543
x romans, et je suis libre, parce que 6  romans  par an feront 12.000 fr.  Tu voi : c1n0037p117
rochers faisant vingt articles et vingt  romans  par jour, riant, gabant, mais ab : c1n0259p456
rté sur mon compte, et vous m'envoyez 2  romans  que je n'ai pas demandés et que  : c5n2687p608
que] je suis obligé de travailler à des  romans  qui exigent des recherches et de : c1n0034p109
eaux projets du monde.  Le jour que mes  romans  vaudront deux mille francs, je p : c1n0036p114
uvres choisies, les Nouvelles, les deux  romans , de l'Amour, et un choix prudent : c5n2397p097
 je serai délivré de deux [p184] de mes  romans , et comme une femme qui relève d : c5n2462p184
 2.000 fr. par exemple, je m'arrête aux  romans , et je suis libre, parce que 6 r : c1n0037p117
stant, car, outre l'emménagement de mes  romans , j'ai le déménagement de tout mo : c5n2486p211
ible à vous offrir pour le moment.  Mes  romans , mes feu romans ne sont que chez : c1n0139p317
me coucher comme une poule qui pond des  romans , quand j'aimerais mieux les fair : c4n2205p640
 nuire à l'édition dite de librairie de  romans , vous me garantiriez le placemen : c4n2275p731
le savez, est étrangère au commerce des  romans .    Ayez la complaisance de rela : c4n1707p045
 voir une histoire au lieu d'y voir des  romans .    J'ai sept volumes d'ouvrages : c4n2218p663
 il sera vendu.  Il y a disette de bons  romans .    Je vous répète encore : envo : c1n0078p204
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sus.  Et il faut ne pas arrêter sur les  romans .  C'est horrible, toujours créer : c4n1776p119
our Frédérick.  Ainsi, je dis Zut ! aux  romans .  Je n'aurai plus qu'à patauger  : c4n2224p671
ai l'espoir de devenir riche à coups de  romans .  Quelle chute !...  Pourquoi fa : c1n0035p112

Roman de l'Empire (un)
on de la copie du Voyage à Java et d'Un  Roman de l'Empire  que je vous ai remis  : c3n1460p557

Roman de Turpin
n-12.    La traduction de R. Gauguin du  Roman de Turpin  sur Charlemagne (ou l'é : c5n2802p836

Romans et contes
] de la réimp[ression] en 4 volumes des  Romans et contes  et 400 du tome IV ou V : c2n0712p413
résente, de m'envoyez un exemplaire des  Romans et contes  par la poste, j'ai ici : AnBzc84p010
êt commun, je vois que l'entreprise des  Romans et contes  sera soumise au même d : c2n0712p413
que les tomes VI et VII ou V et VI, des  Romans et contes  soient publiés prompte : c2n0712p413
    Enfin, puisque nous réimprimons les  Romans et contes , j'en retirerai Étude  : c2n0541p143
, qu'un très petit nombre d'exempl. des  Romans et contes , nous pourrions nous e : c2n0723p426
colie, ne nuira pas plus à la vente des  Romans et contes , que Atala n'a nui au  : c2n0559p179
ien faire vendre le reste d'édition des  Romans et contes , car il n'entre pas da : c2n0712p413
hiques, qui seront une réimpression des  Romans et contes , et le Marquis de Cara : c2n0771p490
 ne pas laisser dormir l'entreprise des  Romans et contes .    Or, comme vous me  : c2n0723p425
livre de luxe, que sur le 4e volume des  Romans et contes .    Si l'affaire vous  : c2n0559p179

Romans et Contes philosophiques
 . . . . . . . . . 3000  3e édition des  Romans et Contes philosophiques  . . . 2 : c2n0539p137
 4° de L. Lambert, 5° des 4 volumes des  Romans et Contes philosophiques .  Je co : c2n0788p512
 me parle d'une 4e édition instante des  Romans et contes philosophiques .  J'en  : c2n0545p154
contre les quatre volumes [p488] de mes  Romans et Contes philosophiques , qu'il  : c2n0769p488
isez la 2me édition !  Sous le titre de  Romans et contes philosophiques  j'ai un : c1n0356p591
on et excellent Eugène,    Acceptez mes  Romans et Contes philosophiques  comme u : c1n0357p593
t en faire un second, un exemplaire des  Romans et contes philosophiques .  Si vo : c1n0353p587
u, relativement à une 3e édition de mes  Romans et Contes philosophiques , dont l : c2n0541p140

romance
, Monsieur, daigné descendre jusqu'à la  romance  pour me faire le plaisir de ren : c4n2284p740

romancier
peut-être la bonté d'accorder au pauvre  romancier  une chambre au château, et je : c1n0158p337
i, ne vous jouez pas de ma crédulité de  romancier , dites-moi vrai, si jamais di : c1n0306p530

romanesque
bjet de ce que vous appelez la tournure  romanesque  de votre esprit.  Nous autre : c3n1549p649
int encore trouvé ce qu'une imagination  romanesque  et exigeante me montre sous  : c1n0106p266
rrent tout.    Personne n'a la vertu du  romanesque  réel que présente notre soci : c3n1039p026
ortune s'entend; vraiment, Laurence est  romanesque , ce que c'est que le sentime : c1n0033p102

romantique
ine où je tâcherai de faire des poésies  romantiques  pour me faire épouser comme : c1n0033p102
 veuille que tu trouves des occupations  romantiques .  Aye !...  Aye !...  Je de : c1n0033p103

Rome
ui elle est adressée et qui doit être à  Rome  (vous en trouverez le logement dan : c5n2405p104
plendeur, et de l'impossible réalisés.   Rome  dans le peu de temps que j'y suis  : c5n2411p111
énit par S[a] S[ainteté].  J'ai vu tout  Rome  depuis A jusqu'à Z.  L'illuminatio : c5n2411p110
er la maison.  Je dois aller à Kiew, la  Rome  du nord, la ville aux 300 églises  : c5n2518p250
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llés à sa rencontre, et j'ai donc vu la  Rome  du Nord, la ville tartare aux 300  : c5n2523p264
 peut compter pour 10.  Malheureusement  Rome  est chère, elle a autant de mendia : c5n2411p110
le 10 8bre.  Il me fera tenir 500 fr. à  Rome  et 500 fr. à Naples.  Il aura mes  : c2n0537p133
1846.]    Mon bon Schnetz, je pars pour  Rome  le 21 par le paquebot de Marseille : c5n2405p103
ue de l'argent comptant, ce n'est ni de  Rome  ni de Naples que je puis faire des : c2n0540p138
ux à vapeur qui permettent de partir de  Rome  pour être à Saché en si peu de tem : c5n2416p117
 de places, il y a eu 50000 étrangers à  Rome  pour la semaine sainte, et tous ce : c5n2411p110
onstantinople.    Je suis si content de  Rome  que j'ai l'intention d'y passer l' : c5n2411p110
dé auprès des autorités de cette grande  Rome  Russe.  En vérité, je crois que l' : c5n2520p254
t de me procurer une brochure publiée à  Rome  sur l'exécution de Béatrix Cenci,  : c3n1154p172
uvre de mon mobilier. N[ous] avons eu à  Rome  un Sébastien del Piombo, un Bronzi : c5n2411p112
saurais !  Relis Lamennais (Affaires de  Rome ) et tu en sauras presqu'autant que : c5n2411p109
 à M. de B[alzac], Hôtel de la Ville de  Rome , à Dresde, Saxe Royale, car ce ser : c5n2725p733
pour la douane à Civita-Vecchia et pour  Rome , à l'adresse de M. Lysimaque pour  : c5n2405p103
 nous) que J[ules] J[anin] est farci de  Rome , comme une poularde l'est de truff : c5n2708p685
ieux, car je pars aujourd'hui même pour  Rome , et je reviendrai, bien chagrin, p : c5n2410p109
ève à Rome; mon 1/4 est de 250 fr.    À  Rome , il me faut 500 fr., et autant à N : c2n0537p132
p109] [n2411$    À LAURE SURVILLE    De  Rome , la ville éternelle, avant mon dép : c5n2411p109
à Gênes, de Gênes à Naples, de Naples à  Rome , mais je t'écrirai par l'envoi du  : c2n0539p137
'argent et aller une fois dans sa vie à  Rome , ou l'on ne saura rien de l'antiqu : c5n2411p111
s, car je veux voir la Semaine Sainte à  Rome , si Dieu veut que je porte dans la : c3n1289p337
rsonnes.  Je suis très fâché de quitter  Rome .  Adieu ou mieux, à bientôt.  Je r : c5n2411p112
 bien calculé, cet argent me conduira à  Rome .  Je voyage en 4e dans le voiturin : c2n0537p132
s Pairs; la séparation du clergé d'avec  Rome ; les limites naturelles de la Fran : c2n0536p128
de 1000 [francs] pour aller de Genève à  Rome ; mon 1/4 est de 250 fr.    À Rome, : c2n0537p132

Romieu
enillante et nous n'avons pas encore de  Romieu  contre nos hannetons typographiq : c2n0876p625
e, je joins ici une lettre pour mon ami  Romieux  qui est commissaire extraordina : c5n2740p763

Romkin
 à resavoir qu'elle est sourde, que Mme  Romkin  est Mme Romkin; que le fils est  : c1n0040p132
elle est sourde, que Mme Romkin est Mme  Romkin ; que le fils est malade, que le  : c1n0040p132

rompre
 quelle situation je serais, si tout se  rompait , je reviendrais dans un trou co : c5n2663p514
rt de recevoir Alphons[ine ?]; tâche de  rompre  avec toutes les personnes qui, b : c5n2653p485
our 6 ans avec faculté, de mon côté, de  rompre  le bail, moyennant une indemnité : c5n2444p154
 puisqu'à votre compte ils devraient en  rompre  le charme.  Semblable à l'herbe  : c1n0052p161
nt envahir par le monde, et je viens de  rompre  tous mes liens en rentrant dans  : c2n0893p641
vous attacher à moi, je vous supplie de  rompre  tout lien.  Vous vous éviterez d : c1n0075p195
ous n'y serez que bienvenue, et vous ne  romprez  pas la solitude, car vous êtes  : c3n1369p438
n à ne pas nous revoir, ainsi j'ai déjà  rompu  avec ce coin du monde.    Va donc : c2n0765p482
 sa qualité de signataire de mon traité  rompu , nécessite sa signature.    Agrée : c2n0848p588
re un auteur et son éditeur, [p512] est  rompue  entre nous, et pour mon compte,  : c2n0788p512
pourrons terminer l'affaire que j'ai su  rompue  par vous, malgré d'excellentes c : c3n1080p075
teur en chef du Siècle sont entièrement  rompues  et ne se renoueront point.  Je  : c4n1685p013
de Carabas, cela peut se faire à bâtons  rompus .    Mame aura pour février la co : c2n0538p135

ronce
es moins piquantes épines de toutes les  ronces  qui l'obstruent.  J'ai, moi pers : c2n1017p791
es cactus, des plantes épineuses et des  ronces .  Sur les champs de la terrasse  : c5n2618p400

rond
i auquel Liénard met des coins    4° le  rond  pour la tête d'Holbein    Je voudr : c5n2512p241
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n va dans un champ voisin, on se met en  rond , un jeune homme s'avance au milieu : c1n0033p099
 doit reposer sur une base à jour ainsi  ronde  à guirlandes de fleurs et il doit : c5n2672p555
r à 3000 fr. au moins, on fera la somme  ronde , et tu recevras 19000 fr.    J'éc : c5n2655p490
é comprimés.  C'était des boîtes à café  rondes  qu'on voulait. Or, sais-tu qu'on : c5n2668p539
at de Bernard de Palissy, et 2° 2 plats  ronds  de Faënza.  Je désire que le plat : c5n2665p530

Ronda
e rapport, je préfère la description de  Ronda .  Néanmoins, il y a peu de livres : c3n1361p424

rondelet
uel est un fort joli petit homme à mine  rondelette , enfin s'il est un paradis d : c1n0034p106

rondo
dais les mots inquiétants de finale, de  rondo , de strette, de mélismes, de trio : c3n1248p293

ronfler
Illusions perdues d'un petit poème bien  ronflant  dans la manière de Lord Byron, : c3n1106p114

ronger
, m'a dit que vous viendriez achever de  ronger  vos rations à Versailles et j'ai : c3n1544p643
est la persistante énergie des rats qui  rongeraient  l'acier s'ils vivaient auta : c2n0958p723

Roque
. . . . . . . . . . . . .  id.      200  Roque   . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
i dans les notes, tu n'as pas le billet  Roque  avec sa facture.  Il se pourrait  : c5n2663p517
oque, c'est sans doute le billet que M.  Roque  est venu chercher, et pour lequel : c5n2663p512
ne veux pas que tu les épargnes.    2°   Roque  n'est pas venu chercher son bille : c5n2672p552
ent de décembre, 380 fr. pour un billet  Roque , c'est sans doute le billet que M : c5n2663p512
laisir.    Le marchand qui est venu est  Roque , il fallait lui dire que j'avais  : c5n2682p593
 en as l'argent; s'il n'est pas donné à  Roque , ne le donne pas, je ferai cette  : c5n2663p517

Roqueplan
gnettes, 2 vol.    in-8°.  T. Johannot,  Roqueplan , Girardot . . . .   16  2°  P : c5n2699p647

Roques
s à Laurent-Jan.    Tu as donné l'effet  Roques ; tu as sans doute l'acquit de sa : c5n2646p458

Rosa
omme Borgognone et Vouvermans, Salvator  Rosa  et Walter Scott.  Aussi ne vous ét : c3n1481p584
vous et MM. de Varona et Martinez de la  Rosa  vous viendrez vous ennuyer à voir  : c4n2016p414
tre mère prend avec elle Martinez de la  Rosa , que je le sache, car Mme Merlin l : c4n2020p420

Rosalie
u comte Orloff, le neveu de la comtesse  Rosalie  Rzewuska, 1re dame d'honneur de : c5n2730p747

Rose
setés.    À bientôt.    Honoré de B.     Rose  me presse, je n'ai que le temps de : c2n0951p714
 travailler, et les remettre chez moi à  Rose  pour qu'elle me les donne à mon ar : c3n1096p094
] d[évoué] s[erviteur]    Honoré.    Si  Rose  vous trouve, dites lui oui ou non, : c2n0777p498

rose
he : car, vous le voyez, tout n'est pas  rose  dans la vie littéraire, il faut so : c5n2483p209
t sur le premier des meubles en bois de  rose  du salon blanc et or; ainsi je sui : c5n2707p682
ar vous-même que tout ce qui a frôlé la  rose  m'est sacré.  Je suis ici, vous le : c5n2625p411
lle    Il tombe, et meurt au sein de la  rose  vermeille,    En caressant toujour : c1n0044p144
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ambre à coucher; le cabinet est en stuc  rose , avec une cheminée, des tapis supe : c5n2523p265
 baisers     Une abondante fête :    La  rose , en détournant sa gracieuse tête,  : c1n0044p144
es événements, comme le fait le Journal  rose , en prenant d'autres faits que lui : c1n0261p462
s d'autrui.  Tu vois que tout n'est pas  rose , et tu dois apercevoir les immense : c5n2703p667
 un jeune professeur qui n'était pas la  rose , mais qui avait vécu près d'elle à : c4n2311p769
  Vous voyez, chère, que tout n'est pas  rose , pas même pour celles qui, en appa : c5n2705p678
forts; il faut que tout soit couleur de  rose .  Les atrocités de la dame [p558]  : c5n2673p557
 et achever peu à peu votre petit salon  rose ; mais le gueux de tapissier était  : c2n0851p591
premier, car c'est parce que l'ange des  roses  a béni les fleurs qu'elles éprouv : c4n2236p685
durons.  La nature entoure toujours les  roses  d'épines, et les plaisirs d'une f : c1n0034p108
ré de créations brillantes, couronné de  roses  imaginaires, imitant Lafontaine d : c1n0075p194
Je suis comme un cerf aux abois.    Vos  roses  ont fleuri dans ma détestable pri : c3n1083p078
bien d'ailleurs qu'il n'est pas sur des  roses , et j'ai le grand chagrin de ne r : c5n2651p478
ut subordonné : elle s'est couronnée de  roses , et, dans la fleur du printemps,  : c1n0044p144
 la maison.  Va, je ne suis pas sur des  roses .    Ma mère m'écrit que tu ne gar : c5n2670p545
 vos fleurs, de celles du coeur, et des  roses .  Ne me croyez pas insensible : j : c3n1084p078

rosée
es les grâces du matin, compagnes de la  rosée  etc.     Que de choses j'ai à dir : c1n0062p177
  Il marche sur la fleur, se nourrit de  rosée ,    Regarde le jardin    Et par u : c1n0044p144
es désirs comme les fleurs attendent la  rosée , celles-là exercent sur nous l'em : c1n0106p264
voir et de se mirer dans leur goutte de  rosée .    Ainsi, voulez-vous avoir la b : c4n2236p685
les tout est azur et fleurs, verdure et  rosée ; tantôt des clairs-obscurs où tou : c3n1232p275

rosier
de Madame de Berny, et planté six mille  rosiers  non pas dans le petit bosquet d : c1n0040p131

Rosiers -> rue des Rosiers

rosser
° L'avons-nous bien entortillé, trompé,  rossé , battu...    2° Qu'il s'en dépêtr : c3n1184p222

rossignol
oir vu soit la lionne du Berry, soit le  rossignol  dans son antre ou dans son ni : c3n1318p374
ue tu es mon petit chou, mon minet, mon  rossignol  qui s'est envolé comme les au : c1n0038p127
 [Passy, 11 juillet (?) 1842.]    Chère  rossignol ,    Demain mardi, j'ai une in : c4n2067p472
ous rendîmes à Bergame afin d'épier les  rossignols  dans leur nid.  Hélas ! nous : c3n1248p295
els bavardages, et vous êtes comme deux  rossignols  de poste qui enchantez notre : c5n2622p407

Rossini
Cécile de Rossini, et aussi notre grand  Rossini  !  Nous pénétrâmes dans les pro : c3n1248p294
n plus de 15 jours.  C'est le terme que  Rossini  lui assignait pour son compte à : c3n1376p445
 prises à Bologne, en écoutant le grand  Rossini , en regardant la Sainte Cécile, : c3n1248p295
à Bologne, et aussi la Sainte Cécile de  Rossini , et aussi notre grand Rossini ! : c3n1248p294
i dormait dans la tête de Giacomo [sic]  Rossini , et celle que les anges écoutai : c3n1248p295
r ami depuis longtemps le grand maestro  Rossini , puis Auber, enfin tous ceux qu : c4n2284p739

Rostova
ous m'avez désignées, mais MM. Cacerès,  Rostova  iront aux stalles de balcon à c : c4n2026p427

rotation
le monde.  Et l'on appelle vivre, cette  rotation  de [p113] meule de moulin, ce  : c1n0035p112

Rothari
k, rue Fortunée.  Mais il y a surtout 4  Rotari , peintre vénitien du 18 siècle,  : c5n2704p676



- 200 -

 Watteau, le Greuze et les 2 plus beaux  Rothari  sont pour le salon de marqueter : c5n2694p632
tti achetés par le roi aux Rezzonico; 3  Rothari , plus beaux que le Greuze; enfi : c5n2694p631

Rothschild
ier, car ayant un compte avec la maison  R . et cette maison m'ayant déjà fait un : c5n2620p404
est impossible, malgré l'obligeance des  Roschtild  [sic], et des ambassades d'im : c2n0548p159
ctions chez M. Chambourg, 1er commis de  Rostchild  (les 75 actions), et tu le pr : c5n2651p475
s d'avril) 20000 fr. [à] Gossart, 17000  Rostchild  8000 fr. des soldes de compte : c5n2651p476
mme qui vous sera comptée par la maison  Rostchild  de la part d'une tierce perso : c5n2635p441
n Halpérine de Berditcheff qui sont les  Rostchild  de la Pologne, de l'Ukrayne e : c5n2635p440
s depuis un mois la lettre par laquelle  Rostchild  disait s'être présenté rue [p : c5n2646p457
, les explications ?  Eh ! bien, [p455]  Rostchild  envoie le 20 ou le 19 Xbre, r : c5n2644p455
yée à 12 p. % parce que j'étais ami des  Rostchild  et chaudement recommandé par  : c5n2635p440
nt à elle, car les envois de fonds chez  Rostchild  le constatent, tu vois dans q : c5n2663p514
r ces banquiers que d'apprendre que les  Rostchild  n'ont pas voulu se charger d' : c5n2619p401
en tout 1400 et quelques fr.  Si MM. de  Rostchild  ont refusé de se charger d'en : c5n2619p401
 de faire connaître ton nom à la maison  Rostchild  que je te faisais envoyer sou : c5n2620p404
  Je t'engage donc à écrire au comptoir  Rostchild  que tu est très âgée et souff : c5n2620p404
ILLE FRANCS (que v[ous] remettriez chez  Rostchild  qui vous rendrait pour moi un : c2n0541p143
teux que, selon son habitude, la maison  Rostchild  t'aura envoyé les 1000 fr., r : c5n2620p404
lide et que ces effets pour vous valent  Rostchild  [sic] Hottinguer, or en barre : c5n2635p439
t que ce soit M. Fleury-Érard ou MM. de  Rostchild  [sic] qui se charge[nt] de fa : c5n2619p400
de femmes.  Or, malgré l'obligeance des  Rostchild  [sic] qui m'ont offert leurs  : c2n0547p157
otre disposition chez le Baron James de  Rostchild  [sic], à son comptoir, envoyé : c5n2665p529
000 fr. te seront envoyés par la Maison  Rostchild , c'est ce que je voulais évit : c5n2620p404
s, j'aurai l'ambassade et les courriers  Rostchild , dont j'ai [p126] fait ici la : c2n0535p125
ce fashionable, où sont les Aguado, les  Rostchild , duc d'Oudeauville [sic], Cas : c4n2024p424
versement des 150 actions déposées chez  Rostchild , en garantie de mon compte.   : c5n2678p574
ée, on aperçoit encore 60000, à payer à  Rostchild , Gossart, Mme Delannoi, Dabli : c5n2678p574
u me dis encore que c'est une erreur de  Rostchild , quand il avait écrit ici le  : c5n2646p459
urs étaient toujours nécessaires soit à  Rostchild , soit à M. Érard pour toucher : c5n2619p401
e qui présente, avec le compte de M. de  Rostchild , une dette de 80000 fr. pour  : c5n2678p573
rêts [p574] Gossart, 1600 Damet, et 800  Rostchild , voilà 3600 fr. d'intérêts, s : c5n2678p574
té, 10000 à des fournisseurs et 17000 à  Rostchild ; c'est donc encore 79000 fr.  : c5n2663p511
aurai pour payer les clients Gossart et  Rostchild ; mais de mon côté, il faut pa : c5n2668p542
ambier.  Et dès le 25 Xbre la lettre de  Rostch[ild]  à Halpérine se plaignait de : c5n2644p455
gement; mais il n'y a que les commis de  Rostch[ild]  qui fassent cela pour moi,  : c5n2663p515
u banquier de B[erditcheff] qui dit que  Rostch[ild]  s'est présenté le 19 rue Fo : c5n2664p518
 dans cette oeuvre.  J'ai d'ailleurs vu  Rostschild  [sic] avant son départ pour  : c4n1816p158
ie Monsieur le Caissier de Messieurs de  Rothschild  [p387] de remettre au porteu : c3n1332p386
       Monsieur,    M. le baron Charles  Rothschild  de Francfort avait promis à  : c5n2377p056
alzac a l'honneur de remercier Mess. de  Rothschild  de leur obligeante informati : c5n2750p773
yez pas des reçus par duplicata que les  Rothschild  demandent toujours quand il  : c5n2712p703
uvriers, 32.000 fr. à M. Damet, 20000 à  Rothschild  et 20000 à Gossart, plus 300 : c5n2691p618
 grâce à l'intimité qui règne entre les  Rothschild  et la maison juive de Berdit : c5n2652p480
s, 25 novembre 1846.]    À Messieurs de  Rothschild  frères    J'ai l'honneur de  : c5n2457p167
neur d'accuser réception à Messieurs de  Rothschild  frères, du certificat d'insc : c5n2762p787
ieur Jagor; 2° à Francfort, chez MM. de  Rothschild  frères, aux soins de M. Hein : c5n2716p710
emps vous aurez déjà reçu par la maison  Rothschild  la somme de Deux mille franc : c5n2712p702
nière lettre, tu recevras par la maison  Rothschild  la somme de 4000 fr. dont 30 : c5n2713p704
5000 fr. en supposant les Vis[conti] et  Rothschild  payés.  On ne veut pas plus  : c5n2716p711
us] avez reçu les 980 fr. par la maison  Rothschild  pour qu'il n'y ait pas d'err : c5n2692p621
e je t'écrive, ni à personne, excepté à  Rothschild  pour son compte, et dans le  : c5n2716p710
rancs par une lettre de change, mais le  Rothschild  que Claret m'avait dit être  : c5n2341p015
z avoir bien plus d'ouvrage à la Maison  Rothschild  qui, semblable aux castors a : c5n2667p537
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 je n'ai plus d'argent.  J'ai pris chez  Rothschild  quinze cents francs, et je l : c2n0917p677
sible pour nous, car entre Halpérine et  Rothschild  une lettre de change à recev : c5n2651p477
se; car tu auras reçu : 1° l'argent par  Rothschild , 2° l'argent qui est pour to : c5n2716p709
, si je puis t'envoyer 1000 fr. par les  Rothschild , ce sera pour 1° solder le b : c5n2716p712
on, 32000 à M. Damet, et 17000 à MM. de  Rothschild , en tout 67000.  Cette somme : c5n2697p639
e que l'on terminât le compte de MM. de  Rothschild , et ce serait une occasion d : c5n2716p709
 4 / 16 janvier 1850.    À Messieurs de  Rothschild , frères.    Banquiers à Pari : c5n2715p707
l serait honteux vis-à-vis de la maison  Rothschild , la seule par laquelle je pu : c5n2699p649
car vous recevrez 980 fr. par la maison  Rothschild , mais ces 980 fr. seront acc : c5n2687p608
directement rue Fortunée, par la maison  Rothschild , toujours sous le nom Sallam : c5n2682p590
er négocier auparavant nos valeurs chez  Rothschild .    Ma santé est si déplorab : c5n2737p759
. qui vous seront comptés par la maison  Rothschild .  Ma mère vous donnera quitt : c5n2687p608
on du violon sont à sa disposition chez  Rothschild .  Que devient M. Rogron ?    : c5n2664p528
yés dans la maison, ainsi que les 16000  Rothschild ; ces 36000 fr.-là, et les 32 : c5n2696p636
ue tu ne m'aies pas envoyé le compte de  Rothschild ; mais si tu as fait dire que : c5n2722p726
uis reposé le 9e.  Grâce à la lettre de  Rotschild  [sic] sa maison m'a remis de  : c2n0916p674
s combien cette dette de 17000 fr. chez  R[othschild]  me gêne et gêne tous mes m : c5n2663p515
vec le moyen que je te donne, le maison  R[othschild]  payant toujours à domicile : c5n2620p404
ns, et, comme je t'avais dit d'écrire à  R[othschild]  sous ce nom, j'ai toujours : c5n2646p458
s dans le courant de mars par la maison  R[othschild] , à qui nous allons envoyer : c5n2722p724

rôtir
proches d'attendre les alouettes toutes  rôties , vous ne sauriez croire combien  : c3n1335p389
 »  Et bien, en littérature, il y a des  rôtis , des choses qui naissent sous la  : c2n0905p660

rôtisseur
 L'on devient cuisinier, mais l'on naît  rôtisseur , a dit B[rillat]-S[avarin]. » : c2n0905p660

Rotrou
 . . . . . . . . . . . . . . .  70 -  1  Rotrou  (Desoër) . . . . . . . . . . . . : c1n0122p293

rouage
s malheureuse, et je ne sais si quelque  rouage  de la mécanique ne s'est pas dét : c1n0466p727

rouble
 mêlé d'eau de vie rapporte beaucoup de  roubles  à mes amis qui n'ont pas honte  : c5n2519p252
elle n'a plus qu'un revenu fixe de 5000  roubles , et elle vient d'engager le rev : c5n2655p492

roue
 pour remplacer Zanella qui est une 5me  roue  à un carosse et que je veux renvoy : c5n2630p424
uler une rédaction onéreuse, et font la  roue  devant leurs abonnés, tout en paya : c3n1571p674
 Tu sais que j'ai manqué périr sous les  roues  de la diligence, aujourd'hui ma j : c2n0527p111
occhi le tilbury, et enveloppe-le bien,  roues  et tout.    J'ai de l'ouvrage fai : c2n0523p100

Rouen
voir assez de temps à moi, pour aller à  Rouen  et solliciter moi-même et de vive : c3n1607p730
'une [p675] exception préjudicielle.  À  Rouen  les juges normands ont, dans un c : c3n1571p675
rs faites sur celle-ci    de Balzac.     Rouen  lundi.                            : c3n1619p745
c impatience mon épreuve.  Je pars pour  Rouen  voir juger et suivre un procès qu : c3n1618p745
un procès en contrefaçon au tribunal de  Rouen , et j'ai l'honneur de réclamer à  : c3n1607p729
 vraisemblablement impossible d'aller à  Rouen , et je vous prie, vous qui avez l : c3n1598p714
 de Balzac.    À Monsieur Vimar [sic] à  Rouen .                                  : c4n2315p775
r [sic].  Greffier en chef de la cour à  Rouen .                                  : c4n2265p719
cureur du Roi près le tribunal civil de  Rouen .    Monsieur,    Notre agent inte : c3n1607p729
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rouerie
 le mettre en garde, contre les petites  roueries  allemandes, et lui éclairer to : c5n2751p775
.    Vous avez encore sur les bras, les  Roueries , et Une Rue de Paris et son ha : c4n2321p779
rgeois.  Je n'ai plus eu d'épreuves des  Roueries , il faut que je donne le bon à : c4n2224p670

Roueries d'un créancier (les)
 nouvelle de 10 feuillets intitulée les  Roueries d'un créancier , vous viendrez  : c4n2217p660
dre 2 heures, venez, vous verrez si les  Roueries d'un créancier  vous vont, je n : c4n2219p665
nt le 3e article; vous aurez encore les  Roueries d'un créancier  et Une rue de P : c4n2299p753

roué
 coups de barre qu'on donnait jadis aux  roués   - J'aurai le plaisir de vous all : c2n0734p436

rouge
-> Auberge rouge (l')

orié et pour moi faites-en relier un en  rouge  (demi-reliure bien entendu) avec  : c5n2656p496
s peintres, et c'est une pièce de tapis  rouge  à remettre, la tache ne peut pas  : c5n2646p459
 de chaque modèle, couverts en taffetas  rouge  assorti au damas [p739] rouge de  : c5n2726p738
aire mettre de jolis bourrelets en soie  rouge  aux deux fenêtres de la chambre à : c5n2723p730
complètes, et faites-en avec de la cire  rouge  bien claire, une ou deux épreuves : c5n2413p114
 taffetas rouge assorti au damas [p739]  rouge  de la chambre du premier, et 2 de : c5n2726p739
illard de n'avoir pas fini la garniture  rouge  de la cheminée de mon salon qu'il : c5n2634p438
tés se trouve dans un écrin de maroquin  rouge  doublé de vieux satin blanc, un t : c5n2667p537
reçue.    Quant aux draps des deux lits  rouge  et bleu, je les apporte; et n[ous : c5n2741p764
 Carraud un service marqué d'une étoile  rouge  et bleue avec médailles à fleurs. : c5n2500p228
prends de la plume aux oreillers du lit  rouge  et du lit bleu, et remplace-les p : c5n2728p742
 te prier de faire au lit de la chambre  rouge  et qui est d'ailleurs facile à ex : c5n2732p751
 que j'ai laissé une serviette à liteau  rouge  et un mouchoir.  Tu débrouilleras : c1n0077p201
p643] me faire envoyer une pièce de vin  rouge  et une de blanc, à M. de Balzac,  : c3n1544p643
audrait absolument en faire un en damas  rouge  r'assorti, à double traversin, av : c5n2722p727
u'ils pourront les courtines de velours  rouge  sous lesquelles vous avez mis com : c3n1463p560
ui a le bec affilé et blanc, et la tête  rouge , » nous verrons comment nous nous : c1n0019p051
e qu'ébarber) toutes les deux X et O en  rouge , car je n'ai que cette couleur da : c5n2712p703
nêtres de la chambre à coucher de damas  rouge , car les fentes des fenêtres m'on : c5n2723p730
de le faire relier en demi-reliure veau  rouge , comme les reliures que vous avez : c5n2687p608
acer dans la chambre à coucher de damas  rouge , dans les 2 retraits en saillie d : c5n2680p583
je compte bien sur un bonnet de mérinos  rouge , doublé de ouate, enfin, à la pap : c1n0019p053
 les faire relier en demi-reliure, veau  rouge , en laissant les tranches seuleme : c5n2628p418
onnaire de d'Orbigny et sa demi-reliure  rouge , et à mon arrivée je vous soldera : c5n2692p621
evé, incomplet dans cette belle chambre  rouge , fait un effet hideux.  Donc, si  : c5n2722p727
naire de d'Orbigny relié en dos de veau  rouge , les livres que je v[ous] ai prié : c5n2669p543
Oiseaux de Laffon en riche demi-reliure  rouge , sans qu'on entame les tranches,  : c5n2699p648
 la faire relier [p731] en demi-reliure  rouge , très riche, en mettant du papier : c5n2723p731
s feriez mettre en demi-reliure de veau  rouge , vous enverriez l'autre à Brody à : c5n2628p418
ctavo oblong à demi-reliure en maroquin  rouge ; 4° Une petite aumônière en fil d : c5n2500p226
 c'est-à-dire qu'elles tirent à boulets  rouges  (au moyen des cadeaux les plus s : c1n0040p134
   Je voudrais bien savoir si les vases  rouges  de la cheminée ont des lumières, : c5n2696p637
flamand, si vous voyez sur les charbons  rouges  une figure qui se découpe, si le : c5n2781p810
r que je vous fisse voir les neuf mains  rouges  [sic] comme des écrevisses ?  Au : c1n0263p467

Rouge et Noir
.  Vous savez ce que je vous ai dit sur  Rouge  et Noir.  Eh bien ici tout est or : c3n1483p586

Rougemont
allait la porter chez MM. Hottinguer ou  Rougemont  de Lowemberg, et M. Froment l : c5n2619p401
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ue vous serez tout à fait comme Mlle de  R[ougemont] , que notre intimité ne choq : c1n0075p194

rougeole
jours encore par la maladie régnant, la  rougeole  qui a atteint la jeune comtess : c5n2734p754
 veuille que ma femme ni moi n'ayons la  rougeole , ce serait une bien autre caus : c5n2734p755

Rouget
e (fait, à publier)    III. Le bonhomme  Rouget  (à faire) [p037]    L'illustre G : c4n1698p036

rougir
lle est un fait qui m'irrite et me fait  rougir  de n'être pas assez riche pour r : c5n2695p633
urs n'ont rien qui puisse, hélas, faire  rougir  la vertu.    Oh Laure ! j'aurai  : c1n0069p185
e et honorée elle vous accueillera sans  rougir . [p123]    Voilà le roman au der : c3n1113p122
t nous pouvons regarder en arrière sans  rougir ; quant à l'avenir il est entre l : c1n0068p182
é même, et je m'en [p169] glorifie.  Je  rougirais  d'être ce qu'on nomme fin, et : c1n0057p169
 le plus possible de la perfection.  Je  rougis  de vous l'avoir donnée si incomp : c2n0627p294
suis privé de vous l'envoyer, car je ne  rougis  pas de vous avouer que je ne sui : c1n0207p393
 je ne puis regarder ton E sans qu'elle  rougisse  et que sa figure ne dise quelq : c1n0068p182

Roujoux
irerais bien que messieurs Bédier et de  Roujoux  lui portassent aussi quelque pe : c4n2227p675

roulage
s en allant au roulage de Tours, à quel  roulage  de Paris la caisse est adressée : c3n1182p220
220] courrier, tu me dises en allant au  roulage  de Tours, à quel roulage de Par : c3n1182p220
à doit parcourir.  Vous le remettrez au  Roulage  dont se sert M. Souverain, qui  : c5n2616p396
regardé sa lettre de voiture, chez quel  roulage  elle est retournée !  Il faut d : c3n1182p219
bre, je n'ai pas reçu mes effets mis au  roulage  le 6 7bre et partis le même jou : c5n2628p417
Je me suis plaint au commissionnaire de  roulage  qui m'a répondu : que ceux qui  : c5n2384p065
 caisses destinées à prendre la voie du  roulage  sont parties; et les voituriers : c5n2732p751
autrichienne en douane française par le  roulage , comme j'ai fait à Paris.  Or,  : c5n2722p724
es difficultés avec votre entreprise de  roulage , qui m'a envoyé les caisses un  : c5n2384p065
que, malgré ces effroyables retards des  Roulages , elle aura son Balzac [p385] c : c5n2611p384

Roule -> faubourg du Roule

rouleau
petit papier pas plus cher que 1 fr. le  rouleau  (tu choisiras) dans la lingerie : c5n2686p605

roulement
rien dépenser pour se faire ce fonds de  roulement , qui leur donnera de la sécur : c5n2652p480
 grandes fortunes munies de ce fonds de  roulement .  En ce moment, les jeunes ma : c5n2652p480
ujours disponible; c'est notre fonds de  roulement ; et comme les Polonais sont t : c5n2652p480

rouler
ous abusons plus; les pleurs [p182] qui  roulaient  dans tes yeux, la souffrance  : c1n0068p182
i ton pauvre frère à genoux devant toi,  roulant  des yeux comme un missionnaire  : c1n0040p130
pente-là qu'on devient mauvais et qu'on  roule  dans les malheurs.    Assez de mo : c5n2704p673
d'instruments de grasse musique qui ont  roulé  entre la Gallicie et Vienne, celu : c5n2695p000
 ont bien raison.    En ce moment, tout  roule  ici sur deux procès faits à la co : c5n2664p522
5] du Tancrède et pour moi.  Comme cela  roule  sur 10 fr., nous nous en entendro : c5n2384p065
ris, un monceau de sable comme ceux qui  roulent  dans la Loire, une fois qu'on y : c1n0255p452
nt toujours dans mon oreille, elles s'y  roulent  et s'y jouent encore ces délici : c2n0513p084
35.]    [...]  Dans mes entretiens, qui  roulent  particulièrement sur mes travau : c2n0917p676
e tâchai d'envelopper mes idées, de les  rouler  dans une forme acerbe, piquante  : c1n0356p591
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inence d'un mutisme obligé, laissez-moi  rouler  ma pierre dans mon cloître, et c : c3n1043p030
i à Paris, avec les manuscrits, et nous  roulerons  la veuve atroce et chicanière : c3n1106p113

roulette
ut va sur des roulettes, et ce sont des  roulettes  à équerre.  Maman trouve que  : c1n0034p107
le sera la même, enfin, tout va sur des  roulettes , et ce sont des roulettes à é : c1n0034p107
te affaire si elle n'allait pas sur des  roulettes , le ruinerait, et c'est parce : AnBzc91p047
en supposant que tout ira comme sur des  roulettes ; mais, comme je te l'ai déjà  : c5n2726p738

Rousseau
la pensée, cette petite dame de chez M.  Rousseau  - une de ses nièces, si gentil : c1n0034p107
vre est plus influent que la Bataille.   Rousseau  a plus fait, plus entrepris su : c4n2148p571
 . . . . . . . . . . . .  60 -  3 J.-B.  Rousseau  complet . . . . . . . . . . .  : c1n0122p293
 il n'y avait presque pas d'esprit chez  Rousseau  et beaucoup de génie.    Maint : c1n0106p263
, s'il l'eût su...    Je ne sais ce que  Rousseau  lui eût fait faire.  - Ah lais : c1n0080p209
Laure, l'âme éloquente et pure du grand  Rousseau  ne nous a-t-il pas tracé l'imm : c1n0080p208
oi je pourrais me moquer, et sur quoi.   Rousseau  vous aurait dit brutalement :  : c1n0107p268
. . . . .   8  4°  Confessions de J.-J.  Rousseau , illustrées de 250    vignette : c5n2699p647
r le suicide, relisez Werther, et J.-J.  Rousseau , je voudrais donner des raison : c2n0643p317

Rousset
n entendu que si les 2500 fr. du billet  Rousset  et du traité l'Initié venaient  : c5n2619p403
ncore une épreuve, mais dites donc à M.  Rousset  quand vous le verrez qu'il me f : c4n2308p761
 fr. de l'Initié, et 1500 fr. du billet  Rousset  que Souverain doit faire rentre : c5n2619p401
ntrer un effet de 1500 fr. souscrit par  Rousset , au journal le Spectateur répub : c5n2608p371
 31 juillet 1848.]    Mon cher Monsieur  Rousset , je ne vois pas d'inconvénient  : c5n2568p330

route
irai je ne sais par où, car je coupe la  route  à Dijon, où je couche.    Adieu,  : c2n0548p160
e soigner.  Il y a une lettre de moi en  route  à laquelle tu dois me répondre, e : c5n2680p583
et aucun accident n'est venu pendant la  route  aggraver le mal.  Ma jambe a touj : c2n0524p101
 et il m'est impossible de me mettre en  route  avant le 15 du mois prochain, en  : c5n2689p612
 sorte que n[ous] ne serions pas sur la  route  avant le 1er avril, et il faut al : c5n2725p734
ain]t-Cyr, et j'ai eu autant de fois la  route  barrée par des affaires.  Mais au : c1n0249p445
nos paquets, et n[ous] espérons être en  route  d'ici à 15 jours.    Adieu, ma ch : c5n2728p743
yon, et pars ce soir pour les eaux.  La  route  d'ici à Angoulême ou d'Angoulême  : c2n0523p099
 croyais en Italie et vous voici sur la  route  d'Olesin, [p411] permettez-moi de : c5n2625p410
eunesse.    J'espère que nous serons en  route  dans 15 jours, et [p742] notre vo : c5n2727p741
surtout lorsque tu sais que je serai en  route  dans 2 mois, et que tu seras bien : c5n2700p654
 les mauvaises herbes qui encombrent ma  route  dans la vie, mère et enfants sont : c5n2681p586
 bain : j'ai fait 4 jours et 4 nuits de  route  dans une espèce de poulailler, fa : c2n0692p380
enez quand vous voudrez à Villeparisis,  route  de [p210] Meaux, le voiturier est : c1n0081p209
 doses de mélancolie ôteront-elles à la  route  de Bayeux à Paris une seule borne : c1n0033p097
.  Si vous saviez dans quel état est la  route  de Jitomir à ici, combien de fois : c5n2735p756
e de Brody.  à Brody commence la grande  route  de la Gallicie qui aboutit au che : c5n2518p247
s de février, et alors je reprendrai la  route  de la rue Fortunée qui sera bien  : c5n2710p698
ce en l'adressant à Villeparisis sur la  route  de Meaux; que le paquet soit bien : c1n0077p200
resse à M. Honoré Balzac à Villeparisis  route  de Metz.  Déclare des papiers, ce : c1n0078p203
ssurer une chose c'est qu'il est sur la  route  de Paris à Tours.    La rapidité  : c1n0107p271
eures de l'après-midi, vous prendrez la  route  de Paris, puis, après trois quart : c2n0971p736
rcherai même les moyens de venir par la  route  de Versailles, parce qu'alors je  : c1n0109p276
èvres, aux Jardies, chemin vert, sur la  route  de Ville d'Avray, muni d'espèces, : c3n1521p620
Ville-d'Avray.  Les Jardies sont sur la  route  de Ville-d'Avray, après l'arcade  : c3n1555p658
n chez Souverain, et il devrait être en  route  depuis les 1ers jours de mai.  Or : c5n2678p577
uis pas encore au point de semer sur la  route  des papiers que vous m'aviez anno : c1n0107p267
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omme j'aime les bons coeurs qui, sur ma  route  difficile, m'ont arraché quelqu'é : c2n0502p066
ns les régions du vent et du feu, et la  route  durera trois ans.  Ne nous écris  : c1n0033p098
ndre q[ue]lq[ue] chose sur Mr il est en  route  et vous le verrez à la fin de jan : c5n2700p651
pte 80 lieues de France sur toute cette  route  excellente, et où, en hiver le tr : c5n2518p249
du bocal [sic].  À moins que pendant la  route  je ne trouve moyen de mettre tant : c1n0212p397
ngrie ne me permet pas de savoir quelle  route  je prendrai pour revenir, ni quel : c5n2682p591
 Enfin, en supposant que je me mette en  route  le 15 7bre, je crois que mes amis : c5n2686p603
on n'y marche pas tous les jours, et la  route  n'est sûre que depuis Dresde.  On : c5n2710p698
sez téméraire de croire que je serai en  route  notre 15 mars, et, dans cette sup : c5n2722p724
e parviendraient plus, car je serais en  route  pour Moscou.    L'état de la cais : c5n2691p616
mes au 17  9bre, et il y a 3 lettres en  route  pour toi, de moi.    Tu verras pa : c5n2621p405
ne le pensez.  Seulement, je prends une  route  que je crois plus sûre pour arriv : c2n0536p128
e pas souvent ?    Adieu !... le peu de  route  que nous avons fait ensemble a fa : c1n0050p157
affaire qui me commande de me mettre en  route  samedi, et elle est trop importan : c2n0685p373
 d'attendre mon retour, car je serai en  route  vers la fin du janvier russe, et  : c5n2707p682
séparé de mes amis que par six jours de  route , car les lacunes de Hamm à Hanovr : c5n2520p255
r qui vous maintienne [p376] dans votre  route , car vous avez plus d'esprit et d : c4n1994p376
 aurait besoin pendant que je serais en  route , d'une somme qui ne peut pas dépa : c5n2687p609
sé devant ma chaumière, elle est sur la  route , elle se voit de partout.  Je ne  : c3n1513p613
environ 20 jours d'arrêt, et 7 jours de  route , en tout 27 jours; dans mon état  : c5n2716p709
repos nécessaires seront consacrés à la  route , et à chaque station je travaille : c2n0537p133
tafette équivaut à un vol sur la grande  route , et constitue un cas de force maj : c3n1571p674
s jours, l'article de la Revue, sera en  route , et il sera à [p100] l'adresse de : c2n0523p099
titude à m'envoyer le paquet qui est en  route , et j'espère qu'on me laissera en : c5n2656p496
joie de voir mon ami G. Sand dans cette  route , et je lui dirai mon opinion le l : c1n0460p720
rter.  Je n'ai dépensé que 10 f. sur la  route , et je suis dans un hôtel qui fai : c3n1334p388
[p112] des tableaux à bon marché sur ma  route , et je voudrais trouver des Hobbé : c5n2411p112
 le 1er 8bre.  Je suis resté 4 jours en  route , et me voilà ici, bien fatigué.[ : c2n0689p377
ont accompagné, le jeune comte était en  route , il revenait d'une terre d'une im : c5n2523p264
our le moment; la plaie s'est fermée en  route , j'ai seulement la jambe enflée,  : c2n0523p099
e, je l'attendrai avant de me mettre en  route , je compte entrer par la frontièr : c5n2563p324
 Seine, et je viendrai vous prendre; en  route , je vous expliquerai les choses.  : c4n1898p260
e du successeur de Ledelle.  Pendant la  route , le cocher croit que des polisson : c1n0035p112
 maladie de coeur qui s'est déclarée en  route , le mois de septembre 1848, mais  : c5n2730p748
e.  Il m'est impossible de me mettre en  route , le voyage ne sera praticable que : c5n2678p577
ieux.  Adieu.  Si Frapesle était sur ma  route , mais ni Frapesle ni Angoulême.   : c2n0746p457
i; hier je me suis reposé, parce que la  route , par cette chaleur m'avait horrib : c2n0500p061
ennent.    Votre lettre s'est égarée en  route , parce qu'elle ne portait pas mon : c3n1173p203
ue l'on m'a changé 5 fois mon argent en  route , parce qu'il a fallu payer dans l : c2n0916p674
rce, mais ils sont 15 jours, comme 3 en  route , puis c'est l'équinoxe; tandis qu : c3n1334p388
dres, que, dans cette longue et pénible  route , quatre nobles êtres m'ont consta : c2n0746p457
is bien que vous m'écririez sur v[otre]  route , sur Ivan et vous, car vous savez : c2n0638p312
e l'avais pressentie, car il y a sur la  route , voyageant à votre adresse, un pâ : c2n0629p300
venu, cela ne peut pas être 30 jours en  route .    Je suis fâché de t'ennuyer de : c3n1172p202
er votre lettre, en comptant 6 jours de  route .    Vous vous êtes méprise en cro : c2n0536p130
qui offre des inquiétudes, je serais en  route .  Cette lettre si inopportune où  : c5n2664p518
Chenonceaux et Chambord qui sont sur ma  route .  En calculant sérieusement, je n : c3n1106p112
ez. Je suis sûr de n'être pas vu sur la  route .  En partant à 6 heures du matin, : c1n0011p039
 de voyage; nous avons fait gaiement la  route .  Il est trop jeune pour être fat : c3n1227p266
 Madame de Hackel d'accepter, il est en  route .  Il se trouve dans le paquet un  : c5n2627p416
orte mieux et qu'elle a bien soutenu la  route .  Je dis nous, parce que je suis  : c1n0033p097
cte, en vous laissant les chances de la  route .  Je garde le réveil - Quant aux  : c5n2542p297
s assez malade pour ne pas me mettre en  route .  Je resterai ici pour le guérir; : c2n0549p160
n'en parle que comme si j'étais déjà en  route .  Le moyen de reculer - Grandite  : c1n0069p185
Vautrin, car c'est le vol sur la grande  route .  M. Gavault s'empressera, je le  : c5n2736p758



- 206 -

de une lieue par heure.  L'on couche en  route ; bref, j'ai été 4 jours en voyage : c2n0523p099
es.  Ce détour exigera bien 20 jours de  route ; en sorte que si je suis dans les : c5n2686p603
permet, vers le 15 février, je serai en  route ; mais, comme il fait encore de te : c5n2716p709
lace.  Je ne sais qui fait que, sur les  routes  de Suisse, il y a des 30 voyageu : c2n0692p380
nd le traînage cesse, le dégel rend les  routes  impraticables, et les débordemen : c5n2724p731
ulent partir à la fois, ce qui rend les  routes  impraticables.  Je vais jusqu'à  : c5n2411p110
re pourra se fabriquer ?    Dès que les  routes  seront pratiquables, je partirai : c5n2669p543
 chemin qu'on fait en 5 jours, tant les  routes  sont détestables, et n[ous] avon : c5n2740p762
core le dégel.  Quand il y a dégel, les  routes  sont impraticables et il faut qu : c5n2722p724
ouvernement pour rendre la sécurité aux  routes .  Il y a des bandes de voleurs a : c5n2724p732
 pas les vulgarités situées au bord des  routes .  Je n'avais pas trop compté sur : c3n1513p613
Cracovie, car il n'y a que de mauvaises  routes ; mais Cracovie est déjà à 550 li : c5n2696p636
 à Mme de B[erny].  Hier ma jambe s'est  rouverte ; le trou s'est agrandi, j'ai é : c2n0535p126

rouvrir
sais quoi - il vient de toi !...     Je  r'ouvre  ma lettre, tu verras, ma chère  : c1n0192p377
nève où m'adresser tes lettres.  J'ai r' ouvert  les lettres moi-même.    H.      : c2n0543p150
iction de Vautrin.  Il ne s'agit pas de  r'ouvrir  la Porte Saint-Martin, mais d' : c4n1760p101
érieusement que vous me proposiez de me  rouvrir  les colonnes de la Jeune France : c5n2800p834

roux
anser Élisa Bellanger, qui est toujours  rousse  et Claire Des Bordes, qui est to : c1n0087p222
un anglais millionnaire.  Mais Élisa la  rousse , ma passion, se marie à l'encont : c1n0034p110

Rouy
'hui.    M. de Balzac remercie Monsieur  Rouy    de Bc.                           : c3n1545p644
et 1839.]    M. de Balzac prie Monsieur  Rouy  de remettre au porteur pour lui, 1 : c3n1545p644
ois.    Je remettrai les 15 francs à M.  Rouy , à v[otre] compte, à la Presse.    : c5n2386p068
uillet, j'irai demander mon compte à M.  Rouy , l'examiner avec lui, et je ferai  : c5n2507p236

royal
-> Galerie royale des costumes

 elle est si belle qu'un pardon devient  royal  chez elle.  Ainsi, je serai chez  : c2n0609p265
 et 70 cent. de hauteur) et mon service  royal  de Saxe, à vendre, si vous trouve : c5n2458p170
approuvé, tout corrigé comme un censeur  royal , et de qui l'autorité ducale ou b : c3n1044p032
le tapis qui donne à mon cabinet un air  royal ; mais, moi qui vous connais, de q : c2n0608p262
éprisait leurs atteintes avec un dédain  royal ; voilà pourquoi ma défense a été  : c3n1097p095
s (la vieille actionnaire de la loterie  royale  de France)    Philippe Bridau    : c4n2119p540
ait autrefois actionnaire de la loterie  royale  de France, quand on y prenait un : c3n1248p293
du dépôt de 2 exempl. à la Bibliothèque  royale  en vertu de la loi de 1791 ou 13 : c4n2013bisp409
erdu en 1re instance, j'appelle en cour  Royale  et, si j'y perdais encore, aucun : c2n0654p327
nstitutionnelle, doit avoir une famille  royale  héréditaire, une Chambre des pai : c1n0268p473
bliez pas de demander à la Bibliothèque  royale  le récépissé du dépôt.    J'irai : c4n2013bisp410
 femmes devront éteindre pour sauver la  royale  terre de Wisniowicz qui a 7000 p : c5n2664p525
de quantité de livres à la Bibliothèque  royale  - ce qui est un [sic] hydre pour : AnBzc72p348
    de Balzac.    Paris, 8 avril. Place  Royale , 1843.                           : c4n2153p577
tel de la Ville de Rome, à Dresde, Saxe  Royale , car ce sera notre premier séjou : c5n2725p733
l dans des toilettes d'une magnificence  royale , car on ne sait pas ce que sont  : c5n2724p732
 et reports de livres à la Bibliothèque  royale , chaque année, pour certains liv : c1n0194p379
d Pérémé serait accordée à l'imprimerie  royale , d'avoir l'obligeance de lui tir : c4n2112p526
vous charger du dépôt à la Bibliothèque  royale .    Occupez pour MM. Dubochet, H : c4n2013bisp410
omirent de tout leur pouvoir la dignité  royale .    Pour ma part, je méprise sou : c1n0297p519
vés ici, et ils sont d'une magnificence  royale .  La tête que Greuze a fait[e] p : c5n2704p675
eux tableaux qui viennent d'une galerie  royale .  Sois bien aimable pour lui, je : c5n2678p576
s moments que je puis passer à la place  Royale ; mais vous ignorez que j'ai eu l : c5n2461p182
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bles pour m'empêcher d'aller à la place  royal[e] , après mon engagement solennel : c5n2468p193
undi 23, 6000 fr. en or aux Messageries  royales  de la rue Notre-Dame-des-Victoi : c5n2349p027
argent par la diligence des Messageries  Royales  et si elle ne s'en chargeait pa : c2n0524p101
leste que l'Éternel a brillantée de ses  royales  mains.  Quels chagrins puis-je  : c1n0035p111
j'envoie à Gosselin par les messageries  royales , bureau restant à Lyon et veill : c2n0519p092
la voiture de Mulhouse, des Messageries  royales , je crois vers le 20, car elle  : c5n2370p049
ligée de se dépouiller de ses vêtements  royaux  pour traverser l'Angleterre et a : c1n0011p036

royale -> rue Royale

royalement
réchal, il lui expliquait durem[en]t et  royalement  qu'il l'abandonnait en lui r : c4n1837p187
 encore ici qu'un hôte, magnifiquement,  royalement  reçu, mais un hôte, et qui n : c5n2646p460

royaliste
hose arrêtée dans les sommités du parti  royaliste , en cas d'élections générales : c2n0541p144
s admirations du poète, les hommages du  royaliste , les profonds respects du Fra : c2n0627p296
se sont enfin entendus pour envoyer les  royalistes  aux élections prochaines.  J : c2n0536p129
  Il lui apprend qu'une petite armée de  royalistes  déterminés vient de saisir l : c1n0022p064
e : s'il y a une élection générale, les  royalistes  iront aux collèges, cela est : c2n0537p133
quelques voix; mais, hélas par ici, les  royalistes  ne veulent rien faire; il au : c2n0477p011
risse ces hommes qui se montrèrent plus  royalistes  que le roi, et qui, dans leu : c1n0297p519
 mettre parmi les fidèles illustrations  royalistes , publie une nouvelle Histoir : c2n0627p295

Royat
e de la Limagne, opposée à la vallée de  Royat , c'est sublime.  Il a fait beau.  : c2n0526p108

royaume
ont une terre, l'une des plus belles du  royaume , et située heureusement pour eu : c5n2518p247

royauté
 ville éternelle pendant votre temps de  royauté  artistique; mais seriez-vous as : c5n2405p103
r pour pisser sur la tête de toutes les  royautés .  Depuis que je vois ici les s : c1n0261p463

Roze
pouvoir.  J'emploierai immédiatement M.  Roze .    Si l'affaire de ta belle-mère  : c2n1004p781

rubbers
46, vous présente beaucoup de gains, de  rubbers  à 10 fiches par centaines, et d : c5n2386p067

Rubens
et j'ai le bonheur de me voir, comme un  Rubens , à l'enchère.  J'aurais beaucoup : c4n2205p639
'Italie.  Il y a, je crois, une tête de  Rubens .  C'est des merveilles dont je s : c5n2704p676

Rubicon
diva regina dei Pifoëllini, je passe le  Rubicon , et vais voir s'il y a un Eldor : c3n1336p390

rubis
 ma montre par la chaîne.    4 trous en  rubis  - façon de la chaîne.    La chaîn : c3n1215p255
° Une tabatière en agathe, une coupe en  rubis , c'est ancien, et deux petits dra : c5n2500p227

rubrique
spendre à tous les étalages, sous cette  rubrique  : Alophe Menut, d'après Gérard : c4n1998p389

rude
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ire argent.  La queue du luxe [sic] est  rude  à écorcher.     Tout à vous de coe : c1n0399p654
té, moi qui me suis tant mesuré avec ce  rude  adversaire, je vous dirai que j'ai : c5n2729p745
vous offrir la faculté de venir à cette  rude  bataille.  Un homme comme vous est : c4n2022p421
t injuste, mais quand on se sent une si  rude  épine hors de son pied, on ne doit : c5n2771p798
eux; aussi je ne puis pas répondre à la  rude  manière dont vous posez vos questi : c2n0540p137
te a porté sur le pavé de juillet d'une  rude  manière, et je suis resté, pendant : c1n0468p731
s, et d'où dépend tout le livre.  Cette  rude  tâche accomplie, le reste ira tout : c1n0284p501
e de polisseur, c'est qu'il est le plus  rude , que c'est une forte tâche.    Voi : c1n0304p528
 la monarchie légitime une guerre assez  rude , vous lui avez porté des coups ass : c1n0297p518
scrit, vous allez avoir des choses bien  rudes  à enlever.    Ci-joint 5 pages de : c3n1304p355
 faudra que je travaille comme aux plus  rudes  années de ma vie.  Tu as donc trè : c5n2668p538
e Kiew, qui peut compter parmi les plus  rudes .    En attendant trouvez ici, Mon : c5n2718p716

rudement
eu les froids de 1812, et j'ai été très  rudement  atteint car j'ai eu un 4me rhu : c5n2724p731
ière dont on dit ses vers qui sont plus  rudement  faits que ceux de Racine, mais : c1n0019p052
er blanc, et j'aurai les moyens de vous  rudement  fouetter, da !... car je veux  : c1n0304p527
léra sporadique, et nous avons été très  rudement  secoués.  Ceci [p150] a retard : c5n2442p149

rudesse
de dimanche dernier quelques vers d'une  rudesse  et d'une brutalité offensante e : c1n0297p519

rudiment
appareil à pensée en en développant les  rudiments .  C'est en refaisant des cerv : c5n2388p070

rue
-> Coin de rue (au)

te, Michaud est presque au milieu de la  rue  à droite en entrant par le côté de  : c5n2655p493
s sommes allés ensemble dans une petite  rue  donnant sur la Zeil et un peu plus  : c5n2667p537
.  Écris aussi à M. Servais, le doreur,  rue  et île Saint-Louis, n° 9, qu'il fin : c5n2678p575
Leclerq sait où cela est (au coin d'une  rue  nouvelle), on saura son adresse au  : c2n0524p101
e des Tournelles, en face de l'illustre  rue  où demeure ton illustre frère.  Mon : c1n0019p052
ire.    Je voudrais savoir le nom de la  rue  par laquelle vous arriviez sur la p : c3n1104p109
artier voir rue Neuve Bourg-l'Abbé, une  rue  qui donne rue S[ain]t-Martin et rue : c5n2678p576
à qu en escaladant [p653] le mur sur la  rue  qui est exhaussé maintenant par la  : c5n2700p653
it votre ferblantier, puis le nom de la  rue  qui longe la place du Mûrier et le  : c3n1104p109
la cathédrale; puis le nom de la petite  rue  qui mène au Minage et qui avoisine  : c3n1104p109
 !  Pourrais-tu m'expliquer comment une  rue  s'appelle Teinture, ça ne m'est pas : c1n0033p098
i est en boutique au commencement de la  rue , du côté de la rue Bourg-l'Abbé, à  : c5n2678p576
spère que la balustrade est mise sur la  rue , et que les 3 pilastres de la porte : c5n2682p591
epeints nécessaires aux 3 portes sur la  rue , et surtout de les faire vernir, bi : c5n2680p581
celui de l'Empereur romain.  Dans cette  rue , nous sommes entrés dans une pauvre : c5n2667p537
z-vous assez bon pour passer dans cette  rue , regarder dans la boutique, et dema : c5n2667p537
, près l'Abbaye, il est au milieu de la  rue .  En écrivant même rue S[ain]te-Mar : c5n2655p492
'elle est triste de se trouver dans les  rues  de ce Paris, qualifié d'antichambr : c4n2252p702
temps qui court, un métier de fille des  rues  qui se prostitue pour cent sous :  : c1n0261p463
n sirotant votre thé et vaguant par les  rues , est achevée; j'entre dans une qui : c3n1289p337
nna.    On ne me reconnaît pas dans les  rues , et je n'ai pas encore vu une seul : c1n0017p047

rue Basse
  Mille compliments    de Balzac.    19  rue Basse                                : c5n2444p154
 lui présentant mes hommages.    Passy,  rue basse  19 - nov. 1840.               : c4n1859p215
éissant] serviteur    de Balzac.    19,  rue Basse  à Passy.                      : c5n2454p166
ortera de la remettre à Mme de Brugnol,  rue Basse  n° 19 à Passy, qui payera la  : c5n2437p145
tir à ma copie, [p183] et venir me voir  rue Basse  n° 19 à Passy, ce serait lui  : c5n2461p183



- 209 -

viens à Paris, tu me trouveras à Passy,  rue Basse  n° 19 et si tu m'écris, adres : c5n2365p045
ez prendre la peine de passer chez moi,  rue Basse  N° 19, à Passy, dimanche proc : c5n2472p198
   de Balzac.    Écrire à M. de Brugnol  rue Basse , 19 à Passy près Paris.       : c5n2356p035
  Ces dames viendront déjeuner et dîner  rue Basse , et vous indemniseront de tou : c5n2351p030
r l'abbé, sous le nom de M. de Brugnol,  Rue Basse , n° 19, à Passy, en me rendan : c4n2252p703

rue Bergère
, au journal le Spectateur républicain,  rue Bergère , par les soins de M. Souver : c5n2608p371

rue Blanche
était pas rue Rivoli, il faudrait aller  rue Blanche  43 chez la marquise de Fitz : c2n0477p012
it être si elle n'est ni rue Rivoli, ni  rue Blanche .                            : c2n0477p012

rue Bleue
il m'est impossible d'aller aujourd'hui  rue Bleue ; la chambre ne connaît pas l' : c4n1895p254

rue Bourg-l'Abbé
u commencement de la rue, du côté de la  rue Bourg-l'Abbé , à gauche en entrant p : c5n2678p576
une rue qui donne rue S[ain]t-Martin et  rue Bourg-l'Abbé , chez un petit marchan : c5n2678p576

rue Cassini
, comment pouvez-vous rêver que je suis  rue Cassini  ?  Je suis à quelques pas d : c2n0901p655
.  Elle a un tapis de Perse que j'avais  rue Cassini  dans la mienne.  Obtiens d' : c4n1860p217
ue mercredi prochain un ami vous attend  rue Cassini  dans sa cabine, et vous pré : c3n1061p058
r l'Étude.    Tout ce qui m'est adressé  rue Cassini  me parvient dans 10 heures  : c2n0896p647
s près du Palais-Royal à Sèvres qu'à la  rue Cassini  ou à la rue des Batailles f : c3n1544p642
ve Durand.    Je suis en ce moment à la  rue Cassini  pour 2 mois.                : c3n1045p033
 pas accordé un.    Soyez à cinq heures  rue Cassini  vous serez libre à 8 heure. : c2n0670p356
es complimens affectuex    de Balzac     rue Cassini , 1                          : AnBzc84p008
ervation, jetez moi un mot par la poste  rue Cassini , il est encore temps de cor : c2n0554p169
s exactement quand elles passent par la  rue Cassini , je reçois ce matin l'invit : c5n2822p856
voulait avoir la complaisance de passer  rue Cassini , nous nous entendrions sur  : c5n2804p838
ayez la complaisance de m'écrire un mot  rue Cassini , numéro 1, avant le 1er jui : c1n0472p736
c, sans professeion, demeurant à Paris,  rue Cassini , n° 1.    Lequel a par ces  : c2n0722p424
 elles font un long détour pour arriver  rue Cassini , où je suis.  Ne me donnez  : c3n1044p031
 Mon cher Rabou,     Je suis cloué ici,  rue Cassini , par un travail de léopard, : c1n0368p603
mais mes revues sont à la Bouleaunière,  rue Cassini , rue des B[atailles].  J'ai : c2n0974p739
r, ici, rue des B[atailles], comme à la  rue Cassini , tu auras la chambre d'un f : c3n1234p277
ris qui aurait un bel appartement sain,  rue Cassini , un jardin et des somnambul : c2n0947p709
compliments affectueux    de Balzac. 1,  rue Cassini .                            : c1n0437p694
ère.    Votre dévoué    de Balzac    1,  rue Cassini .                            : c3n1292p343
 du centre que je n'étais à Chaillot et  rue Cassini .    Adieu, cher, bien cher  : c4n1826p171
ommun.    tout à vous    de Balzac.  1,  rue Cassini .    Il y a une favorite qui : c1n0389p634
e complet soit dans mon monastère, soit  rue Cassini .    Madame de B[erny] est a : c2n0895p644
é et reconnaissance    de Balzac.    1,  rue Cassini .    Pardonnez, je vous prie : c3n1173p203
campagne quand v[otre] lettre est venue  rue Cassini .  Agréez mes excuses pour l : c3n1065p061
maintenant, comme vous devez le savoir,  rue Cassini .  Je vous remercie bien de  : c2n0591p233

rue Castiglione
et j'écris à M. Lecointe, bijoutier, 12  rue Castiglione , d'aller à la Presse.   : c3n1591p705

rue Castillane
isconti et Mlle Sophie    Kosloffski 14  rue Castillane . [p862]    J'ai appris h : c5n2828p861

rue Coq-Héron
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 en récidive, il a inventé une Belgique  rue Coq-Héron , et réalise assez de béné : c3n1571p674

rue Crébillon
ive le 24, sache que Mme de B[ern]y est  rue Crébillon  n° 3 près l'Odéon et que  : c2n0505p070

rue d'Enfer
une 3me qu'il adressera à Mme de Berny,  rue d'Enfer  55, et de brûler et anéanti : c2n0743p450
ttez-les pour moi, chez madame de Berny  rue d'Enfer , 55.  Comme chez moi tout e : c1n0381p623

rue Dauphine
in, envoyez mercredi matin, 18 courant,  rue Dauphine  n° 26, aux diligences de N : c1n0303p526

rue de Babylone
n des Grohé ?  Vois aussi Émile Knecht,  rue de Babylone  29 chez Liénard, pour m : c5n2678p575
 bien.    Prie surtout M. Émile Knecht,  rue de Babylone , 29, un sculpteur en bo : c5n2629p421

rue de Bourgogne
oir si elle est là, ou chez la duchesse  rue de Bourgogne  34 où elle pourrait êt : c2n0477p012

rue de Cassini
vous tintent, dites-vous bien qu'il y a  rue de Cassini  un homme qui pense à vou : c5n2781p810
 spectacles et nos fêtes.    Je demeure  rue de Cassini , n° 1 et si, par hasard  : c1n0201p387
m'adresser votre réponse à M. Surville,  rue de Cassini , n° 1.                   : c1n0158p338
t ami    Balzac.     Ainsi, Mardi matin  rue de Cassini .                         : c1n0308p533

rue de Choiseul
ir que le mien, M. Auger, ancien agréé,  rue de Choiseul , 2 ter, voudra bien, j' : c4n1996p386

rue de Clichy
era pas.    L'adresse de M. Bernard est  rue de Clichy , 25, pour la maison.    M : c2n1004p781

rue de Grenelle
 venez pas, passez avant v[otre] départ  rue de Grenelle  chez le notaire que vou : c4n2279p736

rue de l'Abbaye
mais principalement contre M. Ponthieu,  rue de l'Abbaye , n° 14 qui paiera.  Il  : c1n0219p404

rue de la Corderie du Temple
 peux prier Monsieur Moret, qui demeure  rue de la Corderie du Temple , numéro 13 : c5n2646p459

rue de la Michodière
re et Mr Mège médecin demeurant à Paris  rue  de la Michodière n° 13 a été consen : c3n1306p356

rue de la Paix
aintenant, on pense qu'Amyot, libraire,  rue de la Paix , un de ceux qui sont les : c4n2327p787
e [p240] de Nesselrode, Hôtel Mirabaud,  rue de la Paix , un exemplaire de Pierre : c4n1879p240
 que, je ne ferais pas la course d[e la  r]ue de la paix  dans un but d'égoïsme,  : c1n0251p448

rue de la Réforme
r l'acquisition du terrain Gudin sur la  rue de la Réforme , ou en face de la mai : c5n2722p725

rue de la Santé
addington fondeur, champ des Capucins -  rue de la Santé  pour qu'il donne la sig : c1n0153p333

rue de la Sourdière
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 qui pourra payer sous peu.  Il demeure  rue de la Sourdière , n° 31, et n/ joign : c1n0160p340

rue de La Tour
s que vous auriez eu pour tout préparer  rue de La Tour  (ce que je regretterais  : c5n2351p030
a Com[édie] hum[aine].    Le bail de la  rue de La Tour  devra commencer en janvi : c5n2340p014
uelles donnera lieu l'arrangement de la  rue de La Tour  et que j'applique l'arge : c5n2345p023
ment, au nom de mademoiselle de Polini,  rue de La Tour , 18, à l'Entr'acte, pour : c5n2351p030
par moitié avec moi l'arrangement de la  rue de La Tour , comme l'acquisition de  : c5n2345p023
 peine.    Puisque j'ai la maison de la  rue de La Tour , dès mon arrivée, ces da : c5n2351p030
le je vous [p23] félicite du bail de la  rue de La Tour , il est inutile de faire : c5n2345p023
 qu'il faut louer la maison n° 18 de la  rue de La Tour , vous pouvez arranger ce : c5n2340p012
in au 8 août.    N[ous] causerons de la  rue de La Tour , vous ferez bien de les  : c5n2341p017
r déménager et arranger la maison de la  rue de La Tour .    Mille amitiés,    de : c5n2340p014
votre petit lit de fer était nécessaire  rue de La Tour .    Prenez tous les aide : c5n2351p031
ue, à notre arrivée, vous nous emmeniez  rue de La Tour .  J'ai évalué à 300 fr.  : c5n2351p030
journal sera tous les jours avant midi,  rue de La Tour . [p31]    Il faudrait au : c5n2351p030

rue de la Ville-l'Évêque
n'ayez pas envoyé à madame Delannoy (18  rue de la Ville l'Évêque ), le manuscrit : c3n1620p746

rue de Lancry
llets, et fais lui observer (il demeure  rue de Lancry ) que j'ai droit au double : c5n2645p456
-Marc, N° 4, 6, 8 ou 10.    M. Porcher,  rue de Lancry , 6, a ma griffe pour sign : c5n2608p372

rue de Lesdiquières
 je me contenterai de la mansarde de la  rue de Lesdiguières  et de 100 fr. par m : c5n2664p527
emple, le feu a pris dans mon quartier,  rue de Lesdiguières  N° 9 [p60] au 3e da : c1n0021p059
onnu avant 1817, et qui m'est venu voir  rue de Lesdiguières  quand je souffrais  : c4n2162p585
siez pas tort au p[eti]t déjeuner de la  rue de Lesdiguières .  Le chien d'appart : c1n0021p058

rue de Madame
fr. est au domicile de M. de La Pilaye,  rue de Madame .    Il a l'honneur de lui : c1n0130p306

rue de Navarin
in, M. Laurent Jan vous en dessinerait ( rue de Navarin  12), pour moi, si vous l : c5n2618p399
r,    Si vous voulez venir en ce moment  rue de Navarin  14 en demandant Monsieur : c3n1494p598
initif à mon lieu et place.  Il demeure  rue de Navarin , 12.  La distribution de : c5n2605p366
oits de billets.    M. Laurent-Jan, 12,  rue de Navarin , rédigera mes traités d' : c5n2608p372
    À midi, demain, jeudi chez Gautier,  rue Navarin  14, réunion d'urgence avant : c3n1662p785
ement attendu jusqu'à 10 heure et demie  rue Navarin  n° 2, puis chez la duchesse : c3n1194p233
s le salon de Théophile [p787] Gautier,  rue Navarin , 14.  Nous prendrons ensemb : c3n1664p787
jeudi, midi, chez Théophile Gautier, 14  rue Navarin , il s'agit de la patrie des : c3n1663p786

rue de Provence
a Société    des gens de lettres    21,  rue de Provence     Monsieur et cher Con : c3n1658p781
de la Société  des gens de lettres  21,  rue de Provence     Monsieur et cher con : c5n2830p863
s    M. Pommier    agent central    21,  Rue de Provence     Mon cher Gozlan,     : c3n1598p714
ectueuse considération    de Balzac.     Rue de Provence  21.                     : c3n1607p730
t le manuscrit.  Envoyez cela chez moi,  rue de Provence  22 ici à côté.          : c3n1251p298
, je serai à Paris, chez M. Pommier, 21  rue de Provence  à cette heure.  Il faud : c3n1597p713
essez à M. Pommier agent de la Société,  rue de Provence  n° 21, et vous serez bé : c3n1538p635
'oeuvre collective    Comité général     Rue de Provence , 21    Mon cher monsieu : c3n1593p707
 de la Société des gens de lettres, 21,  rue de Provence .                        : c3n1583p694
a Société    des gens de lettres    21,  rue de Provence .    À Monsieur Lassaill : c3n1665p787
é de la société des Gens de Lettres 21,  rue de Provence .    MM. de Balzac, Prés : c3n1502p604
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rue de Richelieu
 j'attends de vous un mot.  Écrivez-moi  rue de Richelieu  112.  Vous m'aviez dit : c4n1980p362
our des vérifications - faites remettre  rue de Richelieu  108, ce que je vous de : c3n1650p771
sance de me répondre un mot à ce sujet,  rue de Richelieu  112 où l'on dépose mes : c4n2009p402
tant perdue dans mon déménagement de la  rue de Richelieu  qui se faisait hier.   : c4n2040p442
ections, coupez-le, et renvoyez-le-moi,  rue de Richelieu .  J'en ai bien besoin. : c4n1962p341
fr. pour les m[archan]ds de tapis de la  rue de Richelieu .  Puis 1807 fr., pour  : c5n2655p490
5 placards, bons à mettre en page, sont  rue de R[ichelieu] , et personne n'est p : c4n1858p213
ntérêts à payer chez M. Gossart.    29,  rue Richelieu  (M. Gossart).    Tu diras : c5n2608p376
ou 1840.]    Mon cher Boulanger, il y a  rue Richelieu  108, un volume pour vous, : c3n1673p797
'y suis pour quelques jours, c'est 108,  rue Richelieu  à 4 heures.               : c3n1481p584
bonnes, et le lendemain je ferai mettre  rue Richelieu  les suivantes et toutes l : c4n1853p209
ie Monsieur Souverain de faire remettre  rue Richelieu  s'il ne les donne pas au  : c4n1981p363
 pour 500 (Brouet) et 500 (fin de loyer  rue Richelieu ). [p338]    Vous ne me tr : c4n1960p337
on cher Ourliac, venez me voir aussitôt  rue Richelieu , [p760] aujourd'hui sur l : c3n1636p759
 1841.]    Monsieur,    Vous trouverez,  rue Richelieu , 108, le paquet qui conti : c4n1882p242
i là.  Dites enfin qu'on peut m'écrire,  rue Richelieu , 108.    Mille témoignage : c3n1532p630
nsieur,    Vous pouvez envoyer prendre,  rue Richelieu , 108, la copie pour Babel : c5n2829p862
    Mille compliments    de Bc.    108,  rue Richelieu , en v[ous] nommant v[ous] : c3n1484p588
mettre, remettez-le aujourd'hui à midi,  rue Richelieu , je viens à Paris pour 2  : c4n1792p132
en épreuves.    Mon adresse, n'est plus  rue Richelieu , mais 28, rue du Fb Poiss : c4n2066p472
he 6 mars 1842.    Mon adresse est 112,  rue Richelieu .                          : c4n2019p418
ts,    de Bc.    Remettez le tout, 108,  rue Richelieu .                          : c3n1476p579
reuse affaire  Je le prie de les mettre  rue Richelieu .    Mes compl[iments]     : c4n2007p400
t 12 du Curé.    Faites-les-moi mettre,  rue Richelieu .  Vous allez avoir toute  : c4n1786p127
is, et vous pouvez faire remettre cela,  rue Richelieu ; jeudi vous aurez tout pr : c3n1557p660
uels sont mes ennuis.  Envoyez-moi donc  rue R[ichelieu]  l'épreuve du Napoléon.  : c4n1974p354
t.    Il faudrait me faire envoyer cela  rue R[ichelieu]  le plus tôt possible, p : c4n1854p210
 de toutes les bonnes feuilles du Curé,  rue R[ichelieu] , sous enveloppe, j'ai t : c4n1870p226
 épreuves sont restées pendant 8 jours,  rue R[ichelieu] .  Et j'y ai envoyé tous : c4n1868p224

rue de Rivoli
 ainsi mes épreuves.  Les Gondoles sont  rue Rivoli , c'est les voitures de Versa : c3n1457p554
rai demain.  Si la marquise n'était pas  rue Rivoli , il faudrait aller rue Blanc : c2n0477p012
 où elle pourrait être si elle n'est ni  rue Rivoli , ni rue Blanche.             : c2n0477p012
   Envoie vite Paradis porter la lettre  rue Rivoli .                             : c2n0479p014

rue de Seine
re envoyer promptement chez Werdet, (49  rue de Seine ) où se déposent toutes mes : c2n0943p705
z M. Hetzel, en envoyant le coupon, 33,  rue de Seine , à mon nom.    Mille affec : c4n2161p584
r au reçu de cette lettre à Werdet, 49,  rue de Seine , car mon libraire m'a supp : c3n1097p095
dez-vous jeudi à 3 heures, chez eux, 33  rue de Seine , et je viendrai vous prend : c4n1898p260

rue de Tournon
ié de te prier d'écrire à M. Dupont (14  rue de Tournon ) que n[ous] sommes charg : c5n2741p763
 le 12 avril 1826.    M. Honoré Balzac,  rue de Tournon , n° 2.                   : c1n0111p282

rue de Varennes
e de la princesse Constantine Razumoska  rue de Varennes , pour savoir si elle ve : c4n2020p419

rue de Vaugirard
et mes chemises neuves à madame Meleton  rue de Vaugirard  n° 10 qui envoie une c : c2n0537p132
.  J'enverrai la copie à l'imp[rimerie]  rue de Vaugirard ; mais cela ne sera guè : c4n1920p289
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rue de Ville-d'Avray
os lettres et avis ainsi : M. Surville,  rue de Ville-d'Avray , Sèvres, Seine-et- : c3n1290p340
une de blanc, à M. de Balzac, à Sèvres,  rue de Ville-d'Avray , aux Jardies.  Il  : c3n1544p643

rue des Quatre-Vents
H.    Fais parvenir à Werdet l'incluse ( rue des 4 vents , 18).  J'embrasse bien  : c2n0820p555

rue des Batailles
ait venir me voir à 5 heures seulement,  rue des Batailles  13 en se nommant et d : c3n1272p318
al à Sèvres qu'à la rue Cassini ou à la  rue des Batailles  forcé que je suis d'h : c3n1544p642
demain mardi jusqu'à 3 heures, chez moi  rue des Batailles  N° 13 à Chaillot, je  : AnBzc91p040
e l'appartement que j'occupe à Chaillot  rue des Batailles  n° 13 fait entre Mr D : c3n1306p356
éponse.  Il l'attendra demain vendredi,  rue des Batailles  numéro 13 à Chaillot, : c3n1274p319
rai toujours remontant l'escalier de la  rue des Batailles  pour m'offrir 2000 fr : c5n2694p628
st urgent que nous causions, venez donc  rue des Batailles  13, à Chaillot, à tou : c2n0953p716
 avez créées, par la gloire et adressez  rue des Batailles , 13.  Le houka et le  : c3n1324p379
é de la première échéance du bail de la  rue des Batailles , et si vous avez seul : c3n1285p330
e mettre était :    M. Auguste de Pril,  rue des Batailles , 13, à Chaillot.    A : c3n1172p202
e peine et adressez à Mme veuve Durand,  rue des Batailles , 13.  Vous me rendrez : c3n1184p222
ez, adressez à : « Madame veuve Durand,  rue des Batailles , 13, Chaillot - Paris : c3n1131p147
mot à cette adresse : Mme veuve Durand,  rue des Batailles , 13, à Chaillot.    J : c3n1158p190
on bon docteur, à Mme veuve Durand, 13,  rue des Batailles , à Chaillot.    Mes a : c3n1032p018
pas très loin de chez vous, à Chaillot,  rue des Batailles , 13, en demandant Aug : c3n1135p151
 que j'ai besoin de vous.    Venez, 13,  rue des Batailles .  Demandez « Madame v : c3n1171p201
 varié : toujours Mme veuve Durand, 13,  rue des Batailles .                      : c3n1180p218
tit paquet, retournez-la, je vous prie,  rue des Bat[ailles] , 13.  Allons, addio : c3n1324p379
d.  3° J'ai pour 100000 fr. de mobilier  rue des B[atailles]  et à la Cassinière. : c2n0974p739
donc, partout où tu voudras venir, ici,  rue des B[atailles] , comme à la rue Cas : c3n1234p277
es sont à la Bouleaunière, rue Cassini,  rue des B[atailles] .  J'ai à peine le t : c2n0974p739
t renvoie-le moi à Madame veuve Durand,  rue des B[atailles] , C[haillot], courri : c3n1181p219

rue des Beaux-Arts
e Balzac.    M. Charpentier libraire 6,  rue des Beaux-Arts .    Il passera demai : c3n1535p632
er à pêcher des romans et des acheteurs  rue des Beaux-arts .  Quel temps que cel : c5n2669p544
le paquet chez M. Souverain libraire 5,  rue des Beaux-arts .    Ayez la bonté de : c5n2665p530
bsolu, mon libraire (Charpentier, n° 6,  rue des Beaux-arts ) s'était chargé de v : c3n1622p747
soir, et savoir s'il a des épreuves.     rue des Beaux-Arts , 5.    Entrer au n°  : c3n1389p468

rue des Déchargeurs
829.]    Monsieur,    Monsieur Sédillot  rue des Déchargeurs  n° 10, m'a promis d : c1n0200p385
avant neuf heures chez M. Ch. Sédillot,  rue des Déchargeurs , n° 10, et en lui r : c1n0217p403
pouvez vous présenter chez M. Sédillot,  rue des Déchargeurs , n° 10, avant neuf  : c1n0218p403
rcredi 30 avril 1829.]   À M. Sédillot,  rue des Déchargeurs , à Paris.    Mon bo : c1n0208p394
rie de vous présenter chez M. Sédillot,  rue des Déchargeurs , n° 10, pour les to : c1n0169p353
uvez v[ous] présenter chez M. Sédillot,  rue des Déchargeurs , pour toucher le mo : c1n0216p402

rue des Filles-Saint-Thomas
r s'entendre mercredi prochain 1 heure ( rue des Filles-St-Thomas , numéro 5 chez : c3n1193p232

rue des Grands-Augustins
 dépôt de LA FRÉLORE.    Ce journal est  rue des Grands Augustins  17.  Veillez-y : c3n1581p692

rue des Jeuneurs
Ah ! que si vous goûtiez de cela, votre  rue des jeuneurs  vous puerait bien !... : c1n0259p456



- 214 -

rue des Marais
e.    Enfin, M. A. Barbier, l'imprimeur  rue des Marais  a une mécanique, fait to : c2n0531p120
ssible, je viendrai vous prendre [p623]  rue des Marais  demain à une heure, pour : c4n2193p623
 [p805] plus tôt possible par la poste,  rue des Marais  l'effet que G... a chez  : c5n2775p805
s.  ci-devant rue du Four S. G., n. 11.  rue des Marais  S. G., n. 17    Signatur : c1n0136p314
828.    Imprimerie     de    H. Balzac,  rue des Marais  S.-G., n° 17.    À Monsi : c1n0160p339
828.    Imprimerie    de     H. Balzac,  rue des Marais  S.-G., n° 17.    J'ai l' : c1n0151p332
re lu, vous le mettrez chez A. Barbier,  rue des Marais , qui a une mécanique, et : c2n0541p142
re 1828.    H. Balzac,     ancien impr,  rue des Marais .                         : c1n0169p353

rue des Martyrs
Monnier t'atandent chez Lorand Jand 23,  rue des Martyrs     Prud'homme.  P'osper : c4n1993p375
érac [sic] vendredi prochain 2 janvier,  rue des Martyrs  47, de 3 à 4 heures.  S : AnBzc91p048
eux meilleurs.  Ma soeur qui demeure 47  rue des Martyrs  me fera passer votre no : c5n2640p450
rteur, ou envoyez-les-moi par la poste,  rue des Martyrs , 47.  Sinon que le diab : c4n2323p781
 pénates de ma soeur sont transférés 47  rue des Martyrs , c'est là que mes lettr : c4n2228p676
xcessive complaisance de venir à 2 pas,  rue des Martyrs , n° 23, demandez M. Lau : c4n1748p089
rville, je prendrais une seule chambre,  rue des Martyrs , où je mettrais mon bur : c5n2653p484
 la peine.    Tu as bien fait de rester  rue des Martyrs , tu as pensé ce que je  : c5n2673p558
nir me voir chez ma soeur, ce soir, 47,  rue des Martyrs , vous m'y trouverez, ju : c4n2193p622
tit mot chez ma soeur, Mme Surville, 47  rue des martyrs .                        : c4n2230p678
tre chez madame Surville, ma soeur, 47,  rue des Martyrs .    Je vous salue.    d : c4n2201p634

rue des Petits-Augustins
e la littérature et des beaux-arts, 21,  rue des Petits Augustins , dans le numér : c4n1910p278

rue des Rosiers
u de chagrin à M. Gavarni (Chevallier),  rue des Rosiers , à Montmartre.  Jamais  : c1n0347p581

rue des Tournelles
omme du temps.  À présent, j'en ai une,  rue des Tournelles , en face de l'illust : c1n0019p052

rue du Bac
oyer à M. P. Chasles 100 bis ou 102 bis  rue du Bac . [p164]     Si le paiement d : c2n0550p163

rue du Coq-Saint-Honoré
t de demander, pour moi chez Ricour[t],  rue du-Coq-S[aint]-H[onoré] , n° 4 le te : c2n0478p012

rue du Croissant
eures.  Louis ira d'ailleurs à 4 heures  rue du Croissant  voir Pégeron à qui je  : c4n1852p208
edi 26 juin] 184[0].    Le Charivari     rue du Croissant , 16    Hôtel Colbert.  : c4n1805p143
ût ou septembre 1839.]    LE CHARIVARI   Rue du Croissant , 16    Hôtel Colbert   : c3n1582p693

rue du Faubourg du Roule
ierge, ni même le terrain qui me longe,  rue du F[au]b[ourg] du Roule , le long d : c5n2678p578
e raisonnable pour le terrain qui donne  rue du F[au]b[ourg] du Roule  (le pareil : c5n2682p591

rue du Faubourg Poissonnière
 faire le plaisir de venir demain matin  rue du Faubourg Poissonnière , n° 28 à d : c4n2088p497
 l'épreuve (toujours double) et le mss.  rue du faubourg Poissonnière  n° 28, sou : c4n2123p544
aite considération    de Balzac.    28,  rue du Faubourg Poissonnière .           : c4n1800p139
alzac    Mon adresse est maintenant 28,  rue du Faubourg Poissonnière .           : AnBzc91p042
es deux premiers actes.  Il sera à midi  rue du Faubourg Poissonnière , et l'atte : c4n1790p130
ivisions indiqués.  Et toujours envoyer  rue du faubourg Poissonnière  n° 28.     : c4n2138p559
les plus distingués    de Balzac    28,  rue du faubourg Poissonnière             : AnBzc84p012
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que vous faites, écrivez-moi deux mots,  rue du faubourg Poissonnière  28 et je p : c4n2056p460
vraisemblablement chez madame Surville,  rue du faubourg Poissonnière .    Mille  : c3n1620p746
sse, n'est plus rue Richelieu, mais 28,  rue du Fb Poissonnière .    Faites tout  : c4n2066p472
resse -  Mais je vous le ferai remettre  rue du fb Poissonnière  en vous avertiss : c4n2125p548
r un moment demain vendredi, à 4 heures  rue du Fbg Poissonnière  28, vous m'y tr : AnBzc91p042
nie,    de Balzac.    Chez M. Surville,  Rue du Fg Poissonnière , n° 28.          : c4n1740p080
sieurs, faites-moi le plaisir d'envoyer  rue du Fg Poissonnière  l'épreuve de mes : c4n2114p527
voir chez ma soeur Madame Surville (28,  rue du Fg Poissonnière ) demain vendredi : c4n2092p503
llant voir M. Sauvageot qui demeure 36,  rue du F[aubour]g-Poissonnière , maison  : c5n2639p448
éros de la Presse de chaque article 28,  rue du F[au]b[ourg]-Poissonnière .       : c3n1431p525
s, ma mère les portera chez M. Fessart,  rue du F[au]b[ourg] Poissonnière , en so : c5n2608p372

rue du Faubourg Saint-Honoré
re à l'envers :] à faire remettre N° 50  rue du fb St Honoré  à Monsieur Froment- : c5n2618p400
cheter plus cher que des maisons bâties  rue du Fb-Saint-Honoré , qui ont été adj : c5n2700p651

rue du Four
,     fondeur    imprimeurs.  ci-devant  rue du Four  S. G., n. 11. rue des Marai : c1n0136p314

rue du Gros-Chenet
 etc.    Maintenant en faisant remettre  rue du Gros-Chenet  la lettre à M. Picho : c2n0519p092

rue du Houssaye
re !  Figure-toi que votre maison de la  rue du Houssaye  tiendrait à l'aise dans : c5n2411p110

rue du Petit-Lion
riée au m[archan]d de porcelaines de la  rue du Petit-Lion .  C'est à lui que nou : c1n0009p031

rue du Port-Mahon
cations, un pouvoir à M. Picard, avoué,  rue du Port-Mahon , 12, qui agira sur le : c5n2608p373

rue du Pot-de-Fer
ompteurs; mais le fatal événement de la  rue du Pot-de-Fer  qui m'enlève 3000 fr. : c2n1003p780
remières feuilles du 3me dixain étaient  rue du Pot-de-Fer , et aussi les exempla : c2n1004p781

rue Férou
s le billet, le sieur Blaise, libraire,  rue Férou , et la somme du billet est ex : c1n0190p375

rue Fortunée
quelle Rostchild disait s'être présenté  rue [p458] F[ortunée] , n° 14, et qu'on  : c5n2646p457
t, mais pas avec vos boulevards.    14,  rue Fortunée .                           : c5n2532p285
oir la cara patria et les délices de la  rue Fortunée     de Bc.                  : c5n2712p704
s humble serviteur    de Balzac.    14,  rue Fortunée     quartier Baujon [sic]   : c5n2603p364
i, et ne vienne plus en juin et juillet  rue Fortunée  [p554] que comme suivant s : c5n2672p553
aris, n'oubliez pas de venir nous voir,  rue Fortunée  14 faubg du Roule.  Au rev : c5n2751p775
 une heure à Paris pense que je demeure  rue Fortunée  14, et viens m'y voir.  Ai : c5n2561p319
 Que la récolte v[ou]s soit lourde !     Rue Fortunée  14.  Dimanche 25 jt.       : c5n2508p238
, etc.  Sais-tu que l'on en est pour la  rue Fortunée  à 400000 fr. et que j'y ap : c5n2696p637
 ma mère qu'il ne faut pas qu'elle soit  rue Fortunée  à mon arrivée.  Ma femme d : c5n2736p758
ue j'aime le luxe, j'aime le luxe de la  rue Fortunée  avec tous ses accompagneme : c5n2664p527
jours en Ukrayne te feraient trouver la  rue Fortunée  bien ravissante, d'autant  : c5n2706p681
 sans même nous prévenir, vous viendrez  rue Fortunée  comme chez vous, absolumen : c5n2729p745
elle soit à la campagne; qu'elle couche  rue Fortunée  comme dans la chambre d'un : c5n2672p554
alculs, il faudra que Marguerite vienne  rue Fortunée  dans la dernière quinzaine : c5n2672p554
et de tout ce qu'elle contient; mais la  rue Fortunée  doit encore 15000 fr. aux  : c5n2691p618
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 par ma mère que la petite maison de la  rue Fortunée  est bien gardée, car la c[ : c5n2523p265
is que je ne suis que dépositaire de la  rue Fortunée  et de tout ce qu'elle cont : c5n2691p618
.    Mille amitiés    de Balzac.    14,  rue Fortunée  et non 147 Môsieur.    mer : c5n2586p349
u'elle a pu subvenir aux dépenses de la  rue Fortunée  et place la somme qui est  : c5n2663p511
it que Rostch[ild] s'est présenté le 19  rue Fortunée  et qu'on n'y connaît pas M : c5n2664p518
urs voyager aller, venir.  Enfin, de la  rue Fortunée  ils n'iront plus nulle par : c5n2704p676
 et soignée par elle.  Elle peut rester  rue Fortunée  jusqu'à ce que tu ailles a : c5n2663p515
tacles à rencontrer; donc j'espère être  rue Fortunée  le 20 ou au plus tard le 2 : c5n2737p759
aire passer un ou deux jours à attendre  rue Fortunée  les arrivées très capricie : c5n2527p280
 de tendre pour cela en soi-même, et la  rue Fortunée  n'a été faite que pour et  : c5n2664p527
n Rostchild t'aura envoyé les 1000 fr.,  rue Fortunée  n° 14, ou t'aura prié par  : c5n2620p404
pour te prier de dire à ma mère d'aller  rue Fortunée  prévenir qu'à compter du[ : c5n2526p278
, et alors je reprendrai la route de la  rue Fortunée  qui sera bien difficile, c : c5n2710p698
il est de la dernière importance que la  rue Fortunée  soit bien gardée, et que m : c5n2681p586
ont fait cadeau le c[om]te Georges à la  rue Fortunée  sont arrivés ici, et ils s : c5n2704p675
 ici, d'avoir entrepris la maison de la  rue Fortunée  sur des bases si coûteuses : c5n2651p478
aut que je sache si elle peut être à la  rue Fortunée  vers le 20 janvier.  Il fa : c5n2706p680
in de juillet, et Marguerite doit venir  rue Fortunée  vers le 10 août, et être a : c5n2680p582
pères n'héritent pas de leurs enfants.   Rue Fortunée , [p520] Mme H[anska] a enc : c5n2664p519
 [p770] [n2748$    À LE RÉE    [Paris,]  Rue Fortunée , 14 faubg du Roule, [3 jui : c5n2748p770
ions, de remettre ce mémoire à ma mère,  rue Fortunée , 14, et de la prier de me  : c5n2643p453
riras (quai Saint-Michel, 25) de passer  rue Fortunée , 14, de ma part.  Il viend : c5n2634p436
 tu te donnes pour tout bien entretenir  rue Fortunée , car ce serait affreux d'a : c5n2706p681
 y en a du rez-de-chaussée au 1er de la  rue Fortunée , car il y a des jours où l : c5n2696p636
ère, quitte le moins possible la maison  rue Fortunée , car tu dois avoir vu que  : c5n2651p476
rofite pour vous éviter le voyage de la  rue Fortunée , car je comptais assez sur : c5n2758p783
 résultat qui n[ous] ramènerait à cette  rue Fortunée , doublement chère; mais le : c5n2703p665
ambre pour moi, tout sera pour le mieux  rue Fortunée , en cas de réussite.  S'il : c5n2678p575
 la bibliothèque et ce qui m'appartient  rue Fortunée , et je recommencerai philo : c5n2664p526
indre tracasseries, tout serait liquidé  rue Fortunée , et je resterai avec ma pl : c5n2663p514
urez quelques heures de liberté me voir  rue Fortunée , et je sais que ces jours  : c5n2733p754
snes, viens tous les jours, si tu peux,  rue Fortunée , et prends des voitures, c : c5n2672p552
es restes de compte de l'établissement,  rue Fortunée , et ses peines à aller au  : c5n2664p518
recevoir Monsieur Plouvier vendredi, 14  rue Fortunée , Faubourg du Roule.    Jeu : c5n2546p301
e, malgré une mutuelle envie de voir la  rue Fortunée , il y a une grande incerti : c5n2724p732
vous annonçant que le billet sera payé,  rue Fortunée , intégralement, et si vous : c5n2656p496
uerite.  Il faut absolument l'installer  rue Fortunée , l'y habituer à un peu de  : c5n2678p574
'épargnez pas les petits cancans sur la  rue Fortunée , ni sur ce que vous compte : c5n2704p674
es 31000 fr. sous le nom de Sallambier,  rue Fortunée , n° 14.  Je t'engage donc  : c5n2620p404
le compliments    de Balzac.    Envoyez  rue Fortunée , n° 14 - Quartier B[e]aujo : AnBzc72p360
] Rostchild envoie le 20 ou le 19 Xbre,  rue Fortunée , on lui dit qu'on ne conna : c5n2644p455
rancs qui te seront envoyés directement  rue Fortunée , par la maison Rothschild, : c5n2682p590
béissant serviteur    de Balzac.    14,  rue Fortunée , quartier Baujon [sic].    : c5n2562p322
tu ne me dis pas si tu es à Suresnes ou  rue Fortunée , si tu es avec ma soeur.   : c5n2621p406
ous ramènerais dîner à la fortune de la  rue Fortunée .                           : c5n2514p242
p d'avoir pensé à la propriétaire de la  rue Fortunée .    2°  Quant à Gudin, tu  : c5n2700p650
.    Tous les matins, jusqu'à midi, 14,  rue Fortunée .    Il lui fait ses compli : c5n2595p358
r acheter et arranger la maison [de la]  rue Fortunée .    Il est bien entendu qu : c5n2500p225
te dirai relativement à la maison de la  rue Fortunée .    Je ne peux pas monter  : c5n2710p698
.    Mes civilités    de Balzac.    14,  rue Fortunée .    Mes deux effets ont ét : c5n2542p298
poésie.    Tous les jours avant midi 14  rue Fortunée .    Mille amitiés    de Ba : c5n2499bisp223
r me voir, vous savez mon adresse : 14,  rue Fortunée .    Mille complim[ents]    : c5n2574bisp337
et jamais ces choses-là ne se passeront  rue Fortunée .  Allons, mille tendresses : c5n2655p494
t le reste de tout ce qui a été dépensé  rue Fortunée .  Ce n'est pas mes dettes, : c5n2696p636
de la c[om]tesse, cela fera 5 Van Dyck,  rue Fortunée .  Mais il y a surtout 4 Ro : c5n2704p676
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ech sera payée à son échéance par nous,  rue Fortunée . [p753]    Allons, adieu,  : c5n2732p752
ettes pour le compte de la maison de la  rue Fortunée ; et que sans mes amis, je  : c5n2653p483
nt homme part, remet la propriété de la  rue Fort[unée]  à qui elle est, reprend  : c5n2664p520
 vie comme une étoile bienfaisante.  La  rue Fort[unée] , à l'exception de la bib : c5n2673p559
t'écrira sous le nom de Mme Sallambier,  rue F[ortunée]  14, une lettre d'avis av : c5n2615p394
re la dette des 20000 fr. faite pour la  rue F[ortunée]  il est probable que je t : c5n2697p638

rue Godot
et avant tout consulter M. Gavault, 33,  rue Godot , et donner, sur ses indicatio : c5n2608p373

rue Godot-de-Mauroy
 4 heures et demie, chez M. Gavault, 33  rue Godot de Mauroi .    Tout à vous.    : c4n2156p580
ourd'hui et l'envoyer avec cette copie,  rue Godot de Mauroy , n° 22 chez M. Jacq : c3n1543p641
prie, fin février, chez M. Gavault, 33,  rue Godot-de-Mauroy , et il vous fera ce : c5n2614bisp391

rue Hauteville
va [p102] chez MM. Pierrugues-Verninac,  rue Hauteville , n° 2 qui ont ici un cor : c2n0524p102

rue Laffitte
 collaborateur,    Honoré de Balzac.     Rue Laffitte , Hôtel Byron.              : c4n2093p503

rue Lavoisier
ivari.    Mille amitiés    de Bc.    19  rue Lavoisier .                          : c5n2853p884

rue Montesquieu
re des doubles rideaux, Au Coin de Rue,  rue Montesquieu .    Remercie bien Laure : c5n2655p494

rue Montmartre
 je mettrai demain à la diligence de la  rue Montmartre  vulgairement nommée le g : c5n2875p896

rue Navarin -> rue de Navarin

rue Neuve-Bourg-l'Abbé
 surtout d'aller dans son quartier voir  rue Neuve Bourg-l'Abbé , une rue qui don : c5n2678p576

rue Neuve-des Mathurins
nuscrit de Vautrin    de Balzac.   110,  rue Neuve des Mathurins .                : c4n1699p038
 chez Mme Delannois [sic] ancien n° 86,  rue Nve des Mathurins  au coin du monume : c3n1650p772

rue Notre-Dame-des-Champs
z parlé d'un terrain que vous possédiez  rue Notre-Dame-des-Champs  et que vous v : c1n0472p736

rue Notre-Dame-des-Victoires
re à la diligence des messageries de la  rue N. D. des Victoires  l'exemplaire qu : c1n0378p620
 [de] l'envoi par les messageries de la  rue Notre-Dame [des Victoires]  des 1000 : c3n1233p276
fr. en or aux Messageries royales de la  rue Notre-Dame-des-Victoires , à l'adres : c5n2349p027
ul, je vous logerai dans un hôtel de la  rue Notre-Dame-des-Victoires .  Hôtel de : c5n2349p027

rue Richelieu -> rue de Richelieu

rue Richer
  1 à Mme Delannoy    1 à M. Dieulouard  rue Richer  3 ou 5.    Mets en un à la d : c2n0819p552

rue Rivoli - rue de Rivoli
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rue Royale
itière, l'ancienne est passée [dans] la  rue royale .  Cela consomme du temps.  À : c1n0019p052

rue Saint-André-des-Arts
ents    de Balzac.    M. Houssiaux, 55,  rue St-André-des-Arts                    : c5n2616p397

rue Saint-Denis
mieux qu'une écritoire, une plume et la  rue Saint-Denis .  Qu'est-ce que c'est q : c1n0261p463

rue Saint-Louis
pporter un cadre doré (île Saint-Louis,  rue Saint Louis  n° 9).    M. Michault a : c5n2608p379

rue Saint-Germain-des-Prés
oyer de ma part à M. le baron Gérard 6,  rue  Saint-Germain-des-Prés;    puis un  : c2n0819p552

rue Saint-Honoré
ermera le bec.  Si elle ne demeure plus  rue St-Honoré , Leclerq sait où cela est : c2n0524p101

rue Saint-Lazare
ademoiselle Marie du Fresnay, demeurant  rue Saint-Lazare , numéro 27, mon Christ : c5n2500p228

rue Saint-Marc
er chez l'agent dramatique, qui demeure  rue Saint-Marc , 4 ou 6, au 2me étage, M : c5n2651p475
mes droits est le successeur de Michel,  rue Saint-Marc , N° 4, 6, 8 ou 10.    M. : c5n2608p372

rue Saint-Martin
 il me suffit de savoir que l'on m'aime  rue saint-Martin , je n'en demande pas d : c1n0014p043
route de [p210] Meaux, le voiturier est  rue St Martin , hôtel du petit St Martin : c1n0081p210
e Neuve Bourg-l'Abbé, une rue qui donne  rue S[ain]t-Martin  et rue Bourg-l'Abbé, : c5n2678p576

rue Saint-Pierre-de-Montmartre
ain à deux heures au journal l'État, 17  rue St Pierre Montmartre  échanger le bi : c4n2182p610

rue Sainte-Anne
, demain mardi, chez M. Gavault, avoué,  rue Sainte-Anne 16, À DIX HEURES, sur l : c4n1764p104

rue Sainte-Marguerite
 au milieu de la rue.  En écrivant même  rue S[ain]te-Marguerite , la lettre lui  : c5n2655p492
ès bien fait pour l'arbre.    Si tu vas  rue S[ain]te-Marguerite , Michaud est pr : c5n2655p493
tableau se nomme Michaud, et il demeure  rue S[ain]te-Marguerite , près l'Abbaye, : c5n2655p492

rue Teinture
eut-on appeler une ville Bayeux, et une  rue Teinture  ?  Si tu veux, dis-je, en  : c1n0034p107
esse : Mr. H[onoré] chez Mr. S[urville]  rue Teinture , à Bayeux.  Si je puis don : c1n0069p184
la fée de St-Laurent, à la vierge de la  rue Teinture , à l'ange protecteur de Ca : c1n0040p130
oquin de Bayeux et dans ta scélérate de  rue Teinture , car comment peut-on appel : c1n0034p107

rue Verte
, et la jaune madame Margonne est logée  rue  verte !...    Comment ai-je le cour : c1n0040p136
Je dîne exprès chez un vieil ami à moi,  rue  Verte, vendredi, pour me ménager un : c4n2205p640

rue Voltaire
ourd'hui une annonce de Delahaye libr.,  rue  Voltaire 10, des livres au rabais,  : c5n2628p417

Rue de Paris (une)
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core sur les bras, les Roueries, et Une  Rue de Paris  et son habitant.  Faites-m : c4n2321p779
core les Roueries d'un créancier et Une  rue de Paris .  Cela fait 5 articles en  : c4n2299p753

Ruggieri
-> Confidence des Ruggieri (la)
-> Secret des Ruggieri (le)

ro qui a servi à l'Enfant maudit et aux  Ruggieri .  Prenez un autre cicéro vieux : c3n1243p287

rugir
par le comble des lâchetés.  Il a fallu  rugir  un soir, pour faire taire toutes  : c3n1097p095

Ruhierre
ueux et présentez mes hommages à Madame  Rhuhierre  [sic]    v[otre] d[évoué] s[e : c1n0438p695

ruine
il faut, pour sauver mon libraire d'une  ruine  certaine, que le livre dont vous  : c3n1083p077
 riposterai par un plan de roman sur la  ruine  d'une grande maison par un petit  : c1n0077p200
ons belges qui viennent de consommer la  ruine  de la librairie française et qui  : c3n1571p674
pent et demi, bonne mesure autour de la  ruine  et du lac.    Par ma prochaine le : c5n2340p013
heur de bien des manières, ils sont une  ruine .  Je ne veux plus avoir de coeur. : c3n1649p770
 voudrait-on, le pourrait-on, c'est une  ruine .  On n'a pas idée de l'avidité de : c5n2647p463
 Lamartine à 40000 ex[emplaires] et les  Ruines  de Volney, etc.    Mon livre est : c2n0541p141
 c'est toute une ferme, elle tombait en  ruines .  Une glacière a crevé.  Ces tro : c5n2703p666
rbi, de S[ain]t-Pierre, du Vatican, des  ruines , il se trouve que mon voyage peu : c5n2411p110

ruiner
r notre malheur.  Cet état de choses me  ruine  et m'enlève chaque jour une espér : c1n0271p478
urtout les chefs, les utopistes qui ont  ruiné  la France pour dix ans.    Trouve : c5n2665p531
hetée pour 500000 fr. en Auvergne qui a  ruiné  le spéculateur, à cause de l'impo : c5n2523p262
s] maisons par imprudence, car il a été  ruiné .  Enfin une immense laiterie qui  : c5n2703p666
t me salir; mais, en attendant, l'on me  ruine .  Jamais je n'ai été ni si tourme : c2n0652p324
 dois, que je dois à ma mère, qui s'est  ruinée  pour me conserver mon nom.  Je v : c1n0377p617
yant à combler le gouffre d'une fortune  ruinée , et mourant, sans doute, le jour : c3n1039p026
  Mon cher ami, l'Allemagne entière est  ruinée , il n'y a pas d'intermédiaire en : c5n2652p480
ar leurs magnificences, et les danseurs  ruinent  les toilettes par leurs brutali : c5n2724p732
u luxe parisien.  La plupart des femmes  ruinent  leur mari par leurs magnificenc : c5n2724p732
s, ce serait du joli.  Mais ce serait à  ruiner  ma réputation.  Je déchirerais t : c2n0500p061
e et travailleur.  Il ne pouvait pas me  ruiner , je n'avais rien; il a tenté de  : c2n0662p341
evenu de 20000 fr.  La vendre, c'est se  ruiner .  La donner à sa fille, si le pl : c5n2664p519
aison juive de Berditcheff.  C'est à se  ruiner .  Non seulement il y a cette dou : c5n2652p480
pas, nous ferons juger une chose qui me  ruinerait  à jamais, et me forcerait de  : c3n1366p434
fasse [p556] un appel de fonds, et cela  ruinerait  tous nos projets.  Que Dieu n : c5n2672p556
elle n'allait pas sur des roulettes, le  ruinerait , et c'est parce que j'ai eu c : AnBzc91p047
peut ajouter aux larmes de ceux qu'il a  ruinés  les chagrins d'un homme pauvre e : c2n0662p341
age de notre révolution qui nous a tous  ruinés , a couvert les cancans de la pre : c5n2585p347
la ne fera même que 7 feuilles, nous ne  ruinons  pas les gens, cela vous fera 2  : c2n0940p702

ruineux
-vous] plus profitable.  Elle vous sera  ruineuse ; vous le verrez par l'effet.   : c2n0612p270

ruisseler
 ne le croirait.  Il faut que la pensée  ruisselle  de ma tête comme l'eau d'une  : c2n0904p658

rumeur
.................. Anglais ! ... grande  rumeur ... une ville perdre son maire !. : c1n0037p116
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ruminer
at je gagnais 10 francs par jour.    Je  ruminais  une justification point par po : c1n0194p379
à la tienne; mais j'ai bien pensé, bien  ruminé  ce qu'il y a de meilleur à faire : c3n1234p277

rupture
itions auxquelles je tiens soit pour la  rupture  du bail au milieu du 2e terme d : c5n2340p012

rural
] Grave crime envers la Garde nationale  rurale , instituée pour préserver les ve : c3n1446p543

ruse
e air le plus gentil et votre meilleure  ruse  pour savoir en quoi j'ai perdu que : c3n1289p337
partis l'un par la force l'autre par la  ruse , parce que l'un montait à cheval e : c1n0271p478

rusé
 150 exempl[aires] des 3 volumes et, en  rusé  libraire, il veut s'assurer un tra : c2n0541p140
re elle et Jenny Vertpré, une innocence  rusée , exaltée, 16 ans.  Je consulterai : c3n1400p483

russe
pirais.  Cette personne est une sujette  russe  dont la parfaite soumission ne sa : c5n2637p444
ayerai un jour ma dette à l'hospitalité  russe  en montrant la ténacité du courag : c5n2593p356
mand, le français (il est Français), le  russe  et le polonais.  S'il peut deveni : c5n2722p723
upuytren afin d'attendrir l'ambassadeur  russe  et obtenir un visa pour ce Paris  : c2n0696p392
 prix il faut faire l'échange de son or  russe  et prussien [p19] contre des pièc : c5n2342p018
lomnies qui courent sur le gouvernement  Russe  et qui prouvent l'imagination de  : c5n2563p324
par lesquels j'ai payé tribut au climat  russe  m'ont empêché de faire ce voyage  : c5n2658p499
 reçu une divine lettre de la Princesse  russe  ou polonaise.    Auguste m'a dit  : c2n0558p177
 coeur.    de Balzac.    Il n'y a qu'un  Russe  qui vous adore, Léon Gozlan et mo : c4n2094p504
mmages, pour vous apporter votre livre ( russe ) de thé, qui n'a d'autre mérite q : c4n2248p697
ée heureusement pour eux à la frontière  russe , à cinq lieues de France de la vi : c5n2518p247
us serez peut-être fier, comme Ministre  russe , de voir le candidat au fauteuil  : c5n2562p321
les formalités de douane à la frontière  russe , et celles d'expédition à la fron : c5n2734p755
e serai en route vers la fin du janvier  russe , et je ne peux pas compliquer mon : c5n2707p682
nte : M. de B. - à Berditcheff - Empire  Russe , par Berlin et Brody; mais, si vo : c5n2705p679
rditcheff. Gouvernement de Kiew (Empire  Russe , par Forbach, Cracovie et Brody.  : c5n2518p250
e que deviendra la France, une province  russe , si cela continue; car au moment  : c5n2585p348
ur me donner contre mon argent - papier  russe , une valeur sur Francfort.  J'ai  : c5n2635p440
près des autorités de cette grande Rome  Russe .  En vérité, je crois que l'auteu : c5n2520p254
itcheff.  Gouvernement de Kiew.  Empire  Russe .  Par Berlin et Brody.    Je rest : c5n2673p556
four et Bellizard témoigne à son abonné  russe ; car il est évident que l'abonné  : c3n1100p103
erditcheff, par Berlin et Brody, Empire  Russe ; car, dans le cas d'une trouvaill : c5n2665p531
solidaire de la mystification faite aux  Russes  : voilà tout.  Et son tirage a e : c3n1102p107
, et après avoir vu bien des étrangers,  russes  et anglais, le Piranesi et les l : c1n0158p338
mais outre le danger d'y rencontrer des  russes  et des polonais, elle ne sait pa : c5n2341p017
s le croquis des deux ou trois généraux  russes  les plus célèbres pour [p357] le : c5n2593p356
votre chère mère.    Dites à toutes vos  russes  qu'il me faut les noms et les ad : c4n2024p425
mblable circonstance, celle d'immeubles  russes  transmis à un étranger se trouve : c5n2637p445
 superbe, composé de toutes les espèces  russes , et il vous prie de n'en acheter : c5n2740p762
 M. Dufour nie avoir dit ce mot sur les  russes , et M. Regnault affirme l'avoir  : c3n1100p103
ose, et ayant promis de me livrer à ses  Russes , il envoyait une exécrable litho : c3n1100p100
ême que le sieur Dufour a tenu, sur les  Russes , le propos en question; que les  : c3n1102p106
drer notre droit français avec les lois  russes , notre intention est de nous mar : c5n2637p445
us ferons, lors du payement des papiers  russes , nous n'aurons à prendre sur le  : c5n2763p788
 ma chambre.  Dans le compte des effets  russes , que je vous ai remis, je n'ai e : c5n2763p788
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mandé une loge, je le mettrai entre les  russes .    La Princesse Troubestskoï n' : c4n2024p424
 et qui règne sur 200 lieues de rivages  russes .    N[otre] nouveau compte recom : c5n2628p417
e de guerre, et occupée par les troupes  russes .  Ce détour exigera bien 20 jour : c5n2686p603

Russie
 :    à M.    à W.    près    B...    E. R     par B. et B.    Ton fils respectue : c5n2632p432
ion et mon livre iront, je l'espère, en  Russie     de Balzac.                    : c3n1100p104
errible Qu'est-ce que ça fait; c'est en  Russie  : on n'y regarde pas de si près. : c3n1100p103
n m'adressera le tout chez le consul de  Russie  à Brody, à moi, et il me le fera : c5n2632p431
bonté pour ne pas fermer l'entrée de la  Russie  à cette curiosité.    Lorsque ce : c5n2657p498
, qui viennent par le grand transit, de  Russie  à Paris, mais sous la condition  : c5n2754p778
Aujourd'hui, je désirerais retourner en  Russie  auprès des amis que j'ai le bonh : c5n2563p324
 qui contraste si glorieusement pour la  Russie  avec les agitations de l'Europe, : c5n2658p499
   [p677] [n2705$    À ZULMA CARRAUD     Russie  Berditcheff, 9bre 1849.    Ma bi : c5n2705p677
ier, Monsieur le Comte, je suis allé en  Russie  dans l'intention d'y faire un lo : c5n2563p323
 demandée pour modèle, afin de doter la  Russie  de cette fabrication.  En effet, : c5n2657p497
égaler cette magnifique prospérité.  La  Russie  est le pays le plus riche du mon : c5n2628p418
 paix et la tranquillité en Russie.  La  Russie  est maintenant ma maîtresse et l : c5n2585p348
l'Angleterre est factice, tandis que la  Russie  est positive.  Elle possède les  : c5n2652p481
pas les richesses énormes accumulées en  Russie  et annulées faute de voies de tr : c5n2523p263
les immenses ressources de ce pays.  La  Russie  et l'Angleterre sont les deux se : c5n2652p481
, il n'y a pas d'intermédiaire entre la  Russie  et la France; enfin, l'Empereur  : c5n2652p480
us êtes le seul protecteur que j'aie en  Russie  et vous avez daigné me le prouve : c5n2637p444
les, c'est ce qui rendra tôt ou tard la  Russie  maîtresse du marché européen pou : c5n2518p247
ns.  Il faut régner comme l'Empereur de  Russie  ou ne pas s'en mêler.  Un homme  : c5n2694p630
aient comme étant accouru du fond de la  Russie  pour briguer la candidature.  J' : c5n2541p296
 les ballots à Brody, à M. le Consul de  Russie  pour faire passer à M. de B.     : c5n2635p442
d'avoir entendu souhaiter l'Empereur de  Russie  pour maître par beaucoup de Gali : c5n2520p255
 je quitte la littérature et je vais en  Russie  prendre du service; mon parti es : c2n0662p342
çu, ce sera de Sa Majesté l'Empereur de  Russie  que j'aurai tenu la seule récomp : c5n2637p446
ins ici une lettre pour M. le Consul de  Russie  qui trouvera chez Halpérine à Br : c5n2609p381
ot de ces deux envois.  M. le Consul de  Russie  remettra le mien à qui de droit  : c5n2616p397
moi d'une amitié qui me ferait aimer la  Russie  si déjà je n'avais tant de raiso : c5n2611p384
lui obtenir la permission de revenir en  Russie  y chercher le calme et la tranqu : c5n2562p321
EXANDRE DE HUMBOLDT    Berlin, hôtel de  Russie  [14 octobre 1843.]    Monsieur l : c4n2192p621
ours d'avril tu peux m'écrire, hôtel de  Russie , à Berlin, aux soins de M. Jagor : c5n2722p726
 l'enverrez :    à M. Klause, Consul de  Russie , à Brody, pour remettre [p397] à : c5n2616p396
ance, et j'allais prendre du service en  Russie , comme Pozzo Di Borgo.    Il fau : c2n0664p345
par jour, elles viennent du fonds de la  Russie , de l'Allemagne, etc.  Je n'en a : c2n0486p035
it venir, et vous aurez, ailleurs qu'en  Russie , deux coeurs où votre nom sera g : c5n2637p446
t deux endroits : 1° à Berlin, Hôtel de  Russie , en mettant entre parenthèses au : c5n2716p710
aujourd'hui de Sa Majesté l'Empereur de  Russie , et ma confiance en une heureuse : c5n2637p445
eint à Vienne, en Pologne, à Dresde, en  Russie , et qui peignait comme Corrège,  : c5n2704p676
t qu'on n'y regardait pas de si près en  Russie , et, d'ailleurs, il offrait, dit : c3n1100p100
ont les seuls journaux qui pénètrent en  Russie , ici, en Italie, etc., faites y  : c2n0541p144
ns.  Comme il n'y a pas de cheminées en  Russie , il est probable qu'on n'a pas p : c5n2657p497
e pas la richesse et la puissance de la  Russie , il faut le voir pour le croire. : c5n2518p247
ttentions d'une hospitalité digne de la  Russie , il m a facilité les moyens d ar : c5n2520p255
ù l'on se rend de tous les points de la  Russie , il y a tant de mouvement, d'aff : c5n2716p710
érêts, je vous dirai que la Pologne, la  Russie , l'Autriche et ses possessions,  : c2n0540p139
avant le 15 octobre.  On trouve tout en  Russie , même la santé.  Tout à vous     : c5n2687p609
is que vous ne comprendrez jamais ni la  Russie , ni ses habitants.  Envoyer des  : c5n2668p540
 Georges Mniszech à Berdiczew empire de  Russie , par Cracovie, Brody et Radziwil : c5n2519p253
 chercher la paix et la tranquillité en  Russie .  La Russie est maintenant ma ma : c5n2585p348
ériter pour ma sincère admiration de la  Russie .  Mais je placerai Kiew, à mon r : c5n2521p256
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e sait pas ce que sont les toilettes en  Russie ; c'est au-dessus, bien au-dessus : c5n2724p732
ement appréciée, car vous savez tout en  Russie ; mais la plus grande preuve en e : c5n2637p444
états de S. M. l'Empereur de toutes les  Russies , et je crois avoir tenu et je t : c5n2563p324
néral de S. M. l'empereur de toutes les  Russies , le comte A. Rzewuski, beau-pèr : c5n2730p747

rustre
mme lui, plus que je ne l'ai été par ce  rustre  de Gosselin pour la Peau de chag : c2n0535p125

Ruy-Blas
 m'a dit ce qui s'est passé à propos de  Ruy-Blas , mais si vous êtes engagé pour : c4n2009p402

Rzewuska, Rzewuski
omtesse Éveline de Hanska, née comtesse  Rzewuska  demeurant en ce moment à Wierz : c5n2500p224
Orloff, le neveu de la comtesse Rosalie  Rzewuska , 1re dame d'honneur de S. M. l : c5n2730p747
a béni mon union avec Mme Ève, comtesse  Rzewuska , maintenant Mme Ève de Balzac. : c5n2730p746
 une madame Ève de Balzac, née comtesse  Rzewuska , ou une madame Honoré de Balza : c5n2727p740
nt les biens ont été partagés entre les  Rzewuski  et les Mniszech, avait (sous L : c5n2694p630
reur de toutes les Russies, le comte A.  Rzewuski , beau-père du comte Orloff, le : c5n2730p747
pératrice; le beau-frère du comte Henri  Rzewuski , le Walter Scott de la Pologne : c5n2730p747
au de cette vieille et illustre famille  Rzewuski .  On peut dans tous les pays,  : c5n2727p741

---------------------------------------  S  ------------------------------------------------------

S.
et du fils.  La nécessité d'écrire à M.  S [?] et à ma mère ont pris bien du temp : c5n2523p266
pas Charles Ier pour ne pas effaroucher  S. A. R . Duch[esse] d'Angou[lême].  Si  : c1n0022p066
r    imprimeurs.  ci-devant rue du Four  S. G ., n. 11. rue des Marais S. G., n.  : c1n0136p314
ue du Four S. G., n. 11. rue des Marais  S. G ., n. 17    Signature sociale    La : c1n0136p314
rie     de    H. Balzac, rue des Marais  S.-G ., n° 17.    À Monsieur Sédillot, n : c1n0160p339
rie    de     H. Balzac, rue des Marais  S.-G ., n° 17.    J'ai l'honneur de prés : c1n0151p332

Sabine
 un volume et qui en fait deux.    J'ai  Sabine , une nouvelle, et le Programme d : c4n2217p661

sable
us savez ce qu'est Paris, un monceau de  sable  comme ceux qui roulent dans la Lo : c1n0255p452
ensera de lui, il s'en moquera comme du  sable  qui s'attache au Parthénon.  Il t : c1n0096p233

sabot
se pas la cour, et que François ait des  sabots  pour aller là et les quitte à la : c5n2663p514

sac
 je suis sans autre bagage que ce petit  sac  de nuit avec lequel je suis venu et : c5n2611p385
o prochain tout ce qui reste au fond du  sac .  Adieu, Pétrarque    ton grigou de : c1n0021p062

sac-à-papier
sentielles    allez, je vous en veux     sac-à-papier     Balzac.     Si vous m'e : c1n0385p630

Saché
hée douze [p136] mois sur le château de  Saché  ?...  Non.  Sachez, Mme Surville, : c1n0040p136
l'allais pas voir, et, de mon retour de  Saché  à mon départ, je suis allé 3 fois : c5n2703p667
avais fait à pied, à midi, le chemin de  Saché  à Tours.    Et j'allais, ce matin : c2n0500p061
naux.    La lettre de Laure est venue à  Saché  avec la vôtre; je vais la lui env : c1n0377p618
47.]    Monsieur et ami, si vous êtes à  Saché  comme je n'en doute pas, vu la mo : c5n2508p237
me prendre avec eux, je pourrai dîner à  Saché  en ayant déjeuné à Paris.  J'ai d : c5n2508p237
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ermettent de partir de Rome pour être à  Saché  en si peu de temps.    Si vous n' : c5n2416p117
e.  Votre lettre est venue me trouver à  Saché  en Touraine, et, si mes hôtes par : c1n0377p616
f délai (je n'attends que mes livres de  Saché  et celui que je t'ai demandé pour : c2n0538p135
'irai probablement passer une journée à  Saché  et je m'acquitterai de ma petite  : c5n2442p149
bot vient de mourir.    Je vais aller à  Saché  et revenir bientôt à Ch[amp]rosay : c1n0087p222
s dans la tête.  Je suis arrivé lundi à  Saché  je me suis reposé mardi, mercredi : c3n1106p111
possible.    Je ne pouvais pas rester à  Saché  jusqu'en 8bre.  Or je suis venu à : c2n0501p063
tais chez toi, pour aller et revenir de  Saché  le maître de poste m'a demandé 3  : c3n1288p334
 userai de votre gracieuse hospitalité;  Saché  nous verra !    Soyez assez bon p : c5n2442p150
alzac.    Mon adresse est à la terre de  Saché  par Azay-le-Rideau.  Indre-et-Loi : c5n2556p312
n attendant votre réponse au château de  Saché  par Azay-le-Rideau, Indre et Loir : c5n2559p316
Touchet immédiatement, et je la ferai à  Saché  pour me distraire avec le 3e dixa : c2n0974p740
uis parti sur le champ pour la terre de  Saché  précisément pour ne pas être soum : c5n2556p312
e gorgée.  En ce moment, je travaille à  Saché  seize heures par jour pour me dél : c3n1104p109
une et littérature ont fait déclarer, à  Saché  une hypertrophie du coeur (tiens  : c5n2673p557
dais depuis longtemps et qui a éclaté à  Saché ) est une hypertrophie simple, et  : c5n2680p580
[n477] [p9$    À MADAME B.-F. BALZAC     Saché , 10 juin [1832.]    Ma chère mère : c2n0477p009
     [n486] [p35$    À ZULMA CARRAUD     Saché , 2 juillet [1832.]    Votre lettr : c2n0486p035
[p361]    2915 (2556 bis)    À MORIN     Saché , 8 juin [1848].    [Il l'avertit  : AnBzc72p361
 lui expédier.  Il est exact le sire de  Saché , ainsi, calme Gosselin.    Mais G : c2n0523p100
voie tout promener pour pouvoir aller à  Saché , car la Presse veut finir les Pay : c5n2497p220
   [p108] [n1104$    À ZULMA CARRAUD     Saché , dimanche [26 juin 1836]    Cara, : c3n1104p108
corrigé qu'il demande; je l'ai laissé à  Saché , et j'écris à M. Margonne de le l : c2n0523p100
e leur faire voir Azai.  Si vous êtes à  Saché , faites-le-moi savoir par un peti : c5n2358p036
rai.  Mais, vois-tu, pendant le mois de  Saché , j'ai fait un trop violent effort : c2n0501p062
fais une fête de ces 2 jours de congé à  Saché , je compte vous dépouiller de 1 f : c5n2497p220
 vide, mais M. Margon[n]e n'était pas à  Saché , je suis revenu à Rigny.  J'ai pa : c3n1288p334
   [n820] [p554$    À LAURE SURVILLE     Saché , lundi [29 septembre 1834.]    Je : c2n0820p554
, comme un journal à    M. de Balzac, à  Saché , par Azai le Rideau    Indre et L : c1n0373p609
dire, mon a[dresse est] : au château de  Saché , par Azai-le-Rideau.  Indre-et-[L : c1n0377p618
erie, si, si.  J'essayerai enfin !    À  Saché , par Azay-le-Rideau.              : c2n0486p037
ne semaine à Saché, voici l'adresse : à  Saché , par Azay-Le-Rideau.  Indre-et-Lo : c3n1104p109
'au 1er 8bre avant de pouvoir revenir à  Saché , puisque milady n'y revient qu'à  : c2n0510p078
je ne resterai pas plus d'une semaine à  Saché , voici l'adresse : à Saché, par A : c3n1104p109
dire le 2 ou le 3 juin.  Si vous êtes à  Saché , vous seriez bien aimable d'avoir : c5n2416p117
jourd'hui malade que comme je l'étais à  Saché .  Cependant, je ne puis pas gravi : c5n2680p581
    Vous vous trompez, je suis encore à  Saché .  J'y suis si occupé de travaux e : c2n0487p037
e suis décidé à aller passer 20 jours à  Saché .  Je renonce à faire de misérable : c2n0974p740
même mes voitures et mes voyages, comme  Saché .  Je vous conseille de battre les : c5n2653p484
a le 3).  Nous retournerions ensemble à  Saché ; je n'aurai pas de paquets.    Il : c5n2416p117
  Je n ai qu'un jour ou deux à donner à  Saché ; mais il s'agit cette fois de dev : c5n2416p117

sachet
ndu, nous n'en parlerons plus.    Votre  sachet  à parfumer n'est pas dans cette  : c2n0693p381

sacra -> res sacra, res sacra podagra

sacramental
us trouver quoique j'eusse pris l'heure  sacramentale  et connue de votre déjeune : c4n2322p780

Sacramento
 recherche d'un autre Oural, d'un autre  Sacramento  où l'on sera le premier, voi : c5n2670p547

sacre
core les grandes figures.  Blaye est le  sacre  de Sainte-Hélène, et elle sortira : c2n0627p297
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sacré
n travail, et quand vous lirez ceci, le  sacré  article sera fini.  Je pense que  : c4n2224p670
tait sacré, mais elle n'a rien connu de  sacré  devant les embarras.  Depuis mon  : c2n0945p707
 m'avez pas dit ce que vous faisiez.     Sacré  Dieu ! mon bon ami, je crois que  : c1n0261p463
and scandale de Villeparisis.    - Dam,  sacré  nom, j'ai prévenu Maupertuys que  : c1n0040p132
n cher Hetzel !  Voilà qui est saint et  sacré , car avec de l'argent on a son in : c4n1985p366
s, quoique je lui eusse dit que c'était  sacré , mais elle n'a rien connu de sacr : c2n0945p707
 me faire manquer à un engagement aussi  sacré .    Daignez agréer mes respectueu : c1n0331p562
e que tout ce qui a frôlé la rose m'est  sacré .  Je suis ici, vous le comprenez, : c5n2625p411
 rêvé, moi, pauvre champion de la cause  sacrée  [p682] que vous défendez depuis  : c1n0425p681
à dompter les douleurs sous ta chère et  sacrée  image.  Vous m'avez bien tenu ri : c1n0109p276
moitié de la journée sur cette ottomane  sacrée  ousque je me veautrais [sic], av : c1n0077p201
e qui fait une faute est bien autrement  sacrée  que celle qui reste ignorante et : c1n0356p591
passion mais à l'avenir des obligations  sacrées  en jeu que je trahis.           : c1n0069p185
 Je suis très heureux de finir vos deux  sacrées  machines, car j'entre en travai : c4n2224p671
 à brac, de telles commisssions sont si  sacrées  que je n'ai pas un seul moment  : c4n1859p214
s que pour satisfaire à des obligations  sacrées .  J'attends quelque succès au t : c3n1369p438
est pas moi qui méconnaîtrai les droits  sacrés  de la toilette, et j'ai eu le to : c2n0757p471
s vous des devoirs que je regarde comme  sacrés  et dus à la mémoire de notre Lau : c1n0108p272
e charmante qui s'était affublée de nos  sacrés  vêtements; Elle m'a chargé d'exp : c3n1130p144
 je le crois que tous les siens me sont  sacrés .    Vous comprenez alors, madame : c5n2649p471

sacré-saint
 dites que oui ou non, pour épargner la  sacré-sainte  Kopie !    Mille tendres e : c5n2869p893

sacrement
 [p681] 16 fr., et qui n'administre les  sacrements  qu'à beaux deniers comptants : c5n2706p681

sacrifice
s voir, j'y renonce de plein gré, si ce  sacrifice  assure le bonheur de quelqu'u : c1n0075p193
  C'est ou une gloire pour elles, ou un  sacrifice  de plus; moi, je voudrais une : c3n1058p055
.    Nous avons été bien touchés de ton  sacrifice  de prendre 1200 fr. sur tes 3 : c5n2691p620
  Si Mme [Hanska] fait ou peut faire un  sacrifice  en ce moment, c'est pour ce p : c5n2696p635
le.    Est-ce quand je suis obligé à ce  sacrifice  excessivement dur, moi sans p : c4n2231p679
, elle ne fait rien.  Maman croit qu'un  sacrifice  pécuniaire vaut plus qu'un si : c1n0034p108
embarras.  Pour Mme H[anska] c'était un  sacrifice  qu'elle faisait, comme pour M : c5n2703p667
, hier, que tu regardais comme un grand  sacrifice  que de m'écouter pendant un i : c1n0062p178
doivent seuls connaître l'étendue de ce  sacrifice  volontaire, et, pour peu qu'i : c1n0075p194
re touché, d'autant plus que c'était un  sacrifice , mais j'oubliai ce que j'aura : c1n0033p101
 frère ne saura jamais l'étendue de mon  sacrifice , non seulement par rapport à  : c1n0069p185
Ainsi, dites-moi, monsieur, quel est le  sacrifice , sur cette base que vous voul : c4n1800p139
temps, ces trois heures sont un immense  sacrifice , vu que je suis traqué par le : c2n0736p438
rtout, ma tendre amie, qu'il ignore mon  sacrifice .  Laissez-le dans ses sentime : c1n0061p176
itre.  Mais c'est de ma part un immense  sacrifice ; si je quitte la Revue, je ne : c2n0616p275
 leur père, et on ne peut faire trop de  sacrifices  à un si grand courage.  Embr : c5n2670p547
tenant, je suis forcé de faire quelques  sacrifices  au monde et j'y vais beaucou : c1n0298p521
ursée.  Il faudrait faire là encore des  sacrifices  énormes, mais il vaut mieux  : c3n1369p438
urg.  Mais, enfin, on voit le terme des  sacrifices  faits à l'idole moderne, le  : c5n2727p741
t suivant.  C'est assez te dire que les  sacrifices  ont un terme, et qu'il ne fa : c5n2629p419
, je commence à recueillir le fruit des  sacrifices  que j'ai faits cette année à : c2n0838p576
ur par mon excessive réserve et par les  sacrifices  que je m'impose; j'ai fait a : c1n0060p175
temps, je retrouverai tout le fruit des  sacrifices  que ma mère et moi allons fa : c2n0501p063
mmes dans l'impossibilité d'ajouter aux  sacrifices  que nous ferions par ce trai : c1n0119p289
e te laisse maîtresse de faire tous les  sacrifices  que tu jugeras nécessaires.  : c2n0497p053
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plus jeune, j'ai rêvé pour d'autres les  sacrifices  que vous concevez.  Ainsi, j : c4n1704p041
ir même !    Il en est qui trouvent ces  sacrifices  trop faibles et qui vont jus : c1n0058p170
is deux ans surtout, ma vie n'a été que  sacrifices , et de tous ceux que je fais : c2n0823p557
 courage.  Non, je ne veux pas faire de  sacrifices .  Je n'ai besoin que d'un ou : c2n0501p062

sacrifier
tion actuelle viennent de ce que je lui  sacrifiais  tout, sur un seul de ses dés : c3n1058p055
isserai toujours ignorer combien j'y ai  sacrifié  à propos de v[otre] refus de l : c3n1388p468
a jamais que moi qui saurai ce que j'ai  sacrifié  et ma vie tout entière en sera : c1n0061p176
orale et pécuniaire; à cette pensée, je  sacrifie  le monde sans aucun regret; se : c2n0608p263
sans récompense directe, ennuyé d'avoir  sacrifié  mes plaisirs au devoir, désolé : c3n1039p025
une position inférieure quand j'ai tout  sacrifié  pour la lui faire belle.  Je v : c2n0580p215
ami, de la protection du gouverneur.     Sacrifie  tout à tes devoirs et applique : c4n1919p287
aible à-compte sur les sommes qu'elle a  sacrifiées  pour me conserver un nom int : c1n0271p477
ien de leçons n[ous] obligent à ne rien  sacrifier  à la tranquillité, à la sécur : c5n2703p665
ureur, n'est-il pas déraisonnable de se  sacrifier  aux volontés d'une autre ?  S : c4n2153p577
blierai jamais que vous avez voulu vous  sacrifier  et choisir votre infortune à  : c1n0061p176
nnaître mes forces, je regrette bien de  sacrifier  la fleur de mes idées à des a : c1n0051p159
que de loges, et nous sommes obligés de  sacrifier  les journalistes.    Mille am : c4n1710p049
 que l'infernal besoin de l'or m'a fait  sacrifier  notre projet de faire ensembl : c1n0077p200
é; et quand on voit nos amis prêts à se  sacrifier , cela donne un courage de lio : c2n0501p064
ne du danger qu'elle court.  On veut la  sacrifier , et lui faire son procès, com : c1n0022p065
sez grande, si vous m'aimiez, pour vous  sacrifier .  Quant à perdre aux yeux du  : c1n0053p164
ma pauvre mère de sa situation.  Je lui  sacrifierai  mon avenir politique.  Ne l : c2n0501p063

sacrilège
ns cravate.     Terre ! Ciel ! Mer !  Ô  sacrilège  !  Ô abomination !  Ô calamit : c1n0077p201

sage
yer l'emprunt fait par ma mère.  Est-ce  sage  ?...    Comme vous me jugez mal en : c2n0536p130
32.]    Ma mère bien-aimée, il est plus  sage  à moi de rentrer pour 3 mois en Fr : c2n0548p159
t deux mille francs, je prendrai épouse  sage  et [p115] fidèle si faire se peut  : c1n0036p114
 serait déjà fait.  Au total, raison de  sage  froid[eur].  Ou vous avez des prin : c1n0052p162
 être à Angoulême, à la Poudrerie, bien  sage , bien tranquille, à entendre saute : c2n0486p037
a nouvelle République soit puissante et  sage , car il nous faut un gouvernement  : c5n2541p296
y serai en février.  Tout cela est plus  sage .  Mes compagnons de voyage n'y ser : c2n0547p158
i vous ne voulez rien, ce qui sera plus  sage .  Vous êtes un peu comme l'artiste : c2n0958p723
 Dans cet ouvrage, tout de morale et de  sages  conseils, rien n'est détruit, rie : c1n0356p591
 le 24 février (révolution que les plus  sages  n'ont pas prévue), et je songeais : c5n2541p296

sage-femme
orick pour avoir acheté le brevet de la  sage-femme . [p233]    En fait de tendre : c1n0096p232
 des milliers naître et mourir sont les  sages-femmes  de la presse, les médecins : c2n0929p690

sagement
seraient nécessaires.  Mais faites cela  sagement , et venez dimanche; Grammont e : c3n1417p503
elque petite industrie à ta place, mais  sagement .    Je joins à ma lettre les m : c4n1919p288

sagesse
ent.  On ne se figure pas la raison, la  sagesse  de Mme H[anska], c'est égal à s : c5n2664p522
oir.  J'ai assez, et n'en déplaise à sa  sagesse  lauréine, je n'aurai sans doute : c3n1334p388
pour un achat bibliographique que votre  sagesse  saura concilier avec mes moyens : c1n0017p046

saigner
uvre mère, si tu savais comme mon coeur  saigne  de la savoir malade et peu fortu : c2n0501p063
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c'est trop cuit, un peu moins, la chair  saigne  encore.                          : c2n0905p660
i été, pour la première fois de ma vie,  saigné  très copieusement, il m'a été or : c1n0466p728
ar miracle.  Cependant, je suis au lit,  saigné , à la diète, et sous la défense  : c1n0468p731
vais a été chez ma tante; ma mère s'est  saignée  et une pauvre cousine aussi.  E : c3n1335p389
itures.  Je te le répète, cela m'a fait  saigner  le coeur !  J'espère bien, par  : c5n2716p711
hercher que mon bonheur propre, me fait  saigner  le coeur.                       : c1n0048p154

saillant
 à la cave de ne pas heurter le conduit  saillant  en plomb des eaux, car la glac : c5n2696p636
orsqu'on revient de là, rien n'est plus  saillant , on ne trouve plus de difficul : c1n0075p196

saillie
 de damas rouge, dans les 2 retraits en  saillie  du demi-cercle de chaque côté d : c5n2680p583
    Écris-moi combien de centimètres de  saillie  ou profondeur a la bibliothèque : c5n2680p583
anqué me faire étouffer de rire par ses  saillies .  Bonne-maman frise sa maladie : c1n0077p202

sain
oses essentielles à mon bonheur un plat  sain  entier et beau de Bernard de Palis : c5n2640p450
ur et n'a pas souffert, il est venu [?]  sain  et sauf, et il a [p633] été trouvé : c5n2695p000
tout ce qu'il y a de plus beau, de plus  sain , de plus entier, ou ne rien avoir; : c5n2665p530
r à Paris qui aurait un bel appartement  sain , rue Cassini, un jardin et des som : c2n0947p709
s.  Mon plan de pouvoir, mes idées sont  saines  et justes, je le crois du moins. : c2n0536p128
es chagrins m'aient fait tomber 2 dents  saines , entières, blanches, et cela san : c5n2670p545
difficulté de trouver de vrais Palissy,  sains  et entiers me navre.  Palissy, Ra : c5n2695p633

saint
-> Méchancetés d'un Saint (les)

noix - poires - pain - je suis un petit  saint  !     Dép[artemen]t de Seine-et-M : c1n0011p038
berai parce qu'il n'y a plus rien de ce  saint  amour dans ma vie, que je n'ai pl : c3n1039p026
ns, elle n'est saisie nulle part par ce  saint  amour.  Puis j'avais tant vu de m : c3n1227p264
argent mon cher Hetzel !  Voilà qui est  saint  et sacré, car avec de l'argent on : c4n1985p366
e un délégué de l'Évêque de Gytomir, un  saint  et vertueux prêtre, en tout point : c5n2727p740
était, il s'est fait représenter par un  saint  prêtre, le comte abbé Ozarowski,  : c5n2726p735
 les oeuvres humaines, car j'ai le plus  saint  respect pour l'art; la faute en e : c3n1227p264
us voudrez.    Nous avons mangé avec un  saint  respect votre pâté, pensant à vou : c2n0604p253
ition au pape pour la première niche de  saint  vacante.  Je ne peux, en conscien : c1n0021p058
] [p661$    À ZULMA CARRAUD    Vendredi  saint  [17 avril 1835.]    Peut-être me  : c2n0907p661
 printemps, car je veux voir la Semaine  Sainte  à Rome, si Dieu veut que je port : c3n1289p337
-y bien, je suis allé chez vous avec la  sainte  bonhomie de l'amitié, quand vous : c5n2729p744
cembre 1839.]    J'ai vu de mes yeux la  sainte  copie, allez, mon enfant, et bon : c3n1624p748
tiens à ce que vous puissiez voir cette  sainte  fille, c'est pour la déterminer  : c4n2252p703
 plus les journaux, que je vis dans une  sainte  ignorance de ce qui se dit sur m : c3n1180p218
era à Paris pour lui voir remplir cette  sainte  obligation.  Tu pourras m'écrire : c1n0033p102
e toutes les grandes dames, une horreur  sainte  pour les dettes.  Les siennes se : c5n2703p667
endresse, et je vous l'adresse avec une  sainte  reconnaissance.  Permettez-moi d : c1n0226p413
que vous puissiez donner à cette future  sainte  toutes les indications et les pr : c4n2251p702
 50000 étrangers à Rome pour la semaine  sainte , et tous ces touristes veulent p : c5n2411p110
tueux hommages aux pieds de votre Jolie  Sainte .    Amitiés et respects.    Hono : c1n0201p388
un collier de perles à rendre folle une  sainte .    Milles amitiés et à bientôt; : c5n2738p761
ier encore, j'ai vu jeter en moule cent  saints  qui vont recevoir l'hommage de c : c1n0033p098

Saint-André-des-Arts -> rue Saint-André-des-Arts

Saint-Antoine -> faubourg Saint-Antoine
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Saint-Aubin
décorer la pauvre boutique du bachelier  Saint-Aubin  et comme les fleurs sont ch : c1n0091p226
oyer douze exemplaires de la collection  Saint-Aubin , moins les 2 1res livraison : c5n2346p025
 n'avez pas encore envoyé la collection  Saint-Aubin .  C'est un manque de foi qu : c5n2346p025
res complètes du Sieur défunt Horace de  S[ain]t-Aubin , et qu'on me laisse la fa : c2n0982p752

Saint-Augustin
ace du Martyr et de la dédicace si leur  St Augustin  n'est pas fondu.            : c4n2007p400
Expliquez à l'imprimeur que la préface ( St Augustin , 16 lignes) fera en y compr : c3n1454p551
a préface et de la dédicace, à faire en  St Augustin . [p226]    Je prie Monsieur : c4n1870p225
de Médicis expliquée, et comme c'est en  saint-augustin , on peut la faire simult : c4n1979p361

Saint-Barthélemy (la)
ne, ou la Conspiration d'Amboise, ou la  S[ain]t-Barthélemy , ou les Premiers tem : c1n0037p117

Saint Bruno -> Vie de St. Bruno

Saint-Clair
 dévouement    de Bc.    Si Monsieur de  Saint-Clair  pouvait venir me voir à 5 h : c3n1272p318
 étonné, chère, que la lettre de Mme de  Saint-Clair , car il est impossible que  : c3n1360p423

Saint-Cloud
de Versailles, sur le revers du parc de  Saint-Cloud , à mi-côte, au midi; la plu : c3n1358p419
os pas vous mèneront du côté du parc de  St-Cloud , poussez avec Victorine jusque : c3n1515p614
lanterne de Démosthène, dans le parc de  St-Cloud , que tout le monde dit de Diog : c3n1513p613
es, à Sèvres, Chemin vert, près le parc  St-Cloud .                               : c3n1510p611
de père m'a ragoté ce matin de vous, de  S[ain]t-Cloud , de mois d'octobre, de pa : c1n0021p058

Saint-Cucufa
ien faire connaissance avec les bois de  St-Cucufa  et autres.  Quant à moi, je n : c3n1513p613

Saint-Cyr
 je me suis retrempé pour les luttes, à  Saint-Cyr , à Angoulême, à Frapesle, et  : c5n2729p745
les effets, une lettre, les livres pour  Saint-Cyr , à rendre à M. Villeméjane, b : c2n0521p095
ied en ma maison de la Grenadière, près  Saint-Cyr , maison sise à mi-côte, près  : c1n0261p461
x chevaux si chers que je n'ose aller à  Saint-Cyr .  Cependant, au premier jour, : c1n0403p661
i se passe d'heureux ou de malheureux à  St Cyr  de manière que je n'ai pu sympat : c1n0255p452
ique, car il est à peu près certain que  St Cyr  sera détruit.  Voici le Bulletin : c1n0266p470
larités.  J'aurais dû aller vous voir à  St-Cyr  : je devrais avoir plus de sept  : c1n0266p471
'il parte.    Tu recevras les livres de  St-Cyr  par l'autre envoi.  L'on me copi : c2n0519p093
écoutais mon plaisir, je resterais à ce  St-Cyr  que vous trouvez si triste.    A : c1n0255p453
 prévenir que je ne puis aller demain à  St-Cyr , je m'étais bercé toute la semai : c1n0271p477
ligence jeudi.  Ce seront les livres de  St-Cyr , la chose de Gosselin corrigée,  : c2n0515p087
ncées.  J'irai probablement vous voir à  St-Cyr , mardi.  Vous savez les changeme : c1n0268p474
  Mon cher Gosselin, je me suis exilé à  St-Cyr , où je travaille sans relâche et : c1n0284p501
ner, me prêtent vie, j'irai du 3 au 6 à  St-Cyr , vous rendre ma tardive visite d : c1n0249p445
icier que vous avez pris en affection à  St-Cyr .  J'ai dû 3 fois aller voir le c : c1n0377p618
ent parfois qu'il oubliait ses peines à  St-Cyr .  Ne m'oubliez pas auprès de M.  : c1n0207p393
puis le peu de pages que j'ai écrites à  St-Cyr . [p521]    Les travaux politique : c1n0298p520
ue je puisse jamais oublier mes amis de  St-Cyr ; mais depuis que je ne vous ai v : c1n0298p521
s mon chapeau et mes gants pour aller à  S[ain]t-Cyr , et j'ai eu autant de fois  : c1n0249p445
ar Issoudun, je reviendrai toujours par  S[ain]t-Cyr .    Adieu, Madame, et soyez : c1n0258p455
affaire, j'irai probablement dimanche à  S[ain]t-Cyr ; l'on me contera en 10 minu : c1n0415p673

Saint-Denis
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-> rue Saint-Denis
l y a une favorite qui passe à la Porte  St Denis  et vous mène à l'observatoire. : c1n0389p634

Saint-Eustache
rvice.  Quand les jeunes gens vinrent à  S[ain]t-Eustache , tout était fermé, et  : c1n0033p099

Saint-Firmin
femmes importantes; Frédérick, Monnier,  Saint-Firmin  seraient les trois grands  : c3n1452p550
 peu dire.  Mme de B[erny] a bien vu, à  St-Firmin  ce que c'était que le travail : c2n0497p054
ravailler comme les 2 derniers jours de  St-Firmin , je nous sauverais.  Il faudr : c2n0497p055

Saint-Gatien -> Vicaire de Saint-Gatien (le)

Saint-Germain
-> faubourg Saint-Germain

ancey.    Comme je ne puis pas rester à  St Germain , n[ous] commencerons par all : c5n2591p354

Saint-Germain-des-Prés -> rue Saint-Germain-des-Prés

Saint-Gervais
as la garder, j'irais trouver Giraudeau  Saint-Gervais , et je la lui expliquerai : c5n2653p485

Saint-Gratien
de Ville-d'Avray, qui est aussi loin de  St-Gratien  que l'Elysée d'une cahute de : c3n1387p465

Saint-Honoré
-> faubourg Saint-Honoré
-> rue Saint-Honoré

e en remettant le baptême au jour de la  St-Honoré .  Laure m'a dit que tu compta : c2n0888p636
ront à Moret ce qu'il est devenu.    La  S[ain]t-Honoré  s'est bien fêtée, la c[o : c5n2678p576

Saint-James
t allé chez vous, je suis allé samedi à  St James , j'irai vous y parler demain,  : c4n2080p488
ssiez dîner à 6 heures moins un quart à  St James .  Si vous n'y étiez pas, je se : c4n2080p488

Saint Jean
re pour rien et me remettre nu comme un  St-Jean , je ne vois pas d'autre moyen d : c2n0500p060
 de l'honneur de dîner avec le héros de  St Jean  d'Ulloa, je serai très exact à  : c5n2374p053

Saint-Julien
1839.]    M. de Balzac prie Monsieur de  St-Julien  de lui tenir une épreuve de l : c3n1619p745

Saint-Laurent
p130] à la perle de Bayeux; à la fée de  St-Laurent , à la vierge de la rue Teint : c1n0040p130
s toute la paille qui se voit au marché  S[ain]t-Laurent  à Paris.  L'autre jour, : c5n2523p263
d'argent me retourner sur le gril comme  S[ain]t-Laurent  afin de ne pas tourment : c1n0385p629

Saint-Lazare
-> rue Saint-Lazare

e disait bonne-maman.  J'ai visité tout  S[ain]t-Lazare , et vu bien des choses à : c1n0087p222

Saint Léon
héâtre historique que Mélingue, Bignon,  St Léon , Barré et Mme Dorval, je n'y su : c5n2540p294

Saint-Louis
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-> rue Saint-Louis
.    Trouvez ici mille fleurs d'âme; la  Saint-Louis  peut être tous les jours.   : c3n1119p132
ssi à M. Servais, le doreur, rue et île  Saint-Louis , n° 9, qu'il finisse et app : c5n2678p575
Servais a à apporter un cadre doré (île  Saint-Louis , rue Saint Louis n° 9).     : c5n2608p379

Saint-Mandé
ontzaigle a déménagé et est installée à  S[ain]t-Mandé .  Je ne l'ai pas été voir : c1n0051p160

Saint-Marc
-> rue Saint-Marc

e soit pas venu avec moi, car j'ai vu à  Saint-Marc  un ange duquel il pourrait s : c3n1227p267
alais ducal, ni monté sur le clocher de  St-Marc .  Les affaires que j'avais à tr : c3n1229p269

Saint-Martin
-> Porte Saint-Martin
-> rue Saint-Martin

r revenir à Paris travailler à ce canal  Saint-Martin  que Dieu confonde, si ce n : c1n0034p109
urier est rue St Martin, hôtel du petit  St Martin  en face le conservatoire, voi : c1n0081p210
lable pour dans 5 ou 6 ans.    Le canal  S[ain]t-Martin  va s'adjuger incessammen : c1n0036p115

Saint-Michel
-> quai Saint-Michel

it mettre en cause et en scène M. H. de  Saint-Michel , M. Sheridan junior, M. A. : c2n0785p508

Saint-Nicolas
rages, qu'il brûle un cierge pour moi à  S[ain]t-Nicolas , toutes les semaines, e : c5n2523p264

Saint-Père
i été reçu avec distinction par n[otre]  Saint-Père  et tu diras à ma mère qu'en  : c5n2411p109

Saint-Pétersbourg
   Ministre de l'Instruction publique à  Saint-Pétersbourg     Monsieur le Comte, : c5n2562p320
e moi-même.  Mais je ne prévoyais pas à  Saint-Pétersbourg  ne devoir que passer  : c4n2194p623
essemblait, à peu près, comme le Lys de  Saint-Pétersbourg  ressemble au Lys publ : c3n1100p100
t, en nous disant qu'il fera revenir de  Saint-Pétersbourg  les PLACARDS qui lui  : c3n1102p107
tels.    Le jour même où je recevais de  Saint-Pétersbourg  les différents numéro : c3n1100p099
 s'être rajeuni dans la vie du monde, à  Saint-Pétersbourg , comme si c'était Par : c4n2194p624
tise de donner les bonnes feuilles pour  Saint-Pétersbourg , et il n'est bruit, d : c2n0980p749
je reviens à Dunkerque par le bateau de  St Pétersbourg  qui partira dans les 1er : c4n2188p617
de l'Instruction publique de l'Empire à  St Pétersbourg     Monsieur le Comte,    : c5n2637p443
oduits littéraires, s'avisa de vendre à  St Pétersbourg  les épreuves du Lys dans : c4n1837p189
e Paris seulement, et il fit paraître à  St Pétersbourg  un livre informe avant q : c4n1837p189
zac.    Comme je crois passer l'hiver à  St Pétersbourg , je mettrai sous votre p : c5n2587p350
e je puisse vous remercier, moi-même, à  St Pétersbourg , veuillez trouver ici et : c5n2637p446
 exprimer moi-même toute ma gratitude à  St Pétersbourg .  Je veux peindre notre  : c5n2593p356
e cette excursion et de finir l'hiver à  St Pétersbourg .  Si rien ne s'y oppose, : c5n2593p356
rez.    Vous attendiez-vous à trouver à  St-Pétersbourg  votre ami.    de Balzac. : c4n2102p514
tiers seulement de ce qui a été livré à  St-Pétersbourg , dans un état informe ce : c3n1091p087
 équivaut aux deux premiers articles de  St-Pétersbourg .                         : c3n1063p059
 le cas où je reviendrais cet hiver par  St-Pétersbourg .    Je supplie, Votre Ex : c5n2592p355
nsieur Bellizard, libraire de la Cour à  St-Petersbourg .                         : AnBzc72p352
te et de celui publié frauduleusement à  St-Pétersbourg .  Il y a moitié en plus  : c3n1063p059
7 jours à venir, puisqu'ils passent par  S[ain]t-Pétersbourg , qui est à 800 lieu : c5n2682p590
 arrivé à me faire permettre d'écrire à  S[ain]t-P[étersbourg]  pour avoir l'auto : c5n2664p519
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Saint-Pierre
-> rue Saint-Pierre-de-Montmartre

en que je n'ai vu que les principales.   Saint-Pierre  dépasse tout ce qu'on en a : c5n2411p110
 aucun.  Le plus beau que j'ai vu est à  St Pierre  et Paul, dans la chapelle de  : c3n1229p270
x.  Il y a pour une semaine à parler de  S[ain]t-Pierre  !  Figure-toi que votre  : c5n2411p110
 la bénédiction donnée urbi et orbi, de  S[ain]t-Pierre , du Vatican, des ruines, : c5n2411p110
udrait comparer ma tête à la coupole de  S[ain]t-Pierre , imaginer les douleurs p : c5n2681p585
e, j'ai préféré écouter 2 fois celui de  S[ain]t-Pierre , la 1re était une musiqu : c5n2411p111
A jusqu'à Z.  L'illumination du dôme de  S[ain]t-Pierre , le jour de Pâques vaut  : c5n2411p110

Saint-Point
de Bourg à Mâcon et d'aller vous voir à  St Point  à ce sujet, les heures me sont : c3n1595p711

Saint-Prix
ieu de prendre v[otre] place chez M. de  S[aint-]Prix  [?] était une décision che : c2n0984p755

Saint-Quentin
1840.]    À monsieur Doloy, imprimeur à  St Quentin .    La reproduction de mes o : c4n1800p138

Saint-Simon
] Bertrand, brochés, et les Mémoires de  St-Simon  si cela vous convenait ainsi q : c2n0676p363

saint-simonien
vous envoie en v[otre] qualité d'ancien  saint-simonien ; car il y a des pensées  : c4n1816p158
vez cru apercevoir dans mon livre.  Les  S[aint]-Si[moniens]  verraient là une pr : c2n0857p595

Saint-Surin
jouit.    Je ne connais point madame de  Saint-S[urin] , pas plus que beaucoup de : c2n0604p253

Saint-Thomas
alzac.    Mettez aux pieds de Madame de  Saint-Thomas  mes plus affectueuses obéi : c3n1130p145
 je l'ai mis dans l'envoi au Marquis de  Saint-Thomas .    J'ai repris la vie du  : c3n1131p147

Saint-Thomas-de-Villeneuve
 la déterminer à entrer dans l'ordre de  Saint-Thomas-de-Villeneuve .    La persé : c4n2252p703

Saint-Valry
exible et capricieux.  Si vous étiez un  S[ain]t-Valry , je vous mépriserais.  Ma : c1n0236p422

Sainte-Anne
-> rue Sainte-Anne

use.    Ah ! n'oublie pas le jour de la  Sainte-Anne  d'aller chercher une magnif : c5n2672p555
qu'absent, je veux être représenté à la  S[ain]te Anne  de cette année par 10 nap : c5n2663p515
chose chez Mme Gavault, la veille de la  S[ain]te-Anne .  Si je te dis cela de si : c5n2672p555

Sainte-Barbe
 a été béni et célébré dans la paroisse  S[ain]te-Barbe  de Berditcheff, par un e : c5n2726p735
rditcheff, dans l'église paroissiale de  S[ain]te-Barbe  un délégué de l'Évêque d : c5n2727p740

Sainte-Beuve
 faire paraître que dans leur revue, M.  Sainte-Beuve  a écrit les lignes suivant : c3n1585p696
y sont dans le cours de l'article de M.  Sainte-Beuve , je mépriserais, selon ma  : c3n1585p696
emplaires des oeuvres de Berthoud ou de  Sainte-Beuve ; mais non, je suis trop so : c5n2635p440

Sainte Cécile
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Cécile, ont été renversées en voyant la  Sainte Cécile  de M. Delaroche, et en éc : c3n1248p295
es de la musique.  Nous allâmes voir la  Sainte Cécile  de Raphaël à Bologne, et  : c3n1248p294
écile de Raphaël à Bologne, et aussi la  Sainte Cécile  de Rossini, et aussi notr : c3n1248p294
utant le grand Rossini, en regardant la  Sainte Cécile , ont été renversées en vo : c3n1248p295

Sainte-Hélène
grandes figures.  Blaye est le sacre de  Sainte-Hélène , et elle sortira de Blaye : c2n0627p297

Sainte-Marguerite -> rue Sainte-Marguerite

Sainte-Pélagie
si ma mère veut me mettre secrètement à  Ste-Pélagie , j'y reste tant qu'on voudr : c1n0194p380

Sainte-Sophie
s, et les richesses de la Laurat, et la  S[ain]te-Sophie  des steppes.  C'est bon : c5n2523p264

saintement
las [sic].  Quant à vous, je vous baise  saintement  les mains et ne vous parle p : c3n1358p421

sainteté
lé la Corona, lequel est bénit par S[a]  S[ainteté] .  J'ai vu tout Rome depuis A : c5n2411p110

saisie
ndt . . . . . . . . . . . . . . 8,85     Saisie  . . . . . . . . . . . . . .  12, : c1n0152p333
 prendre demain l'heure de midi pour la  saisie  que Monsieur Prestat compte fair : c1n0152p333

saisir
 j'ai dit à bien des personnes, et j'ai  saisi  cette occasion de parler de vous  : c2n0627p294
mettre le péché d'envie.  Oui, j'ai été  saisi  d'un accès de jalousie à cette su : c3n1481p583
 et cruelle, à péripéties diverses, m'a  saisi  depuis le milieu de l'hiver derni : c5n2708p684
 par un libraire commis par le tribunal  saisi  du procès dont mon livre est l'ob : c2n0652p324
72] m'a inspiré pendant 8 jours et j'ai  saisi  l'occasion et l'inspiration aux c : c2n0506p072
nion.  Vous seul encore, Monsieur, avez  saisi  la philosophie d'une de mes oeuvr : c4n2019p417
i signifier, et, aujourd'hui même, on a  saisi  mon ouvrage, faute de paiement.   : c2n0669p355
is je crois que le comique ne peut être  saisi  que par les gens d'affaires.  Le  : c2n0980p749
  Ireton arrive dire à Cromwell qu'on a  saisi  ses fils.  Grand combat.  - Scène : c1n0022p064
endantes même de la gêne actuelle qui a  saisi  tout le monde.    Agréez mes comp : c1n0289p508
 de tracas d'affaires, de travaux, j'ai  saisi  une minute pour me plaindre; mais : c3n1072p068
s comme vous ne seriez pas suffisamment  saisi , j'ai l'honneur, Monsieur le proc : c3n1583p694
eut-être des côtes de la mer Noire, m'a  saisi , quoique je fusse enveloppé de fo : c5n2722p723
p le fruit de mes efforts et vous serez  saisie  d'étonnement.  Quelques jours à  : c2n0973p738
 tête, au coeur et aux sens, elle n'est  saisie  nulle part par ce saint amour.   : c3n1227p264
vous connaissez, de me trouver ou de me  saisir  au passage, en mon absence, si c : c5n2665p530
ie unique aussi, je conclus que je veux  saisir  cette harmonie sympathique pour  : c1n0035p111
tié de l'opéra de Mahomet, je n'en puis  saisir  l'ensemble ni le corriger avec S : AnBzc91p039
s aux journaux. [p511]    Si vous savez  saisir  l'occasion, vous pouvez donner u : c1n0291p511
n employé aux Archives dont on pourrait  saisir  les appointements, il y est habi : c1n0160p340
armée de royalistes déterminés vient de  saisir  les deux fils de Cromwell qui re : c1n0022p064
ue dans les arts, il y a un mécanisme à  saisir , en littérature, en peinture, en : c3n1180p218
ce que mes mains débiles ne peuvent pas  saisir .  Heureux que je suis de pouvoir : c1n0075p194
de faire plaisir à mes amis, que je les  saisis  au vol.    Laurent a ordre de ve : c5n2647p463
c'est une de ces occasions rares que je  saisis  avec empressement.    Ton rôle e : c5n2639p448
 eu la [p879] bonté de me donner, et je  saisis  cette occasion de mettre à vos p : c5n2843p879
 fallait avant tout se présenter.    Je  saisis  cette occasion, monsieur le Secr : c5n2603p364
 indiquées par Monsieur Gréterin.    Je  saisis  cette occasion Monsieur, de vous : c5n2754p779
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 maîtres sans gens et les malles.    Je  saisis  cette occasion de vous remercier : c5n2350p029
 répugnance à v[ous] en charger.     Je  saisis  cette occasion pour vous remerci : c1n0358p594
 mettre, soit comme valeur d'art.    Je  saisis  cette occasion de me rappeler à  : c5n2714p706
e et faites toutes les démarches.    Je  saisis  cette occasion de vous offrir l' : c3n1598p714
es qui ne sont pas venus jusqu'ici.  Je  saisis  cette occasion de vous offrir l' : c4n2017p415
i d'ici là auront paru en entier.    Je  saisis  cette occasion pour vous renouve : c4n2227p674
intermédiaire de le lui remettre.    Je  saisis  cette occasion Monsieur le Baron : c5n2364p043
ncipaux, outre celles du théâtre.    Je  saisis  cette occasion de vous dire que  : c4n2023p423
nts ont, comme vous, placés haut.    Je  saisis  cette occasion, Monsieur, de vou : c4n2112p526
our ma comparution en témoignage.    Je  saisis  cette occasion de vous offrir l' : c5n2498p222
pense avoir acquis un membre actif.  Je  saisis  cette occasion de vous exprimer  : c3n1570p672
s rendrions visite à onze heures.    Je  saisis  cette occasion de vous réitérer  : c5n2339p011
ue je croyais déjà entre vos mains.  Je  saisis  cette occasion de vous présenter : c5n2748p771
viens de l'éprouver assez durement.  Je  saisis  cette occasion de vous souhaiter : c4n2216p659
] au droit de 15 p. % ad valorem.    Je  saisis  cette occasion de vous offrir l' : AnBzc72p358
on que je n'ai d'ailleurs pas vu, et je  saisis  cette occasion, style Prudhomme, : c3n1518p617
rison, d'ici à deux ou trois jours.  Je  saisis  l'occasion de la lettre de Mme C : c5n2728p742
Ma très chère et très honorée soeur, je  saisis  la godardienne occasion pour vou : c1n0019p048
e j'ai l'honneur de vous transmettre en  saisissant  cette occasion de vous prése : c3n1091p087
es banquiers (juifs pour la plupart) et  saisissant  un joint pour expliquer que  : c5n2681p587
zac et Barbier    MM. Balzac et Barbier  saisissent  cette occasion pour vous pré : c1n0136p314
voi de votre proposition officielle, et  saisissez , je vous en supplie, la premi : c4n2213p649
 pas résisté à ce premier sentiment qui  saisit  tout être innocent à l'audition  : c1n0240p425

saison
oumis à toutes les intempéries de cette  saison  avant de revoir la cara patria e : c5n2712p704
tre obligé; mais, je vous en prie vu la  saison  et ce que je dois bâtir, donnez- : c5n2450p161
eurs de la vie et je suis dans la seule  saison  où elles s'épanouissent.  Qu'ai- : c1n0035p113
irai à Strasbourg au commencement de la  saison  prochaine.                       : c5n2370p050
attends que le traînage; et, dans cette  saison , il est impossible de se mettre  : c5n2700p652
 par la maladie et par la rigueur de la  saison , j'ai l'honneur de vous donner a : c5n2715p707
praticables à cause de la rigueur de la  saison , nous avons 30 degrés, avec du v : c5n2716p709
vus, comme il s'en rencontre dans cette  saison .     J'ai vu l'annonce d'un vers : c5n2710p698
ong voyage, et bien périlleux par cette  saison .  Il y a des troupes de loups qu : c5n2711p701
ands, savent que je paie à la fin de la  saison .  Tu leur donneras des reçus qui : c5n2686p605
ons, les jours sont précieux dans cette  saison .  Vous verrez aujourd'hui à midi : c5n2446p156
mpéries et les beautés du soleil et des  saisons .  Tantôt il arrive des journées : c3n1232p275

Salaberry
 expliquer) [p360]    6-7 Salvandy    8  Salaberry     9 Chateaugiron    10 Ladvo : c1n0178p360
es quatre premières feuilles, car M. de  S[alaberry]  ne les a jamais vues, et il : c1n0128p305

salade
inutes ou 5 h. 25 minutes, il y a de la  salade  aux Jardies.  Il le prie d'agrée : c4n1767p107
i embaumait et qui allait me livrer une  salade  d'or pour mon déjeuner.  Mais c' : c1n0259p456
et, du pain et de l'eau, accompagnés de  salade  et d'une livre de mouton, une bo : c3n1270p316
je mangeais la viande froide dans de la  salade , et alors, en se contentant du s : c5n2653p484

Saladin
ce que s'il [p152] s'agissait du sultan  Saladin .  Et vous ne voyez pas que ce p : c1n0047p152

salaire
 constance peut quelquefois recevoir un  salaire , à moins qu'il ne se joigne à l : c1n0045p149

sale
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ois; mais un manuscrit imprimé est bien  sale .     J'ai mille choses à vous dire : c1n0435p692
ges sans en finir un, fume sa pipe, est  sale ; à cela près, est un bon domestiqu : c1n0040p132

salement
ore des incorrections et n'était pas si  salement  imprimée.  Je vous prie, mon c : c2n0801p526

salir
, et je n'ai que cet ignoble moyen-là :  salir  du papier et faire gémir la press : c1n0035p112
iner, je n'avais rien; il a tenté de me  salir , il m'a tourmenté.  Si je ne vais : c2n0662p341
obtenir des dommages-intérêts, c'est me  salir ; mais, en attendant, l'on me ruin : c2n0652p324
de mai; et veille bien à ce que l'on ne  salisse  pas la cour, et que François ai : c5n2663p514

Sallambier
Bayeux des veuves riches ?    Le ménage  Sallambier  a reçu une forte leçon conce : c1n0034p109
 depuis ton oubli de recommander le nom  Sallambier  aux gens, je te mettrai les  : c5n2646p459
e que va devenir ce malheureux ménage.   Sallambier  est très gai de voir Laurenc : c1n0034p109
meurs, pour qu'elle puisse se déplier.   Sallambier  n'a pas changé.  Mon oncle a : c1n0034p109
! ...  Il mourra vierge...    Le cousin  Sallambier  s'est retrouvé sur ses deux  : c1n0040p134
gens que si l'on venait demander madame  Sallambier , c'était toi.    Je ne t'en  : c5n2644p455
e je te faisais envoyer sous ton nom de  Sallambier , car ayant un compte avec la : c5n2620p404
maison Rothschild, toujours sous le nom  Sallambier , et dont tu feras compte et  : c5n2682p590
'envoi qui te parviendra sous le nom de  Sallambier , peut-être trouverons-nous l : c5n2651p476
à te payer les 31000 fr. sous le nom de  Sallambier , rue Fortunée, n° 14.  Je t' : c5n2620p404
 de banque, t'écrira sous le nom de Mme  Sallambier , rue F[ortunée] 14, une lett : c5n2615p394
0 fr. te parviendraient sous ton nom de  Sallambier .  Ai-je assez multiplié les  : c5n2644p454
 on lui dit qu'on ne connaît pas madame  Sallambier .  Et dès le 25 Xbre la lettr : c5n2644p455
e Fortunée et qu'on n'y connaît pas Mme  Sallambier .  Juge dans quelles inquiétu : c5n2664p518
it répondu qu'on ne connaissait pas Mme  Sallambier .  Or ses gens connaissent le : c5n2646p459
i avait répondu ne pas connaître madame  Sall[ambier] .  J'ai conjecturé que tu a : c5n2646p458
r Vien[not] le notaire, le compagnon de  Sal[lambier] .  C'est un trait d'ingrati : c1n0033p099

salle
rset, mais que peut une loge contre une  salle  !...    J'attends des lettres de  : c5n2647p464
sé, et qui coûte le prix prétendu de la  salle  de bain, je suis donc pris depuis : c3n1488p591
artin, mais d'utiliser momentanément la  salle  jusqu'à ce que le ministre ait st : c4n1760p101
aux troisièmes.  J'ai parcouru toute la  salle  sans vous y trouver.    Je vous e : c1n0057p169
 mais c'est les meilleures places de la  salle .  Nous jouerons mercredi prochain : c4n2024p423
t des propriétaires et locataires de la  salle .  On ne demande que cela.   J'ai  : c4n1778p120

salle à manger
 et deux chambres à coucher, cuisine et  salle à manger  - au besoin une seule ch : c5n2340p014
e ma naissance et qui se trouve dans la  salle à manger  au-dessus du buffet; 14° : c5n2500p227
 deux petites consoles à mettre dans la  salle à manger  de chaque côté de la pen : c5n2682p592
coucher et une chambre à part, outre la  salle à manger  et la cuisine, et la cha : c5n2341p017
5°  Il faudrait bien que le tapis de la  salle à manger  fût raccordé [sic] et ré : c5n2672p554
us sommes vus, j'ai reçu la fontaine de  salle à manger  que Bernard de Palissy a : c5n2458p169
ne se gâte (surtout à la cheminée de la  salle à manger ) il faudrait ramoner tou : c5n2663p514
 M. Émile Knecht mes 2 consoles pour la  salle à manger , ce serait affreux de sa : c5n2680p582
ent qui se trouve sur la cheminée de la  salle à manger , et à Madame Zulma Carra : c5n2500p228
ois, de terminer mes 2 consoles pour la  salle à manger , et écris quelquefois à  : c5n2629p421
t tu devrais faire faire du feu dans la  salle à manger , et dîner au bout de la  : c5n2632p432
seline brodée pour les 4 fenêtres de la  salle à manger , les 3 du salon d'en bas : c5n2655p493
 et sublimes; elles sont destinées à ma  salle à manger , où je désire réunir les : c5n2665p530
 vont de chaque côté de l'horloge de la  salle à manger .    Quant aux bras du sa : c5n2686p605
e son naperon [sic] pour ma table de ma  salle à manger .    Ne voulant pas retra : c5n2615p393
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re de chaque côté de la pendule dans la  salle à manger .    Mais, avant tout, la : c5n2634p438
 cordon de sonnette à la sonnette de la  salle à manger .  Il le faut en torsade  : c5n2608p379
 N[ous] avons ici un tapis turc pour la  salle à manger .  Le foyer du salon blan : c5n2707p682
lt] ira dire qu'on fasse du feu dans la  salle à manger ; on chauffera bien le ca : c5n2527p280

Salomon de Caus
'époque de ma mort; 7° Les portraits de  Salomon de Caux  [sic] et de Christophe  : c5n2500p226
entiers me navre.  Palissy, Rabelais et  Salomon de Caux  [sic] sans statues, dan : c5n2695p633

salon
elez-moi au souvenir des hôtes de votre  salon  : Lugo, Dolcini, la Jiulietta [si : c3n1289p337
si M. Feuchère a placé les bras dans le  salon  ?    Aie bien soin de toi; soigne : c5n2629p420
enir la garniture de la cheminée de mon  salon  blanc et or.    Paris, ce vingt-h : c5n2500p229
 premier des meubles en bois de rose du  salon  blanc et or; ainsi je suis bien f : c5n2707p682
rc pour la salle à manger.  Le foyer du  salon  blanc n[ous] occupe beaucoup.     : c5n2707p682
ayer [p394] à M. Feuchère les 9 bras du  salon  blanc, et pour ce paiement j'ajou : c5n2615p394
arrangée avec Feuchère pour les bras du  salon  blanc, et que ce sera posé pour l : c5n2732p752
sion que lorsque les bras seront mis au  salon  car alors tu verras partout les b : c5n2615p394
fenêtres de la salle à manger, les 3 du  salon  d'en bas, les 7 fenêtres d'en hau : c5n2655p493
r quelques nouveaux souvenirs à ceux du  salon  de Gérard ? [p622]    Si je n'ai  : c4n2192p621
que vous, vous nous deviez continuer le  salon  de Gérard, et tous ceux qui se so : c3n1387p465
e de la 1ère pièce d'en haut du côté du  salon  de marqueterie, l'adresse d'un ja : c5n2725p734
jardinière en belle marqueterie pour le  salon  de marqueterie, elle va entre le  : c5n2634p438
t les 2 plus beaux Rothari sont pour le  salon  de marqueterie, où alors il ne ma : c5n2694p632
enir jeudi demain à midi précis dans le  salon  de Théophile [p787] Gautier, rue  : c3n1664p786
e Pradier au bout de la table du [p495]  salon  du côté de la cheminée, et la jar : c5n2655p495
ardinière de la 1ère pièce; 2° celle du  salon  en japon; 3° les 2 de la chambre  : c5n2725p734
ce que la grande jardinière en japon du  salon  est en grand.  Le tout en cuivre  : c5n2672p555
 ses soirées du vendredi.  Du reste son  salon  est orné de deux vastes tableaux, : c1n0040p135
ns de la Madeleine: une antichambre, un  salon  et deux chambres à coucher, cuisi : c5n2340p014
 délicieusement rappelé votre bien aimé  salon  et les soirées que j'y ai passées : c3n1289p336
pour quatre voyageurs, consistant en un  salon  et une chambre à coucher, et deux : c5n2371p051
e pouvoir, quand on le veut, ouvrir son  salon  et y rassembler l'élite de la soc : c5n2664p523
s pas jouer la comédie du monde.  Votre  salon  était presque le seul où je voulu : c2n0774p494
ince de ne pas tourner les yeux vers ce  salon  où tout est esprit et pensée ?... : c2n0511p080
 t'es établie le jour dans le 1er petit  salon  parloir, et je trouve que tu as t : c5n2655p495
pas, et des tableaux qu'ils exposent au  salon  pour se faire un nom.  J'en suis  : c1n0207p393
a garniture rouge de la cheminée de mon  salon  qu'il voulait faire pour me témoi : c5n2634p438
tériel et achever peu à peu votre petit  salon  rose; mais le gueux de tapissier  : c2n0851p591
des coupoles, dans le genre du foyer du  salon  vert ferait bien plus plaisir, ca : c5n2707p682
tre des fleurs sur la table à écrire du  salon  vert, de chaque côté du petit cab : c5n2672p555
malachite pour aller avec la pendule du  salon  vert, et des chandeliers en malac : c5n2680p583
 la bibliothèque de marqueterie dans le  salon  vert, et la nuit sur la table, qu : c5n2608p379
si Grohé a fini la bibliothèque pour le  salon  vert, si M. Paillard a fini la ga : c5n2629p420
les deux bols montés sur la cheminée du  salon  vert.    M. Feuchère démontera et : c5n2608p379
bibliothèque apportée par Grohé dans le  salon  vert.  Elle ne doit pas, à mon se : c5n2680p583
es coupes.  Garde-les, mets-les dans le  salon  vert.  Il ne faut pas de dessins. : c5n2668p539
on cabinet, 2 à côté du tableau dans le  salon  vert.  Or, il a reçu de moi pour  : c5n2700p651
 a fini la jardinière en marqueterie du  salon  vert.  Si elle est prête (elle se : c5n2725p734
 la bibliothèque en marqueterie pour le  salon  vert; 2° une console en marqueter : c5n2608p378
; 2° une console en marqueterie pour le  salon  vert; 3° un petit candélabre à re : c5n2608p378
ardinière [p379] en marqueterie pour le  salon  vert; 7° deux jardinières en bois : c5n2608p379
achite qui accompagneront la pendule du  salon  vert; puis plus tard de belles co : c5n2682p592
l homme !  J'espère que la garniture du  salon  y sera le 15 8bre.    Allons, adi : c5n2686p607
ce que la Duchesse de Cleveland (de mon  salon ) est en petit.  Puis, son mari, J : c5n2704p675
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rouver un appartement avec antichambre,  salon , deux chambres à coucher et une c : c5n2341p017
tera et remontera lui-même le lustre du  salon , en rapportant la branche qu'il a : c5n2608p379
eux dépasser 900 fr. pour les 9 bras du  salon , et on les avait soumissionnés à  : c5n2634p438
, si M. Paillard a fini la garniture du  salon , et si M. Feuchère a placé les br : c5n2629p420
n de deux paires de bottes, une fine de  salon , et une grosse, voilà tout ce don : c2n0533p122
  Si tu fais un accord pour les bras du  salon , il faudra m'en aviser.  Je ne pe : c5n2680p583
la salle à manger.    Quant aux bras du  salon , il faut toujours faire faire les : c5n2686p605
au a envoyé les 2 lampes, l'une pour le  salon , l'autre pour l'antichambre verte : c5n2629p421
de l'autre : le rez-de-chaussée faisant  salon , le premier chambre à coucher et  : c3n1358p419
en feuillure.  Quant aux deux ovales du  salon , leur dimension est de 82 centimè : c5n2766p792
 me suis décidé à commander les bras du  salon , on les livrera en décembre et on : c5n2608p377
traitement. [p635]    Quant aux bras du  salon , pour M. Feuchère, il est impossi : c5n2696p635
 apporte la garniture de la cheminée du  salon , talonne les Grohé aussi.    Fais : c5n2615p394
irait le cousin Malus; dans notre petit  salon , tout ce monde-là a tenu, viré, r : c1n0035p111
rer : 1° la garniture de la cheminée du  salon , trois pièces; 2° deux consoles p : c5n2608p378
élicieux petit appartement composé d'un  salon , un cabinet et une chambre à couc : c5n2523p265
 battent, à faire retentir les échos du  salon .    etc.    J'espère que dans ce  : c1n0037p118
du milieu pour éclairer cette partie du  salon .    N'aye aucune crainte pour ma  : c5n2696p637
il aura emportée pour faire les bras du  salon .    Si l'on réussit à faire à bon : c5n2608p379
on frère, qui est là, à la porte de ton  salon .  « Tiens, comme tes lampes font  : c1n0033p103
de dix minutes devant votre portrait au  salon .  Allons, adieu, ma lettre ne vou : c2n0772p492
fait ce que je voulais pour les bras du  salon ...  Ma femme avait l'intention d' : c5n2726p739
des 2 bols verts, puis pour les bras du  salon ; dis-lui qu'il y aura de l'avenir : c5n2682p592
 ?  Aurait-il le temps d'aller dans les  salons  ?  A-t-il le génie observateur ? : c2n0954p718
ur le 14 avril, les vingt pages sur les  Salons  et la Théorie de la démarche aur : c2n0616p275
nt de vous en vous quittant ou dans les  salons  où vous allez -  Suis-je garde d : c4n1837p188
ai - comme Journal de luxe, Journal des  salons , ou des boudoirs; [p174] annonce : c2n0556p173

saltimbanque
ertume comme les Macaires, incliner aux  saltimbanques  et vous auriez alors le t : c5n2559p316

saluer
is en omnibus sous vos fenêtres, en les  saluant  du coeur car vous me savez tout : c4n2297p751
pleine et entière exécution.    Je vous  salue     de Balzac.                     : c2n0832p570
uelle vous dites appartenir.    Je vous  salue     de Balzac.                     : c4n1837p191
us sera faite immédiatement.    Je vous  salue     de Balzac.                     : c2n0647p321
rvations qui sont sans valeur.  Je vous  salue     de Bc.                         : c2n0808p541
nature, je vous y attendrai.    Je vous  salue     H. Balzac.                     : c1n0153p333
ESI    [Milan, fin février 1837.]    Je  salue  avec une amoureuse admiration le  : c3n1214p254
Paris, le 17 juillet 1828.    M. Balzac  salue  bien Monsieur Voisin, il le prie  : c1n0152p332
er coûte dix francs, on aurait toujours  salué  de cris de joie les caquetages de : c5n2664p522
rez le Roger, et même le de, vous serez  salué  par le globe sous le seul nom de  : c4n1837p188
 les douleurs !...  Ange du ciel, je te  salue  par un baiser céleste !... [p85]  : c2n0513p084
 soeur, 47, rue des Martyrs.    Je vous  salue .    de Balzac.    Paris, ce 12 dé : c4n2201p634
 lendemain.    J'ai l'hon[neur] de vous  saluer     de Balzac.                    : c5n2800p834
la quittance.    J'ai l'honneur de vous  saluer     de Bc.                        : c5n2805p839
iment.     Nous avons l'honneur de vous  saluer  avec la plus haute considération : c1n0119p289
ubno sans avoir le plaisir d'aller vous  saluer  car j'emmène ma femme malade aux : c5n2735p756
 les détails.    J'ai l'honneur de vous  saluer  et de me dire    v[otre] t[rès]  : c5n2454p166
n, et au premier beau jour, je viendrai  saluer  l'air et le pays natal que j'aim : c4n1859p215
 du nord, la ville aux 300 églises pour  saluer  le général gouverneur, le vice-r : c5n2518p250
st marié, et lui et sa femme sont venus  saluer  leurs maîtres.  La femme et l'ho : c5n2694p630
e 1839.]    M. de Balzac a l'honneur de  saluer  M. Margerand, et de le prier de  : c3n1589p704
embre 1827.    M. Balzac a l'honneur de  saluer  Monsieur Beuchot et [p309] de le : c1n0132p307
 août 1827.    M. Balzac a l'honneur de  saluer  Monsieur de La Pilaye et il le p : c1n0130p306
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(?) février 1839.]    J'ai l'honneur de  saluer  Monsieur Ferdinand Ménager et de : c3n1458p555
) 1840.]    M. de Balzac a l'honneur de  saluer  Monsieur Frédérick Lemaître et d : c4n1767p107
.]    Monsieur de Balzac a l'honneur de  saluer  Monsieur Frédérick Lemaître, et  : c4n1790p130
12 (?) juin 1840.]    J'ai l'honneur de  saluer  Monsieur Gavault en lui envoyant : c4n1795p135
845 (?)]    M. de Balzac a l'honneur de  saluer  Monsieur Ledru et de le prévenir : c5n2353bisp033
 Elle a surtout un bien ardent désir de  saluer  son protecteur spirituel; mais j : c4n2252p702
re avec lesquels j'ai l'honneur de vous  saluer ,    de Balzac.    Carnaval ne s' : c5n2529p283
en être payé.    J'ai l'honneur de vous  saluer .    H. Balzac.  M. Fessan.       : c1n0170p354
ous réclamez.    J'ai l'honneur de vous  saluer .    H. Balzac.                   : c1n0217p403
es toucher.    J'ai l'honneur de v[ous]  saluer .  26 9bre 1828.    H. Balzac,    : c1n0169p353
irèrent, ils se mirent deux par deux et  saluèrent  la porte de M. Camille Jordan : c1n0033p099

salut
t qui va s'ensevelir dans son tombeau.   Salut  à 1838, quoi qu'elle nous apporte : c3n1310p367
 impossibles.    Ne fais, au nom de ton  salut  éternel, que ce que je te dis de  : c5n2619p401
 les arcanes de la Douane des moyens de  salut  que j'ignore.    En attendant que : c5n2765p791
baisse plus pour ramasser la planche de  salut .  J'en suis là; y aura-t-il un ré : c3n1074p070

salutaire
 celle de quelques amis dans le conseil  salutaire  auquel j'obéis, et certes rie : c2n0896p647
térieux, j'ai derechef entendu le bruit  salutaire  et nasillard d'un autre couco : c1n0226p411
oment, la colère est une chose juste et  salutaire .  Je tiens le manuscrit à v[o : c2n1017p792

salutant -> Morituri te salutant Caesar

salutation
mentanément.    Je le prie d'agréer mes  salutations     Balzac.                  : c5n2778p807
 lire que je les réclame.    Agréez mes  salutations     de Bc.                   : c3n1546p645
à Sèvres, poste restante, et agréez mes  salutations     de Balzac.    Mardi 19.  : c3n1349p407
aire avec moi.    Agréez, monsieur, mes  salutations     de Bzc.                  : c5n2797p831
de poursuivre.    Agréez, Monsieur, mes  salutations     de Balzac.               : c4n1996p386
éclamerai comme indemnités.  Agréez mes  salutations     de Bc.    Si vous voulie : c2n0788p512
in jeudi de 5 à 6 heures, et agréez mes  salutations     de Balzac.    Mercredi.  : c5n2792p824
t votre désir, me dit-il.    Agréez mes  salutations     de Balzac.               : c2n0943p705
n au prix-libraire, et il lui offre ses  salutations     de Bc.  18 Xbre.         : c2n1006p783
ame de Sanseverino et mes respectueuses  salutations  à la princesse.    Agréez m : c3n1135p151
t    Agréez, Monsieur, je vous prie mes  salutations  affectueuses.    H. Balzac. : c1n0178p360
ésion d'intérêt pour moi.    Agréez mes  salutations  empressées    de Bc. 14 déc : c2n0728p432
is de mai.    Je vous prie d'agréer mes  salutations  empressées et de m'accuser  : c3n1153p170
rconstances.  Je vous prie d'agréer mes  salutations  empressées    de Balzac.    : c2n0566p191
votre demande et vous prie d'agréer mes  salutations  empressées    de Balzac.    : c3n1276p321
 qui m'effraie.    Agréez mes cordiales  salutations  et mes compliments affectue : c1n0131p307
 m'est plus que précieux.    Agréez mes  salutations ,    de Balzac.              : c2n0771p491
 temps demain.    Agréez, Monsieur, mes  salutations ,    de Bc.  Mercredi.       : c2n0934p695
ussi !    Veuillez, citoyen, agréer mes  salutations , et soumettre aux membres q : c5n2541p296

Salvandy
5 Crebassol (à expliquer) [p360]    6-7  Salvandy     8 Salaberry    9 Chateaugir : c1n0178p360

Salvator
st fait comme Borgognone et Vouvermans,  Salvator  Rosa et Walter Scott.  Aussi n : c3n1481p584

samedi
exigera peut-etre deux épreuves d'ici à  samedi  (Et les Glorieuses !).    Ni l'é : AnBzc91p039
    Mille amitiés.    de Bc.    Ainsi à  samedi  10 heures, j'aurai vu Perrée la  : c4n2134p555
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 [Paris, 9 février 1837.]    Boulanger,  Samedi  11, février à midi et demi, heur : c3n1199p236
r et ami,    On me livre précisément ce  samedi  12 un tas d'affaires, de bronzes : c5n2497p220
 [p389]    À LAURE SURVILLE    [Paris,]  samedi  12 [octobre 1833.]    Ma chère s : c2n0696p389
.    Mille compliments    de Balzac.     Samedi  13 mars 1847.                    : c5n2476p202
 [p379]    À LAURE SURVILLE    [Paris,]  samedi  14 février [1829.]    Ma chère s : c1n0194p379
À HIPPOLYTE SOUVERAIN    [Aux Jardies,]  samedi  15 [juin 1839.]    Monsieur,     : c3n1530p628
le] s[erviteur]    de Balzac.    Paris,  samedi  17 Xbre 1842.                    : c4n2112p526
e    Votre obéissant,    de Bc.  Paris,  samedi  18 janvier 1840.                 : c4n1688p020
[os] comptes p[ou]r les livres, etc.     Samedi  19 août.                         : c5n2582p345
[p101]    À MADAME B.-F. Balzac    Aix,  samedi  1er 7bre [1832].    Ma mère bien : c2n0524p101
MADAME B.-F. BALZAC    [Aix-les-Bains,]  samedi  22 7bre [1832.]     Ma chère mèr : c2n0535p124
 puisque vous partez demain de Limoges,  samedi  26.                              : c2n0638p313
 M. Frédérick Lemaître veut être demain  samedi  27, à midi aux Jardies, il y tro : c4n1805p143
ns tiroir.  Prends garde d'étouffer.     Samedi  30, puisqu'il est une heure.     : c1n0019p049
euille.    Mes compliments    de Bc.     Samedi  4 février.                       : c4n2131p553
voiture au débarcadère de Kelh [sic] le  samedi  5 à l'heure où arrive le premier : c5n2350p029
À HIPPOLYTE SOUVERAIN    [Aux Jardies,]  samedi  6 7bre [1840.]    Monsieur,    J : c4n1833p180
e n'ai pas encore reçu votre lettre.     Samedi  6 heures du matn.                : c4n1785p126
   P.-S.  Je passerai donc à une heure,  samedi  8, à la Presse, pour que nous y  : c4n1909p277
j'espère pouvoir vous aller voir demain  samedi  à 10 h.  Mais ainsi, je n'ai pas : c4n2013bisp410
rlez de 30 et je n'en ai que 15.  Venez  samedi  à 8 h. du matin, car il faudrait : c5n2591p354
voyer un billet d'artiste pour aller le  samedi  à l'exposition, et de recommande : AnBzc72p360
raphîta.    Je suis en mesure de donner  samedi  à l'impr[imer]ie 30 feuillets d' : c2n0825p562
ument que v[ous] v[ous] trouviez demain  samedi  à neuf heures chez M. Waddington : c1n0153p333
Claret est allé chez vous, je suis allé  samedi  à St James, j'irai vous y parler : c4n2080p488
s le manuscrit jeudi.  J'irai vous voir  samedi  avec d'autant plus de plaisir qu : c2n0815p548
ur être quitte.    Je viendrai à Tours,  samedi  avec M. Margon[n]e, si tu peux m : c3n1288p334
t impossible de se présenter de mardi à  samedi  dans tous les clubs de Paris, qu : c5n2541p295
t décembre 1834.]    Je serai chez vous  samedi  de 6 h. à 7 heures pour causer à : c2n0844p584
soire aux premières lignes; il offre le  samedi  de la semaine prochaine, et prie : c3n1421p506
, votre lettre n'étant pas datée que le  samedi  dont vous me parlez est demain,  : AnBzc91p042
possible.  Mais les Chouans se montrent  samedi  en pleine librairie, ainsi à mar : c2n0782p505
s, car je serai à Frapesle au plus tard  samedi  et alors, alors, je parlerai.  M : c3n1323p378
si bien ravitaillé que jeudi, vendredi,  samedi  et dimanche, j'ai conçu les Illu : c3n1106p111
erditcheff.  Nos jours de poste sont le  samedi  et le mardi.    21 [octobre 1849 : c5n2694p628
sion de mon admiration    de Balzac.     Samedi  gras 1844.    Si vous aviez quel : c4n2230p678
 peut vous aller.    J'espère que d'ici  samedi  j'aurai fini l'article, vous sav : c4n2217p660
sement.  Aujourd'hui vendredi ou demain  samedi  j'aurai l'honneur d'aller me met : c2n1021p795
tent pas de quitter mon cabinet d'ici à  samedi  j'eusse été chez vous, et qu'enf : c5n2873p895
il faudrait pouvoir m'envoyer en page.   Samedi  je crois que j'irai sur la 9...  : c2n0914p671
e les ai jamais refaits.  Je vous dirai  samedi  le temps qu'il faudrait pour arr : c3n1203p241
s avoir des inconnus.  J'irai vous voir  Samedi  matin à 8 heures, en allant au t : c4n2024p424
e j'aie cet argent.    La préface était  samedi  matin à l'imp[rimeri]e je n'en a : c1n0316p542
paquet [p41] bureau restant qui partira  samedi  matin de Tours et qui doit être  : c2n0489p041
n.  - Si je ne vous trouvais pas, venez  samedi  matin déjeuner avec    votre dév : c2n0735p437
735] [n1612]    À M. DE SAINT-JULIEN     Samedi  matin [12 octobre 1839.]    Mons : c3n1612p735
90]    À FRÉDÉRICK LEMAÎTRE    [Passy,]  Samedi  matin [26 octobre 1844.]    Mon  : c4n2290p745
n1621]    À ANTOINE POMMIER    [Paris,]  samedi  matin [26 octobre (?) 1839.]     : c3n1621p747
    [n258] [p455]    À ZULMA CARRAUD     Samedi  matin [29 mai ou 5 juin 1830.]   : c1n0258p455
] [p472]    À ZULMA CARRAUD    [Paris,]  samedi  matin [novembre 1830.]    Madame : c1n0268p472
i écrire, il m'est impossible de partir  samedi  matin, jour où vous allez, je cr : c5n2508p237
u 1er volume, et venez, si vous voulez,  samedi  matin, peut-être [p040] causeron : c4n1702p039
i une raison majeure pour vouloir, pour  samedi  matin, une triple épreuve de cet : c5n2834p867
s mêmes yeux noirs que, etc.    de Bc.   Samedi  matin.                           : c2n0800p525
11, 12 et 13, tenez-les-moi prêtes pour  samedi  matin.    Mille compliments    d : c5n2834p867
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les jusqu'à la nouvelle composition.     Samedi  matin.    Vous trouverez jointe  : c4n1979p361
 feriez bien de venir me voir un moment  samedi  matin.  Perrée s'en va la semain : c4n2134p555
us cher au monde.  Mais ne prenez ni un  samedi  ni un mercredi, si vous donnez d : c1n0011p039
n'est pas un jeu.  Mon agréé recommence  samedi  par une nouvelle assignation.    : c2n0842p582
remerciements et néanmoins je pense que  samedi  paraît un meilleur jour, parce q : c2n0782p505
asserai, moi-même, au Messager, demain,  samedi  pour m'entendre avec le prote, d : c4n2002p393
ur,    Assignez-moi un rendez-vous pour  samedi  prochain, entre 2 heures et 5 he : c3n1606p728
ité, terminé les Illusions perdues pour  samedi  prochain.  Je crois que cela fer : c3n1106p111
 Gosselin.    Tout à vous.     Balzac.   Samedi  soir 14.                         : c1n0303p526
 et pourquoi la ligne que tu écriras le  samedi  soir ne vient-elle pas le matin, : c1n0068p183
nes pour la composition.    Au surplus,  samedi  soir nous saurons à quelle feuil : c1n0232p418
À HIPPOLYTE SOUVERAIN    [Aux Jardies,]  samedi  soir [1er décembre 1838.]    Mon : c3n1394p473
tirage de L[ouis] Lambert, sera terminé  samedi  soir, il faudrait dès aujourd'hu : c2n0590p231
continuer son tirage, il m'enverra pour  samedi  soir, la revision de ces trois f : c4n1960bisp338
es compliments    de Balzac.    Sèvres,  samedi  soir.                            : c3n1508p609
et je ne puis me trouver à Tours que le  samedi  suivant 19 il faudra même que j' : c5n2497p220
deux heures à peine.  Or, j'ai à revoir  samedi  un long article pour la Revue de : c1n0271p477
re aimable lettre aujourd'hui, je serai  samedi  vers six heures du soir tout prê : c3n1321p376
our autre chose que pour travailler et,  samedi  vous aurez un manuscrit, une fiè : c2n0820p554
t en prison et j'irai lui porter demain  Samedi  [...]  Vous avez furieusement ép : c1n0409p665
] [p226]    À JEAN THOMASSY    [Paris,]  Samedi  [18 octobre 1823.]    à jeun.    : c1n0091p226
  À UN DIRECTEUR DE THÉÂTRE    [Paris,]  Samedi  [mars (?) 1848.]    Monsieur,    : c5n2533p286
its, mais sur la cheminée des dames.     Samedi , 10 h[eures] du matin.    Comme  : c1n0019p051
s témoigner de nouveau    de Balzac.     Samedi , 14 mars.                        : c4n1732p070
'y puis rien changer, et d'ici à demain  samedi , 3 heures, vous pouvez prendre u : c4n1969p348
 me parlez.    Mettons ce rendez-vous à  Samedi , 31, de 4 à 5 chez M. Plon, où j : c5n2396p094
il faudra que j'en aie une épreuve pour  samedi , autrement vous seriez retardés. : c4n1978p360
, mercredi, qui me prendra [p676] aussi  samedi , de là, force majeure à remettre : c4n2228p676
ne peux pas aujourd'hui, mettons cela à  samedi , demain.  En tout cas, réponds-m : c5n2846p880
844.]    Si vous vouliez venir déjeuner  samedi , dimanche ou lundi de 9 à 10 h.  : c4n2291p745
e votre copie et un déjeuner, vendredi,  samedi , dimanche ou lundi.    Mes compl : c3n1511p611
, j'irai prendre rendez-vous avec vous,  samedi , entre deux actes des Mystères.  : c4n2229p676
ments très considérables à faire le 31,  samedi , et comme j'ai le bonheur d'avoi : c5n2508p237
e qui me commande de me mettre en route  samedi , et elle est trop importante pou : c2n0685p373
erter avec lui déjà ?    J'étais malade  samedi , et j'ai cru que vous passeriez  : c3n1593p707
iter n'ont été terminées [p270] qu'hier  samedi , et je partirai demain dans la n : c3n1229p270
t'en dire deux mots vendredi, jeudi, ou  samedi , et te remettre les 1500 fr. de  : c3n1401p484
de pas votre manteau, venez déjeuner 21  samedi , il y a un retableau.    Que les : c5n2401p100
aujourd'hui, je ne le mettrai guère que  samedi , j'ai encore trente pages à fair : c2n0485p034
e les bonnes feuilles de la Bourse pour  samedi , j'ai envoyé aujourd'hui les bon : c4n1961p339
ndrez cette semaine à Tours, de mardi à  samedi , je réaliserai le projet si souv : c5n2840bisp874
 la complaisance de me répondre d'ici à  samedi , jour où je livre la copie inédi : c5n2393p088
ée, je n'ai pas encore reçu aujourd'hui  samedi , le paquet que tu m'annonçais av : c2n0483p029
 venez me voir, ne venez ni vendredi ni  samedi , mais bien dimanche.  Puis je ne : c2n0833p571
e dîner.  Pourquoi n'avons-nous eu rien  samedi , Môsieur le vicomte ?    Agréez  : c3n1419p504
x et nos bêtises, car c'est aujourd'hui  samedi , veille du dimanche.  Y es-tu ?  : c1n0032p094
 jouissez de sa présence.    Honoré.     Samedi .                                 : c5n2840bisp874
 sortes, mais je m'en tire en riant.  À  samedi .                                 : c2n0844p584
 tâcherai que la 1re ne se donne pas un  samedi .                                 : c4n2022p421
eures, et d'agréer ses complim[ents]     samedi .                                 : c3n1580p692
s 4 autres suivantes en bon à tirer.     Samedi .                                 : c4n1853p209
s.    Mille amitiés    de Bc.    Tours,  samedi .                                 : c5n2418p119
Addio, carissima Sofi, j'irai vous voir  samedi .    Bally.    Mille compliments  : c4n2024p425
ons ensemble, non pas aujourd'hui, mais  samedi .    Je vais faire mes calculs, e : c2n0881p629
e des Invalides dont il me faut épreuve  samedi .    Remettez je vous prie les 50 : c1n0369p604
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Vous me direz un autre jour; mais avant  samedi ; car j'irai pour un mois à la ca : c1n0319p545
a Doni seront sans doute bonnes à tirer  samedi ; mais comme ce volume ne fera qu : c3n1567p669
i cru être à vendredi, et nous sommes à  samedi ; quand je passe les nuits j'oubl : c2n0518p091

Samson
i les Philanthropes pour indemniser MM.  Samson  et Provost.  S'ils veulent bien  : c5n2606p367
ts éminents comme ceux de Provost et de  Samson  ne peuvent pas les compromettre. : c5n2606p367
il y a des rôles pour Provost, Régnier,  Samson , Brindeau, Delaunay, Mlle Brohan : c5n2556p312

San Fedele
nt par la contrada Magnani sur la place  San Fedele , au coin de l'auberge de la  : c3n1215p255

Sanche
la difficulté du traité Hetzel, Paulin,  Sanche  et Dubochet est telle que je ne  : c4n1898p260

Sancho
st rétive, il faut passer, comme disait  Sancho , dans les régions du vent et du  : c1n0033p098
t mon papier, et je vais comme l'âne de  Sancho , suivant le chemin, que je ne re : c1n0019p051

sanctifier
t que votre amitié dévouée a doublement  sanctifiée  pour moi) et de m'envoyer le : c4n1885p244

sanction
Votre excellence de daigner accorder sa  sanction  à ce traité, en lui faisant dé : c1n0111p282

santionner
 prendre des mesures qui ne seraient ni  sanctionnées  par qui de droit, ni justi : c5n2795p827
iendra toujours que Sa Majesté a daigné  sanctionner  la sentence du Conseil de l : c5n2637p445
considérer le plagiat littéraire; je le  sanctionnerais  et veux toujours l'attaq : AnBzc91p040

sanctuaire
  Je suis bien indigne d'entrer dans le  sanctuaire  où sont tant de belles fleur : c2n0897p648
'abri de la critique sous les rayons du  Sanctuaire .  En conscience, je n'en sui : AnBzc72p352

Sand
 eu beaucoup de joie de voir mon ami G.  Sand  dans cette route, et je lui dirai  : c1n0460p720
 vous, comme Gautier, comme Hugo, comme  Sand  de formuler du premier coup ma pen : c3n1436p530
Antoine pour compléter ma collection G.  Sand  et d'agréer mes remercie[ments]    : c5n2513p241
orateurs prenez Desnoyers (Louis)  - G.  Sand  et J. Sand.  Ils ont du talent; et : c2n0556p173
à la Revue, [de Paris] si Chasles ou G.  Sand  le veulent, ils peuvent me bien se : c2n0540p139
endue de mes remerciements.    G[eorge]  Sand  m'avait, quelques jours auparavant : c4n2019p417
 donnée à George Sand, avant que George  Sand  ne fût.  J'espère que vous serez c : c3n1541p638
 recommandation vient de mon ami George  Sand  qui connaît son moral, elle a d'ai : c3n1323p378
dans son coin, inconnue.  Georges [sic]  Sand  serait bientôt mon amie, mais elle : c3n1376p444
able écolier.  Elle n'est point Georges  Sand  [sic], à qui je vous présenterai q : c3n1154p171
 à Chateaubriand, à Lamennais, à George  Sand , à Scribe et à Casimir Delavigne l : c3n1571p677
usine germaine que j'ai donnée à George  Sand , avant que George Sand ne fût.  J' : c3n1541p638
 eux-mêmes.  Un jour, étant chez George  Sand , nous parlâmes musique, nous étion : c3n1248p293
 vous l'enverrai.  Il n'y a qu'à George  Sand , son ami.   Et il la mettra par un : c3n1552p655
n estampillait la déclaration de George  Sand .  Vous m'aviez surpris battant la  : c3n1248p293
ent que ni Mme de Staël ni Mme G[eorge]  S[and]  ne l'ont effacée.  Que si j'assi : c3n1092p089
u que je vais à la répétition de George  S[and] , aujourd'hui mercredi.  Mais dem : c4n1755p096

Sandeau
enez Desnoyers (Louis)  - G. Sand et J.  Sand .  Ils ont du talent; et tous dans  : c2n0556p173
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face, et un à M. Mame.    Un à M. Jules  Sandeau  quai Saint-Michel, 25, en lui é : c2n0524p104
vous voir, mais j'en ai mille regrets.   Sandeau  vous viendra pour vous peindre  : c2n0876p624
mile m'a déjà dit de prendre (un ami de  Sandeau , jeune médecin) tous les jours  : c2n0974p739
leur de poésie que je voulais voir.  J.  Sand[eau] , en entrant le jour où je me  : c2n0904p659
te.  Enfin, j'en suis effrayé.  J[ules]  Sand[eau] , qui est certes, bien plus av : c2n0983p754

Sanegon
à mon retour.    Adeline : j'ai écrit à  Sanegon  et il ne m'a pas répondu.  Je n : c2n0500p060
sitôt 1200 fr., 1000 que je remettrai à  Sannegon  et 200 fr. que je garderai, pa : c2n0524p101
di prochain 24 courant, pour M. Auguste  Sannegon  [sic] que j'ai eu le plaisir d : c2n0640p315
re des excursions.    J'ai rencontré le  Sannegon  [sic] qui m'a attrapé.  Il est : c2n0524p105
r ordre.    1°  J'ai trouvé ici Auguste  Sannegon  [sic], auquel je dois les 1100 : c2n0524p101
te dise que je n'ai remis que 600 fr. à  Sannegon  [sic], et il lui est indiffére : c2n0537p132
ai un cheval à choisir à Paris chez les  Sannegon  [sic].  Surtout, si tu t'arran : c2n0533p123

sang
orrent de travail a porté sans doute le  sang  à la tête; mais, en ce moment, je  : c3n1106p111
usée par un défaut d'équilibre entre le  sang  artériel et le sang veineux, il es : c5n2681p584
nté.  Je n'accorde pas ce crachement de  sang  avec vos couleurs et votre santé.  : c1n0107p270
e la plus entière, mais ce n'est pas le  sang  bleu qui conçoit.  Il y a bien des : c3n1376p444
menant dans le parc, j'ai eu un coup de  sang  dont je ne suis pas encore bien re : c3n1106p111
ulement de l'argent, mais une goutte de  sang  et de sommeil.  Je ne puis avoir a : c2n0864p612
eau qui porte le nom de M[ame] qui a du  sang  et des faillites dans la figure, e : c2n0662p341
asse de tout mon coeur.    B.    Je sue  sang  et eau depuis trois mois j'ai écri : c1n0038p127
 vomissements d'écume blanche, mêlée de  sang  extravasé dans le poumon gauche, c : c5n2678p577
t semblable.  J'ai eu 3 vomissements de  sang  extravasé, écumeux dans les poumon : c5n2694p627
à Paris !  Tu m'as mis du baume dans le  sang  par ce que tu me dis de Capestang. : c5n2681p587
placer ces deux puissants agents sur le  sang  par une mixture dont l'effet n'est : c5n2703p666
ourgeoisie a si généreusement versé son  sang  pour la civilisation menacée; est- : c5n2572p334
 ne vous préterai pas une goutte de mon  sang  pour le baptême de votre vanité, e : c4n1837p190
au monde, je donnerais la moitié de mon  sang  pour te rendre la santé, et je gar : c2n0838p576
a lancette, et moi du davier.  Si votre  sang  pouvait me donner mes dents, ou me : c1n0107p270
rocurer pour vous le fouet-cosaque, pur  sang  que vous me faites le plaisir de m : c5n2665p529
pas, sous peine d'étouffer d'un flux de  sang  qui envahissait les poumons et qu' : c5n2690p614
oeur ne fonctionnaient plus bien, et le  sang  s'extravasait dans le poumon droit : c5n2703p665
a consisté à rétablir la circulation du  sang  veineux assez oblitérée et à le pu : c5n2681p584
'équilibre entre le sang artériel et le  sang  veineux, il est venu une période d : c5n2681p584
de ma maladie était le dépérissement du  sang  veineux, les deux sangs ne s'infus : c5n2703p665
es; mais notre couleur à nous est notre  sang , ainsi l'a voulu, celui qui a tout : c2n0823p559
 les campagnes où l'on n'a versé que du  sang .  Beaucoup de gens qui trouvent ju : c3n1571p676
igitale pour atténuer la circulation du  sang .  Chaque jour est plein de douleur : c2n0895p644
es Curdes [sic] les juifs de Moïse, pur  sang .  Mille amitiés    de Bc.          : c5n2708p686
dépérissement du sang veineux, les deux  sangs  ne s'infusaient plus facilement;  : c5n2703p665

sang-froid
usque chez vous.    Quand on exigera du  sang-froid  d'un homme qui perd tout, qu : c1n0057p167

sanglant
 recevoir de vous, des épigrammes assez  sanglantes  pour me convaincre qu'il est : c1n0238p424
a troisième fois.  Vous leur faites vos  sanglants  reproches avec la même acrimo : c1n0297p518

sangle
connais, sans feu, couché sur un lit de  sangle  avec des draps de domestiques; M : c1n0051p159
Or, figurez-vous, général, qu'un lit de  sangle  et un seul matelas, une table, p : c1n0158p337
mbre à papier écossais, ce petit lit de  sangle , ce petit vent coulis de la port : c1n0037p117
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sangsue
du Nord.  Ces maudites actions sont des  sangsues  qui dérangent tous les calculs : c5n2653p482
au côté persiste, mais j'ai si peur des  sangsues , du cataplasme, et d'être entr : c2n0696p393

Sanitas
, etc., etc. »  Il pourrait lutter avec  Sanitas  pour la hâblerie, je ne sais pa : c1n0036p114

sans ->

Sanseverino
nvoyer une lettre de Madame la Comtesse  San Severino  en le priant d'agréer l'ex : c5n2823p586
anvier 1837.]    Chiarissima Contessina  San Severino ,    Puisque vous savez com : c3n1184p222
ur laquelle m'a fait rester la comtesse  Sanseverino  est-elle calmée ?  Elle [p3 : c3n1289p336
er ses hommages à Madame la Comtesse de  Sanseverino  et causer avec Monsieur le  : c3n1178p206
z présenter mes obéissances à madame de  Sanseverino  et mes respectueuses saluta : c3n1135p151
ille plaisirs cet hiver.  Si la Csse de  Sanseverino  n'était plus à Turin, je me : c3n1130p145
 de Milan; il prie Monsieur le Comte de  Sanseverino , de lui faire savoir à quel : c3n1178p206
nais tant, dans l'esprit de la comtesse  Sanseverino , et dites-le moi.  Faites-m : c3n1289p337
cription que désirait la belle Comtesse  Sanseverino , plus un petit paquet pour  : c3n1130p143
és de pouvoir la faire avec la comtesse  Sanseverino .  Veuillez avoir la bonté d : c3n1111p119
ant de bouquins.    J'ai vu le Comte de  Sanseverino ; mais j'ai si peu de temps  : c3n1154p172

santé
-> rue de la Santé

 ne t'aie vue et embrassée.  Hélas ! ma  santé  a bien besoin de l'air natal, et  : c5n2732p753
e pas de mes nuits, de mes jours, de ma  santé  attaquée par l'abus du café.    M : c2n0669p355
e générale.  C'est à votre choix.    Ma  santé  bien gravement compromise se reme : c5n2699p648
e le procès qui m'occupe, et un état de  santé  cérébral qui m'a laissé trop inca : c3n1080p075
 n'ai pas eu de peine à la croire d'une  santé  chancelante.    J'oubliais étourd : c2n0526p110
ois avec bien de la peine, c'est que ta  santé  chancelle toujours; espérons qu'e : c1n0033p100
hé, dimanche [26 juin 1836]    Cara, ma  santé  compromise par mes derniers trava : c3n1104p108
 article.  Tu auras des nouvelles de ma  santé  dans la lettre de Laure.  Hier, j : c5n2682p592
st difficile d'aller à Dieppe; j'ai une  santé  de fer, parce que je ne me suis j : c3n1360p423
ps, etc., etc.    Louise a toujours une  santé  de laquelle on pourrait dire ce q : c1n0040p132
natal, et j'en attends beaucoup pour la  santé  de ma femme qui est aussi dans un : c5n2732p753
de déchirure.  Je voudrais bien voir la  santé  de mon pauvre malade s'améliorer  : c5n2771p798
ntière; donc, nous partirons lorsque la  santé  de notre chère Anna ne donnera pl : c5n2734p755
   Mille amitiés, je souhaite que votre  santé  égale vos talents    de Balzac.   : c5n2530p284
as être rentré chez moi à 6 heures.  Ma  santé  est compromise très gravement qua : c4n2216p659
ards, mais ce qui est pis, c'est que sa  santé  est dans un bien mauvais état, co : c5n2703p664
st depuis 3 ou 4 jours seulement que la  santé  est revenue; néanmoins la maladie : c5n2710p697
vant nos valeurs chez Rothschild.    Ma  santé  est si déplorable que je ne reste : c5n2737p759
e puis te dire quant à mon retour, à ma  santé  et à ce qui m'intéresse le plus.  : c5n2722p724
fin tout.    Meilleurs voeux pour votre  santé  et mille témoignages d'attachemen : c2n0632p305
r que cette lettre vous trouve en bonne  santé  et pour que vous restiez à Bourbo : c4n2227p675
e rien.  Donne-nous des nouvelles de ta  santé  et réponds.    Bonne maman t'embr : c1n0041p138
 Ainsi te voilà tranquillisée et sur ma  santé  et sur l'époque de mon retour.    : c5n2686p603
, rien que ce qui est nécessaire.    Ma  santé  exige au moins un grand mois de t : c5n2689p612
 Surville, et laisse-moi espérer que ta  santé  ira parfaitement bien.    Si le c : c5n2621p406
année, et il le faut impérieusement, ma  santé  l'exige autant que mes affaires.  : c4n2172p599
u, au retour d'un voyage qu'exigeait ma  santé  la lettre que vous m'avez écrite  : c2n0694p384
ue vous serez sans inquiétude sur votre  santé  lorsque vous recevrez cette lettr : c1n0107p271
gence.    Ce que vous me dites de votre  santé  m'afflige beaucoup. [. . . . . .  : c5n2345p023
 janvier, et ce que Laure m'a dit de ta  santé  me fait bien souhaiter avoir de t : c5n2713p705
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rai l'honneur de vous écrire dès que ma  santé  me permettra de sortir, afin de p : c5n2498p222
 cause.    J'espère, général, que votre  santé  n'aura fait que croître et s'embe : c1n0166p348
t faible c'est inutile.  Dans l'état de  santé  où je suis, il est impossible de  : c5n2722p723
n à Paris et à l'exagération; papa à la  santé  perpétuelle; Louise aux portes; L : c1n0078p205
s désirez, de la santé pour Yvan, de la  santé  pour vous.  La composition du Méd : c2n0664p345
nner le bonheur que vous désirez, de la  santé  pour Yvan, de la santé pour vous. : c2n0664p345
étais encore dans un si affreux état de  santé  que je n'ai pu vous répondre, car : c5n2690p614
de a eu de moi a été plus cruel pour ma  santé  que le travail; enfin, plusieurs  : c3n1501p603
affection et les mêmes soins quant à la  santé  que notre cher Monsieur Fessart a : c5n2771p798
us jouissez toujours de cette admirable  santé  qui fait le bonheur de vos amis e : c5n2730p748
 soir je suis si fatigué que, malgré ma  santé  qui me permet tout excès de trava : c4n2018p416
ut-être arriverai-je à mes fins.  Si ma  santé  s'en trouve mal, je me guérirai,  : c3n1628p752
 bien, et que ma mère est au mieux.  Ma  santé  s'est bien améliorée.  Mille tend : c5n2411p111
ndrai peut-être...  En tout cas, que ta  santé  se raffermisse...    Allons, adie : c1n0033p103
m'intéresser le plus.  Tu me dis que ta  santé  souffre, et tu ne me dis pas si t : c5n2621p406
urs, j'écris à Laure.  Conserve bien ta  santé , c'est ta fortune.    Tout à toi  : c5n2652p481
é depuis un mois environ, en très bonne  santé , c'est une nouvelle que tu donner : c5n2615p392
'abord, n'ayez aucune inquiétude sur ma  santé , car je suis tout-à-fait hors d'a : c5n2686p602
illeurs, ce retard est assez utile à ma  santé , car le médecin demande encore au : c5n2696p634
ous.  À ton âge, et dans ta position de  santé , cela doit être ainsi, surtout qu : c5n2716p711
i n'auraient eu que les 99 / 100e de ma  santé , de ma cervelle et de mon courage : c4n1998p389
iquement. [p56]    Vous me parlez de ma  santé , elle est bien détruite par mes d : c3n1058p056
la moitié de mon sang pour te rendre la  santé , et je garderais l'autre à ton se : c2n0838p576
 cette lettre vous trouve tous en bonne  santé , et que je vous aie envoyé plus q : c5n2518p250
s que cette lettre te communiquât de ma  santé , et que mes souhaits eussent la f : c2n0838p577
    Je souhaite que vous soyez en bonne  santé , et vous prie de trouver ici l'ex : c5n2508p238
ur pouvoir voyager sans compromettre ma  santé , je prie Votre Excellence de voul : c5n2658p499
assez bien quoiqu'en ce qui concerne ma  santé , je sois affligé d'une affreuse g : c1n0158p337
ut, sois parfaitement tranquille sur ma  santé , je suis entre les mains d'un exc : c5n2680p580
 salon.    N'aye aucune crainte pour ma  santé , je suis très bien soigné, ma mal : c5n2696p637
viter de la peine.  Soigne ta précieuse  santé , mille tendresses à Laure, à ses  : c5n2691p621
'intéresse à moi.    Dieu vous donne la  santé , mon bon Nodier,    de Balzac.    : c4n2209p644
 D'abord vous ne me dites rien de votre  santé , ni de votre vie.  Mais comme bie : c3n1317p373
nts, ou mes dents vous donner à vous la  santé , nous pourrions ne subir qu'une o : c1n0107p270
 mes facultés compromises, ainsi que ma  santé , pour arriver surhumainement au b : c4n2231p679
ts, que Surville soit toujours en bonne  santé , que ses affaires prospèrent.  Il : c5n2673p560
revenu de votre tournée en [p410] bonne  santé , que vous pourrez m'éviter d'atte : c5n2624p410
e, comme nous les aimons.    Quant à ma  santé , rassure-toi bien; j'ai besoin d' : c5n2707p681
 bonheur, talent, énergie, persistance,  santé , seconde vue, que sais-je ?    Il : c2n0954p718
ir d'esprit, le maintenir en joie et en  santé , sont si rares que j'aurais eu, j : AnBzc72p353
ir d'esprit, le maintenir en joie et en  santé , sont si rares, que j'aurais eu,  : c2n0748p459
haite qu'elle vous trouve tous en bonne  santé , toi, tes enfants, et ton mari; p : c5n2630p422
 vers le 15 7bre.    Après la raison de  santé , vient la raison des affaires, or : c5n2686p603
a prière sont des forces, vous serez en  santé , votre Roger ira bien et dans un  : c2n0896p647
fitez de mon absence pour soigner votre  santé , vous amuser.    Si le dessin du  : c5n2340p013
e pour soigner et vos affaires et votre  santé , vous me direz où vous en êtes po : c5n2413p114
e lettre vous trouve tous deux en bonne  santé .    de Balzac.    Vous avez bien  : c5n2690p615
es ont été nécessaires pour rétablir ma  santé .    Depuis mon retour, la Presse  : c5n2410p108
mes compliments et mes voeux pour votre  santé .    H. de Balzac.                 : c4n1878p239
gagnera son pari.  Je vais très bien de  santé .    Honoré.                       : c5n2527p281
erver le docteur.  Enfin, soignez votre  santé .    J'attends l'annonce de l'envo : c5n2345p024
llent pas vous savoir toujours en bonne  santé .    Je joins ici la lettre dont j : c2n0733p436
 surintendant et au maître absolu de ma  santé .    Mille gracieusetés.    Honoré : c3n1522p621
ette personne reprendra de la vie et la  santé .    Pardonnez-moi le décousu de m : c2n0752p467
 10 juin.  Amusez-vous et soignez votre  santé .    Quand vous aurez reçu les 300 : c5n2344p021
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et bien connue, et j'arriverai en bonne  santé .  D'ailleurs, je t'écrirai de Ber : c5n2696p637
 ! le voyage de Kiew a été funeste à ma  santé .  Dès le second jour de mon arriv : c5n2722p723
heur est un peu troublé par mon état de  santé .  Il s'est déclaré chez moi une m : c5n2678p577
 qu'il était en Italie pour rétablir sa  santé .  Il tombe chez lui une anglaise  : c1n0033p102
uer lui-même, dans un état pitoyable de  santé .  J'ai été occupé si fortement pa : c1n0201p387
vous portez; quelques détails sur votre  santé .  J'ai ici une lettre pour Borget : c2n0806p538
lus mélancoliques que les gens en bonne  santé .  J'ai pensé que j'avais raison d : c3n1060p057
cesseront sans avoir en rien attaqué ma  santé .  Je crois qu'elles sont causées  : c1n0109p274
te.  Tu sais comme il est curieux de sa  santé .  Je désire bien que cet événemen : c1n0035p112
rtiez mal avec toutes les livrées de la  santé .  Je n'accorde pas ce crachement  : c1n0107p270
ez moi, je me consacre entièrement à sa  santé .  Je ne sais où aller, mais le 15 : c2n0638p313
    Mille voeux, ma bonne mère, pour ta  santé .  Je t'écris encore d'une façon é : c5n2713p706
 J'espère que tu jouis d'une excellente  santé .  Je te réitère de ne pas épargne : c5n2726p739
Je vais aussi bien que je puis aller de  santé .  N[ous] avons eu hier de la neig : c5n2700p653
ment de sang avec vos couleurs et votre  santé .  Platon appelait le corps l'autr : c1n0107p270
un voyage à pied.  Il le faudra pour ma  santé .  Puis au lieu de repos, là où j' : c2n0501p062
 !  Nous faisons tous des voeux pour ta  santé .  Quant à ton bien-être, je l'ai  : c5n2672p556
onds.    Vous ne me dites rien de votre  santé .  Si vous ne pouvez [p320] pas éc : c2n0646p319
bre.  On trouve tout en Russie, même la  santé .  Tout à vous    de Balzac.    P. : c5n2687p609
.  Aie l'esprit en repos, et pense à ta  santé ; conserve-toi pour un bonheur que : c2n0838p576
e l'argent puisse payer mes travaux, ma  santé ; non, non ! je préfère à tout le  : c2n0536p129
igne-toi bien !  Prends bien soin de ta  santé ; rien ne m'est plus cher au monde : c2n0838p576
mpenses.  Seulement aie bien soin de ta  santé ; songe qu'il faut que tu vives, p : c2n0502p066
les inquiétudes ont été causées par nos  santés , par les affaires et par l'impos : c5n2703p669

Santi
 - 500 - 550)    P[ayé] 5120 [p374] id.  Santi  . . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p374
rdinaire; car hormis les travaux que M.  Santi  a fait faire en mon absence et qu : c5n2700p652
'espère d'après ce que tu me dis que M.  Santi  aura fait continuer le tuyau de b : c5n2655p493
lu tout mettre, et surtout tâche que M.  Santi  comprenne bien mes idées, je lui  : c5n2682p593
pour qu'il n'arrive aucun accident.  M.  Santi  connaît le fumiste qui a fait ce  : c5n2629p421
y ait plus à y revenir.  Enfin, prie M.  Santi  d'être bien au courant des affair : c5n2678p578
 faut tout conserver frais.    Dis à M.  Santi  de faire continuer le tuyau pour  : c5n2629p421
à Paris.    6° N'oublie pas de prier M.  Santi  de faire nettoyer le calorifère a : c5n2663p514
 Beaujon; il faut attendre, et prier M.  Santi  de ne pas se décourager; nous aur : c5n2700p650
  Ah ! j'oublie de te dire de dire à M.  Santi  de négocier absolument le petit t : c5n2686p607
là les affaires finies.  Surtout, si M.  Santi  fait faire les travaux que je lui : c5n2672p554
sous les armes.  Il faut surtout que M.  Santi  fasse aller de concert avec le fu : c5n2686p606
et sa cuisine.  Quant aux fourneaux, M.  Santi  fera venir le fumiste qui lui exp : c5n2682p592
n malheur, il faut tout finir ce que M.  Santi  jugera nécessaire en raccords, pe : c5n2686p605
e serve pour 240 fr.    3°  Remets à M.  Santi  le petit mot ci-joint et veille s : c5n2672p554
 le portier et les réparations.  Que M.  Santi  me fasse le plaisir d'aller faire : c5n2700p650
ce, il sera peut-être nécessaire que M.  Santi  ou le fumiste lui fassent la leço : c5n2706p680
sultat.  La seule chose sur laquelle M.  Santi  peut ne pas varier, c'est mon env : c5n2680p581
0 fr. le mètre et au dessous; ce que M.  Santi  peut voir et peut savoir.  Je le  : c5n2700p651
it de la négociation dont est chargé M.  Santi  pour le petit terrain en face de  : c5n2691p620
en 7bre ou 8bre.    Assure-toi bien, M.  Santi  présent, que les portes-cochères  : c5n2678p578
s aussi cette lettre à la poste pour M.  Santi  qui veillera bien à ce qu'il faut : c5n2526p279
c'est les hospices que cela regarde, M.  Santi  sait tout cela.    4°  Quant à Fa : c5n2700p651
de mars ou au commencement d'avril.  M.  Santi  saura bien ce que je veux dire.   : c5n2629p421
presque face à mes portes-cochères.  M.  Santi  saura bien ce que je veux dire.   : c5n2696p635
0 fr.; qu'elle allait à ce prix-là.  M.  Santi  se connaît assez en maisons pour  : c5n2700p650
rtante.    Tout ce que tu feras pour M.  Santi  sera bien fait.  Ne lui [p725] do : c5n2722p724
que je lui demande soit exécuté.  Si M.  Santi  te demandait quelque chose, comme : c5n2672p554
is en prenne bien l'habitude.  Et si M.  Santi  veut les faire repeindre, qu'il l : c5n2678p578
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harbon de bois, une petite cuisine.  M.  Santi  vous montrera cela.  Je tiens à M : c5n2722p725
ce, je t'ai dit une chose que toi et M.  Santi  vous pouvez vérifier : à savoir q : c5n2700p650
 de Monceaux, sur celle de la maison de  Santi , à B[e]aujon.    J'espère que vou : c5n2413p114
eaucoup.    3°  Tu as bien fait pour M.  Santi , d'autant plus que d'après mes de : c5n2707p682
ra.  J'ai dit.  Explique bien cela à M.  Santi , en le remerciant beaucoup d'avoi : c5n2700p650
eilleures nuits, tu peux faire venir M.  Santi , et le prier de faire faire des v : c5n2700p653
e le prix de immeuble; ainsi, pousse M.  Santi , qui a besoin d'être poussé, à ca : c5n2691p620
iné avant le mois d'août.    Quant à M.  Santi , remercie-le bien de ce qu'il a f : c5n2682p591
c 3 ans pour payer.  Explique cela à M.  Santi .    Quant au petit bout de terrai : c5n2696p635
ns affaires, grandes et petites.  1° M.  Santi .  Il faut lui dire de faire repei : c5n2680p581

saper
  Les chagrins [p557] de février, qui a  sappé  [sic] fortune et littérature ont  : c5n2673p557

sapin
es environs ont bien plus d'essences de  sapin  que de chênes.  On ne peut pas ni : c5n2518p251
transborde avec d'énormes bénéfices des  sapins  de Riga et d'Archangel au Hâvre  : c5n2518p249
era-ce quand au lieu de transporter des  sapins , ce sera des chênes dont la vale : c5n2518p250

Saratoff
e choléra sévit d'une façon cruelle.  À  Saratoff  il a enlevé 9000 personnes, et : c5n2523p264

sarcler
 à la tendresse de tous, au désir de me  sarcler  les mauvaises herbes qui encomb : c5n2681p586
de vous en délivrer, comme on cherche à  sarcler  les mauvaises herbes autour d'u : c2n0558p177
savouerait pas Boileau, qui s'est mis à  sarcler  mon champ, et qui me donne de d : c2n0779p501

Sardaigne
e pouvais d'ici aller pour 15 francs en  Sardaigne  par les navires du commerce,  : c3n1334p388
ssie, l'Autriche et ses possessions, la  Sardaigne , etc... ne reçoivent que la G : c2n0540p139
passe les nuits ! [p420]    J'ai été en  Sardaigne , je ne suis pas mort, j'ai tr : c3n1358p420
accio.  D'Ajaccio je verrai à passer en  Sardaigne .  Je n'ai pas eu le temps de  : c3n1335p389
, 45 francs, je suis rendu en vue de la  Sardaigne .  Maintenant que je vais y êt : c3n1334p388
s avez eu la 2e édition de mon horrible  Sardaigne .  Pauvre Georges, plus vous i : c3n1552p655
 contrat en bonne forme avec la cour de  Sardaigne ; il y a un million d'argent d : c3n1343p403

sardonique
s seigneurs qui avaient osé dire un mot  sardonique  sur elle.    Après ces expli : c1n0106p265
ront pas, et elles seront d'autant plus  sardoniques  et piquantes que l'auteur d : c1n0042p140

Sarrasin
Ladvocat    11 Isambert    12 Adrien de  Sarrasin     13 le frère de Rivarol, aut : c1n0178p360

sarrasin
i.  On fait du gruau avec le millet, le  sarrasin , l'avoine, l'orge, etc.  On en : c5n2674p561

Sarrazine
re Goriot  Facino Cane  L'interdiction   Sarrasine   La messe de l'athée  César B : c4n1698p036
olumes je retrancherais Étude de femme,  Sarrasine , Mme Firmiani, pour les rempl : c2n0723p426
ontes, j'en retirerai Étude de femme et  SARRAZINE  que je ne trouve pas assez ph : c2n0541p143
 le mien de supprimer Étude de femme et  Sarrazine  [sic] dans les 3 premiers et  : c2n0531p120
laquelle je donnerai un autre titre, de  Sarrazine , des deux histoires du Consei : c2n0541p143

satin
écrin de maroquin rouge doublé de vieux  satin  blanc, un tout petit service de t : c5n2667p537
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 quoique je les [p130] aie comparées au  satin  moelleux du papier de Chine.  Si  : c2n0536p130

satire
umettre quelques observations sur votre  satire  de dimanche dernier, l'Anniversa : c1n0297p517

satisfaction
isais, et m'a remis pour une plus ample  satisfaction  à l'issue de la lutte parl : c4n1747p088
 très content, et il nous a témoigné sa  satisfaction  d'avoir su trouver en vous : c1n0103p258
e, vois-tu, c'est ton bonheur, c'est ta  satisfaction  dans les choses de la vie. : c2n0838p577
r de l'humeur de personne et j'aurai la  satisfaction  de savoir que de ma peine  : c1n0075p194
 coeur; et vous aurez peut-être quelque  satisfaction  en apprenant que s'il cont : c3n1173p203
a remise de chaque volume; enfin, toute  satisfaction  pour vos intérêts.  Je ver : c1n0428p685
esse l'amour-propre de l'homme.  Quelle  satisfaction  pour l'homme qui règne sur : c1n0106p265
ils vous diront mes conditions pour une  satisfaction  qui, j'avoue ici mon faibl : c4n1837p191
à vous.  Je ne vous donnerai donc point  satisfaction  sur cette phrase, non Mons : c4n1837p190

satisfaire
ent à la mort.  Je ne vis plus que pour  satisfaire  à des obligations sacrées.   : c3n1369p438
nous sommes à même, par la fonderie, de  satisfaire  à toute espèce de demande.   : c1n0136p314
 insertion, M. Balzac s'empresserait de  satisfaire  au pay[emen]t.    M. Balzac  : c1n0132p309
et j'ai vu Mme H[anska] s'endetter pour  satisfaire  aux dernières obligations ab : c5n2673p559
qui va me permettre de payer Hubert, de  satisfaire  aux plus pressants besoins;  : c3n1298p348
vous le voudrez, [p413] et je vais vous  satisfaire  en vous avouant que je ne co : c1n0226p413
Richard Coeur-d'Éponge.    Pour pouvoir  satisfaire  et vous et Lockroy, je [me s : AnBzc72p362
e des vétilles.  Puisque cela peut vous  satisfaire  je vous dirai que, dans ma f : c1n0399p652
 par des délégations sur M. Barbier, de  satisfaire  Monsieur Duverger, tout en r : c1n0315p541
ur v/ oncle les Scènes et j'espère vous  satisfaire  tous deux à mon retour qui s : AnBzc84p009
 pourrai, Monsieur, je m'empresserai de  satisfaire  un lecteur aussi ami et indu : c1n0139p317
e comment je dois m'y prendre pour vous  satisfaire , attendu que j'ai beaucoup d : c2n0961p725
toire et pénale.    Pour pouvoir v[ous]  satisfaire , j'ai usé de la faculté qui  : c2n0723p425
n m'adresser, il m'est impossible de la  satisfaire , parce que je ne puis dispos : c2n0566p190
-vous pu penser que j'hésiterais à vous  satisfaire .    Quant à ce que j'ai dit  : c1n0396p648
t beaucoup regretter de ne pouvoir vous  satisfaire .  Agréez, Monsieur, l'assura : c2n0858p596
ier.  Nous n'avons pas encore de marché  satisfaisant .    Écrivez-moi, ou lui, s : c2n0709p408
vous me donnez ont q[ue]lq[ue] chose de  satisfaisant .    Si vos gens veulent en : c3n1400p482
ille sur vos propositions d'une manière  satisfaisante .  Mais je le sais très oc : c2n0596p242
et je pourrais vous donner des réponses  satisfaisantes  par-devant notaire; s'il : c4n2288p744
 encore M. Dufour.  M. Dufour n'est pas  satisfait  aujourd'hui, en juin, de ce q : c3n1100p099
savoir envoyé à Blaye, et politiquement  satisfait  d'y savoir un homme d'honneur : c2n0627p294
rrier, je n'ai qu'un moment.    Je suis  satisfait  de la précaution de M. Pichot : c2n0539p136
s et très honorées nièces, je suis très  satisfait  de vos lettres, qui nous ont  : c5n2704p670
us maître de défaire une convention qui  satisfait  deux intérêts outre le mien.  : c2n0984p755
us arrange également.  M. Dangest a été  satisfait  et il le sera à la fin d'août : c3n1285p330
ur côté, j'ai trouvé un biais qui ne me  satisfait  pas trop.    Ah soeur, si je  : c1n0021p058
ndes-en largement à Hostein; s'il ne te  satisfait  pas, gare à lui.    Encore mi : c5n2647p464
 pensées de Lambert.  En somme, je suis  satisfait , c'est [p109] bien; c'est une : c2n0526p108
ela et le travail.  Néanmoins, Gosselin  satisfait , et il le sera cette semaine, : c2n0485p034
amour et la gloire et rien n'est encore  satisfait , et rien ne le sera jamais.   : c1n0035p113
, que je vais voir immédiatement, étant  satisfait , les rigueurs de la société n : c1n0315p541
 et la plus longue analyse qui vous ait  satisfait .  puis 3° L'article où il y a : c3n1251p298
d'amour qui n'a jamais été complètement  satisfait ; désespérant d'être jamais bi : c1n0468p732
mposé à mon [p286] arrivée ne m'a point  satisfait ; il faut encore deux mois env : c3n1242p286
i vu Mr Pion. à Caen.  Ainsi ayez l'âme  satisfaite .    Grand Dieu, le diable m' : c1n0077p201
nos petites vanités ne seront pas moins  satisfaites  que les ambitions du coeur. : c2n0838p576
nt, voilà tout d'un coup trois intérêts  satisfaits , puis-je, le jour où M. Chev : c2n0983p753
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 immenses, et, comme il faut que je les  satisfasse , il est clair que je n'ai ri : c3n1395p476
fantaisies, ce n'est pas pour que tu ne  satisfasses  pas les tiennes.  Adieu, bo : c2n0838p577
Il y en a beaucoup qu'une telle réponse  satisferait .  Quant à moi, elle m'a con : c1n0057p168

Saturne
Ça, ou des hommes !... qu'est-ce devant  Saturne  ou Vénus, ou l'étoile polaire ? : c1n0261p463

sauce
e faire à des cuisiniers-mougicks 1° la  sauce  tomate inventée par votre mère, d : c5n2674p561
litique à votre oncle, relativement aux  sauces .                                 : c5n2674p562

saucisson
oires, etc., et quand je me couche, mon  saucisson  et ma poire dans le bec, le v : c1n0011p037

sauf
 d'auteur par volume et par exemplaire,  sauf  à vous ou à publier l'ouvrage à ce : c4n2275p732
trai à revenir, mais je serai toujours ( sauf  avis donné à ma chère mère en temp : c5n2682p591
nouveaux frais.  Ce serait absurde, car  sauf  cette gêne de 6 mois environ, je n : c2n0497p053
engagement de faire ces mises en vente,  sauf  d'ailleurs, à vous entendre avec M : c4n2264p714
 le bord, depuis, et croiriez-vous que ( sauf  l'affection qui va croissant) je n : c5n2705p678
s jours d'8bre, la Bataille sera finie;  sauf  la détermination de M. Dieulouard, : c2n0535p125
rop vous dire qu'elles sont identiques,  sauf  la différence des chiffres qui var : c4n1968p347
re mois, je rentrerais dans mes droits,  sauf  la faculté que je laissais à v[otr : c5n2805p839
ui reste entière selon nos conventions,  sauf  la permission qu'il nous a donnée  : c5n2800p834
l'argent et le payer.  Je t'ai indiqué,  sauf  le cas de maladie, le moment où le : c2n0500p060
faits dans mes notes restent les mêmes,  sauf  le changement de destination des 2 : c5n2646p457
e ces conditions seraient applicables, ( sauf  le délai de deux mois qui serait p : c2n0848p587
plus sera pris dans la Comédie humaine,  sauf  le Député d'Arcis, que vous pourre : c5n2480p205
la propriété sans réserve de M. Curmer,  sauf  le droit d'insertion dans mes OEuv : c3n1617p743
i 12, je n'ai rien reçu de chez Éverat,  sauf  le placard que vous avez remporté  : c2n0567p191
e je corrigerai la Bataille, tout cela,  sauf  les cas imprévus.  Aujourd'hui dim : c2n0533p122
s j'en ai donné cent.  Le mois de mars ( sauf  les comptes d'abonnement et de por : c2n0616p275
r. 89 cent[imes] reliquat de ta caisse ( sauf  les dépenses) au 23 juillet, 2° 52 : c5n2686p604
'ai pas cessé une seconde de travailler  sauf  les épreuves de la Revue envers qu : c5n2794p826
t le solde susceptible de discussion et  sauf  les erreurs de calcul ou omissions : c1n0160p340
 aucune espèce de plainte.    Ma copie,  sauf  les hasards, sera donnée mardi.  Q : c2n0616p275
fet propriétaire absolu de mes oeuvres,  sauf  les stipulations nécessaires pour  : c4n1913p280
der mon compte.  Après ces efforts qui ( sauf  M. A. Baudouin, et cela pour raiso : c1n0160p340
que de tout égard, et de vous dire que,  sauf  M. Rabou, depuis ce temps, toutes  : AnBzc91p034
 de celles qui sont dans ces 4 volumes,  sauf  ma réclamation, c'est les miennes  : c3n1361p426
demoiselle Georges [sic], je suis prêt,  sauf  mes propres corrections.    Agréez : c3n1606p729
ne puis faire de fatuité avec personne,  sauf  Mme de Castries que la célébrité n : c2n0696p391
s l'état où ils se trouvent maintenant,  sauf  mon droit d'enlever les objets com : c3n1306p357
8 ans le second volume de Ét. Pasquier ( sauf  payement) je n'ai que ses Recherch : c5n2802p836
 je les ai presque corrigées en entier,  sauf  quelques ajoutés scientifiques.  E : c2n0616p275
 mais quoiqu'il en soit, sur ces bases,  sauf  quelques modifications légères, no : c2n0788p512
ite sur l'ouvrage intitulé les Paysans,  sauf  un article cité du Diable [à Paris : c4n2275p731
ler en Italie, il faudrait mille écus.   Sauf  un cas imprévu, je retournerai en  : c2n0533p122
rendre avec leurs prix, elle est exacte  sauf  un dernier article que j'ai ajouté : c1n0122p293
 avec vous le peu d'heures que j'aurai;  sauf  une petite conférence avec Lazard. : c5n2404p103
a pas souffert, il est venu [?] sain et  sauf , et il a [p633] été trouvé parfait : c5n2695p000

saugrenu
n que me fait une opinion excessivement  saugrenue , calomnieuse et ridicule, je  : c4n2208p643
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Sauli
 souvenir de Madame de Benevello, de M.  Sauli , et tutti quanti.    Comme j'ai p : c3n1130p145

saumon
esprits qui valent un public, un de ces  saumons  du duc d'Albe qui valent mille  : c3n1436p529

Saumur
 La Flèche est du côté de Saumur, et de  Saumur  à Tours les levées sont divines; : c1n0109p275
 me semble que La Flèche est du côté de  Saumur , et de Saumur à Tours les levées : c1n0109p275

sauret
sa vie le commerce des harengs, secs ou  saurets , jugerait de cela, et spéculera : c3n1395p476

sauter
 place, en vous voyant hier vous aurait  sauté  au col.    Mais toute autre que v : c1n0047p151
possibilités; et c'est d'une vérité qui  saute  aux yeux.  Elle est profondément  : c5n2704p672
ire.    Dieu veuille que d'Angoulême je  saute  en Italie au mois de février ! ay : c2n0549p161
Scott.  Aussi ne vous étonnez pas si je  saute  sur votre offre, si j'envoie cher : c3n1481p584
te dont je n'ai pas épreuve et qui sont  sautées .  Le sont-elles réellement, ou  : c3n1433p527
r vue pendant une seconde me ferait lui  sauter  au cou, et lui dire : Pardonnez- : c1n0065p179
ouvenir; dites-lui que sa lettre a fait  sauter  de joie Mme Éveline, et que j'ai : c5n2625p412
 chercher, il y avait je ne sais quoi à  sauter  dessus, d'ailleurs, je ne dois p : c3n1376p443
oments, cette vie de feu.  Mais comment  sauter  hors du char ?    V[otre] t[tout : c2n0851p591
 qui bat la campagne.  Cromwell me fait  sauter  la tête.    Je suis tellement fa : c1n0016p045
e à la page 121 sur la 122, ce qui fait  sauter  le sonnet dans la feuille 10.  J : c3n1499p601
 bien sage, bien tranquille, à entendre  sauter  les moulins et à s'empâter dans  : c2n0486p037
ui de ne plus te voir parmi nous, rire,  sauter , disputer, jacasser, jouer ?  N' : c1n0033p098
les femmes, les enfants et les embryons  sauteront  comme des collines et j'aurai : c1n0040p133

sauterelle
colte.  Cette plante a fait l'effet des  sauterelles .    J'ai eu pour ma maladie : c5n2694p629

sautoir
.    Écartelé au 1 et 4, d'azur à trois  sautoirs  d'argent, 2 et 1, au chef d'or : c4n2163p587
i,    Écartelé au 1 et 4 d'azur à trois  sautoirs  d'argent, 2 et 1 au chef d'or, : c2n0948p710
t, 2 et 1, au chef d'or chargé de trois  sautoirs  d'azur au 2 et 3 de gueules à  : c4n2163p587
rgent, 2 et 1 au chef d'or, chargé de 3  sautoirs  d'azur, au 2 et 3 de gueule à  : c2n0948p710
 des boucles de ceinturons gaulois, les  sautoirs  sont des croix de la croisade, : c2n0948p710

sauvable
pas se défendre contre lui, mais il est  sauvable .    J'ignore où adresser la le : c5n2704p675

sauvage
ir, le soleil !  Oh ! que j'ai conçu le  sauvage  ! oh ! que j'ai admirablement c : c1n0261p461
 j'ai vécu, est-il au moins résulté une  sauvage  énergie et une horreur pour tou : c1n0107p269
eut bien dégager mes intentions de leur  sauvage  enveloppe.  Tous nos maîtres on : c1n0335p567
uoiqu'on dise, Madame, je suis une très  sauvage  et très timide personne.    Agr : c2n0757p472
s agronomies la plus charroyant la plus  sauvage  [?], la plus échenillante et no : c2n0876p625
ette héroïne de son temps qui, fière et  sauvage , foulait aux pieds de ses cheva : c1n0106p265
n, et, sur cet article, je suis un vrai  sauvage .  Et c'est moi que vous imagine : c1n0107p269
St-Gratien que l'Elysée d'une cahute de  sauvage ; mais je serai plus près de Par : c3n1387p465
 écrits.  Si vous saviez que, comme les  sauvages  à la recherche de leurs amis o : c3n1066p063

Sauvageot
le 27 juin (la fête de ce docteur).  M.  Sauvageot  a dû faire remettre le violon : c5n2678p577
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iens; d'ailleurs, la vue des merveilles  Sauvageot  aura été une compensation.  J : c5n2653p482
s] préoccupons d'eux !  Comme la lettre  Sauvageot  de Laure no[us] a amusés !    : c5n2663p516
evras cette lettre, et remercie bien M.  Sauvageot  de ma part, s'il m'a trouvé q : c5n2673p560
our une réponse.  Remets l'incluse à M.  Sauvageot  en la jetant à la poste.  Mil : c5n2694p632
a et ancien inspecteur des douanes.  M.  Sauvageot  est un des plus célèbres conn : c5n2639p448
ne fois que M. Thomas aura demandé à M.  Sauvageot  l'heure favorable pour le ven : c5n2639p448
'éviter de lui écrire en allant voir M.  Sauvageot  qui demeure 36, rue du F[aubo : c5n2639p448
 passe sûrement que les lettres.  Si M.  Sauvageot  trouve le violon, ce sera M.  : c5n2664p528
, séduit par tes grâces, le célibataire  Sauvageot  vienne te donner lui-même sa  : c5n2639p448
22 octobre [18]49.    Mon cher Monsieur  Sauvageot ,    Je ne pouvais pas vous ad : c5n2695p000
 pas inutile, la lettre ci-incluse à M.  Sauvageot , ancien 1er violon de l'Opéra : c5n2639p448
tu auras vu la superbe collection de M.  Sauvageot , dont la connaissance t'aura  : c5n2653p482
herches.    M. Thomas doit connaître M.  Sauvageot , et il peut t'éviter de lui é : c5n2639p448
r joindre dans sa lettre un mot pour M.  Sauvageot , et nous n'aurons le violon q : c5n2691p620
que tu me diras ce que tu auras vu chez  Sauvageot , et, quant à l'affaire dont i : c5n2664p528
18]49.    Mon bon et excellent monsieur  Sauvageot , j'ai déjà eu bien à me louer : c5n2640p449
[15 janvier 1850].    Mon cher Monsieur  Sauvageot , je prends la liberté de vous : c5n2714p706
f, 23 mars [1849].    Mon cher Monsieur  Sauvageot , je vous remercie cordialemen : c5n2665p529
voulu vous aller voir mon cher Monsieur  Sauvageot , mais les catastrophes, les a : c5n2640p450
s ligne.  Tu cachetteras la lettre à M.  Sauvageot ; et tu la mettras dans la mêm : c5n2713p705

sauver
e personne d'un grand dévouement qui te  sauvait  tous les ennuis du ménage, tu n : c4n2039p441
t comme l'un des plus productifs et qui  sauvait  trois existences, un commissair : c4n1744p084
in, car cette affaire de Capestang vous  sauvait , et qu'allez-vous faire ?  Tant : c5n2652p479
   Quant à moi, une année de travail me  sauvait , et tout est en question.  à 50 : c5n2630p423
i je perds une ressource qui souvent me  sauvait , je sais que je gagne tant en t : c3n1376p446
 catastrophe.  Au moment où on le croit  sauvé  (Charles), il se remet en péril p : c1n0022p065
in, pour jouer le Faiseur, tout eût été  sauvé  : il aurait eu 50 bonnes représen : c5n2647p464
 et aux bontés de mon père n[ous] avons  sauvé  l'honneur et le nom aux dépens de : c1n0158p336
M. Démon, à qui dans la révolution on a  sauvé  la vie.  Comment ? nous l'ignoron : c1n0040p131
ude de me lever à 3 heures du matin m'a  sauvé , j'en ai été quitte pour cette at : c5n2537p291
loir que ce sublime dévouement, qui m'a  sauvé , se recommence ?    Je succombera : c3n1039p026
spérons tous ! l'espérance m'a toujours  sauvé .    J'espère que tu me rafraîchir : c5n2647p464
rtant que celle des seize feuillets fût  sauvée , ainsi que ces dits feuillets, a : c3n1203p240
ousines de la comtesse Anna, et qu'il a  sauvées .    Allons, adieu, ma chère soe : c5n2673p560
é dans mes travaux, car ces 1200 fr. ne  sauvent  pas Henri; il faut le mieux pla : c4n2231p679
rme réclamé.  Cet acte a eu pour but de  sauver  cet avoir des mains des créancie : c1n0223p408
nt Cromwell entre ses fils et le trône,  sauver  Charles.  Il y a encore une scèn : c1n0022p064
ns de lettres et les artistes, pour les  sauver  de l'usure et une chambre de prê : c3n1618p744
a vie.  Rien, pas même vous, ne peut me  sauver  du malheur [p166] qui commence p : c1n0054p165
, si cela se perd, et je veux cependant  sauver  Gambara.  Il est clair que, quan : c3n1203p241
entendit si bien avec la nature pour me  sauver  jadis, que pour honorer l'ami.   : c2n0967p731
 que leurs femmes devront éteindre pour  sauver  la royale terre de Wisniowicz qu : c5n2664p525
 Gavarni contribuera [sic] sans doute à  sauver  la vie et à rendre l'honneur au  : c3n1587p700
fford arrive dire à la Reine qu'on peut  sauver  le Roi.  Il lui apprend qu'une p : c1n0022p064
ment piquer la curiosité du public pour  sauver  le théâtre, il fallait une étran : c4n1744p084
s se rendent), et j'ai compris que pour  sauver  mon affection pour ma soeur, il  : c4n2231p679
 enchaîné que jamais; car il faut, pour  sauver  mon libraire d'une ruine certain : c3n1083p077
i d'abord, et pour moi à qui tu pouvais  sauver  un malheur, en défendant, en ver : c5n2737p759
érir avec son honneur de mari que de se  sauver .    J'ai peu de temps à moi, j'a : c3n1595p711
es ni à vivre, le travail à venir ne me  sauvera  pas, il faut faire autre chose, : c4n2039p441
 aux jours d'extrême misère, et elle me  sauvera .  Repose-toi, calme-toi.  Quant : c3n1376p446
ctuels se perdent, au moins ton mari se  sauvera ; il profitera des frais faits d : c5n2653p486
is.  Trois mois de travaux assidus vous  sauveraient  en vous prouvant combien le : c3n1417p503
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 2 derniers jours de St-Firmin, je nous  sauverais .  Il faudrait tout bonnement  : c2n0497p055
système d'annuités, une proposition qui  sauverait  la librairie et la littératur : c3n1571p678
e ne vous cache pas qu'un roman de vous  sauverait  Werdet qui partage par contre : c2n0947p709
ortraits que vous avez donnés déjà sont  sauvés  du ridicule, l'un d'eux surtout  : AnBzc72p352

Sauveur
les deniers de la veuve que Notre Divin  Sauveur  mit à si haut prix.  Que tous c : c4n1829p175

Sauviat
acard qui commence par la chambre où la  Sauviat ).  Faites mettre cette épreuve  : c4n1833p180

Savagner
  2°  Histoire complète d'Allemagne par  Savagner ,    5 volumes grd in-8° . . .  : c5n2701p655

savant
e de l'édifice autant pour remercier le  savant  auquel je dois la vie que pour h : c2n0974p740
tupide que les projets de Cabet.  Qu'un  savant  comme ton mari pense qu'il y a e : c5n2670p547
'est ainsi que, riche dans la pauvreté,  savant  dans l'ignorance, entouré de cré : c1n0075p194
r en fait de coeur humain, vous êtes un  savant  de premier ordre; vous procédez  : c3n1361p426
la besogne comme un beau diable, car le  Savant  est sous presse et je le corrige : c1n0077p201
s.  Mais, enfin, la nécessité fait d'un  savant  et d'un homme politique un conte : c2n0627p294
ra que je suis extrêmement brave, enfin  savant  ou ignorant, plein de talents ou : c1n0107p270
dédiant [p731] autant pour remercier le  savant  qui s'entendit si bien avec la n : c2n0967p731
endre justice à un courageux, à un vrai  savant  qui tient plus que moi à un trav : c2n0657p333
e qui ait jamais existé.  Nous avons un  savant  revenu d'Arménie qui a trouvé da : c5n2708p686
mesure qu'on l'imprime et à corriger le  Savant  sur les épreuves.  Une classe à  : c1n0078p204
ici au 1er d'octobre, le premier est le  Savant , le second, le Vicaire.  Ils ser : c1n0077p199
e à faire : le Vicaire des Ardennes, le  Savant , Odette de Champdivers roman his : c1n0040p133
.  Il y a ici un très bon médecin, très  savant , un élève du fameux Franck [sic] : c5n2678p577
  Vous qui êtes aussi bon que vous êtes  savant , vous aurez de l'indulgence pour : c2n0920p680
wnia; prenez vous en à votre qualité de  savant . [p426] J'ai toujours trouvé les : c5n2631p425
avoir parfaitement.  Cela convient à un  savant ; à une mère de famille ! non.  U : c1n0019p050
ges (Guglielmi) la 2e était une musique  savante  (Fioravanti), m'a paru mauvais[ : c5n2411p111
 Ce refus n'est [p352] causé ni par une  savante  modestie, ni par un secret orgu : AnBzc72p352
 Si j'en avais fait une oeuvre purement  savante , il eût attiré l'attention des  : c2n0517p089
 de l'architecture, n'est connu que des  savants  et ce nom, qui devrait être pop : c1n0075p196
savant. [p426] J'ai toujours trouvé les  savants  si aimables et si complaisants  : c5n2631p426
 : les monstres, les prodiges, les ânes  savants , etc.  Il n'y a plus de possibl : c3n1395p475

Savardy
cher, ne me rappelez pas au souvenir de  Savardy  quand vous le verrez et sachez  : c3n1463p561

Savarus -> Albert Savarus

Savary
son frère ait volé le baptême.    Mr de  Savary  est venu-z-ici; il a toujours sa : c1n0040p135
ais à aller te voir.  Tu sais que M. de  Savary  m'a happé pour l'été, et que je  : c1n0032p095
].  Sans doute je te préférerai à M. de  Savary  mais il faudra savoir si je voya : c1n0051p159
nte maîtresse peut encore quoique M. de  Savary  ne peuve pas.    M. de Margonne  : c1n0040p135

saveur
it de vous laisser goûter dans toute sa  saveur  et sa bonté.  Nous ne sommes pas : c5n2704p673

Savoie
s il faut que j'aille grimper à Aix, en  Savoie , courir après quelqu'un qui se m : c2n0486p036
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n des ennemis ?  Vous êtes bien avec la  Savoie , la Suisse et la province.       : c2n0554p170
tion; d'abord pas de timbre français en  Savoie ; puis tu ne m'envoies pas le mod : c2n0539p136
 et de m'en envoyer l'épreuve à Aix, en  Savoie ; vous feriez faire épreuve sur u : c2n0529p113

savoir ->

savon
passent leur vie entre le gruyère et le  savon  !... Allons, meurent les épiciers : c1n0011p037

savourer
 d'un homme de coeur et d'esprit : vous  savourez  au coin d'un bon feu une délic : c3n1463p561

savoyard
 montrer mon fatras.  C'est comme si un  Savoyard  voulait faire danser une marmo : c1n0021p061
Vevei savait trouver des chalets à Job,  savoyard ; Héro, la nuit, éclairait le d : c1n0068p183

Saxe
laine, doivent supporter les 2 vases de  Saxe  bleus à myosotis.  M. Paillard doi : c5n2655p492
esquelles il faudra placer les vases de  Saxe  bleus qui sont dans les jardinière : c5n2608p378
 femme et moi avec impatience, le vieux  Saxe  de votre cour [?] de Fribourg, et  : c5n2751p775
t petit service de thé en porcelaine de  Saxe  peinte dont j'ai offert 400 francs : c5n2667p537
 acheter 350 fr. votre pendule en vieux  Saxe  qui a les heures en bleu, je ne la : c5n2542p297
], Hôtel de la Ville de Rome, à Dresde,  Saxe  Royale, car ce sera notre premier  : c5n2725p733
 supérieures, et les 2 groupes de vieux  Saxe  sur les 2 consoles inférieures.    : c5n2680p582
nt. de hauteur) et mon service royal de  Saxe , à vendre, si vous trouvez chaland : c5n2458p170
qui supporteront les 2 groupes de vieux  Saxe , et ces 1res consoles et leurs suj : c5n2655p492
es consoles dessous pour les groupes de  Saxe , et ces 2 consoles à baldaquin son : c5n2691p620
rise, à placer au-dessus des groupes de  Saxe , et sur lesquelles il faudra place : c5n2608p378
essous pour mettre les groupes de vieux  Saxe .    Ainsi, de chaque côté de cette : c5n2629p421
audra placer les vases de porcelaine de  Saxe .  Ces 2 consoles doivent être plac : c5n2629p421
ne supportera un des 2 groupes de vieux  Saxe .  Il faut donc mesurer la place qu : c5n2655p492

Sazerac
t, vous allez recevoir bientôt, chez M.  Sazerac , un petit paquet qui contiendra : c2n0591p233
vous trouverez, bureau restant, chez M.  Sazerac , une petite caisse ou paquet co : c2n0689p378

Scala
s pénétrâmes dans les profondeurs de la  Scala  où retentissait encore le chant d : c3n1248p294

scandale
vait épuisé son droit.    Y avait-il eu  scandale  ?  La pièce a été écoutée jusq : c4n1744p084
i, grandit, se nourrit et vit, au grand  scandale  de Villeparisis.    - Dam, sac : c1n0040p132
cents francs sont tout prêts; [p365] le  scandale  que vous cherchez m'obligera à : c2n0678p365
'il y a moyen d'arranger l'affaire sans  scandale .  Je vous donne donc rendez-vo : c4n2156p580

scapulaire
a Corona béni par le pape avec un petit  scapulaire , et l'instruction pour dire  : c5n2424p125

sceau
emble que la nature vous a marquée d'un  sceau  choisi.  Le hasard seul vous aura : c1n0106p265
is la plume marquera pour toujours d'un  sceau  d'infamie ce scorpion humain.  Je : c2n0662p341
 où tout ce que j'ai dit le fut sous le  sceau  du secret, j'espère que vous assi : AnBzc91p044
s d'un comité incomplet l'a été sous le  sceau  du secret.    Agréez, monsieur le : c4n1950p326

Sceaux
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la vie privée  tomes 1 et 2.  Le bal de  Sceaux   Gloire et malheur  La Bourse  L : c4n1698p035
lons où vous allez -  Suis-je garde des  Sceaux  ?  Puis-je vous légitimer.  Si,  : c4n1837p188
éface.    Envoyez ce qui est ci-joint à  Sceaux  et demandez l'épreuve de cette c : c4n1782p124
i ses titres et dignités.  Le Garde des  Sceaux  luit pour [p188] tout le monde e : c4n1837p187
s changements.    Enfin, l'imprimeur de  Sceaux  ne sait qu'inventer pour faire d : c4n1868p224

scélérat
! un jour tu me connaîtras mieux, grand  Scélérat  ! ...    tout à toi, monstre   : c1n0357p593
beaucoup de votre démarche auprès de ce  scélérat  que vous avez élevé à la broch : c4n1859p214
 imprécation sur les soeurs...  Ô soeur  scélérate  !... ô soeur qui n'écris pas, : c1n0036p115
 comme nous regrettons la maison, cette  scélérate  de bonbonnière du prix de 400 : c5n2647p463
ux dans ton coquin de Bayeux et dans ta  scélérate  de rue Teinture, car comment  : c1n0034p107
 ennuyer passablement dans cette grande  scélérate  de ville où il y a peu de poé : c3n1544p642
'une femme et d'un vieillard.    Petite  scélérate , tu ne m'écris pas comme si d : c1n0035p112
e se livrer à leurs vilenies et à leurs  scélératesses , et ils en profitent.  Je : c1n0297p520
.  Les temps de troubles permettent aux  scélérats  de tous ordres et de toutes n : c1n0297p520

sceller
era combien ma cellule est profondément  scellée  et montrera qu'elle n'est habit : c2n0896p647

scénario
ot mon retour [...] je vous donnerai le  scénario  de l'Anglais battu et nous pou : AnBzc72p362
s pour affaire, et qu'il lui portera le  scénario  en question avec les deux prem : c4n1790p130
Mendiants, pièce de circonstances et un  scénario  superbe pour une pièce à deux. : c5n2654p489
travailler; aussi recevras-tu plusieurs  scénarios  cet hiver qui pourront occupe : c5n2641p451
 difficultés, j'aurais pu t'envoyer des  scénarios  tellement complets, que tu n' : c5n2708p685

scène
en deuil, qu'on peut la traduire sur la  scène  ?  Le directeur du théâtre a pens : c5n2572p334
lait, je ne destinerais pas la nouvelle  scène  à la Revue de Paris et vous l'env : c2n0541p143
bit, et j'ai fait le mien.  J'ai mis la  scène  au village, et, du reste, vous le : c2n0541p141
i ou chez sa maîtresse, dans une petite  scène  d'intérieur qui préparât la petit : c3n1483p587
 l'aviez demandé; j'ai supprimé dans la  scène  d'introduction.    Quoique que [s : c5n2606p367
 celui du commandant en tête de quelque  scène  de vie militaire, je lui suis red : c3n1369p438
pleurer.  Cette oeuvre sera la dernière  scène  des Études de moeurs comme Séraph : c2n0901p655
laissé un fils.  Ah !...    Dans la 1re  scène  du 1er acte on voit entrer Henrie : c1n0022p063
 en lui relevant le rideau qui cache la  scène  du monde ?  Aurait-il le temps d' : c2n0954p718
le exposition; le trouble croissant, de  scène  en scène, jusqu'à la catastrophe. : c1n0022p065
 frère, etc.    Maman vient d'avoir une  scène  épistolaire très drôle avec Charl : c1n0036p115
s prêt à indiquer le mouvement de cette  scène  et à dicter à celui de nos amis q : c4n1740p080
ur partager ses fers et le défendre.  -  Scène  II.  Au moment où Strafford condu : c1n0022p063
cène Ire.  Cromwell attend la Reine.  -  Scène  II.  La Reine explique à Cromwell : c1n0022p064
t un monologue.  Ah !... aux oiseaux. -  Scène  II.  La Reine vient trouver le ro : c1n0022p064
romwell arrive, l'ambition l'emporte. -  Scène  II.  Le Parlement est assemblé, C : c1n0022p064
ais il faut qu'il embrase la pièce.)  -  Scène  III.  Cromwell vient chercher le  : c1n0022p064
ernative et lui laisse peu de temps.  -  Scène  III.  Ireton arrive dire à Cromwe : c1n0022p064
t est assemblé, Cromwell parle. - [p65]  Scène  III.  Le Roi comparaît et parle p : c1n0022p065
well et Ireton attendent leurs amis.  -  Scène  III.  Les conjurés arrivent et l' : c1n0022p063
   ACTE IV : Toujours à Westminster.     Scène  Ire.  Cromwell arrive, l'ambition : c1n0022p064
nne que la substance).    ACTE III.      Scène  Ire.  Cromwell attend la Reine.   : c1n0022p064
s sortent tout préparer.    ACTE II.     Scène  Ire.  Le Roi seul (dans sa prison : c1n0022p064
i et dévoile l'ambition de Cromwell.  -  Scène  IV.  Cromwell rassure ses conjuré : c1n0022p063
craint que ce ne soit pour toujours.  -  Scène  IV.  La Reine seule.  - Scène V.  : c1n0022p064
on (c'est là qu'il faut du sublime).  -  Scène  IV.  La Reine indignée, arrive et : c1n0022p065
'on a saisi ses fils.  Grand combat.  -  Scène  IV.  Le Roi arrive, et annonce à  : c1n0022p064
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 est presque impossible de montrer à la  scène  les romains tels qu'ils étaient e : c4n2292p746
ante, il faudrait mettre en cause et en  scène  M. H. de Saint-Michel, M. Sherida : c2n0785p508
ône, sauver Charles.  Il y a encore une  scène  ou 2 (je ne te donne que la subst : c1n0022p064
 beaucoup d'argent.  Songe qu'une seule  scène  par jour fait 300 scènes par an,  : c5n2708p685
heure-là, mais faites promptement votre  scène  peut-être celle des canards...  M : c1n0348p582
 de difficultés l'amour conjugal sur la  scène  pour tout potage; mais il faut qu : c1n0022p064
mbarrasse le plus, ce sont celles de la  scène  première entre le roi et la reine : c1n0011p039
ume pour les remplacer par une nouvelle  scène  qui paraîtra dans la Revue de Par : c2n0541p143
uelques coupures principalement dans la  scène  qui termine le troisième acte et  : c4n1740p079
 qu'on doit rendre la sentence).  Cette  scène  sera fort vive, Fairfax, un des c : c1n0022p063
nté tout un avenir de deux époux par la  scène  seule du contrat de mariage, c'es : c2n0980p749
nvient [p64] de faire mourir le Roi.  -  Scène  V.  À ce moment la Reine indignée : c1n0022p064
Dieu sait comme) son diable de mari.  -  Scène  V.  Cromwell voyant le Parlement  : c1n0022p065
jours.  - Scène IV.  La Reine seule.  -  Scène  V.  Strafford arrive dire à la Re : c1n0022p064
ir le fait retirer p[ou]r délibérer.  -  Scène  VI.  Au moment où Cromwell se ret : c1n0022p065
ges !... Quel discours !  Elle sort.  -  Scène  VI.  Cromwell et ses amis sont ra : c1n0022p064
uche que [de] celle du bourreau (quelle  scène ).  Ireton vient chercher le Roi ( : c1n0022p065
ll, le Roi qui l'aime le défend (quelle  scène ).  La Reine répand des larmes en  : c1n0022p064
.  Ireton vient chercher le Roi (quelle  scène ).  Le Roi dit à Strafford que pou : c1n0022p065
 Reine s'entretiennent (tu juges quelle  scène ).  Strafford arrive, et annonce l : c1n0022p065
t obligation de retirer son coeur de la  scène , [p195] car il ne faut leurrer pe : c1n0075p194
tion; le trouble croissant, de scène en  scène , jusqu'à la catastrophe.  Au mome : c1n0022p065
avec celles que j'obtiens sur une autre  scène .  J'ai oublié d'exiger une chose  : c4n1968p347
s pas que vous n'ayez pas mis cela à la  scène .  Je suis content au delà de tout : c4n2070p476
r de le conduire à l'échafaud.  (Quelle  scène .)  Adieux.  La Reine seule (c'est : c1n0022p065
 est assez éloigné pour être mis sur la  scène ; espérons que l'auteur luttera av : c1n0019p050
 d'employer le temps que je destine aux  Scènes  à des articles qui me fissent de : c1n0279p496
raphie délicieuse, représentant une des  scènes  de la Peau de chagrin.  Elle ser : c1n0347p581
zlan a trouvé comme moi, que dans vos 3  scènes  des Mystères, vous vous êtes sur : c4n2229p677
ectateur en l'attente.  Quelques autres  scènes  entre la Reine et le Roi et Stra : c1n0022p064
 distraction j'achève pour v/ oncle les  Scènes  et j'espère vous satisfaire tous : AnBzc84p009
est instante et je veux en retrancher 2  scènes  et y ajouter une nouvelle plus m : c2n0548p159
jour fait 300 scènes par an, et que 300  scènes  font 10 pièce; qu'en tomba-t-il  : c5n2708p685
ille francs pour le plus beau drame des  scènes  inférieures;    Un prix de cent  : c4n1918p284
ge qu'une seule scène par jour fait 300  scènes  par an, et que 300 scènes font 1 : c5n2708p685
 je vais être forcé d'abandonner et les  Scènes  QUI ONT DE LA COPIE POUR presqu' : c1n0281p498
rait de couper assez largement dans les  scènes  qui précèdent l'arrivée de M. de : c4n1740p080
sent, à l'aspect de la multiplicité des  scènes , des figures héroïques, des gran : c1n0106p265
t ainsi les deux premières éditions des  Scènes , ils aideront à un plus rapide é : c2n0769p487
out, sachez qu'en cas de 3e édition des  Scènes , je supprimerai le Conseil, puis : c2n0541p143
 M. Hugo auteur d'Hernani - deux belles  scènes , trois mots, le tout invraisembl : c5n2781p810
 heures et minuit, et la 3e édition des  Scènes , vous feront patiemment attendre : c2n0541p144
etu ne fut plus préconisée que dans ces  Scènes .    Maintenant, Madame, s'il s'a : c1n0356p591

Scène de boudoir (une)
l'insertion de mon article intitulé Une  Scène de Boudoir  et dans la propriété d : c4n1897p259

Scènes de la vie de campagne
i, lors de mon intention de publier les  Scènes de la vie de campagne , nous pouv : c3n1460p557
ues (3 vol.    parus, un à paraître)     Scènes de la vie de campagne .    Le lys : c4n1698p037
es de la vie politique et un volume des  Scènes de la vie de campagne .    Vous p : c4n2172p600
ie de province, tomes III et IV, et les  Scènes de la vie de campagne , tomes XII : c4n1698p036

Scènes de la vie militaire
 1res maisons de banque.  Il s'agit des  Scènes de la vie militaire , et de la pa : c4n2151p575
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 où sera Impéria) entre une épreuve des  Scènes de la vie militaire , deux de la  : c1n0286p504
t les Scènes de la vie politique et les  Scènes de la vie militaire .    Voici le : c4n1698p036
tion de bataille que je rêvais pour les  Scènes de la vie militaire , la plus dif : c3n1481p583
vie politique [p035] et fort avancé les  Scènes de la vie militaire .  Le titre g : c4n1698p035

Scènes de la vie parisienne
 doit fabriquer tout le tome XI (3e des  Scènes de la vie parisienne ) dont il a  : c4n2202p635
 Le contrat de mariage  Un gendre [p36]  Scènes de la vie parisienne   tomes 5 et : c4n1698p036
 les SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE et sur les  SCÈNES DE LA VIE PARISIENNE ; en sorte q : c2n0674p361
dédiant l'Interdiction, [p648] dans les  Scènes de la vie parisienne .  Monsieur  : c4n2213p648
ir publié les tome 10 et 11 (2 et 3 des  Scènes de la vie parisienne ) ils seront : c4n2218p662
nt que nous publierons le 3e volume des  Scènes de la vie parisienne , un volume  : c4n2172p600
tomes IX, X et XI ou tomes 1, 2, 3, des  Scènes de la vie parisienne .    Je vous : c4n2172p599

Scènes de la vie politique
 et XIV.  Les 2 livres à faire sont les  Scènes de la vie politique  et les Scène : c4n1698p036
pidement Langrand.    Le 1er volume des  Scènes de la vie politique  sera un en-c : c4n2218p663
ux années j'aurais préparé au moins les  Scènes de la vie politique  [p035] et fo : c4n1698p034
ènes de la vie parisienne, un volume de  Scènes de la vie politique  et un volume : c4n2172p600

Scènes de la vie privée
ents littéraires pour la 3e édition des  Scènes de [p426] la vie privée  que je n : c2n0723p425
telle qu'elle a lieu.  Voilà une grande  Scène  de la vie privée enfin finie.  L' : c2n0980p749
 compléteront la copie du 4e volume des  Scènes de la vie privée  et le 3e volume : c4n2172p600
 les deux vides que font le tome IV des  Scènes de la vie privée  et le tome III  : c4n2202p634
 semblables pour le 3e et 4e volume des  Scènes de la vie privée  à mesure qu'ell : c4n1953p329
 un seul volume de chaque livre car les  Scènes de la vie privée  ont plus de deu : c4n1698p033
 vie de province) et le tome 4 (4me des  Scènes de la vie privée ), en sorte qu'a : c4n2218p662
361] jours dans tous mes droits sur les  SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE  et sur les SCÈN : c2n0674p361
à la fois mes Contes drolatiques et mes  Scènes de la vie privée  mais voici que  : c1n0468p731
ace du Message, page 361 du tome II des  Scènes de la vie privée , feuille 23, j' : c4n2046p450
dras un exemplaire des tomes 3 et 4 des  Scènes de la vie privée  et tu y mettras : c2n0477p010
écarte v[otre] proposition relative aux  Scènes de la vie privée  puisque cette 1 : c2n0694p384
ents les plus distingués    de Balzac.   Scènes de la vie privée   tomes 1 et 2.  : c4n1698p035
era plus dans la nature et le genre des  Scènes de la vie privée  que les deux su : c2n0541p143
ette semaine, afin de vous apporter les  Scènes de la vie privée , qui ont paru h : c1n0255p452
férer sur mes intérêts relativement aux  Scènes de la vie privée  dont je vais fa : c1n0331p562
ge est divisé en quatre séries :    LES  SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE ,    -           : c2n0674p361
lles avec l'ancien quatrième volume des  Scènes de la vie privée , ajouter quatre : c2n0769p487
me comptant en réglant ma rédaction aux  Scènes de la vie privée  des animaux.    : c4n1864p221
que vous m'avez témoigné de publier les  SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE  peut subsister  : c2n0674p361
rez mercredi, dans les deux volumes des  Scènes de la vie privée  que j'aurai le  : c1n0460p721
rrons fabriquer le troisième volume des  Scènes de la vie privée , qui sera tout  : c2n0769p487
s jeunes par de frappants tableaux, les  Scènes de la Vie privée .  Dans cet ouvr : c1n0356p591
s l'apparition des nouveaux volumes des  Scènes de la vie privée .    Mille compl : c1n0438p695
sent le livre.    Dans le 4e volume des  Scènes de la vie privée , il faudrait do : c4n1953p329
aisir d'être contente du IVe volume des  Scènes [de la vie privée] , j'y tenais;  : c2n0486p036
Buloz fera faire un bel article sur les  Scènes [de la vie privée]  et sur le IVe : c2n0522p098
écrit un mot poli pour me remercier des  Scènes [de la vie privée] .  Claire m'a  : c2n0497p052
es Études de femmes.  La 3e édition des  Scènes [de la vie privée]  est instante  : c2n0548p159
i ma réputation, et je rafraîchirai les  Scènes [de la vie privée]  par quelque c : c2n0535p126
roboré; sans penser à la 3e édition des  Scènes [de la vie privée]  qui est immin : c2n0539p137
six heures de nuit (de 9 à 2) [sic] aux  Scènes [de la vie privée]  dont je n'ai  : c1n0231p416

Scènes de la vie de province
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 à l'avance, or, dans le 1er volume des  Scènes de la vie de province , qui conti : c4n1953p328
 et VII, c'est-à-dire le IVe volume des  Scènes de la vie de province  avant le I : c4n2100p509
 L'inventaire après décès sera dans les  Scènes de la vie de province .    Quant  : c2n0980p749
 pour décembre 1840 et contiendront les  Scènes de la vie de province , tomes II  : c4n1698p036
 fille le commencement du 3e volume des  Scènes de la vie de province  (tome VII  : c4n2172p598
 vie militaire.    Voici les titres des  Scènes de la vie de province .    Eugéni : c4n1698p036
en mesure de publier le tome 7 (3me des  Scènes de la vie de province ) et le tom : c4n2218p662
ermineront le 4e (tome VIII) volume des  Scènes de la vie de province  actuelleme : c4n2172p599
fin les deux volumes [p502] entiers des  Scènes de la vie de province  qui me res : c2n0779p502
les 6 1res du tome VII ou 3e volume des  Scènes de la vie de province  (je reçois : c4n2172p599
aine) ce qui terminera le 4e volume des  Scènes de la vie de province  actuelleme : c4n2178p606
es de la vie privée et le 3e volume des  Scènes de la vie de province , pendant q : c4n2172p600
j'ai remis la copie de ce 4e volume des  Scènes de la vie de province  dans les d : c4n2100p509
nes de la vie privée et le tome III des  Scènes de la vie de province ; mais c'es : c4n2202p634

Scène de village (une)
e demander chez M. Mame la copie de Une  Scène de village  qu'il a dû réclamer de : c2n0479p013
raiis beaucoup à voir une épreuve de ma  Scène de village , et je la renverrais c : c1n0373p609

Scènes normales de la vie conjugale
 sacré article sera fini.  Je pense que  Scènes normales de la vie conjugale , vo : c4n2224p670

sceptique
ivement de l'ensemble d'une composition  sceptique  en apparence, et dans laquell : c1n0335p567

Scevola
te, des César-Oignon et une infinité de  Scevola  qui seraient aujourd'hui bien f : c4n1837p187

schall
contestable.  Je suis à l'abri sous son  schall .                                 : c3n1044p032

Schamburg
les frais, pour mon compte, en disant à  Chambourg  que c'est convenu avec moi.   : c5n2651p475
[Paris, lundi 3 juin 1850.]    Mon cher  Chambourg  [sic], maintenant que je suis : c5n2749p772
 Alors tu porterais mes actions chez M.  Chambourg , 1er commis de Rostchild (les : c5n2651p475
s le calcul.    Au revoir donc mon cher  Chaumbourg  [sic] mille amitiés, et trou : c5n2749p773
 [Pars, 11 juin 1850.]    Cher Monsieur  Schambourg .  D'après les avis que j'ai  : c5n2755p779
1er juillet 1850.]    Mon cher Monsieur  Schambourg , je compte sur votre complai : c5n2763p788

Schiller
.  60 -  1 Théâtre étranger  . . . .  1  Schiller   . . . . . . . . vélin . . . . : c1n0122p293

Schlesinger
    Je reconnais avoir reçu de Monsieur  Schlesinger  la somme de mille francs po : AnBzc91p036
Balzac espère que demain lundi Monsieur  Schlesinger  sera chez lui entre dix heu : AnBzc91p036
di 11 février 1837.]    Mon cher maître  Schlesinger ,    Il était fort indiffére : c3n1203p240
 22 (?) mai 1837.]    Mon cher Monsieur  Schlesinger , le porteur du présent vous : c3n1242p285
   Mille compliments.    de Bc.    À M.  Schlesinger .    Je n'ai pas d'autre heu : c3n1204p242

Schnetz
 de Mlle Godefroid; il est grand ami de  Schnetz , et professe pour vous cette ad : c2n0879p627
ETZ    [Paris, 7 mars 1846.]    Mon bon  Schnetz , je pars pour Rome le 21 par le : c5n2405p103

Schoenburg-Hartenstein
avril 1833.]    Offert au Prince de      Schoenburg-Hartenstein      La personne  : c5n2815p850
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Schoff
2870]    À SCHOFF (?)    Mon cher petit  Schoff     Je vous envoie ce que je vous : c5n2870p893

Schonburg
é en maroquin vert, aux armes du prince  Schonburg , que mon graveur regravera; S : c2n0916p675

Schubbart
en se voyant condamné - mais on dit que  Schubbart  offre 50 %.  En ce moment, mo : c1n0223p409

Schawb
 eue pour une affaire semblable avec M.  Schawb  [sic] de Mayence, il y a 8 jours : c5n2528p281
.  C'est une condition que j'ai avec M.  Schawb  [sic] de Mayence qui m'a même of : c5n2531p284
 . . . . . . . . . . . . .  id.    1000  Schwab  . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
oule.  Au revoir donc mon cher Monsieur  Schwab  ne nous oubliez pas    de Balzac : c5n2751p775
ris,] 3 juin 1850.    Mon cher Monsieur  Schwab .  Nous avons été très touchés ma : c5n2751p774

scie
ssi 300, 400 fr. du tableau.  C'est une  scie  qui fait beaucoup rire les artiste : c5n2395p093

science
-> Dictionnaire des sciences médicales
-> Dictionnaire des sciences naturelles
-> Encyclopédie des sciences occultes

t de choses !...     Tu sais mon peu de  science  à produire une rime,    Ma muse : c1n0011p035
est faux - si tout est vrai, je mets ma  science  à vos ordres; à mon retour tout : c2n0950p713
 Laurent, si tu peux me faire savoir de  science  certaine, quels sont les deux a : c5n2654p488
eur.  Il faut un dévouement entier, une  science  certaine, une entente d'une vie : c2n0983p754
as tirer les déductions logiques que ma  science  d'observation veut que je voie. : c2n0580p216
ttera peut-être, un jour ou l'autre, la  science  dans des voies nouvelles.  Si j : c2n0517p089
t que je puis me le rappeler, j'ai fait  science  de deux syllabes; il en a 3. C  : c1n0013p042
l faut réserver pour ceux qui savent la  science  de manière à en reculer les con : c2n0932p693
oient, et il n'y a pas de peinture sans  science  des couleurs.  Je suis honteux  : c5n2664p528
e quelques amis.  Et c'est alors que la  science  dont nous avons porté si loin l : c1n0271p477
ises avec les causes du fléau.  N[otre]  science  est intéressée à cela.  Ce sera : c1n0437p694
parce qu'on sait qu'ils réunissent à la  science  et aux connaissances l'esprit d : c1n0013p042
l est, c'est un homme instruit de bonne  science  et qui me fera honneur; plaisan : c1n0432p688
onnez-moi de ne m'être occupé que de ma  science  favorite.    de Balzac.    3 he : c2n0950p713
les qualités qui manquent à M. Chevalet  science  grammaticale, logique et typogr : c2n0983p753
 elle doit se supprimer; il y a dans la  science  héraldique deux erreurs.  Les f : c2n0948p710
u'un roman historique ne veut que de la  science , des recherches et de la lectur : c2n1017p792
a patrie, de ce qu'il pourrait faire en  science , en travaux !...  Il faut le pi : c2n0558p178
ent dite, et négligeant la médecine, la  science , la jurisprudence, l'histoire e : c3n1571p677
omposition, car il n'y a plus que cette  science -là qui lui manque.  Elle a des  : c5n2704p671
ue son très humble serviteur dans cette  science -là.  Il y a une grande barbarie : c1n0037p116
une oeuvre de profonde mélancolie et de  science .  Vrai, je mérite bien d'avoir  : c2n0526p109
e, vous êtes vraiment trop précieux aux  sciences  pour que ceux qui les cultiven : c2n0733p436
 il... il...  Et tu sens que toutes ces  sciences , poussées au dernier degré dan : c1n0034p107
t imprudemment trempée dans le vase des  sciences ; ignorante néanmoins, puisqu'e : c1n0044p143

scientifique
 Il se trouve dans le paquet un ouvrage  scientifique  et deux volumes pour moi,  : c5n2627p416
ester seul; il est, pardonnez-moi cette  scientifique  expression, les prémices d : c1n0356p591
lloff.  Comme c'est un ouvrage purement  scientifique , je pense que cette compla : c5n2631p425
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r hormis un paquet où seront des livres  scientifiques  et que je vous ouvrirai e : c5n2585p348
ses méthodes ou de faits historiques et  scientifiques , afin de récompenser les  : c4n1918p285
rigées en entier, sauf quelques ajoutés  scientifiques .  En outre, j'aurai, pour : c2n0616p275

scier
comme on ne peut pas me le payer, je le  scie  et j'en vends les parties.  Quand  : AnBzc84p011

scintiller
 à vous et à Émile ?  Quand la bougie a  scintillé , quand votre oreille a résonn : c2n0511p080
lus votre esprit; où la poésie brûle et  scintille ; puis, il se lève à minuit et : c2n0761p476
t tout court, mais si vous voyez [p810]  scintiller  une nouvelle dans votre foye : c5n2781p810

Scripion-Carotte
où il y avait des Philippe-Égalité, des  Scipion-Carotte , des César-Oignon et un : c4n1837p187

scipionesque
our un inviolable secret et une retenue  scipionesque .  Elle sait que j'aime et  : c3n1113p122

Sclopis
à toutes les promenades : « et point de  Sclopis  ! » s'écriait Marcel.    Arrivé : c3n1131p146
s rencontrerez mon bon et aimable Comte  Sclopis , allez à lui, et dites-lui que  : c3n1200p238
la plus gracieuse, à madame la Comtesse  Sclopis .    9 août.  Turin.             : c3n1113p123

scorie
ne; il y a un million d'argent dans les  scories  et dans les plombs.  Une maison : c3n1343p403

scorpion
a pour toujours d'un sceau d'infamie ce  scorpion  humain.  Je rends grâce au cie : c2n0662p341

Scott
-> Walter Scott

 à lire Kenilvorth, le dernier roman de  Scott ; c'est la plus belle chose du mon : c1n0034p108

Scribe
i nous avons le bonheur de faire un bon  Scribe  de notre raison sociale Rathier, : c1n0304p528
r; il ne peut être que ce qu'il a été.   Scribe  est à bout.  Il faut chercher le : c3n1395p475
aubriand, à Lamennais, à George Sand, à  Scribe  et à Casimir Delavigne la modest : c3n1571p677

scrupule
 la place de ton mari, je mettrais tout  scrupule  de côté, et si Capestang est u : c5n2653p485
ntièrement pour vous.  J'avais quelques  scrupules  de coeur en m'y délassant de  : c3n1358p421

scrupuleusement
de tous ceux qui admirent son talent, a  scrupuleusement  dit son rôle et l'autor : c4n1735p074

scrupuleux
 voulu, vous pouvez compter sur la plus  scrupuleuse  obéissance.  On dit plus de : c3n1039p025
des précautions infinies, une attention  scrupuleuse , ou qu'on ne se marie pas,  : c5n2664p521
ir.    Mon Dieu, que vous êtes bonne et  scrupuleuse .  Demain je dîne avec le se : c1n0264p468

scrutin
es lois, des hommes et des affaires, le  scrutin  me le dira.    Si je ne suis pa : c5n2541p295

sculpter
rny, comme souvenir, le tableau en bois  sculpté  représentant une vendange.    J : c5n2500p228
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e, du Guide; 4° Ma canne à pomme de fer  sculptée  et celle en bois de houx de Fo : c5n2500p228
 pourrait s'inspirer et un tas de bêtes  sculptées  où il pourrait prendre quelqu : c3n1227p267
eur, ou richement garnies, ou richement  sculptées , je m'en arrangerais.         : c5n2384p065
enir prendre; mais il ne doit pas faire  sculpter  le fauteuil sans me donner un  : c5n2686p605
ile de forger un poignard, et même d'en  sculpter  le manche, mais, d'ici au 15,  : c1n0238p424
 dix et trente francs et bien richement  sculptés .  J'en ai besoin de cinq, [don : c3n1182p220

sculpteur
-> Vies des peintres, sculpteurs et architectes

our.  Alors vous apprenez que l'état de  sculpteur  a des chances, que le gouvern : c5n2664p520
uver mon domicile ès champs, Préault le  sculpteur  à qui j'ai affaire.  J'ai oub : c3n1518p617
une autre révélation vous arrive que le  sculpteur  a une vieille mère à qui il e : c5n2664p521
dent Sophie; mais Sophie a rencontré un  sculpteur  comme David, comme Pradier, e : c5n2664p520
ai qu'en partant, j'ai chargé Vitel, le  sculpteur  en bois que vous connaissez,  : c5n2665p530
. Émile Knecht, rue de Babylone, 29, un  sculpteur  en bois, de terminer mes 2 co : c5n2629p421
main plus digne de les représenter.  Le  sculpteur  et le modèle sont de la même  : c4n2237p686
 ce moment comme [un] artiste, comme un  sculpteur  qui prétendrait que les nus s : c1n0106p264
éral avec 50000 livres de rentes.    Le  sculpteur  remercié se dit : - Que diabl : c5n2664p521
net ?  Comme il fallait 6 mois pour les  sculpteurs , ils devaient mettre mon abs : c5n2716p710

sculpture
ittérature, en peinture, en musique, en  sculpture , il faut 10 ans de travaux av : c3n1180p218
 fauteuil sans me donner un croquis des  sculptures  et le prix; aussi à peine au : c5n2686p605

Scylla
Madame,    Je suis tombé de Charybde en  Scylla .  Non seulement j'ai encore la P : c3n1272p318

séance
 à midi, c'est malheureusement la seule  séance  à laquelle je pourrai venir d'ic : AnBzc91p044
l'honneur de vous annoncer que, dans sa  séance  de ce jour, le comité vous a nom : c3n1555p657
isterez comme chose de conscience, à la  séance  de demain, je vous le demande et : AnBzc91p044
 demain matin peut-être verriez-vous la  séance  de la somnambule et cela en vaud : c1n0264p468
soin de nous entendre avant la dernière  séance  du comité, car il s'agit de le r : c3n1664p786
 Cromwell vient chercher le Roi pour la  séance  du Parlement.  La Reine se répan : c1n0022p064
démission, le 5 septembre, il y eut une  séance  incomplète du comité, où assista : c4n1950p325
cun des [p326] membres de la précédente  séance  n'a violé la foi sous laquelle n : c4n1950p326
vent que ma démission était donnée à la  séance  où M. Pyat et moi nous fûmes obl : c4n1950p325
mité que ce fut le lendemain même de la  séance  où ma démission ne fut pas conse : c4n1950p326
stion des faits qui se sont passés à la  séance  où n[ous] n'étions pas en nombre : AnBzc91p044
 la présente lettre, qui sera remise en  séance  par l'un des membres du comité p : c4n1950p326
prier de vouloir bien vous trouver à la  séance  qu'il tiendra au bureau de l'age : c5n2830p863
nc sur l'exactitude des membres à cette  séance  qui durera deux heures, et où to : AnBzc91p045
es quasi-compatriotes, il s'est emparé,  séance  tenante, de ma tête pour sa coll : c4n2109p522
itude des membres.  À l'ouverture de la  séance , v[otre] demande sera communiqué : c3n1658p781
s avant vendredi, et n'irai que pour la  séance .    Tout à vous    de Balzac.    : c3n1594p708
 commission, après un travail de quatre  séances , a reconnu :    1°  Qu'il était : c4n1928p294
tres écrites dans l'intervalle des deux  séances , il me prouvait que les assuran : c4n1950p326

Sébastien del Piombo
mon mobilier. N[ous] avons eu à Rome un  Sébastien del Piombo , un Bronzino et un : c5n2411p112
rtrait du chevalier de Malte attribué à  Sébastien del Piombo ; 3° L'Aurore, du G : c5n2500p228

sec
 vert et alors il mangera le vert et le  sec  car sa femme a été demandée par un  : c1n0040p135
racassent, et l'on ne trouve que le lit  sec  quelques temps après; mais il y a d : c1n0041p138
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Comme tu m'as dit que la caisse était à  sec , et qu'il peut y avoir des impositi : c5n2682p590
Hélas, le pauvre garçon est hâve, pâle,  sec , maigre, sans barbe, partant sans r : c1n0040p134
ageur ennuyé par la pluie au voyageur à  sec .    Peut-être que si j'avais vu Ven : c3n1227p265
nnages et en voici, pour le moment, une  sèche  nomenclature afin que vous puissi : c1n0178p359
nière justesse et qui écrit des lettres  sèches  et une dernière où elle le grond : c5n2663p511
t toute sa vie le commerce des harengs,  secs  ou saurets, jugerait de cela, et s : c3n1395p476

Séchard
-> David Séchard

volumes dits de librairie sera celle de  Séchard  et le tirage ne sera pas au-des : c4n2275p732
qui te vont admirablement.    1°  C'est  Séchard  un vieil imprimeur soulographe  : c4n2099p508
à tirer des 2 dernières feuilles 1/2 de  Séchard , les bons à tirer des 3 dernier : c4n2181p609
lus distingués    de Balzac.    Quant à  Séchard , on tire les dernières feuilles : c4n2180p608

sèche
  La grand-maman est une petite vieille  sèche  que l'on dit fort aimable.  Prend : c1n0034p106

Séchelles
es : mettre ses enfants et sa femme aux  Séchelles , et lui, faire tout seul le c : c2n0985p756

sécher
ans venir Lesdiguiériser; tandis que je  sèche  dans ma peau, que je grille de ne : c1n0016p044

sécheresse
le monde, elle annonce toujours quelque  sécheresse  dans le coeur, et le grand v : c1n0107p268
e lettre d'une raideur étudiée et d'une  sécheresse  superlative, me tombe au mom : c5n2663p509

second
 imprimer le Médecin - la Bataille - le  2d  dixain des Contes et les Études de f : c2n0547p157
 peu de choses à faire pour terminer le  2d  dixain des Drolatiques.  Aussitôt je : c2n0535p125
 que je t'ai demandé pour terminer), le  2d  dixain pour Gosselin.    Puis la Bat : c2n0538p135
 du Privilège.  Quant à l'achèvement du  2d  dixain, j'espère, d'aujourd'hui en 8 : c2n0578p206
erez bien de tirer tout votre nombre du  2d  volume des [Contes] drolatiques.     : c2n0559p180
jourd'hui part pour lui un conte sur le  2d  volume.  Mais, mon cher gentilhomme, : c1n0381p623
cent francs, 20 autres billets pour les  2ds  100 fr. et 10 billets pour la factu : c5n2699p648
nt mes travaux, que je puis en faire un  second  ?    Mais je suis arriéré dans m : c4n2231p679
elles que je conte à la d[emoise]lle du  second  ?  Mais mes amours ont été furie : c1n0009p031
oeuvres que j'ai chez vous, et celle du  second  à la coordination de celles qui  : c2n0559p180
premier ouvrage en avril prochain et le  second  à la fin du mois de mai.    Je v : c3n1153p170
érité !...  Et puis, je te dirai que le  second  acte est bien faible, le premier : c1n0011p036
ctobre 1831.]    Je viens de lire votre  second  article - le succès est immense  : c1n0355p589
je n'avais reçu ni l'épreuve de tout le  second  article qui contient des choses  : AnBzc91p039
ns et la Théorie de la démarche aura un  second  article.    Nous règlerons le co : c2n0616p275
chante, tu mets l'aimable demoiselle du  second  avec la demoiselle du J[ardin] d : c1n0019p051
artenait à MM. Balzac et Barbier.    Le  second  avis est d'une grande utilité po : c1n0132p309
é de matière, il faut pour la lacune du  second  ce que je dois retrancher de des : c4n1773p115
as [p106] donné le support, en faire un  second  comme pendant ?  Si vous étiez a : c5n2407p106
a retiration, c'est-à-dire en tirant le  second  côté de la feuille au revers du  : c4n2076p482
vres, j'ai espéré pouvoir rencontrer un  second  coucou, et j'ai cheminé vers Par : c1n0226p411
 Quelques jours après, vous recevrez le  second  dixain des Drolatiques, puis le  : c2n0591p234
ste de vous donner cette édition.    Le  second  dixain des Contes [drolatiques]  : c2n0540p138
ui me tracasse beaucoup.  J'oubliais le  second  dixain des Drolatiques, pour leq : c2n0604p252
 me le faut courrier par courrier.  Mon  second  dixain est plus d'à moitié fait. : c2n0533p122
e lui avais prêté - l'impression de mon  second  dixain me rend ce livre très néc : c2n0574p202
.  Vous le recevrez à Issoudun, avec le  second  dixain, au commencement du mois  : c2n0638p312
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en faire.  Comme j'étais à terminer mon  second  dixain, j'ai pu ne pas trop fair : c2n0561p185
 le premier soit fini le 15 avril et le  second  du 15 juin au 15 juillet.    Agr : c3n1450p548
Russie à cette curiosité.    Lorsque ce  second  envoi sera arrivé, aurez-vous la : c5n2657p498
s de Mme de B[erny].  J'ai besoin de ce  second  exemplaire des numéros.    Enfin : c2n0479p014
e, vous avez décidé de mettre un [p635]  second  imprimeur, j'ai d'accord avec He : c4n2202p635
 Kiew a été funeste à ma santé.  Dès le  second  jour de mon arrivée, en allant f : c5n2722p723
n volume prêt à être imprimé, et que le  second  le sera le 30 du courant; que né : c2n0649p322
e vôtre à Angoulême.  J'écris demain en  second  lieu à M. Nivet, pour ce qui me  : c2n0646p319
modèle de 80 lignes à 50 lettres, et le  second  modèle.  Vendredi.               : c2n1014p789
lon, le premier chambre à coucher et le  second  mon cabinet de travail; ce tout, : c3n1358p419
 Enfin, vous me demandez à prendre pour  second  ouvrage, et à fabriquer immédiat : c4n2165p590
ir.  Ayez l'excessive bonté de faire un  second  pèlerinage, et quelqu'un se prés : c3n1532p630
 lésé; mais c'est dans cette affaire le  second  refus, et il n'y a pas d'autre m : c3n1388p467
e moi; car, quoique j'aie été fidèle au  second  rendez-vous pour aller chez Véro : c1n0286p502
e premier n'est arrivé que le 26, et le  second  sera à Azay aujourd'hui; je l'en : c2n0485p033
ci le modèle du traité à faire entre le  second  Théâtre Français et moi, je n'y  : c4n1969p348
épondre à votre lettre qu'en offrant au  second  théâtre français une pièce à laq : c4n1968p347
our vous, après bien des batailles.  Le  second  théâtre français ne peut pas, au : c4n1970p349
s que j'ai arrachées aux sociétaires du  second  théâtre, ma chère Faustina, Merl : c4n1980p361
s peut-être serait-il flatté de voir un  second  type très généreusement rétribué : c3n1634p757
r de vous voir à quelques jours, car le  second  volume a paru, je vous le remett : c4n2083p490
alzac.    Vous me devez depuis 8 ans le  second  volume de Ét. Pasquier (sauf pay : c5n2802p836
vous puissiez en mettre plus dans votre  second  volume du Diable.  J'aurai tout  : c4n2299p753
 de 2 jeunes mariées en premier dans le  second  volume, je n'ai jamais varié à c : c4n2010p404
rai sondé l'étendue de la plaie dans le  second  volume.    Tout à vous.    H. Bc : c1n0231p417
temps remanier en p[eti]t texte n[otre]  second  volume.    Maintenant que j'ai f : c3n1304p355
gnait une fièvre gastrique.  J'ai eu un  second  vomissement.  Enfin, après 25 he : c5n2681p585
erge où je suis arrêté en revenant d'un  second  voyage.    J'espère que vous m'é : c3n1118p130
e besoin, en vous constituant ainsi mon  second , de vous dire que je suis    vot : c5n2386p068
d'octobre, le premier est le Savant, le  second , le Vicaire.  Ils seront mis à l : c1n0077p199
le feuilleton.    Le père et la mère du  second , sont de braves gens, malgré ma  : c1n0009p031
mment ayant une bonne petite chambre au  second , tu t'es établie dans le parloir : c5n2655p493
la Quotidienne, et qui veut en faire un  second , un exemplaire des Romans et con : c1n0353p587
 livres est arrivé, n[ous] attendons le  second .    Je reviendrai avec beaucoup  : c5n2614bisp391
preuves du Lys pour servir de modèle au  second .    Mille gracieusetés.    Honor : c2n1015p790
   Je répète que je n'ai pas épreuve en  seconde  à partir du placard (de 3 colon : c4n1870p226
 la nature doit être discutée, puis une  seconde  assemblée élective qui représen : c1n0268p473
 vous donner la première assise sans la  seconde  : vous me feriez grand plaisir  : c1n0361p597
grande chose.  Je devais avoir même une  seconde  audience du pape, qui eût été p : c5n2411p111
au et avec précaution ce couvercle.  La  seconde  caisse qui contient mes chaussu : c5n2611p385
tement après la lecture du journal : la  seconde  colonne doit être transversale, : c1n0032p093
c orgueil, en me félicitant d'avoir une  seconde  conscience en vous.  Aller à Fr : c2n0746p455
ance, et déterminant le semestre.    La  seconde  créance à payer sera celle de m : c5n2608p373
 pas fait de dispositions pour avoir la  seconde  édition au moment où la 1re aur : c1n0321p548
personnelle, parce que j'espère qu'à la  seconde  édition de mon livre, le public : c1n0338p572
rpe dans la Chartreuse de Parme, et une  seconde  édition en aurait fait une oeuv : c5n2397p096
e exemplaire.  Je désire vous offrir la  seconde  édition.  L'entreprise mal jugé : c1n0335p567
mme privé.    Votre lettre m'a donné la  seconde  émotion puissante parmi celles  : c2n0627p296
er, et de mettre mon adresse; puis, une  seconde  enveloppe, sur laquelle vous me : c5n2386p067
M. Souverain de demander à Corbeil, une  seconde  épreuve de la feuille 9 avec un : c4n1888p248
ptement [p553] les corrections de cette  seconde  épreuve et surtout de mettre en : c4n2131p553
nsi j'attends les placards 4, 5 et 6 en  seconde  épreuve, et depuis le 7 que j'a : c4n1773p115
recteur des Beaux-Arts est venu pour la  seconde  fois, et il m'a offert momentan : c4n1747p087
je corrigerai la seconde moitié.  Cette  seconde  moitié est d'une excessive déli : c3n1492p596
ez l'ouvrage à votre journal, et que la  seconde  moitié sera prête au premier dé : c4n2275p732
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 durant cette semaine, je corrigerai la  seconde  moitié.  Cette seconde moitié e : c3n1492p596
 devoir, et que nous imputerions sur la  seconde  négociation de 678000 fr.  Prés : c5n2755p780
tions que j'ai en Ukrayne m'en font une  seconde  patrie, et vous ne devez pas do : c5n2562p322
es pas gênants, mais le vrai est que la  seconde  pensée a été que, sans nul dout : c1n0158p337
lles ont été vendues.    Maintenant, la  seconde  raison de mon étonnement venait : c3n1100p098
t pas une affaire d'état, et qu'à votre  seconde  représentation un ou deux amis  : c1n0263p467
'arriverai avec autant de copie pour la  seconde  semaine de l'imprimerie, de sor : c1n0305p529
r, talent, énergie, persistance, santé,  seconde  vue, que sais-je ?    Il ne peu : c2n0954p718
i signé un engagement avec Gosselin; la  seconde , que le IVe volume des Contes,  : c2n0541p141
 en première correction et l'Épicier en  seconde .    Mille compliments    de Bc. : c3n1472p572
on, [p408] et la confection faite de la  seconde .  Vous lui apprendrez mon trait : c2n0709p408
 manquent.  Envoyez-moi la revision des  secondes  des 6 1ers placards avec ce qu : c4n1868p224
est pas à présumer qu'elle contracte de  secondes  noces, car la mère nature s'y  : c1n0034p107
à Monsieur Souverain que je n'ai pas en  secondes  toute une partie des placards  : c4n1854p209
our vous et pour M Foullon une loge aux  secondes , avec quelque peine, et je vou : c4n1723p061
 loges aux Français, aux premières, aux  secondes , et aux troisièmes.  J'ai parc : c1n0057p169
 1ers avec les 50 seconds, s'il y a des  seconds  50 car les intéressés des 50 1e : c5n2700p653
e pas confondre les 50 1ers avec les 50  seconds , s'il y a des seconds 50 car le : c5n2700p653
uvent ne pas être les intéressés des 50  seconds .    Je vais aussi bien que je p : c5n2700p653

seconde
ge et être fort aimable.  Il y en a une  seconde  : celle qui a épousé un auditeu : c1n0034p106
s de voyage, qui ne me laissent pas une  seconde  à moi.  Mais, à mon premier env : c3n1200p238
 d'abord une enveloppe à n/ adresse une  seconde  au nom de M. Coster, Chef de Di : c4n1919p288
ez, Monsieur, que je n'ai pas cessé une  seconde  de travailler sauf les épreuves : c5n2794p826
che qui serait [p485] transporté en une  seconde  des tropiques en Laponie.  Elle : c5n2653p485
un être dont la douleur vue pendant une  seconde  me ferait lui sauter au cou, et : c1n0065p179
mps accablé de travaux, je n'ai pas une  seconde .  Cependant mardi prochain, j'i : c4n1961p339
e serais au désespoir de l'employer une  seconde .  Cette fois il y avait mille a : c5n2681p586
 a pas quittés pendant cinq jours d'une  seconde .  Il allait de la jupe de sa fe : c2n0696p389
nuit et jour, je ne puis disposer d'une  seconde ; je périrai sous le poids de me : c2n0662p342

seconder
 Je calcule que, du 23 avril au 20 mai,  secondé  comme je le suis par M. Barbier : c2n0769p487
s, Monsieur, d'avoir été les premiers à  seconder  votre essor, nous ne négligero : c1n0103p258

secouer
n aimée folle, la fée qui m'enrichit en  secouant  sa plume, et j'eus tort.  La j : c3n1248p294
nceau, qui ressemble au petit chien qui  secoue  des pierreries.  Il faudra que j : c3n1050p040
ue la frégate la Honoré a été tellement  secouée  dans ce 1er voyage, que force l : c1n0036p114
 et dont vous n'aurez pas le courage de  secouer  le joug.  Quoi qu'il en soit, j : c1n0042p141
un joug, pour ne pas donner envie de le  secouer ; il me suffit de savoir que l'o : c1n0014p043
adique, et nous avons été très rudement  secoués .  Ceci [p150] a retardé mon voy : c5n2442p149

secourable
e qui a rendu mes amis incomparables si  secourables  pour moi, car ils voudraien : c5n2691p618

secourir
s de ce pays, et elle est venue à temps  secourir  la fortune de son mari qu'elle : c5n2523p263
e situation serai-je plus en état de te  secourir , qu'en ce moment ?  Je vivrai  : c4n2039p441

secours
en triplicata qui lui permet d'avoir un  secours  de 1200 francs pour l'année 184 : c4n2227p675
t je te parlais.  Pour pouvoir venir au  secours  de Mme Delann[oy], on s'est end : c5n2703p667
 ciel, ayez la complaisance de venir au  secours  de mon imagination [p203] souve : c2n0574p202
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torique que je ne saurais faire sans le  secours  des bibliothèques.    Ainsi mes : c2n0540p138
de, ne te tourmente plus.  Merci de tes  secours  en 7bre.  Laure va avoir, d'ici : c2n0838p577
 en Hollande, et d'aller solliciter des  secours  en France) et ignore les dernie : c1n0022p063
s en Italie.  Ainsi, vous voyez que mon  secours  est impossible à votre entrepri : c2n0556p173
ous perdons 6000 f. destinés à bien des  secours  et des frais de n[otre] boutiqu : c3n1552p655
tresse générale qui règne en France, ce  secours  soit venu, car songe, ma chère  : c5n2651p477
 24 ne me suffisent pas, car je n'ai ni  secours , ni aide.  Une heure de distrac : c2n0904p659
rs, car ce serait pour vous un bien bon  secours .    Je pense à vous et vous pri : c4n1953p330
s.  Là-bas tout est perte, ici tout est  secours .  Je n'ai pu empêcher les bruta : c2n0947p709
is de lui le tort de ne pas venir à son  secours .  Mais tu ne sais, hélas que tr : c5n2653p483
ses pouvoirs, si vous eussiez refusé le  secours ; le comité qui loin d'être votr : c3n1665p788

secousse
rise.  Elle doit vivre sans bruit, sans  secousses , sans émotions, et comme elle : c2n0895p644

secret
ez-vous me permettre de vous confier un  secret  ?  De loin, puis-je faire la dem : c2n0511p079
 Croire qu'un homme à qui on accorde le  secret  de bien des nuances ne saura pas : c3n1443p539
re traqué par la nécessité.  (Gardez le  secret  de l'affaire.)    Mille complime : c2n0673p360
profond incognito que ce ne sera pas le  secret  de la comédie.    Ce travail, qu : c3n1289p337
 », sous double enveloppe.  Ceci est le  secret  de ma retraite, où ni la Garde n : c3n1131p147
'a dit que vous garderiez fidèlement le  secret  de ma retraite.  Comme il est ur : c2n0953p716
ervice d'oublier que je suis là, car le  secret  de ma retraite est important pou : c4n2252p703
on existât, il faudrait supposer que le  secret  de nos coeurs fut divulgué.  Et  : c1n0053p164
sible qu'il allât vous demander le plus  secret  des asiles et la plus entière di : c3n1270p316
ible.  J'ai des orages affreux, dans le  secret  desquels il n'y a personne.  Je  : c2n0580p215
s et faire taire les véritables dans le  secret  desquels personne ne sera jamais : c2n0896p647
n attachement inconnu au monde, dans le  secret  duquel ne serait personne, est u : c3n1058p054
i, je voudrais une tendresse qui fût un  secret  entre deux êtres seulement, éter : c3n1058p055
st épuisé.  Heureusement que mon traité  secret  est arrangé; que, dans la semain : c2n0970p734
 d'honneur de me garder le plus profond  secret  et de vous donner les gants, d'e : c5n2635p439
s croyez qu'il est facile de savoir mon  secret  et que vos lettres peuvent être  : c1n0047p151
 reposée sur mon âme pour un inviolable  secret  et une retenue scipionesque.  El : c3n1113p122
et la voilà éclose à Paris.  Ce travail  secret  m'a valu les plus ridicules hist : c3n1289bisp340
 est plein de douleur pour moi, mais ce  secret  n'est à personne, ma douleur ne  : c2n0895p644
 ni par une savante modestie, ni par un  secret  orgueil, ni par l'effroi qu'on p : AnBzc72p352
s les heureux; mon âme a toujours eu un  secret  penchant à s'épanouir avec les a : c1n0050p157
é une hypertrophie du coeur (tiens cela  secret  pour ma mère).  Je ne pouvais pa : c5n2673p557
ecteur de la Porte St-Martin n'était un  secret  pour personne, et il s'agissait  : c4n1744p084
 ce n'est peut-être pas vous révéler un  secret  que de vous dire le nom de cette : c5n2637p445
he D'Azay; je suis père, voilà un autre  secret  que j'avais à te dire, et à la t : c2n0696p390
  Je suis de votre avis; il faut que le  secret  soit absolu.    Mais Mme H[anska : c5n2341p017
e.    Je serai le 9 à Paris.  Gardez le  secret  sur ce voyage, car je ne viens p : c5n2349p027
soeur ne sait rien de cela.  Gardez mon  secret  sur cette fatale mort.  Je pars  : c1n0107bisp272
aments.  Le docteur garde un si profond  secret  sur la composition de ses poudre : c5n2703p665
Mon cher Hetzel, gardez le plus profond  secret  sur mon arrivée, et si on vous e : c4n2193p622
st possible, gardez-moi le plus profond  secret  sur mon séjour, car il s'agit d' : c3n1244p288
ommencée.  Dans ce cas, une chambre, le  secret , du pain et de l'eau, accompagné : c3n1270p316
me de Balzac l'aînée.  Ce n'est plus un  secret , et, comme tu le vois, je te l'a : c5n2727p740
ce que j'ai dit le fut sous le sceau du  secret , j'espère que vous assisterez co : AnBzc91p044
i puisse faire croire que j'ai trahi le  secret , mais j'ai eu toutes les peines  : c1n0033p102
, ingénieuse et complaisante ?  Premier  secret , ne dites pas où je suis, ni qui : c2n0511p079
 trouve, à mon retour, au lieu du grand  secret , une lettre, venue trop tard ava : c2n0692p380
comprendrez toute l'importance d'un tel  secret , vous confier que je reviens en  : c2n0547p157
c peu, mais si vous voulez me garder le  secret , vous me trouverez quand vous n' : c3n1135p151
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 je suis ici peu mon maître.  Gardez ce  secret -là au fonds de votre coeur; mais : c2n0746p455
    Vous ne me ferez pas banqueroute du  secret .                                 : c2n0703p401
mité incomplet l'a été sous le sceau du  secret .    Agréez, monsieur le présiden : c4n1950p326
 ayez formulés, et gardez-moi encore le  secret .    J'ai achevé un livre intitul : c2n0511p079
t pour ne rendre personne maître de mon  secret .    Pardonnez-moi, Madame, d'ess : c1n0356p592
 pars le 22 de ce mois.  La malle a mon  secret .  Ainsi ne manquez pas : 1° cann : c5n2403p102
s; mais ne parlez pas de ceci, c'est un  secret .  Ce doit être une fille ambitie : c3n1649p771
it obéir aux conditions d'honneur de ce  secret .  J'autorise volontiers Mme Valm : c4n2267p721
ce que je viens de te dire...  Tiens le  secret .  Ses attaques de nerfs ne lui o : c1n0037p116
ien mieux dans la grâce inconnue de son  secret .  Vos mains si douces ne trouver : c2n0591p234
inquante centimes, je les lui cède.  Du  secret ; [p885] surtout pour lui !  C'es : c5n2854p884
Villers, qui m'aime tant, hors de notre  secret ; il ne connaît personne à qui il : c1n0019p053
e, et je vous le répète, sans la raison  secrète  qui m'a fait vous demander ce d : c5n2808p842
 pas vous mettre dans ces glorieuses et  secrètes  exceptions, rares surtout.  Pu : c3n1039p026
imer l'habitation de Venise et va à mes  secrètes  inclinations, qui, malgré les  : c3n1227p265
thoven, et vous verrez par quelles lois  secrètes  la littérature, la musique et  : c3n1248p295
, tôt ou tard, sera réglée.  Aux choses  secrètes  qu'il sait imparfaitement, et  : c5n2694p629
1836 - 1835 est encore plein de misères  secrètes  quoiqu'éclatant d'un luxe exté : c2n0895p643
s souvent bien ambitieuses que je tiens  secrètes , me détournent.  Je n'ai pas d : c1n0399p653
'une femme qui a quelques imperfections  secrètes .    de Bc.                     : c3n1277p322
 en place, car il y a dedans des choses  secrètes .  Puis joignez-y mon volume de : c3n1323p378
ée, car vous tenez certes par des liens  secrets  à tout ce qu'il y a de plus nob : c1n0466p727
ce que je sais que vous respecterez les  secrets  de ma pensée politique; elle es : c2n0536p129
grands chagrins de ma vie; les malheurs  secrets  de ma situation actuelle vienne : c3n1058p055
s dans la vallée m'a valu de savoir des  secrets  dont je ne me doutais pas dans  : c4n1688p019
té pour moi un abîme.  Il y aura là des  secrets  entre nous deux.  Gardez-le bie : c2n0591p234
gne pour 2 mois, puissent être dans les  secrets  qui ne sont pas à moi.    Ne m' : c2n0708p407
eur d'âme, je puis confier mes derniers  secrets , or, je suis au fond d'une effr : c3n1473p575
devenir une des causes de mes tourments  secrets .  Je t'ai donné presque tous me : c2n0497p053

Secret des Ruggieri (le)
raison.    L'Étude inédite s'appelle le  Secret des Ruggieri .  Ainsi vous aurez  : c3n1125p138
nconnu - Gambara - Massimilla Doni - le  Secret des Ruggieri . [p374]    2° L'Enf : c4n1992p373

secrétaire
us-même.  En donnant votre démission de  secrétaire  adjoint, il ne vous était dû : c3n1665p787
Il y a dans votre chambre, à gauche, un  secrétaire  dans le haut duquel il se tr : c2n0950p712
ris, 8 novembre 1846.]    À Monsieur le  Secrétaire  des Comité     d'Administrat : c5n2453p164
    Je reçois à l'instant une lettre du  secrétaire  du club que vous avez l'honn : c5n2541p294
 salon de marqueterie, elle va entre le  secrétaire  et l'armoire, là où est la b : c5n2634p438
rochette, et je crois comme vous que le  secrétaire  et la commode sont de Boule. : c4n1859p214
, ancien préfet de la Moselle et ancien  secrétaire  général de M. de Martignac.  : c5n2840p872
 dernière délicatesse, car qui sera mon  secrétaire  partagera les chances de ma  : c2n0983p753
et scrupuleuse.  Demain je dîne avec le  secrétaire  particulier du ministre de l : c1n0264p468
  Je saisis cette occasion, monsieur le  Secrétaire  perpétuel, de vous présenter : c5n2603p364
aris, 2 décembre 1839.    À Monsieur le  Secrétaire  perpétuel    de l'Académie f : c3n1653p775
GLAVE    [Paris, 10 avril 1835 ?]    Au  secrétaire  perpétuel de l'Institut hist : c2n0906p660
is, 15 septembre 1848.    À Monsieur le  Secrétaire  perpétuel    de l'Académie f : c5n2603p363
t ce fut, à cette occasion, monsieur le  Secrétaire  perpétuel, que j'eus l'honne : c5n2603p364
   MM. de Balzac, Président, H. Martin,  Secrétaire , Fortoul Gozlan L. Reybaud,  : c3n1502p604
 en rien aidé, que je n'ai jamais eu de  secrétaire , ni de suppléant, vous conce : c5n2397p096
is-je ?    Il ne peut pas plus être mon  secrétaire , que ne peut l'être Méo.     : c2n0954p718
nent de répondre quand ils n'ont pas de  secrétaire ; mais voici ce que vous m'av : c4n1878p239
pos pour le faire où l'argent pour deux  secrétaires , où 60000 francs de livres  : c2n0779p501
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secrétaire-adjoint
, Fortoul Gozlan L. Reybaud, Lassailly,  secrétaire-adjoint .    Monsieur et cher : c3n1502p604

secrètement
tout cela que si ma mère veut me mettre  secrètement  à Ste-Pélagie, j'y reste ta : c1n0194p380

sectateur
s présenter ce soir M. Barchou l'un des  sectateurs  de M. Ballanche, un des fidè : c1n0432p688

section
 espère, du taffetas à 40 s[ous].    2e  Section  de Villeparisis.    Nous avons  : c1n0040p131

sécurité
ue prend le gouvernement pour rendre la  sécurité  aux routes.  Il y a des bandes : c5n2724p732
 de faire en toute sécurité mon voyage,  sécurité  d'argent, d'obligations littér : c2n0547p158
lus loin que l'amour, la quiétude et la  sécurité  dans le bonheur.    Vous m'ave : c3n1046p034
père que vous savez ce que c'est que la  sécurité  de l'amitié, que vous ne me di : c2n0746p456
 terminerai tout afin de faire en toute  sécurité  mon voyage, sécurité d'argent, : c2n0547p158
dée que nous la louerons.    J'ai toute  sécurité  pour l'avenir, dans tous les s : c5n2341p017
 reprise du marché de l'Amirante, toute  sécurité  pour l'imprimeur et pour vous; : c1n0428p685
uiète pas de moi, il y a la plus grande  sécurité  pour mon avenir    Honoré.     : c3n1234p277
r là, je puis m'engager, pour que toute  sécurité  soit dans leur esprit, à leur  : c3n1400p482
 rien sacrifier à la tranquillité, à la  sécurité , à l'aisance de l'avenir !     : c5n2703p665
  On n'est pas en mesure de vendre avec  sécurité , puis la fameuse maison sera m : c4n2306p760
ds de roulement, qui leur donnera de la  sécurité .  En outre, ils ont des procès : c5n2652p480
 sa puissance seule est comparable à sa  sécurité .  J'ai bien peur que de longte : c5n2628p418
ossible, encore faut-il que j'aie toute  sécurité .  J'attends donc.              : c4n1720p059
s pour portier-factotum, la plus grande  sécurité .  Marguerite et eux, ce trio n : c5n2682p593
i vous pouvez traiter avec moi en toute  sécurité .  Si votre journal compte mill : c4n1800p139
ploi sera tel, que tu auras d'abord une  sécurité ; puis, plus tard, tu verras -  : c2n0838p577

Sédillot
onsieur, une copie de cette lettre à M.  Sédillot  et à ma mère et vous pourrez,  : c1n0260p459
présenter avant neuf heures chez M. Ch.  Sédillot  pour en être payé.    J'ai l'h : c1n0170p354
 lit, excepté le moment d'aller chez M.  Sédillot  qui n'était pas chez lui, malg : c5n2424p124
5 mars [1829.]    Monsieur,    Monsieur  Sédillot  rue des Déchargeurs n° 10, m'a : c1n0200p385
  [début juin 1829.]    Monsieur,    M.  Sédillot  vous prie d'appliquer au rembo : c1n0219p404
é en ce moment par indisposition, et M.  Sédillot  vous remboursera immédiatement : c1n0219p404
ui est à couteau tiré avec lui, et avec  Sédillot , le grand machinateur de l'ave : c1n0034p109
elles qui se feront sur mes clichés, M.  Sédillot , ma mère et moi, nous avons to : c1n0260p459
 des Marais S.-G., n° 17.    À Monsieur  Sédillot , négociant, Paris.    Mon cher : c1n0160p339
   Vous pouvez v[ous] présenter chez M.  Sédillot , rue des Déchargeurs, pour tou : c1n0216p402
 je vous prie de vous présenter chez M.  Sédillot , rue des Déchargeurs, n° 10, p : c1n0169p353
 Paris, mercredi 30 avril 1829.]   À M.  Sédillot , rue des Déchargeurs, à Paris. : c1n0208p394
,    Vous pouvez vous présenter chez M.  Sédillot , rue des Déchargeurs, n° 10, a : c1n0218p403
le 4 juin avant neuf heures chez M. Ch.  Sédillot , rue des Déchargeurs, n° 10, e : c1n0217p403

séditieux
  Je resterai toujours attaché au parti  séditieux  et incorrigible qui proclame  : c3n1248p292

séducteur
. Buloz.  On a nommé depuis cet étrange  séducteur , qui est sourd et qui y voit  : c4n1837p189
s rouges (au moyen des cadeaux les plus  séducteurs ) sur sa fortune et ce jour d : c1n0040p134

séduction
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le diable avait mis sa queue dans cette  séduction , et que mes idées ne pouvaien : c3n1248p294
rêtez.  J'ai horreur de tout ce qui est  séduction , parce que c'est quelque chos : c2n0536p131
 pas, aussi bien que de la devoir à des  séductions ; je reste donc forcément iso : c1n0468p732

séduire
z vous, voyez à vous l'attacher et à le  séduire ; il vous sera dévoué, et vous a : c1n0353p587
ras ma lettre, et il sera possible que,  séduit  par tes grâces, le célibataire S : c5n2639p448
 jonc et très avenante.  Elle m'a assez  séduit , et oui.    Tu désires les moind : c1n0035p111
être pas fait pour ce commerce qui vous  séduit , puisque, partout où j'ai posé l : c4n1704p042
se de 18 ans, éblouie par la gloire, ni  séduite  par la fortune, ni attirée par  : c5n2663p510

séduisant
tel caractère celui de l'Espagnole sera  séduisant .  Pour tel autre Bianca sembl : c1n0106p264
s donnerez à ma pensée des formes aussi  séduisantes  que celles pour lesquelles  : c2n0897p649

Séguier
ellation faite en audience par Monsieur  Séguier  -  Il y a mille exemples sembla : c4n1837p187

Séquin
ller coucher dans votre Séguinière.  G.  Séguin  a un petit mot dans la Fausse ma : c4n1985p367
venir. Je serai mardi matin chez Gérard  Séguin  où vous me trouverez.    Tout à  : c4n1938p307

Séguinière
emanderai-je à aller coucher dans votre  Séguinière .  G. Séguin a un petit mot d : c4n1985p367

seigle
e et l'Angleterre, il y a deux ans.  Le  seigle  converti en eau de vie se vend 1 : c5n2656p495

seigneur
-> Contrepeteries du seigneur des Accords (les)

, cara, vous me faites mauvais et grand  seigneur  à plaisir !  - Aucun de mes am : c3n1180p217
re bouquiniste les oeuvres de Tabourot,  seigneur  des accords, et les joindre au : c2n0533p122
a peint un plus beau caractère de grand  seigneur  et l'effet général me semble v : c2n0940p703
ublierez pas auprès du haut et puissant  seigneur  Grand-B[esançon] ni de Madame. : c2n0526p109
moi; mais comme noblesse et genre Grand  Seigneur  je vaux mieux que lui, car moi : c5n2654p488
 de vous.  Dites bien à votre maître et  seigneur  tout l'attachement que je lui  : c2n0664p345
n sérieusement à me parler.  Moi, grand  seigneur , non, me voilà tombé dans la c : c3n1180p217
andidature de Hugo, voilà pour le grand  seigneur , puis les Noailles sont des ch : c5n2654p488
des étrangers, qui sont les plus grands  seigneurs  de ce pays, pensent d'une fam : c5n2663p511
e mettre en concurrence avec les grands  seigneurs  du Bric-à-Brac, mais de reste : c5n2722p728
e, foulait aux pieds de ses chevaux les  seigneurs  qui avaient osé dire un mot s : c1n0106p265

sein
ai bien peur que chacun prêche pour son  sein  !...  Puis, un cas grave survenu d : c5n2436p144
    Du moment où cette opinion passe du  sein  de l'Académie au dehors, il est d' : c4n2207p642
    Du moment où cette opinion passe du  sein  de l'Académie dans le public, mon  : c4n2208p643
une est une raison qui m'est opposée au  sein  de l'Académie, pour ne pas vous di : c4n2209p643
 apprécier mes sentiments politiques au  sein  de la première réunion; permettez- : c5n2541p295
erfide abeille    Il tombe, et meurt au  sein  de la rose vermeille,    En caress : c1n0044p144
artiste est le médecin de la famille au  sein  de laquelle je vis loin des orages : c5n2695p633
vée, que dans ce moment, la retraite au  sein  de laquelle vous vivez, n'est pour : c1n0106p265
 au milieu d'une nuit pleine de toi, au  sein  de son silence et poursuivi par le : c1n0066p180
uir de cet asile que je me suis créé au  sein  des douleurs et de la misère, en c : c3n1501p603
eux au moins prendre 3 heures de bon au  sein  des miens.    Mille affectueux com : c3n1096p094
urnaise pour venir me rafraîchir sur le  sein  maternel.  Mais je ne puis pas dét : c2n0816p550
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Seine
-> rue de Seine

été déposée au greffe du tribunal de la  Seine  ledit jour 27 août et enregistrée : c2n0722p425
 du tribunal de première instance de la  Seine , en date du 7 juin 1836, pour avo : c3n1585p695
retirer à la campagne sur le bord de la  Seine , et d'y pêcher des goujons, vous  : c5n2669p544

Seine-et-Marne
 grande comme tout notre département de  Seine-et-Marne  et arrosée par trois fle : c5n2523p264
à M. Balzac, à Nemours Bureau restant, ( Seine-et-Marne ) », un petit mot caressa : c1n0306p530
 À M. Balzac, poste restante à Nemours,  Seine-et-Marne .    Adieu, je pars pour  : c1n0299p522
is un petit saint !    Dép[artemen]t de  Seine-et-Marne .    Je suis charmé que v : c1n0011p039
e répondre.  Poste restante, à Nemours,  Seine-et-Marne .  C'est là que j'attendr : c2n0545p154

Seine-et-Oise
 M. de Balzac, aux Jardies, par Sèvres ( Seine-et-Oise ).    Voilà mon adresse po : c3n1358p419
Surville, rue de Ville-d'Avray, Sèvres,  Seine-et-Oise .  Aucune lettre qui n'est : c3n1290p340

seing (sous)
us prie également de remettre l'acte s.  s . privé avec le petit Legris afin que  : c4n1746p086
utes à la date de ce jour un écrit sous  seing  privé en date à Paris du 19 novem : c2n0722p424
ses 1, 2, 2, 4, 5, 6.    Cet écrit sous  seing  privé sera enregistré avant ou en : c2n0722p425
trimestre et constituée par un acte sous  seing  privé qui vous offrira, outre la r : c1n0119p289

seizième, seizièmement
 qui surpasse tout ce que je connais du  16e  siècle.  Je voudrais bien savoir à  : c5n2718p716
e                                  2     16°   Béatrix                            : c5n2435p143
rpo di bacchi [sic] était-il inventé au  XVIe  siècle ?                           : c3n1184p223
nne pour me donner, en vieil italien du  xvie  siècle, ces phrases ou des phrases : c3n1184p222

séjour
nt vous m'avez comblé pendant mon court  séjour  à Cannstadt.  Il m'a été vraimen : c5n2432p137
votre gracieuse persistance, mais votre  séjour  à coïncidé avec d'énormes travau : c4n2092p502
ration de l'oeuvre de David et un petit  séjour  à Dunkerque; puis ton souvenir v : c5n2365p044
voyage que j'ai fait à Java pendant mon  séjour  à la Poudrerie.  Il y a un exemp : c1n0403p660
n, et toujours pour le même objet.  Mon  séjour  à la terre du Comte Mniszech a é : c5n2562p320
z savoir d'une manière ou d'autre votre  séjour  à Paris, lorsque Mme la châtelai : c1n0201p387
 l'honneur de vous parler pendant votre  séjour  à Paris.    J'avais cru un momen : c1n0135p312
ssie dans l'intention d'y faire un long  séjour  chez M. le comte Georges Mniszec : c5n2563p323
yage de capitale en capitale, où chaque  séjour  coûterait 7 fois tout le voyage  : c5n2681p587
l m'a fallu obtenir une prolongation de  séjour  de 6 mois, attendu que je n'avai : c5n2694p627
vice pendant les trois derniers mois du  séjour  de Félicie Alcazar chez son beau : c3n1603p721
i, Dujarier me retint, et j'apprends le  séjour  de Lautour !  J'irai ce matin à  : c4n2303p757
 douce.    Elle a raison de craindre le  séjour  de Paris car je ne pense pas que : c1n0040p135
preuves, ne surgisse un souvenir de mon  séjour  et de vos gracieusetés.  Je ne v : c3n1131p147
en Touraine au moment où je quittais ce  séjour  et m'étant croisé avec ma corres : c1n0356p590
isance de me prêter pendant mon dernier  séjour  et relatifs au règne de Louis XI : c1n0323p551
se que ce qui m'est nécessaire pour mon  séjour  hormis un paquet où seront des l : c5n2585p348
ns essuyés sont tels qu'il faut un long  séjour  ici, et une tranquillité profond : c5n2620p405
si plus tard j'envoie, par suite de mon  séjour  prolongé, une somme pour la mais : c5n2663p516
i eu du mauvais temps toute la durée du  séjour  que j'y ai fait.  Je te maintien : c1n0033p100
is, attendu que je n'avais de permis de  séjour  que pour un an, et que l'année e : c5n2694p627
rdez-moi le plus profond secret sur mon  séjour , car il s'agit d'éviter une pour : c3n1244p288
 Saxe Royale, car ce sera notre premier  séjour , et c'est même de là seulement q : c5n2725p733
isaient presque 1200 fr. pour tout leur  séjour .    Surtout, pas une indiscrétio : c5n2351p030
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 et autant pour revenir, sans parler du  séjour .  Ces mille francs, au moins, ca : c5n2609p380
omme un empire et obtenir mon permis de  séjour .  Il est matériellement impossib : c5n2518p250
oncevoir de quelle importance était mon  séjour .  Jamais je n'ai si bien travail : c1n0166p348

séjourner
[ue] temps à Bourges.  Il faudra que je  séjourne  8 jours là, pour étudier la vi : c2n0907p663
e, à Breslau, à Berlin, à Francfort, et  séjourner  q[ue]lq[ues] jours à Dresde,  : c5n2716p709

sellerie
e cause, il faut garder tout ce qui est  sellerie  et vendre les chevaux nus.     : c2n0506p072

Sélo
que je vous dois d'avoir passé à Csarko  Sélo  [sic] et je vous prie d'agréer l'e : c4n2191p620

selon ->

semaine
n ne fait pas en moyenne 3 feuilles par  semaine  !    Aussi, lui ai-je écrit que : c4n2077p484
au 15 février ce qui fait un volume par  semaine  (et il y en avait un à faire) s : c1n0192p378
n invincible travail.  J'ai écrit cette  semaine  55 feuilles d'impression.    Le : c3n1400p482
oir, de ce que j'ai promis pour l'autre  semaine  à d'autres personnes, et que je : c2n0612p271
aller lundi ou tout autre jour de cette  semaine  à la commission, car je serai a : c4n1918p284
sselin.    Que je n'écris qu'1 fois par  semaine  à Mme de C[astries] et à Mme de : c2n0497p054
de jour en jour, je vais trois fois par  semaine  à M[éré]; or, il est impossible : c2n0485p034
laquelle est la croix.  Il y a pour une  semaine  à parler de S[ain]t-Pierre !  F : c5n2411p110
fainéant.  Croirais-tu que j'ai été une  semaine  à pensailler, rangeailler, mang : c1n0009p031
rier, car je ne resterai pas plus d'une  semaine  à Saché, voici l'adresse : à Sa : c3n1104p109
m'écrire le jour où vous viendrez cette  semaine  à Tours, de mardi à samedi, je  : c5n2840bisp874
ssiez des heures de travail fixes cette  semaine  avec moi pour ce que vous savez : c4n1688p020
a ?...  La poste ne part que 3 fois par  semaine  d'Aix pour la France.  J'ai une : c2n0526p109
Louvre) avec de la paille; on brûle par  semaine  dans les poêles toute la paille : c5n2523p263
ain à St-Cyr, je m'étais bercé toute la  semaine  de ce doux espoir, et voilà qu' : c1n0271p477
ai avec autant de copie pour la seconde  semaine  de l'imprimerie, de sorte que l : c1n0305p529
s'ils le veulent, feront l'affaire.  La  semaine  de Pâques empêche toute affaire : c4n2331p790
 dire combien j'ai été heureux de cette  semaine  dérobée à ce monstrueux Paris,  : c2n0954p718
à vous, j'ai trouvée au milieu de cette  semaine  désolée par une toux de Kiew, q : c5n2718p716
 dans la vue d'en finir, envoyé dans la  semaine  du refus le m[anu]s[crit] du Cu : c3n1388p467
uatre jours de moins, et le reste de la  semaine  est pris par mes travaux et mes : c3n1050p040
r, nous pourrions tirer 10 feuilles par  semaine  et faire un volume en 3 semaine : c4n2074p480
lettes.  Vous aurez votre article cette  semaine  et je ne veux pas, quand je vou : c4n2049p453
lq[ues] heures à Chantilly.  Mais cette  semaine  et l'autre encore je fais la Re : c2n0864p611
erlin, il me faudrait pour cette [p836]  semaine  Histoire de Charlemagne par Gai : c5n2802p836
 vous dis rien de plus puisque dans une  semaine  j'aurai le plaisir de vous voir : c5n2740p763
res.  Ayant beaucoup à travailler cette  semaine  je vous serais obligé de le met : c3n1349p407
e Werdet a l'assurance de vendre en une  semaine  l'édition in-8° que nous avons  : c2n0982p752
p540] foi, laissez-moi paraître l'autre  semaine  le 19 au lieu du 12, je vous ve : c1n0313p540
 [du] matin [avril 1840.]    Depuis une  semaine  mon cher Liszt, il est convenu  : c4n1755p096
ée, il est dans les probables que cette  semaine  ne se passera pas sans que j'ai : c3n1376p443
 votre copie lundi prochain, et dans la  semaine  nous serons en mesure pour le d : AnBzc91p037
après cette étude inédite.  Ainsi cette  semaine  n[ous] aurons de complet, les t : c3n1125p138
er mille francs, car, si je reste cette  semaine  occupé de la Revue, il faut que : c2n0616p275
ut-être vais-je venir vous demander une  semaine  ou deux d'hospitalité, ce ne se : c3n1244p288
foi d'honnête homme, j'aspire après une  semaine  ou deux de repos absolu, et je  : c2n0907p662
ons un des 3 jours dits.  J'ai écrit la  semaine  passée 55 feuilles d'impression : c3n1401p484
, et le prier que cela soit fait en une  semaine  pour que l'ouvrage soit avec to : c5n2723p731
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je regrette bien de n'avoir pas été une  semaine  près de vous trois ans plus tôt : c3n1336p391
    directement ou par ma mère, dans la  semaine  prochaine : 1° deux chapitres q : c1n0383p627
 ou directement ou par ma mère, dans la  semaine  prochaine    1° deux chapitres  : AnBzc84p010
 passe, demain je vais en Normandie, la  semaine  prochaine je fais la Touraine,  : c5n2353p032
 vendredi prochain.    Vous recevrez la  semaine  prochaine la copie pour termine : c4n2152p576
prête pour mardi prochain, mais dans la  semaine  prochaine j'aurais arrangé le p : c2n0765p482
ue voici.  Je vais également envoyer la  semaine  prochaine la suite des feuilles : c4n1786p127
une [sic] aérolithe, un des jours de la  semaine  prochaine - et si vous avez q[u : c1n0456p717
urs, tâchez d'avoir tout tiré Esther la  semaine  prochaine pour que je fasse ma  : c4n2181p609
    de Bc.    La bataille est p[our] la  semaine  prochaine, sûr.                 : c4n2167p592
 de 3000 fr. que je lui arrange pour la  semaine  prochaine, ou pour celle-ci, da : c5n2761p786
 n'y serai pas, remettons à jeudi de la  semaine  prochaine, car je tiens à vous  : c5n2459bisp171
 nuit je ne vaudrais rien; mais dans la  semaine  prochaine, je t'écrirai un peti : c5n2845p880
ersonnes que j'ai vues chez vous.    La  semaine  prochaine, nous vous expédions  : c2n0604p253
mières lignes; il offre le samedi de la  semaine  prochaine, et prie Madame Marbo : c3n1421p506
moment samedi matin.  Perrée s'en va la  semaine  prochaine, il faut tout termine : c4n2134p555
posées pour les rendre bon à tirer.  La  semaine  prochaine, vous pouvez reprendr : c4n2196p626
r sur mon bon à tirer pour la fin de la  semaine  prochaine, et aussi sur l'intro : c3n1612p735
s] recevrez tous une invitation pour la  semaine  prochaine, je prendrai la liber : c4n1953p330
traité secret est arrangé; que, dans la  semaine  prochaine, Richard m'aura tiré  : c2n0970p734
vre homme et moi bien heureux.  Dans la  semaine  prochaine, vous recevrez le 2e  : AnBzc72p354
, nous viendrons sûrement un jour de la  semaine  prochaine.  Notre pays, Madame, : c1n0271p477
abinet, le jour qu'il vous plaira de la  semaine  prochaine.  Selon toute apparen : AnBzc72p357
ée, et il faut que ce soit fini pour la  semaine  prochaine.  Venez, nous avons à : c4n2133p554
ez avoir toute la copie du Curé dans la  semaine  prochaine.  Faites tirer les 6  : c4n1786p127
plets avec Gambara.  Vous paraîtriez la  semaine  prochaine.                      : c3n1405p488
t; il aura tout autant d'opportunité la  semaine  prochaine.  Le duc se sera déci : c1n0458p719
ures, car mes répétitions commencent la  semaine  prochaine.    Mille complim[ent : c5n2549p305
 de dettes.  Les 55 f[euilles] de cette  semaine  représentent 14000 fr., et j'en : c3n1400p483
le, inde les épreuves; ainsi pour cette  semaine  rien n'est possible.  Mais les  : c2n0782p505
ie qu'au printemps, car je veux voir la  Semaine  Sainte à Rome, si Dieu veut que : c3n1289p337
l y a eu 50000 étrangers à Rome pour la  semaine  sainte, et tous ces touristes v : c5n2411p110
ès vous et d'une nouvelle retenue d'une  semaine  seulement.    H. B.             : c1n0161p341
si je n'avais pas 6 bonnes feuilles par  semaine  sur le tome V où se trouvent Ur : c4n2077p484
]    Monsieur,    Je dois déposer cette  semaine  une plainte au Parquet du procu : c3n1026p011
dix semaines après (à une livraison par  semaine ) vous tombez au 1er mai.  Ainsi : c4n2010p403
i qu'il en soit, j'irai vous voir cette  semaine , afin de vous apporter les Scèn : c1n0255p452
ication du Figaro va par 3 feuilles par  semaine , ce qui donne 15 semaines ou 16 : c3n1281p324
nt vous aviez compté sur moi pour cette  semaine , en me venant voir demain matin : c1n0313p540
bre 1845    J'ai été malade pendant une  semaine , et n'ai pu répondre plus tôt.  : AnBzc91p048
avec Gosselin ne se terminent que cette  semaine , il a fallu lui remettre 10000  : AnBzc84p011
us remettre moi-même avant la fin de la  semaine , j'ai besoin de cette somme pou : c3n1037p022
eté de mes lettres; mais, deux fois par  semaine , j'ai des agonies de trente-six : c3n1050p040
certaines âmes.    Vers la fin de cette  semaine , j'aurai remis les volumes, s'i : c3n1549p648
r moi; eh bien j'espère que, dans cette  semaine , j'aurai terminé le rembourseme : c3n1401p484
erniers bons à tirer.    À la fin de la  semaine , j'irai vous voir et vous dire  : c2n0711p412
aphes de Véronique, et que durant cette  semaine , je corrigerai la seconde moiti : c3n1492p596
arni d'ici à 3 ou 4 jours; car dans une  semaine , je crois que je serai engagé p : c4n2151p575
Gosselin satisfait, et il le sera cette  semaine , je ferai vivement la Bataille, : c2n0485p034
acrerai deux; mais, pendant toute cette  semaine , je suis cloué par des épreuves : c1n0470p734
e fût fait vite, car avant la fin de la  semaine , je voudrais être quitte d'Augu : c3n1298p350
précisément un procès qui se juge cette  semaine , le lendemain de la mi-carême;  : c3n1050p040
undi, mardi, et jusqu'à vendredi, cette  semaine , mes ouvriers par des retards,  : c2n0896p646
bablement à 200 qui seront réglés cette  semaine , selon leur promesse.  M. Barbi : c1n0160p339
 [sic] son engagement; mais, depuis une  semaine , tout est terminé, [p68] il res : c5n2386p067
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i vous voir un matin avant la fin de la  semaine , un jour où j'irai à l'imprimer : c3n1194p233
bus du café.    Mais, à la fin de cette  semaine , vous lirez ce magnifique ouvra : c2n0669p355
i, elles sont en bon à tirer depuis une  semaine .                                : c4n2180p608
par 6 feuilles, on fera 12 feuilles par  semaine .                                : c4n2062p468
tirer, et n[ous] ferions 9 feuilles par  semaine .                                : c4n2074p480
ents francs que je lui rendrai dans une  semaine .    15 avril.    de Balzac.     : c3n1070p066
i pas eu une minute pour respirer cette  semaine .    À lundi.    Honoré.         : c4n1846p202
[umér]os qui vont suivre celui de cette  semaine .    Agréez, je vous prie mes co : AnBzc91p037
 c'est passer trois ou quatre nuits par  semaine .    Ah, ma pauvre mère, je suis : c2n0864p611
re moi-même que ce soit terminé dans la  semaine .    Dans ce but il faudrait, Mo : c2n0788p512
    Je te verrai à mon retour, dans une  semaine .    Mille tendresses.    Honoré : c5n2355p034
 placards corrigés pour la fin de cette  semaine .    Mille compli[ments]    de B : c4n2114p527
ble néanmoins en comparaison de l'autre  semaine .    Mille amitiés    de Balzac. : c5n2538p292
 présenter chez vous avant la fin de la  semaine .    Recevez, Madame la baronne, : 
c4n02124bisp547
nt 14000 fr., et j'en fais autant cette  semaine .    Reste la question des acteu : c3n1400p483
tte est bien avec les caricatures de la  semaine .  C'est une heureuse idée.  Mai : c1n0261p462
er leur rendez-vous à vendredi de cette  semaine .  Lundi 24.                     : AnBzc72p361
valable que si mon ouvrage paraît cette  semaine ; j'y ai passé les jours et les  : c3n1189p229
28 mars 1845.    Mon cher Dutacq,    La  S[emaine]  est entre les mains de cinq p : c4n2331p790
 hier.    J'attends une réponse pour la  S[emaine] .    Mille amitiés    de Balza : c4n2330p790
ez cela tout aussi bien que moi, et dix  semaines  après (à une livraison par sem : c4n2010p403
  Je voulais vous dire que j'ai été six  semaines  au lit, bien malade, et que l' : c4n2247p696
inflammation de foie qui m'a retenu six  semaines  au lit, je suis en convalescen : c4n2252p703
-même, quoiqu'il n'y ait plus que 7 à 8  semaines  d'ici mon retour.    Les envoi : c5n2713p705
nt conseil.    Puis j'ai pensé que deux  semaines  de plus ou de moins ne seraien : c2n0547p158
ar le médecin demande encore au moins 6  semaines  de traitement. [p635]    Quant : c5n2696p634
.  Ma mère fera bien d'aller toutes les  semaines  demander si je suis arrivé, fa : c5n2523p265
i forces - il est pour un voyage de six  semaines  et l'abandon de tout travail i : c4n2283p739
eues.    J'ai repris aujourd'hui pour 6  semaines  le traitement de la maladie de : c5n2700p652
it rester encore deux semaines, et deux  semaines  me menaient trop loin, il faut : c5n2411p111
3 feuilles par semaine, ce qui donne 15  semaines  ou 16 pour César Birotteau, co : c3n1281p324
 mon traitement et le docteur demande 6  semaines  pour me mettre en état de voya : c5n2706p680
elque sujet neuf.  Vous verrez dans six  semaines  pourquoi je vous demande de te : c1n0286p503
es amis ont subi ici 4 incendies en six  semaines  qui ont brûlé un beau moulin s : c5n2691p618
 ne comprends pas que vous restiez deux  semaines  sans envoyer d'épreuves, du vo : c4n2111p524
 comme il m'est impossible de rester 16  semaines  sur un ouvrage, il faut que vo : c3n1281p324
ire, ne craignez-vous pas que, dans six  semaines , ces mêmes abonnés qui réclame : c3n1248p296
ce que je dois avoir fini dans quelques  semaines , et c'est le plus dur des usur : c3n1395p476
ère; mais il fallait rester encore deux  semaines , et deux semaines me menaient  : c5n2411p111
'ai cru pouvoir la terminer en quelques  semaines , et j'en ai pour jusqu'au 25 à : c3n1264p312
ts, nous aurions besoin d'au moins deux  semaines , et je vous prie de bien consi : c3n1203p241
 pour moi à S[ain]t-Nicolas, toutes les  semaines , et qu'il a promis de l'argent : c5n2523p264
 je ne pourrais pas les franchir.  En 6  semaines , il m'aura mis en état de voya : c5n2703p666
pe, et encore plus à Paris.  Toutes les  semaines , les jeunes mariées et leurs m : c5n2656p496
tient plus que moi à un travail de deux  semaines .    Agréez, je vous prie, mes  : c2n0657p333
rveur de m'écrire exactement toutes les  semaines .  Adieu, mère chérie.   La jam : c2n0537p134
les par semaine et faire un volume en 3  semaines .  C'est bien simple et bien vi : c4n2074p480

semblable
cin, enseveli à Wierzchownia; mais qui,  semblable  à beaucoup de génies, aime pe : c5n2703p665
songeant que c'est un adieu et un adieu  semblable  à celui d'un mourant [p161] à : c1n0052p160
pte ils devraient en rompre le charme.   Semblable  à l'herbe avec laquelle les n : c1n0052p161
saint et vertueux prêtre, en tout point  semblable  à notre abbé Hinaux, le confe : c5n2727p740
 pour cette [p396] cheminée, à peu près  semblable  à ta descente de lit.  Je te  : c5n2615p396
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 ne suis pas de ceux qui ignorent qu'en  semblable  affaire il faut prendre son s : c3n1045p033
s d'ouvrage à la Maison Rothschild qui,  semblable  aux castors après un orage, d : c5n2667p537
condition que j'ai eue pour une affaire  semblable  avec M. Schawb [sic] de Mayen : c5n2528p281
, et se trouve correspondre à un traité  semblable  avec un autre théâtre.  V[ous : c4n1969p348
la question qui pourrait préoccuper, en  semblable  circonstance, celle d'immeubl : c5n2637p445
ndre fier, comme M. Nacquart l'a été en  semblable  circonstance.  Quel singulier : c5n2703p668
troce, je ne me préterai donc pas à une  semblable  comédie, à vous donner un bre : c4n1837p190
os rapports, et de mon étonnement d'une  semblable  imputation.    Tout à vous    : c4n1715p053
  Vous avez toute ma confiance pour une  semblable  négociation.  Le ministre de  : c3n1395p475
té.  Je ne saurais jamais retrouver une  semblable  occasion.  Il a été déjà en I : c2n0537p133
à, par madame Gay, que vous faisiez, en  semblable  occurrence, des choses de bon : c2n0868p617
ultés, et d'établir un arrangement.  En  semblable  occurrence, j'ai rencontré ch : c2n0788p512
 il existe en Touraine une petite chose  semblable  où se sont passées les heures : c3n1067p064
re.  Ainsi, arrange-toi pour trouver ta  semblable  pour dans 5 ou 6 ans.    Le c : c1n0036p115
tandis que M. Buloz recevait une lettre  semblable , qui l'invitait à se rencontr : c3n1100p099
laquelle toute sa fourniture devra être  semblable .    Nous payerons comptant à  : c2n0693p382
déric] Soulié, à une maladie exactement  semblable .  J'ai eu 3 vomissements de s : c5n2694p627
erez toujours affligée d'une séparation  semblable .  Je vous envoie donc mille b : c2n0973p737
s être le rival d'un amant et d'un mari  semblable .  Un quart [p177] d'heure pas : c2n0558p176
nsieur Séguier -  Il y a mille exemples  semblables  -  Quand les choses se passe : c4n1837p187
gne pendant 40 lieues, sur des surfaces  semblables  à celles de la Beauce.  Donc : c5n2733p753
ne peut faire fortune que par des idées  semblables  à celle que je vais mettre à : c3n1334p389
ne immense célébrité, par des avantages  semblables  à celui de Chateaubriand, je : c3n1157p189
e vous, car vous seule pouvez offrir de  semblables  chances.    Agréez, je vous  : c2n1022p796
  Et le transbordement de 60000 poutres  semblables  n'est pas une petite affaire : c5n2518p248
ble que je serais incapable d'écrire de  semblables  pages.  Vous êtes aussi spir : c3n1361p426
ux.    Je vous donnerai des indications  semblables  pour le 3e et 4e volume des  : c4n1953p329
ême tout; mais, pour être approuvés, de  semblables  projets veulent être achevés : c2n0771p490
dinaires entre les journaux et moi pour  semblables  situations.    Paris 30 mars : c4n1897p259
la récompense de ta vie que deux filles  semblables , il ne faut pas être injuste : c5n2703p668
eux.  Je ne me chargerai plus de choses  semblables .  Il est d'ailleurs muet com : c2n0954p718
rions jamais s'il en arrive deux autres  semblables .  Vous avez des porteurs, et : c3n1396p477

sembler ->

semer
 léger.  Mon termolama est à fond noir,  semé  de palettes pressées et entourées  : c5n2694p630
qu'on [p247] ne fume jamais, et où l'on  sème  du blé tous les ans.  Quoique le j : c5n2518p247
 ne s'envole pas.  Ne reculez pas d'une  semelle , et je vous aurai appris à vous : c5n2395p092
s    Témoigneraient un jour de sa noble  semence .    On la toléra donc.  Mais po : c4n2111p525
tre chose et continuer à me voir, c'est  semer  le chagrin.  Ne me devenez pas mè : c1n0075p195
e, je ne le suis pas encore au point de  semer  sur la route des papiers que vous : c1n0107p267

semestre
payé les intérêts des 20000 fr. pour le  semestre  de janvier à juillet 1849, par : c5n2646p458
er le 31 décembre 600 fr. d'intérêts du  semestre  échu des 20.000 fr. dus à M. d : c5n2696p634
uittance dernière, en expliquant que le  semestre  payé est celui qui expire au 3 : c5n2696p637
 Lettres sur Paris par mois, pendant un  semestre  pour cent francs par mois, adi : c1n0265p470
 la volonté de ces personnes.  Ainsi le  semestre , dû le 30 juin, peut se payer  : c5n2608p372
0000 fr.    Les intérêts, de 600 fr par  semestre , sont payés jusqu'au 31 décemb : c5n2608p372
ifiant bien l'avance, et déterminant le  semestre .    La seconde créance à payer : c5n2608p373
r au bout de 2 mois, se tripler dans le  semestre .  Il devra toujours nous tenir : c2n0693p382
 avec intérêts à 5 pour cent servis par  semestre .  Il y a je crois, 3 mois d'ic : c3n1032p017

sénilité
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uels, sont arrivés à un état complet de  sénilité  littéraire.  Cela posé, voici  : c3n1483p586

sens
m'accordera ses faveurs.  J'écris en ce  sens  à notre ami commun Victor Hugo, qu : c4n2209p644
 ne suis ni ingrat, ni français dans le  sens  d'oublieur de promesses que nous p : c3n1131p146
n primitive de M. Dufour, tout homme de  sens  comprendra qu'il n'avait rien autr : c3n1100p103
 puis vous laisser dans l'erreur sur le  sens  de cette expression créer un mot.  : c4n2241p690
 que l'enflure a augmenté dans tous les  sens  de la manière la plus gênante, et  : c5n2767p793
générale pour la faire délibérer sur le  sens  de la partie la plus importante de : c4n1988p371
ui a passé par les orages de la vie, le  sens  de mon livre est l'attribution exc : c1n0356p591
s vite, car je perdrais en attendant le  sens  des ajoutés que je dois faire à de : c3n1508p609
n est là, le mot don n'entraînant aucun  sens  désagréable, il a été choisi.  Les : c3n1665p788
la bonne affection, voilà ce que le bon  sens  écrit comme ligne et règle de cond : c5n2664p524
privée; mais Pierre et Catherine, à mon  sens  est plus qu'une pièce et moins qu' : c5n2559p315
ent.  Comme j'agis toujours dans le bon  sens  et en vue du triomphe, dis donc à  : c5n2664p527
assion.  La victoire de l'amour sur les  sens  était une donnée magnifique, et vo : c3n1463p560
  La première fois que je vous vis, mes  sens  furent émus, et mon imagination s' : c1n0052p161
pour régulariser le passeport.  Dans ce  sens  heureux tout est probable, car ces : c5n2722p724
ns le cas où tout s'arrangerait dans le  sens  heureux tu le pourras pressentir p : c5n2710p698
 point être considérées emportant aucun  sens  injurieux.    En effet, vous oubli : c3n1665p787
iver ensemble au bout de la vie; car le  sens  littéraire s'acquiert.  Il n'y a q : c3n1376p444
ement beau et vrai, or je ne veux ni un  sens  louche ni une mauvaise plaisanteri : c2n0547p158
oir ne point faire de fautes; si le bon  sens  me condamne, n'en parlons plus.  A : c5n2664p526
s le format in-4° et in-8° et encore le  sens  musical est-il quelquefois gêné pa : c4n2284p740
 car la probité, la délicatesse, le bon  sens  prescrivaient d'agir ainsi.  Aussi : c5n2663p510
 récolter.  Ce pays est singulier en ce  sens  qu'à côté des plus grandes magnifi : c5n2518p247
nue, ce qui est une double perte, en ce  sens  qu'elle altère mes revenus, j'aura : c3n1317p373
, j'ai fait une chose avantageuse en ce  sens  que vous êtes sûrs de vendre vos r : c1n0077p200
le salon vert.  Elle ne doit pas, à mon  sens , avoir plus de 45 à 50 centimètres : c5n2680p583
d, y servir mon pays.  Mais j'ai du bon  sens , croyez-moi.  Adieu.  Malgré ma ha : c2n0536p131
ui s'adresse à la tête, au coeur et aux  sens , elle n'est saisie nulle part par  : c3n1227p264
donne 2200 fr. de revenu net; et, à mon  sens , elle ne vaut guère que 30000 à 40 : c5n2696p635
aites, elle te [p573] trouve d'un grand  sens , enfin j'ai été ravi de ce qu'elle : c5n2678p573
elle est très bien écrite, et pleine de  sens , mais comme j'avais à travailler,  : c1n0460p720
u n'es pas convenablement, a [p494] mon  sens , mais comme tu y es par ta volonté : c5n2655p494
une grande chose.  Ce livre vaut, à mon  sens , plus que des lois et des bataille : c2n0669p355
fils a, grâce à Dieu, énormément de bon  sens , qu'il faut l'écouter au lieu de l : c5n2663p512
erais sans doute où il est; et, dans ce  sens , tu as été une bonne mère pour moi : c5n2663p512
ton frère soit heureux au moins dans ce  sens -là; car, il est impossible d'avoir : c5n2681p586
cupent les censeurs, qui y cherchent un  sens .    Maintenant, quant à Marguerite : c5n2668p540
e sécurité pour l'avenir, dans tous les  sens .  Anna m'aime beaucoup, et je suis : c5n2341p017
 une maladie organique incurable, je le  sens .  Depuis 15 jours que je suis de r : c5n2680p581
st là seulement que le mot pouvoir a un  sens .  Il faut régner comme l'Empereur  : c5n2694p630
de ma valeur, de mon avenir, de mon bon  sens ; mais du sentiment profond que j'a : c4n2231p679
poléon; ce fut un acte malheureux à mon  sens ; mais, aujourd'hui que seize ans o : c1n0297p519

sensation
age.  Je crois qu'une nouvelle qui fera  sensation  dans ta province, c'est l'ens : c1n0032p095
 d'un article dans la Presse qui a fait  sensation  en Allemagne, malgré les révo : c5n2654p488
s pénible.  Toute espèce de chagrin, de  sensation  forte, aujourd'hui pourrait m : c5n2680p581
and.  Cette cérémonie a fait une grande  sensation  sur nos badauds de Parisiens  : c1n0033p100
rt est une bien belle chose et qui fera  sensation .  J'attends Lyon pour donner  : c2n0521p096
sique, si toutefois je puis réduire mes  sensations  à l'état d'idées, et en tire : c3n1248p295
faute; il y a toujours du vrai dans les  sensations  d'une âme noble et grande co : c2n0752p466
ée, pourquoi [p268] avoir mis entre vos  sensations  et la vérité un glacial viei : c1n0107p268
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ir le véritable amour comme un océan de  sensations  éternelles et toujours neuve : c2n0513p084
r qui n'appartient qu'aux sentiments et  sensations  premières. [p142]    Si vous : c1n0042p141

sensationnel
c'était trop musical, c'est-à-dire trop  sensationnel  pour être compris; chacun  : c3n1248p293

sensibilité
ité, il n'y a pas lieu d'induire que la  sensibilité  [p263] n'existe pas, et vou : c1n0106p262
nde, l'expansion la plus complète d'une  sensibilité  bien vraie.  Seulement, [p6 : c1n0377p617
motions factices, et, s'il y a trace de  sensibilité  dans mes écrits, [p619] cro : c1n0377p618
Pour vous enterrer ! » dit-elle.  Et la  sensibilité  de Bianca Capello [p264] qu : c1n0106p263
x sensibilités comme deux douleurs.  La  sensibilité  de cette espagnole dont l'a : c1n0106p263
 étendues de cette coupole.  J'avais la  sensibilité  démesurément agrandie pour  : c5n2681p585
érées toutes les bizarreries nées de la  sensibilité  dévellopée [sic] de tant de : c1n0106p264
s Richardson, est une fille chez qui la  sensibilité  est à tout moment étouffée  : c1n0106p263
 mon dévouement est sans bornes, que ma  sensibilité  est féminine et que je n'ai : c3n1044p032
Je pourrais quant à cette force et à la  sensibilité  me rejeter comme les orateu : c1n0106p262
ux inouïs, car ils sont en raison de ma  sensibilité  tout artiste, vive, de prem : c2n0545p154
ondre que de ce que la force étouffe la  sensibilité , il n'y a pas lieu d'induir : c1n0106p262
coeur dans lequel je déverse ce luxe de  sensibilité , sorte de chaleur qui finir : c1n0057p168
celui qui ne brille que par une exquise  sensibilité .  Il y a deux grandes class : c1n0106p263
 épousée par un coeur où il y a quelque  sensibilité .  N'ayez pas d'amitié pour  : c3n1054p046
ivez, ne plaisez, n'attrayez que par la  sensibilité .  Permettez-moi, maintenant : c1n0106p263
 vertu.  Enfin il y a, à mon avis, deux  sensibilités  comme deux douleurs.  La s : c1n0106p263

sensible
tion de vous témoigner combien il a été  sensible  à ce manque de tout égard, et  : AnBzc91p034
quelqu'occupé que je sois, je suis très  sensible  à ces paroles de coeur si spon : c4n2292p746
    Monsieur    Croyez que je suis très  sensible  à l'attention dont je suis l'o : c2n0868p616
 savoir au commissaire que je suis bien  sensible  à son souvenir, que le Voyage  : c2n0486p036
e correctionnelle.    Ma femme est très  sensible  à tout ce qu'il y a pour elle  : c5n2736p758
]    Monsieur,    Je suis excessivement  sensible  à votre gracieuse persistance, : c4n2092p502
 inquiétude.    Mme H[anska] a été très  sensible  aux attentions dont témoigne t : c5n2707p683
ux jours après l'avoir lu, je suis trop  sensible  aux beautés pour m'attacher au : c3n1463p560
re par mon empressement combien je suis  sensible  aux sentiments que vous me tém : c2n0893p641
tes crottes.    Je t'apprendrai avec un  sensible  plaisir que je deviens un peu  : c1n0034p109
i je vous eusse dit : - vous n'êtes pas  sensible , ce qui est la plus forte inju : c1n0106p263
 décembre 1833.]    Je suis extrêmement  sensible , Monsieur, au gracieux empress : c2n0734p436
oy] ni M. Nacq[uart], ce qui m'est bien  sensible .    Tout dépend toujours de de : c2n0985p756
mmence au plus insensible jusqu'au plus  sensible ; il dit que les marbres, par c : c1n0063p178
 excellent ami.    Mes amis ici ont été  sensibles  au regret que vous avez expri : c5n2636p443

sensuel
ndue morale, en me privant de la beauté  sensuelle .  Elle m'a donné un amour vra : c2n0580p215

sentence
 4e volume[s] in-12 des Chouans; car la  sentence  arbitrale porte que je dois re : c2n0676p362
 Songez à toutes les conséquences d'une  sentence  arbitrale qui déferait nos mar : c3n1366p434
 envers lui, sieur Mame, en vertu d'une  sentence  arbitrale voulue par MM. Boinv : c2n0722p424
u Médecin vous ne savez donc pas que la  sentence  arbitrale ne m'en a pas accord : c2n0670p356
s avez proposée après le prononcé de la  sentence  du Comité; mais peut-être sera : c3n1634p757
 que Sa Majesté a daigné sanctionner la  sentence  du Conseil de l'Empire qui a t : c5n2637p445
ACTE V : C'est le plus difficile.    La  sentence  n'est pas connue.  Le Roi et l : c1n0022p065
miens.    Par suite des décisions de la  sentence  rendue contre Mame, et par sui : c2n0674p360
ous donner les nouvelles du procès.  La  sentence  souveraine est rendue.  MM. Du : c2n0669p354
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t verbales.    Déclare M. Balzac que la  sentence  sus-énoncé le 27 août [p425] 1 : c2n0722p424
c'est dans ce jour qu'on doit rendre la  sentence ).  Cette scène sera fort vive, : c1n0022p063
amné à me payer 3000 fr., et, depuis la  sentence , il s'y refuse.  Il a fallu dé : c2n0669p355
'intelligence !...  Faute d'exécuter la  sentence , je devrai 3800 fr. d'indemnit : c2n0669p354
fallu dépenser énormément pour lever la  sentence , la lui signifier, et, aujourd : c2n0669p355
lomnieux, outrageant envers moi, par la  sentence ; mais les arbitres ont jugé qu : c2n0669p355

sentier
rt, nul n'est plus disposé à quitter le  sentier  de l'erreur.    Adieu, Madame,  : c1n0107p271

sentiment
-> Fourberies de femmes en matière de sentiment (les)

urez de plus.    Agréez l'assurance des  sentimens  affectueusement distingués av : AnBzc91p049
du Livre mystique, un témoignage de mes  sentimens  les plus distingués    de Bal : AnBzc91p034
moi.    Trouvez ici l'expression de mes  sentimens  les plus distingués     de Ba : AnBzc91p040
rvations.    Agréez l'expression de mes  sentimens  les plus distingués    de Bal : AnBzc91p045
Veuillez trouver ici l'assurance de mes  sentimens  les plus distingués    de Bal : AnBzc91p048
r.    Mille affectueuses expressions de  sentiment     de Balzac.                 : c4n1890p249
nce est romanesque, ce que c'est que le  sentiment  !...  Oh comme elle m'en voud : c1n0033p102
e crois que vous êtes guidée par un bon  sentiment  : aussi trouverez-vous toujou : c2n0774p494
i tant de bonté, car je puis mesurer ce  sentiment  à l'étendue de votre sollicit : c1n0356p591
eux-tu ?  Pour moi, l'affaire actuelle,  sentiment  à part (l'insuccès me tuerait : c5n2664p527
ur,    Mon envoi n'a d'autre but que le  sentiment  amical qui l'accompagne; c'ét : c2n0791p515
is de vous remercier avec cordialité du  sentiment  auquel je les dois.  Je suis  : c4n2292p746
 fleurs, mais ne les prenez que pour le  sentiment  avec lequel ils vous sont off : c2n0897p648
ie, mais je me rapproche de vous par le  sentiment  avec lequel je vous admire, e : c2n0772p492
eux qui me haïssent que je ne mérite ce  sentiment  d'aucune créature, car, maint : c1n0075p193
eurs, et tous les jours j'ai un certain  sentiment  d'égoïsme sur ma situation.   : c1n0011p034
me tant n'aurait plus en partage que le  sentiment  d'un fils.  - Non, non, Laure : c1n0080p208
 je suis que vous n'avez pour moi aucun  sentiment  dans lequel il y ait quelque  : c1n0057p169
lus je découvre une foule de beautés de  sentiment  dans toi.  C'est le propre de : c1n0080p207
é; ma retraite a donc été dictée par un  sentiment  de dignité personnelle    de  : c2n0785p508
tes un peu comme l'artiste vous avez le  sentiment  de l'élégance et l'élégance e : c2n0958p723
 aller.  Ce qui me tue le plus c'est le  sentiment  de l'imperfection dans laquel : c2n0779p501
ent les croyances religieuses ?  Sur le  sentiment  de l'infini qui est en nous,  : c3n1046p034
se incriminer, elle m'est dictée par le  sentiment  de non-valeur que j'ai de moi : c1n0075p193
ARRAUD    [Paris, décembre 1829.]    Le  sentiment  de répulsion que vous avez ép : c1n0240p425
saires pour que Vautrin soit animé d'un  sentiment  de respect pour sa création.  : c4n1740p079
l faut pour rester dans les bornes d'un  sentiment  décent.  105e douceur et comm : c1n0192p377
n retranchant, toutefois, celles que le  sentiment  des convenances ne me permet  : c3n1603p721
 doit pas venir d'une parole, mais d'un  sentiment  dont je veux empreindre à jam : c3n1074p071
Cela serait-il bien ?  Il y a en moi le  sentiment  du grand à un trop haut degré : c3n1046p035
palais.    Quel devait être son premier  sentiment  en cet état ?    Après bien d : c1n0011p037
e ici ce qui n'est connu que d'elle, ce  sentiment  est, dis-je, l'explication de : c5n2637p444
qui, l'ayant vue, disent son nom.    Ce  sentiment  est, je vous avoue ici ce qui : c5n2637p444
ble pour tout ce qui est délicatesse de  sentiment  et amour.  Ainsi est-il fait, : c1n0096p233
passion pour moi à défaut de tout autre  sentiment  et ne m'accablez [p272] pas a : c1n0107bisp271
me fait prendre le respect de soi-même,  sentiment  inséparable de l'amour d'une  : c4n2207p642
l'égoïsme, on ne conçoit pas du tout un  sentiment  interne qui ne se manifeste q : c1n0033p102
dame, je me contenterai de vivre de mon  sentiment  lui-même, et j'aurai du moins : c1n0042p141
mpêche de me céder.    Cette hauteur de  sentiment  m'a plus charmé que tout le r : c1n0046p150
x ordres de Sa Majesté ne serait pas un  sentiment  naturel, que ce serait encore : c5n2637p445
 tombeau de tout ce que la jeunesse, le  sentiment  ont compté de plus beau, de p : c1n0061p177
ins qu'il ne se joigne à la moquerie un  sentiment  plus injuste.    « Il est des : c1n0045p149
t de délicat, que devons-nous penser du  sentiment  principal qui les dicta.  N'e : c1n0080p208
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de mon avenir, de mon bon sens; mais du  sentiment  profond que j'ai de mes devoi : c4n2231p679
e respect et les vives expressions d'un  sentiment  pur et digne de vous j'ose le : AnBzc72p349
as de mon bonheur.  Ce ne serait pas un  sentiment  que ce serait un devoir, et c : c5n2663p512
remerciements sont dénués de tout autre  sentiment  que celui de la reconnaissanc : c5n2638p447
ectueuses et affectueuses assurances du  sentiment  que je vous porte,    H. de B : c1n0460p720
ttre aux pieds de Mlle Delphine ce beau  sentiment  que le diplomate Émile voulai : c1n0310p537
ste prohibent toutes ces expressions de  sentiment  que les auteurs sont dans l'h : c1n0201p386
 !...    Après tout, l'adoration est un  sentiment  que vous inspirez et auquel v : c4n2187p617
 ce soit par fatuité et je ne sais quel  sentiment  que vous supposez toujours au : c1n0106p264
rs, et peut-être eût-il été plus vif le  sentiment  que vous m'avez fait éprouver : c1n0356p592
anderait de la pitié, afin d'exciter un  sentiment  quelconque, si celui-là avait : c1n0046p150
t, m'a tiré d'affaire avec une grâce de  sentiment  qui m'a pénétré.  Les h[ériti : c2n0968p731
malheureusement l'expression vraie d'un  sentiment  qui m'affectait alors, comme  : c1n0109p275
lisent entre toutes, pour vous-même, le  sentiment  qui plaît le plus à tout le m : c2n0558p177
ue vous n'ayez pas résisté à ce premier  sentiment  qui saisit tout être innocent : c1n0240p425
t dans le coeur de toutes les femmes un  sentiment  qui se trouve sur les confins : c1n0042p142
us, parfaitement étrangers [sic].    Le  sentiment  qui vous a entraîné à vous ad : c5n2840p873
[être de] 20 ans ait jamais enfanté, un  sentiment  qui, j'ai l'orgueil de le cro : c1n0042p140
 achever pour la Revue la peinture d'un  sentiment  si grand par lui-même qu'il r : c2n0823p559
 que les graviers de la mer, que chaque  sentiment  soit une goutte d'une mer iné : c1n0058p171
ges nouveaux, car je vous assure que le  sentiment  vrai conçu par un ami, sur un : c1n0240p426
e que c'est quelque chose d'étranger au  sentiment  vrai, pur.    Vous avez fait  : c2n0536p131
compté parmi les amoureux et les gens à  sentiment , a disparu comme par magie en : c1n0166p348
arde à tout, à la moindre expression de  sentiment , à une parole trop vive, à un : c5n2673p558
que.    Ainsi, dédaignant la poésie, le  sentiment , ce genre dont on revêt ses p : c1n0052p161
l'affaire de 5 ans.  Vous jugez, par le  sentiment , des affaires qui sont de bro : c2n0983p754
 connu Barême, je me serais livrée à ce  sentiment , en tâchant d'y retrouver, qu : c1n0047p152
ous serre toujours cette main dénuée de  sentiment , et je vous prie de présenter : c1n0075p196
Enfin, que ce soit un bon ou un mauvais  sentiment , je l'éprouve, et mon âme est : c3n1054p045
les [p168] paroles sont tout en fait de  sentiment , je serai coupable !     Vous : c1n0057p168
s à moi.  Quelque altéré que je sois de  sentiment , je suis comme un soldat sur  : c3n1043p030
aissée.    J'avoue que cette hauteur de  sentiment , que je n'ai découverte que r : c1n0053p164
tez-moi de rester dans l'effusion de ce  sentiment , surtout en pensant à cette s : c1n0226p413
ns cette chasteté, dans cette pudeur de  sentiment , toute la crainte, et la hont : c1n0042p140
jamais ait pressé le coeur sous un seul  sentiment , unique, impérissable.    L'a : c1n0106p264
lui adresser une demi-feuille pleine de  sentiment .  Je forme les plus beaux pro : c1n0036p114
re qui, pour moi, devient une oeuvre de  sentiment ; mais ce que je puis vous dir : c3n1050p039
 souffrances.    Agréez mes respectueux  sentiments     de Balzac.                : c4n2252p703
gerez infiniment.  Agréez mes meilleurs  sentiments     de Balzac.    Si M. Lequi : c2n0912p670
ne te demande certes pas de feindre des  sentiments  [p512] que tu n'aurais pas,  : c5n2663p511
cier poli ressemble à de la gaze et les  sentiments  à des sentiments [sic].  Exc : c3n1184p222
ore mon sacrifice.  Laissez-le dans ses  sentiments  à mon égard, pour moi je [.. : c1n0061p176
s porteurs.    Quelque [sic] soient mes  sentiments  à votre égard, Monsieur, vou : c3n1388p467
 que j'avais raison de ne croire qu'aux  sentiments  absolus; s'ils ne sont pas i : c3n1060p057
 l'assurance de ma considération et mes  sentiments  affectueux.     H. Balzac.   : c1n0139p317
 la Marquise, et agréer l'assurance des  sentiments  affectueusement distingués,  : c3n1111p119
ez ici je vous prie l'expression de mes  sentiments  affectueux et distingués.    : c5n2767p794
sion de vous offrir l'expression de mes  sentiments  affectueux    de Balzac.     : c3n1598p714
ulais vous dire, que je suis touché des  sentiments  auxquels je dois votre lettr : c3n1549p648
r à tour Laurence ou Honoré, changer de  sentiments  avec la rapidité de l'éclair : c1n0033p101
  Veuillez trouver ici l'expression des  sentiments  avec lesquels je suis    v[o : c5n2390p085
.    Agréez, Monsieur, l'expression des  sentiments  avec lesquels j'ai l'honneur : c3n1282p327
e comte, la respectueuse expression des  sentiments  avec lesquels j'ai l'honneur : c5n2593p357
e ma vive reconnaissance et de tous les  sentiments  avec lesquels je me dis    V : c5n2624p410
général, la respectueuse expression des  sentiments  avec lesquels j'ai l'honneur : c4n2251p702
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res.    Agréez, Monsieur, l'hommage des  sentiments  avec lesquels j'ai l'honneur : c1n0297p520
oble âme, il faut s'enorgueillir de ces  sentiments  commencés.  Vous ne m'avez p : c3n1113p122
en vous offrant ici l'expression de mes  sentiments  cordiaux    de Balzac.       : c4n2216p659
sophie et la théologie.  C'est dans les  sentiments  d'admiration et de gratitude : c2n0857p595
 Hackel et trouver ici l'expression des  sentiments  d'affectueuse estime et de h : c5n2611p385
 Hackel et trouvez ici l'expression des  sentiments  d'affectueuse distinction av : c5n2627p416
prie de trouver ici l'expression de mes  sentiments  d'affectueux respect.    Hon : c5n2508p238
 auprès de vous, et vous renouvelle mes  sentiments  d'amitié respectueuse    de  : c5n2535p288
 trouvez [p649] ici l'expression de mes  sentiments  d'estime les plus distingués : c4n2213p649
 vous exprimant ici mes plus affectueux  sentiments  d'estime et de considération : c4n2019p418
.    Recevez, Monsieur, l'assurance des  sentiments  d'estime et de considération : c1n0103p259
ance, outre mes remerciements, tous les  sentiments  d'estime et d'admiration d'u : c5n2665p531
s présenter les expressions de tous mes  sentiments  d'estime et d'admiration en  : c4n2112p526
té quand il s'agit de vous exprimer des  sentiments  d'éternelle affection.    Ho : c3n1444p540
.    Agréez, Monsieur, l'expression des  sentiments  de considération respectueus : c3n1653p775
asion de vous présenter l'assurance des  sentiments  de considération distinguée  : c5n2748p771
us prie d'agréer mes compliments et les  sentiments  de considération distinguée  : c1n0338p572
ttendant, veuillez Monsieur, agréer les  sentiments  de haute considération avec  : c5n2720p721
es profonds respects du Français et les  sentiments  de l'homme privé.    Votre l : c2n0627p296
tempête quand chacun tremble, alors les  sentiments  de l'homme ont une espèce de : c1n0058p171
et et délicat hommage a flatté tous les  sentiments  de mon coeur.  Et tu ne sera : c1n0080p208
r, je ne puis pas toujours exprimer les  sentiments  de mon âme.    Je voudrais b : c2n0502p066
 ici les affectueux renouvellements des  sentiments  de reconnaissance avec lesqu : c5n2585p348
e comte, la respectueuse expression des  sentiments  de reconnaissance avec lesqu : c5n2592p355
plus, en vous envoyant mille affectueux  sentiments  de respect.    Honoré.    Pa : c5n2416p117
saie de vous offrir autre chose que mes  sentiments  de sympathie pour votre tale : c2n0988p759
e pouvez pas douter de la sincérité des  sentiments  de v[otre] affectionné    de : c2n0511p080
   Agréez, Monsieur, l'assurance de mes  sentiments  distingués et mes remercieme : c2n0906p661
 chose.    Trouvez ici l'expression des  sentiments  distingués avec lesquels je  : c5n2458p170
 et à vous, Monsieur, celui de tous les  sentiments  distingués dans lesquels, j' : c5n2521p256
 major, et trouvez ici l'expression des  sentiments  distingués avec lesquels j'a : c5n2517p246
 mes compliments et l'expression de mes  sentiments  distingués    de Balzac.     : c5n2874p896
 moi et de trouver ici l'expression des  sentiments  distingués avec lesquels je  : c5n2350p029
 mon absence; et agréez l'assurance des  sentiments  distingués avec lesquels j'a : c5n2643p454
.    Agréez, Messieurs, l'assurance des  sentiments  distingués avec lesquels j'a : c5n2457p168
.    Agréez, Monsieur, l'expression des  sentiments  distingués et de haute consi : c1n0335p568
ations.    Trouvez ici l'expression des  sentiments  distingués et de l'estime to : c5n2606p368
ci, Monsieur le baron, l'expression des  sentiments  distingués avec lesquels j'a : c5n2631p426
ciements par avance aux expressions des  sentiments  distingués avec lesquels je  : c5n2640p450
e que vous pouvez désirer et agréez les  sentiments  distingués avec lesquels je  : c2n0734p437
e vous prie d'agréer l'assurance de mes  sentiments  distingués    de Balzac.     : c2n0723p426
ense. [p419]    Agréez l'expression des  sentiments  distingués avec lesquels j'a : c5n2628p419
et mes remerciements et l'assurance des  sentiments  distingués avec lesquels j'a : c4n1859p215
eur, [p786] de recevoir l'assurance des  sentiments  distingués avec lesquels j'a : c5n2760p786
ici, Monsieur le baron, l'assurance des  sentiments  distingués avec lesquels je  : c5n2638p447
mes remerciements et l'assurance de mes  sentiments  distingués    de Bc.         : c2n0868p617
ouvez ici, Monsieur, l'assurance de mes  sentiments  distingués.    de Balzac.    : c1n0473p737
r vos gracieusetés passées et celle des  sentiments  distingués d'estime dans les : c5n2609p381
s de décembre.    Agréez, Monsieur, les  sentiments  distingués avec lesquels j'a : c1n0365p601
s.    Agréez, Monsieur, l'assurance des  sentiments  distingués avec lesquels j'a : c3n1285p330
sieur, mes compliments empressés et les  sentiments  distingués avec lesquels j'a : c2n0640p315
ssion de ma reconnaissance et celle des  sentiments  distingués avec lesquels j'a : c5n2765p791
ur le [p757] passé, et l'expression des  sentiments  distingués dans lesquels j'a : c5n2735p757
sies célestes, toi qui unissais tant de  sentiments  divers, et reportais si souv : c2n0513p084
.  Le malheur emporte tout, excepté les  sentiments  doux, la reconnaissance, et  : c2n0664p345
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ais qui vous aime avec cette chaleur de  sentiments  et cette franchise d'amour q : c1n0042p141
votre addition.    Mille expressions de  sentiments  et de gratitude,    de Balza : c4n1899p261
ir l'expression de mes plus respectueux  sentiments  et de me dire     Votre tr[è : AnBzc72p358
ue l'expression de mes plus respectueux  sentiments  et de mon admiration    de B : c4n2018p416
x vous dire les miennes.  L'échange des  sentiments  et des idées me semble impos : c3n1054p044
, cette candeur qui n'appartient qu'aux  sentiments  et sensations premières. [p1 : c1n0042p141
n je vous aime, combien je prise et vos  sentiments  et votre admirable noblesse  : c2n0693p381
l et l'oeuvre d'une fée en prison.  Les  sentiments  exprimés dans votre lettre m : c3n1549p648
 passion pour l'art qui leur laisse des  sentiments  forts en réserve.  Vous aure : c2n0746p457
chant votre souffrance, j'ai oublié mes  sentiments  froissés.  Vous ne me connaî : c3n1046p034
ns le commerce du monde; mais pleine de  sentiments  généreux, gaie sans méchance : c1n0044p143
 besoin d'ajouter par mes paroles à mes  sentiments  intimes.    J'ai été personn : c2n0627p294
lons, il ne faut ne plus écrire que des  sentiments  joués et faire taire les vér : c2n0896p647
ier à l'infini.    Agréez, Monsieur mes  sentiments  les meilleurs et les plus gr : c5n2847p881
    Veuillez agréez l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c2n0852p592
   Agréez Monsieur, l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : AnBzc72p357
   Agréez, monsieur, l'assurance de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c2n0780p503
   Agréez, monsieur, l'assurance de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c3n1026p012
   Agréez, monsieur, l'assurance de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c5n2472p198
   Agréez, monsieur, l'assurance de mes  sentiments  les plus distingués,    de B : c2n0674p361
  Agréez, Messieurs, l'assurance de mes  sentiments  les plus distingués et de la : c5n2715p708
  Agréez, Monsieur, l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c2n0837p576
  Agréez, Monsieur, l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c3n1600p717
  Agréez, Monsieur, l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c3n1634p758
  Agréez, Monsieur, l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c5n2363p042
 agréez mes hommages respectueux et mes  sentiments  les plus gracieux.  N'oublie : c2n0800p525
 Agréez, messieurs, l'expression de mes  sentiments  les plus affectueux et disti : c4n1918p285
 Aussi, trouvez ici l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c4n1741p081
 bibliothèque.    Agréez, monsieur, mes  sentiments  les plus affectueusement dis : c2n0791p516
 ce jour.    Agréez l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c4n2180p608
 de vous offrir ici l'expression de mes  sentiments  les plus affectueusement dis : c4n2207p642
 Il le prie d'agréer l'assurance de ses  sentiments  les plus distingués et de sa : c2n0840p581
 le priant d'agréer l'expression de ses  sentiments  les plus distingués          : c5n2823p586
 mes compliments et l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c3n1587p703
 mes remercîments et l'assurance de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c4n2265p719
 Monsieur le Comte, l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    v[otr : AnBzc72p356
 numéro et d'agréer l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    Aux J : c3n1585p696
 qui vous offre ici l'expression de ses  sentiments  les plus distingués et sa gr : c4n2208p643
 travaux.    Agréez l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c3n1625p750
 vous prie d'agréer l'expression de mes  sentiments  les plus distingués.    de B : c4n2284p740
, mes compliments et l'assurance de mes  sentiments  les plus distingués.    Balz : c2n0562p187
.  Agréez, Monsieur, l'assurance de mes  sentiments  les plus distingués et mes v : c2n0858p596
ci, quoi qu'il en soit, l'assurance des  sentiments  les plus distingués de confr : c5n2529p283
deux personnes dont une se dit avec ses  sentiments  les plus distingués,    v[ot : c5n2377p056
e ce qui dicte cette lettre, est un des  sentiments  les plus purs que le coeur d : c1n0042p140
e oeuvre.    Agréez l expression de mes  sentiments  les plus distingues     de B : c5n2388p072
e vous prie d'agréer l'assurance de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c3n1612p735
éer, avec mes sincères compliments, les  sentiments  les plus distingués de v[otr : c2n0873p621
elieu, 108.    Mille témoignages de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c3n1532p630
ême.    Trouvez ici l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c5n2824bisp858
ériter v[otre] attention.    Agréez mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c2n1016p791
et le prie d'agréer l'expression de ses  sentiments  les plus distingués.  Il le  : c2n0731p434
eur le Comte, la vive expression de mes  sentiments  les plus respectueusement di : c3n1207p247
ez en attendant ici l'expression de mes  sentiments  les plus distingués.    de B : c4n2083p490
ez, cher directeur, l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c5n2556p312
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iant de trouver ici l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c5n2385p066
lutations à la princesse.    Agréez mes  sentiments  les plus distingués.    H. B : c3n1135p151
me confie.    Agréez l'assurance de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c3n1064p060
nce.    Recevez ici l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c5n2828p862
nnée.    Trouvez ici l'assurance de mes  sentiments  les plus distingués.    de B : c3n1348p407
olla, et trouvez ici l'assurance de mes  sentiments  les plus distingués    de Bc : c4n2288p744
ouvez ici, Monsieur, l'assurance de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c4n2241p690
prie de trouver ici l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c5n2867p892
prie de trouver ici l'expression de ses  sentiments  les plus distingués.    Veni : c3n1226p262
r et cher confrère, l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c3n1658p781
re obligeance.    Agréez, Monsieur, mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : AnBzc72p353
réez donc, Monsieur, l'assurance de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c4n2292p746
réez, je vous prie, l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c4n1816p158
reux et trouvez ici l'expression de mes  sentiments  les plus distingués et mes h : c3n1269p316
rouvez ici l'expression cordiale de mes  sentiments  les plus distingués.    Tout : c5n2370p050
rs, en vous offrant l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c5n2339p011
s en sus.    Agréez l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c5n2829p862
s plus empressés et l'expression de mes  sentiments  les plus distingués.    de B : c4n2092p503
s.  Agréez, madame, l'expression de mes  sentiments  les plus respectueux et les  : c4n1908p277
seur, et trouvez ici l'assurance de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c4n2315p775
sion de vous offrir l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c4n2017p415
sis cette occasion de vous exprimer mes  sentiments  les plus distingués,    de B : c3n1570p672
te excuse.    Agréez l'assurance de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c5n2469p194
tendant trouvez ici l'expression de mes  sentiments  les plus distingués    de Ba : c5n2519p253
u d'exemplaires.    Agréez, madame, mes  sentiments  les plus distingués.         : c2n0769p488
us prié-je d'agréer l'expression de mes  sentiments  les plus affectueusement dis : c4n2109p523
 femme, cette base de croyance pour les  sentiments  ne peut se fonder que par un : c3n1046p034
nt à A, le dédain et une foule d'autres  sentiments  percent maintenant.  J. nous : c1n0068p182
e qui m'a emporté de la vie, et trop de  sentiments  peut-être.    Je vais commen : c2n0652p325
il m'invite à venir faire apprécier mes  sentiments  politiques au sein de la pre : c5n2541p295
t ceux-là doivent faire apprécier leurs  sentiments  politiques; mais quant à moi : c5n2541p295
à moins que je n'exprime    Mes tendres  sentiments  pour ma mère ou ma soeur     : c1n0011p035
une jeune âme, ordinairement remplie de  sentiments  présomptueux, ait pu concevo : c1n0042p139
vie est piété vraie, devoirs accomplis,  sentiments  profonds, douceur, bienfaisa : c5n2649p472
 te cacherai le tiers, la moitié de mes  sentiments  puisqu'il te faudrait ne plu : c1n0058p172
 toutes no[us] entourent d'une masse de  sentiments  qu'elles ne cachent plus.  U : c1n0068p183
n pour vous glisser l'expression de mes  sentiments  quasi-passionnés    de Balza : AnBzc72p359
 arrivant les douces expressions de mes  sentiments  que vous recevez toujours si : c3n1317p373
amitiés, comme en ses admirations, deux  sentiments  que vous excitez chez beauco : c3n1184p223
pressement combien je suis sensible aux  sentiments  que vous me témoignez et don : c2n0893p641
ns de l'amour.  Et il n'existe que deux  sentiments  qui méritent ce nom : celui  : c1n0052p161
i; ce qui me fâche c'est que ces gens à  sentiments  qui vous étouffent pour vous : c1n0033p102
sse, et agréez l'expression de tous les  sentiments  qui vous appartiennent, et d : c2n0823p559
ardonne, et trouve ici l'expression des  sentiments  respectueux avec lesquels j' : c5n2520p255
et daignez recevoir les expressions des  sentiments  respectueux avec lesquels je : c4n2194p624
ici, Monsieur l'amiral l'expression des  sentiments  respectueux avec lesquels j' : c5n2374p054
ieur le Gouverneur, l'expression de mes  sentiments  respectueux    de Balzac.    : c4n2227p675
our moi et trouver ici l'expression des  sentiments  respectueux avec lesquels j' : c5n2562p322
rouver ici, par avance l'expression des  sentiments  respectueux, dans lesquels j : c5n2658p499
 la parole expira sur mes lèvres et mes  sentiments  se réfugièrent dans le plus  : c1n0050p156
qu'ici, où tout le monde a pour moi des  sentiments  si tendres, si paternels, ma : c5n2673p558
disais d'un mot, en vous disant que les  sentiments  sont absolus; ils sont entie : c3n1046p035
 trop la vie pour ne pas savoir que les  sentiments  sont solidaires.    Donc je  : c5n2611p384
èbre, je vais tâcher de vous rendre mes  sentiments  sous une expression simple e : c1n0052p161
onnent jamais à ceux qui blessent leurs  sentiments  sur moi.  C'est ce que j'ai  : c5n2664p524
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e prend pour des contrariétés, pour des  sentiments  trop forts; il faut que tout : c5n2673p557
la poésie dans votre coeur. [p649]  Les  sentiments  vrais sont toujours habiles, : c3n1549p649
le à de la gaze et les sentiments à des  sentiments  [sic].  Excusez-moi je vous  : c3n1184p222
ssent.  C'est une noblesse de vie et de  sentiments , c'est une douceur de moeurs : c5n2703p669
a connaissance de mon caractère, de mes  sentiments , de mes habitudes, de mes ma : c5n2664p524
ignée de main pleine d'amitiés, de bons  sentiments , de vraie et durable affecti : c2n0549p161
réez, je vous prie, l'expression de mes  sentiments , et les plus affectueux homm : c2n1022p796
les faits matériels d'une vie pleine de  sentiments , et où vous occupez une gran : c2n0806p538
ressions ne sont pas les mêmes dans les  sentiments , et s'il y a deux personnes  : c1n0378p620
ez à ceci que c'est l'expression de mes  sentiments , ils sont vrais.  Je puis m' : c1n0106p265
mitié.  Tout est bon dans la sphère des  sentiments , j'irais au Pérou, pour vous : c2n0983p754
mpense la rareté des expressions de mes  sentiments , par la vivacité.  Croyez-mo : c1n0377p617
ce des amours réveillent cette masse de  sentiments , que je crois endormir.  Son : c1n0080p208
 se plaît à assister à votre vie, à vos  sentiments , qui tantôt vous plaint, et  : c1n0042p141
me qui ne vit que par l'épanchement des  sentiments , q[ui] ne respire que tendre : c1n0377p617
s ton glorieux fils aîné, plein de bons  sentiments , respectueux, malgré même le : c5n2663p512
la tarir; je puis peindre ces sortes de  sentiments , sans craindre d'épuiser ma  : c2n0823p559
uellement et mes amis, qui épousent mes  sentiments , sont aussi inquiets que moi : c5n2664p522
 est plein de trésors d'amour [...] mes  sentiments .    Adieu, trois fois adieu. : c1n0050p157
 vie des amis et l'éloignement des faux  sentiments .  À cinq cents pas des Jardi : c3n1358p420
vancé dans la vie pour savoir taire mes  sentiments .  Alors j'ai mis sous envelo : c1n0266p471
lement, j'accorde ou je refuse certains  sentiments .  Je ne puis pas être faux,  : c2n0774p494
 prodigue et d'idées neuves et de beaux  sentiments .  Vous êtes une religion.  P : c2n0558p177
'y manquent point.    Merci de vos bons  sentiments ; je crois, vous le voyez, en : c3n1055p048
yant déversé cette exagération dans les  sentiments ; présomptueuse, folle, incon : c1n0044p143
n de vous présenter l'expression de mes  sentim[ents]  les plus distingués    de  : c5n2364p043

sentinelle
 à venir, j'ai eu le sort de toutes les  sentinelles  perdues, j'ai été mal jugé, : c1n0356p591

sentir
nné un gros rhume de poitrine, et je me  sens  assez malade pour ne pas me mettre : c2n0549p160
e contre moi ! »  De là le dommage.  Tu  sens  bien que la lettre que j'ai répond : c5n2664p524
oir, je vous écrive chaque fois ?    Je  sens  bien que, tout le profit étant pou : c1n0014p043
a révolution de 1848 me causent, car je  sens  bien vivement l'absence des 40 ou  : c5n2694p629
urs que je manque de courage, et que je  sens  bien vivement les malheurs particu : c2n0580p215
s dont ce moment a été la source, je me  sens  dans l'âme un bonheur qui me fait  : c2n0513p084
fleur de mes idées à des absurdités, je  sens  dans ma tête quelque chose et si j : c1n0051p159
ail, soutenu de quelque chose que je me  sens  en moi : Motus !    Je vous remerc : c3n1395p476
d'hui, je suis reposé; cependant, je me  sens  encore quelques contusions, princi : c2n0477p009
mes de tendresse et de désespoir car je  sens  l'avenir, et je voudrais bien que  : c2n0501p063
 Laure, il faut nous dire adieu.  Je me  sens  la force de [p176] pratiquer cette : c1n0061p175
e aussi vive et sérieuse amitié : je la  sens  par tous les pores !  N'ayez aucun : c3n1369p437
néanmoins, armé de ma pelisse que je ne  sens  pas plus que si j'avais un habit d : c5n2630p423
r les yeux au ciel.  Je suis triste; je  sens  qu'à de tels travaux la vie s'en v : c2n0664p345
lements que maman peut emporter ?    Tu  sens  qu'il ne m'appartient pas d'entrer : c1n0041p137
il a été homme à bonnes fortunes, et tu  sens  qu'un hiver laborieux comme je le  : c1n0019p053
mme un chef-d'oeuvre, bien entendu.  Tu  sens  que dans les circonstances actuell : c1n0034p109
H. de Balzac.    Pardonnez-moi, mais je  sens  que je n'ai qu'un moment pour fair : c2n0905p660
ais pas absorbé par mon travail, car je  sens  que je ne dois plus causer de char : c1n0223p408
 magique; je ne vois que le banc, je ne  sens  que ta douce pression, et les fleu : c1n0066p180
e, il conduit, il... il... il...  Et tu  sens  que toutes ces sciences, poussées  : c1n0034p107
-à-vis du public.    Aujourd'hui, je me  sens  si fatigué de mes travaux, qui ont : c5n2410p108
ous depuis l'enfance, aujourd'hui je me  sens  tout triste, sans savoir pourquoi. : c1n0378p619
utre devise que ton nom chéri, et je me  sens  un accroissement de désir de parve : c1n0080p208
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  Je vous envoie mille tendresses et me  sens  un peu fatigué, ce soir.  Addio ca : c4n1747p088
ue ce serait interminable et que, si je  sens  vivement les choses qui me blessen : c2n0596p241
emme coupable (je prends le mot dans le  sens  vulgaire) épurée par l'amour d'un  : c3n1463p560
situation.  Ce n'est pas mon mal que je  sens , c'est celui qu'elle se fait à ell : c5n2634p437
a bonne mère chérie, soigne-toi bien et  sens -toi bien baiser sur les deux yeux  : c2n0816p550
ux que nous nous sommes réservé.  Il se  sent  assez fort aujourd'hui pour nous i : c4n1988p371
je suis de votre avis, et la strophe On  sent  dans l'air pur, etc., est la plus  : c4n2236p685
égumes, ils sont exécrables; la carotte  sent  la rave, les navets ne sentent rie : c5n2674p561
l y a au fond de cela quelque chose qui  sent  la tromperie, qui engendre, au mil : c3n1054p044
énergie et une horreur pour tout ce qui  sent  le joug dont vous ne pouvez pas av : c1n0107p269
même qu'il ne le peut pas, que ce qu'il  sent  ne se traduit pas.    Voilà ce que : c2n0954p718
ureuse et bien servir; mais, si elle ne  sent  pas son bonheur, ce que je verrai  : c5n2722p725
 veut pas même choisir d'arbitre, et il  sent  qu'il ne peut pas être attaqué pou : c1n0208p394
 soucis que je devais avoir.  Mais ceci  sent  un peu le couplet final des chanso : c3n1336p391
t tout à fait injuste, mais quand on se  sent  une si rude épine hors de son pied : c5n2771p798
ément aux femmes, il est d'un homme qui  sent  vivement, qui jouit à toute heure  : c3n1463p560
mais toutes parfumées de poésies et qui  sentaient  le ciel d'où elles venaient,  : c2n0772p491
is laissé envahir par le monde et je me  sentais  couler dans la paresse.  J'espè : c2n0897p648
di si bien décrit dans ta lettre que je  sentais  des larmes d'attendrissement co : c1n0022p066
par les plus riantes rives du monde; je  sentais  mes pensées grandir avec ce fle : c1n0261p461
races ?  Crois-tu donc que, si je ne le  sentais  pas, je travaillerais ainsi ?   : c2n0500p061
la colonne, j'étais bien jeune et je me  sentais .  Vous dîtes que les honneurs e : c4n2312p771
riaki, ses oeuvres sont admiratives, il  sentait  trop vivement, il était trop mu : c3n1248p295
eureux qu'un homme puisse l'être, en me  sentant  aimer ainsi.  Enfin, en te dédi : c1n0080p209
donnerez rien en affection que je ne me  sente  au coeur le désir de vous en rend : c2n0746p457
oir plus loin.  Ne croyez pas que je ne  sente  pas comme vous ce qu'il y a de ri : c1n0304p528
- [p663]    Le public et les réclamants  sentent  ainsi que l'entreprise n'est pa : c4n2218p663
niels, des voyants, des nez de lion qui  sentent  d'un bout du désert à l'autre.  : c4n1985p367
    Prenez pitié des femmes grosses qui  sentent  déjà les grandes douleurs de l' : c1n0242p428
aime à le croire, certaines âmes qui se  sentent  et s'apprécient d'un seul jet.  : c1n0106p266
ges froissées dans les ateliers, et qui  sentent  le travail, jetez-y quelque pou : c3n1055p047
 la carotte sent la rave, les navets ne  sentent  rien.  En revanche, on a découv : c5n2674p561
es façons d'être où de grands coeurs se  sentent  vivre fortement; qu'il faut aut : c5n2729p745
z mettre en pleine terre, quoique d'une  senteur  exquise n'en approche pas.    V : c4n2296p750
nd je lui ai appris notre traité.  Vous  sentez  que M. Urbain et moi ne nous opp : c1n0103p259
t à la fois ombre et lumière.  Oh tu as  senti  ces poésies célestes, toi qui uni : c2n0513p084
pendant cette année, et nous avons bien  senti  ici tout le dévouement que tu as  : c5n2686p607
 je t'ai adorée, je ne me suis même pas  senti  la force de t'écrire, j'ai attend : c2n0502p065
lement épouvanté comme talent, que j'ai  senti  le besoin de travailler beaucoup  : c1n0458p718
 de l'amitié, ses lois, et j'ai si bien  senti  parfois dans la vie le charme qu' : c5n2783p813
 affections vraies et bien profondément  senties .  Malheureusement, les expressi : c1n0378p620
 aimer.  Vous seriez injuste si vous ne  sentiez  pas que, dans cette extrémité,  : c1n0377p617
tés.  Néanmoins, bonne maman commence à  sentir  [p138] que son cerveau se desser : c1n0041p137
dant cette conférence, pour mieux faire  sentir  à M. Regnault la nécessité où j' : c3n1100p100
é plus de courage.  Il est si bon de se  sentir  aimé; et quand on voit nos amis  : c2n0501p064
re de l'amour de vous.     Aimer, c'est  sentir  autrement que tous les autres ho : c1n0058p170
e pas un seul.  Vous qui avez une âme à  sentir  ce grand, cet immense ouvrage im : c2n0664p344
transaction, et M. Fessart me fait bien  sentir  cela.  Voilà pourquoi je t'avais : c5n2686p606
uer du piano et bien déclamer les vers,  sentir  les charmes de la poésie et de l : c1n0021p061
 je suis flambé, il faudra toute ma vie  sentir  les désirs, n'être qu'un homme m : c1n0021p061
 faut pour en faire un homme, lui faire  sentir  les hommes; il faut qu'il connai : c3n1180p218
ulé s'entend avec Pommier pour me faire  sentir  mon isolement.  Il y a tant d'au : c4n2013bisp409
ortune politique, et cela commence à se  sentir  si fort que j'ai communément dix : c2n0983p753
utrement que tous les autres hommes, et  sentir  violemment; c'est vivre dans un  : c1n0058p170
erciant Dieu de [m'avoir fa]it propre à  sentir  vivement les bonnes et belles ch : c1n0377p616
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d'un être qui ne me quitte plus se fait  sentir .  Mais j'entrevois ce besoin à t : c3n1369p438
ent par sa mine joviale, ne se fera pas  sentir .  Vous serez au milieu d'une plé : c5n2436p144
aure l'espère ! à chaque fois que je me  sentirai  au fort des travaux qui pourro : c1n0080p208
u monde, et, à ce mot, quel coeur ne se  sentirait  pas ému; mais, si vous venez  : c3n1044p032
au poète en lui accordant le plus; vous  sentirez  alors combien la popularité vo : c3n1595p709
emain, par la même voie.  Ces messieurs  sentiront  parfaitement qu'il faut aller : c4n2138p559
 dans le but de défendre les femmes; je  sentis  que si pour commencer à répandre : c1n0356p590
e V[otre] Excellence imaginât que je ne  sentisse  pas la grâce de ses procédés;  : c5n2593p357
stin des anciens régnait encore.  Je me  sen[tirai]  heureux si je me suis trompé : c1n0058p172

séparation
nie pas ce que je puis avoir fait et ma  séparation  avec des gens que j'estime n : c1n0257p454
 noblesse hors la Chambre des Pairs; la  séparation  du clergé d'avec Rome; les l : c2n0536p128
, et vous serez toujours affligée d'une  séparation  semblable.  Je vous envoie d : c2n0973p737
rvés de vous.     Depuis le temps de ma  séparation , vous écrirais-je, n'écrirai : c1n0042p139
m'aimez un peu, malgré l'isolement, les  séparations  et n[os] traverses, car n[o : c3n1544p643

séparément
acées, sinon, si les vues doivent aller  séparément  je n'ai plus besoin que d'un : c4n2314p773
 2 livres) quitte à vendre chaque livre  séparément  sans l'annoncer.    À 10,000 : c4n1698p033
 comme je puis vendre chaque exemplaire  séparément , il ne faut pas que chacun d : c5n2797p831

séparer
es de Paris, M. Pé[pin]-Lehal[leur] est  séparé  d'avec sa femme; ce digne homme  : c1n0033p099
 écrit doit y prendre garde afin d'être  séparé  de bien des Worms-Spire.    Mill : c2n0825p562
er à Bayeux, qu'en Touraine et si je me  sépare  de la maison paternelle [c'est q : c1n0034p109
 J'ai été ravi de savoir que je ne suis  séparé  de mes amis que par six jours de : c5n2520p255
isse d'argenterie et de tableaux, a été  séparé  des autres colis, sans doute à c : c5n2754p778
e cette noble franchise du coeur qui se  sépare  des choses convenues.  Ôtez, je  : c3n1549p649
tée.  Il s'est brisé, sur ce roc qui me  sépare  du monde, bien des frêles et dou : c3n1043p030
 l'interruption plus considérable qui a  séparé  la 1re partie du reste.  Vos abo : c5n2410p108
intérêts de la masse intermédiaire, qui  sépare  les hautes positions sociales, d : c1n0268p473
'amitié qui n'adviennent pas quand tout  sépare , là où tout devrait réunir. [p46 : c3n1054p045
s [p713] mutuels de jalousie vous aient  séparée  de la personne qui les a écrite : c2n0950p713
blâme de prendre de la tristesse d'être  séparée  de nous, [p98] parce qu'en un m : c1n0033p097
aux chagrins ?  Tu as le chagrin d'être  séparée  de ta famille, n'avons-nous pas : c1n0033p098
aint, m'a obligé à donner des garanties  séparées  qui me forcent à m'occuper d'u : c4n2201p633
elles sont 70, mais parce qu'elles nous  séparent  : autant je te blâmerais de no : c1n0033p097
possible de faire les 800 lieues qui me  séparent  de Paris, sans danger, tant qu : c5n2673p557
, dans tous les cas, je ne veux plus me  séparer  de la personne que j'aime.  Ain : c5n2647p462
 prendrai un domestique pour ne plus me  séparer  de mes effets.    Mille amitiés : c5n2613p389
s à des choses solides, mais il faut se  séparer  du monde pour cela, et à chaque : c1n0051p159
onnés d'un journal, et de ne pas [p473]  séparer  en moi l'ouvrier et l'homme, je : c1n0268p473
 12 juin 1840.]    Il est impossible de  séparer  le carton de ce volume - les ti : c4n1794p134
n faisant un paquet à part, car il faut  séparer  les 2 paquets, mettre l'un à la : c5n2632p431
ents, à la censure de Kiew, et de faire  séparer  mes deux boîtes et mes pincette : c5n2657p498
mes effets par cette voie et je ne m'en  séparerai  plus.  Voici bientôt un mois  : c5n2611p385
es, notre intention est de nous marier,  séparés  de biens, si Sa Majesté daigne  : c5n2637p445
s soient plus vives, les rayons en sont  séparés , et l'on voit mille choses là o : c1n0053p165
ans, la maladie, le temps, nous eussent  séparés , nous étions visibles à distanc : c3n1119p131
tions qui étaient de vendre des volumes  séparés , une fois reconnue par vous, ex : c4n2218p663
moi, sur le laps de temps qui nous aura  séparés .    Et moi aussi j'irai à Naple : c2n0627p296

sépia
Tout cela m'est venu en regardant votre  sépia , et en vous préparant un don, pré : c3n1054p045
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 seulement dit où l'on a placé les deux  sépias  de Mlle J...    Je ne vous ai pa : c1n0075p195
on Achille, il me faut à l'instant, une  seppia  de ma figoure je viens, donnez-m : c2n0736p438

septembre
]    À CHARLES SÉDILLOT    Paris, le 15  7bre  1828.    Imprimerie     de    H. B : c1n0160p339
NÉRAL BARON DE POMMEREUL    Paris, ce 1  7bre  1828.    Monsieur et ami, ce que b : c1n0158p335
e la marquise de Castries depuis le 1er  7bre  1832 jusqu'à la fin [de l'année].  : c2n0535p127
 antérieurs, et les appur. [sic] au 1er  7bre  1832, entre moi et la Revue;    qu : c2n0522p097
ée seulement, qui commencera au mois de  7bre  1832.    La Revue sera envoyée à M : c2n0524p102
mmages    de Balzac.    Pétersbourg, 13  7bre  1843.    La bénédiction de madame  : c4n2187p617
 d[évoué]    H. de Balzac.    Paris, 20  7bre  1844.    Mme de B[rugnol] est déso : c4n2274p730
us distingués    de Balzac.    Paris, 2  7bre  1845.                              : c5n2364p043
n2365]    À JOSEPH FONTÉMOING    Paris,  7bre  1845.    Mon cher Fontémoing,    J : c5n2365p044
fr. dont j'ai besoin, bien, car, depuis  7bre  1847, je n'ai rien gagné, le journ : c5n2647p463
 JOSEPH-PHILIPPE LOCKROY    [Paris,] 19  7bre  1848.    Mon cher Directeur.    Vo : c5n2606p366
DAEE B.-F. BALZAC    W[ierzchownia,] 14  7bre  1849.    Ma chère mère, quand tu r : c5n2691p616
 et la place de te faire le compte.  De  7bre  à février, 6 mois de la Revue de   : c2n0524p105
drai-je ?  Je ne sais; mais je serai en  7bre  à Paris.    Encore merci pour Anto : c5n2681p588
e en temps utile) dans les 1rs jours de  7bre  à Paris.  Ceux qui ont des comptes : c5n2682p591
es.    Mercadet pourra être joué le 1er  7bre  ainsi en 8bre je payerai ce qui es : c4n1813bisp152
] [p140]    À LOUIS MAME    Dimanche 30  7bre  Aix 1832.    Mon cher monsieur Mam : c2n0541p140
logie a été refait tel qu'il est du 1er  7bre  au 10 9bre 1829, car le 10, l'ite  : c1n0231p417
retour, qui sera vraisemblablement pour  7bre  avant tes échéances, je paierai le : c5n2678p574
] jours, et elles étaient parties, le 6  7bre  avec promesse d'être arrivées à Br : c5n2630p423
ar jour pour que j'aie le Vicaire le 15  7bre  encore n'aurais-je que 15 jours po : c1n0077p200
ie M. Pichot d'envoyer ici le volume de  7bre  et je lui écrirai le lieu où il fa : c2n0535p127
pour aller et revenir, me mettent au 15  7bre  et je serai sur mon départ.    Com : c5n2686p606
 exactement Séraphîta pour le 2me n° de  7bre  et le Lys tout corrigé pour le n°  : c2n0949p712
 somme de 2500 fr. pour ton paiement de  7bre  et les 500 fr. nécessaires [p604]  : c5n2686p603
 l'avance pour livrer en juillet, août,  7bre  et octobre 1843.    Il y a 3 mois, : c4n2172p599
pas reçu mes effets mis au roulage le 6  7bre  et partis le même jour de Paris.   : c5n2628p417
ie ce même homme, et tu lui diras qu'en  7bre  il pourra venir chercher sa gratif : c5n2672p554
 puisqu'elles mettent un mois, et qu'en  7bre  je serai bien près de la France, p : c5n2682p594
 son frère.  Mais je reviens au mois de  7bre  livrer la fin [du Vicaire] des Ard : c1n0078p204
et le Lys tout corrigé pour le n° du 15  7bre  mais ces travaux et mes réimpressi : c2n0949p712
 de tes billets, et la somme à payer en  7bre  ou 8bre.    Assure-toi bien, M. Sa : c5n2678p578
ut bonnement un emprunt à rendre au 1er  7bre  ou au 15.     Adieu, ma bonne mère : c2n0497p055
à dire; aussi, espéré-je revenir ici en  7bre  pour deux mois, et être de retour  : c5n2716p711
trouvé moyen de vous ménager pour le 15  7bre  prochain (1844) la mise en vente d : c4n2264p714
rs ont remis un effet de 1000 fr. au 20  7bre  prochain, et, sur les 500 fr. rest : c1n0160p339
Un Début dans la vie étant publié le 15  7bre  suivant, il s'ensuit que le troisi : c4n2165p590
ont un bout à bout, j'aurai donc au 1er  7bre  vaincu les difficultés que la plus : c2n0944p706
F. BALZAC    [Aix-les-Bains,] samedi 22  7bre  [1832.]     Ma chère mère bien-aim : c2n0535p124
7] [p110]    À LAURE SURVILLE    Aix, 4  7bre  [1832.]    Ma soeur chérie, un sou : c2n0527p110
 MADAME B.-F. Balzac    Aix, samedi 1er  7bre  [1832].    Ma mère bien aimée, deu : c2n0524p101
[p354]    À ZULMA CARRAUD    [Paris,] 2  7bre  [1833]    Vous avez bien raison, c : c2n0669p354
]    À DANIEL ROUY    [Aux Jardies,] 15  7bre  [1839.]    Monsieur,    À mon arri : c3n1591p705
DE LAMARTINE    Sèvres, aux Jardies, 19  7bre  [1839].    Monsieur,    La lettre  : c3n1595p708
 DE BEAUVOIR    Sèvres, aux Jardies, 14  7bre  [1840.]    à M... dit Roger de Bea : c4n1837p185
TE SOUVERAIN    [Aux Jardies,] samedi 6  7bre  [1840.]    Monsieur,    Je n'ai bi : c4n1833p180
735] [n2279]    À CLARET    [Paris,] 25  7bre  [1844.]    Mon cher Claret j'appre : c4n2279p735
  AU GÉNÉRAL HACKEL    Wierzchownia, 15  7bre  [1847].    Monsieur,    Il m'est b : c5n2517p245
   À AUGUSTE FESSART    Berditcheff, 14  7bre  [1849].    Mon cher Monsieur Fessa : c5n2690p613
 HIPPOLYTE SOUVERAIN    Berditcheff, 14  7bre  [1849].    Mon cher Monsieur Souve : c5n2692p621
ADAME B.-F. BALZAC    W[ierzchownia], 2  7bre  [18]49.    Ma chère mère, j'ai bea : c5n2689p612



- 281 -

uvrir que dans un mois, vers le mois de  7bre  [sic], et commencer par une pièce  : c5n2559p316
répondez de m'envoyer le roman au 15 de  7bre , faites mais attendu le chien de d : c1n0077p200
comme j'ai 3800 fr. à payer à la fin de  7bre , j'aurai bien des démarches pour a : c2n0816p550
upposant que je me mette en route le 15  7bre , je crois que mes amis peuvent avo : c5n2686p603
ue j'espère être en Ukrayne à la fin de  7bre , je n'ai pas voulu que V[otre] Exc : c5n2593p357
us ne connaissez pas.    Du 8 août au 8  7bre , je serai dans le petit pavillon d : c2n0652p325
ijoux ne fussent pas là pour le mois de  7bre , surtout si je t'écris de mettre l : c5n2678p575
 moi    de Balzac.  Aux bains d'Aix, 12  7bre .                                   : c2n0532p121
lui fait ses compliments.    Dimanche 3  7bre .                                   : c5n2595p358
ressés     de Balzac.  Aix-les-Bains, 7  7bre .                                   : c2n0529p113
nières seront soldées à mon arrivée, en  7bre .    Adieu, ma chère mère; mille te : c5n2680p583
l'impie Béthune et Plon avant la fin de  7bre .    Ainsi vous aurez vraisemblable : c4n1934p303
e peut donc être obtenue que vers le 15  7bre .    Après la raison de santé, vien : c5n2686p603
 [1er - fin septembre 1836.]    Paris 1  7bre .    Cher Comte,    Nous avons fait : c3n1131p145
mais que je vais instrumenter au 1er de  7bre .    J'ai acheté un superbe Lavater : c1n0078p204
ur opérer le paiement de billets du 1er  7bre .  C'est donc 2000 fr. qui vous ser : c5n2687p608
r.  Il faudrait que ce fût livré le 1er  7bre .  Ce sera payé comptant.  C'est po : c5n2672p555
r ce que j'aurai à vous remettre le 1er  7bre .  Dablin est en voyage, Mme Delann : c2n0944p706
 avril dernier est devenu impossible en  7bre .  Dans cette situation, la lettre  : c5n2691p619
nt il me faudra un bon mois de repos en  7bre .  J'ai le chagrin de ne pas pouvoi : c2n0646p320
, [p583] pour août, car il sera payé en  7bre .  J'aurai à lui faire monter des b : c5n2680p583
ût, et être au fait de tout pour le 1er  7bre .  Je t'en prie, qu'il en soit ains : c5n2680p582
ourmente plus.  Merci de tes secours en  7bre .  Laure va avoir, d'ici à quatre j : c2n0838p577
 si ce n'était pas fini pour le mois de  7bre .  Tourmente également Émile Knecht : c5n2682p592
ui, et que ce soit fait pour le mois de  7bre .  Tu sais que ma chambre, au fond, : c5n2680p583
'ai 750 fr. d'arriéré à M. Laurens pour  7bre ; à compter de cette époque, je doi : c1n0223p408
ir de Madame Gosselin    de Balzac.  30  sept .    Pour le gouvernement de vos in : c2n0540p139
  Mille compliments    de Balzac.    21  septembre                                : c5n2445p155
ges et de     30 fr. de nourriture :     septembre  (gages seulement) . . . . . . : c5n2608p377
rriture par mois.  Les mois     de :     septembre  (gages seulement) . . . . . . : c5n2608p377
07]    À ADRIEN BEUCHOT    Paris, ce 24  septembre  1827.    M. Balzac a l'honneu : c1n0132p307
[p341]    À E. DUVERGER    Paris, ce 17  septembre  1828.    Je vous prie, mon ch : c1n0161p341
IÈRE INSTANCE DE LA SEINE    Paris, 1er  septembre  1839.    À Monsieur le Procur : c3n1583p693
s les plus distingués    Aux Jardies, 3  septembre  1839.    de Balzac.           : c3n1585p696
eprésentera entièrement.    Paris ce 19  septembre  1848    de Balzac.            : c5n2604p365
qui s'est déclarée en route, le mois de  septembre  1848, mais que le docteur d'i : c5n2730p748
63] [n2603]    À VILLEMAIN    Paris, 15  septembre  1848.    À Monsieur le Secrét : c5n2603p363
près la représentation.    Paris, ce 19  septembre  1848.    de Balzac.           : c5n2605p366
ne veut publier David Séchard que le 15  septembre  au plus tôt, à ce que viennen : c4n2180p608
 l'honneur de vous prévenir que le cinq  septembre  dernier, j'ai donné ma démiss : c4n1951p327
res ont dû vous apprendre que, dès le 5  septembre  dernier, j'avais donné ma dém : c4n1995p385
entais les mois de juin, juillet, août,  septembre  et octobre de cette année, et : c4n2172p599
mais attendu le chien de dédit si le 17  septembre  je n'ai pas le manuscrit je m : c1n0077p200
es derniers traités.    Paris, ce vingt  septembre  mil huit cent quarante quatre : c4n2275p732
 de province dans les derniers jours de  septembre  n'en a pas fait 9 feuilles et : c4n2100p509
lotilde.    Ainsi nous avons le mois de  septembre  pour faire le Vicaire.  Je cr : c1n0077p200
publier Un Début dans la vie, le quinze  septembre  prochain, et vous voudriez le : c4n2165p589
 [n536] [p127]    À ZULMA CARRAUD    23  septembre  [1832.]    Merci du fonds du  : c2n0536p127
 À JOSEPH FONTÉMOING    Pétersbourg, 25  septembre  [1843.]    Mon cher Fontémoin : c4n2188p617
 août dernier ma montre pour le mois de  septembre , et nous voici bientôt en nov : c5n2451p162
e jour où j'apportai ma démission, le 5  septembre , il y eut une séance incomplè : c4n1950p325
p150] a retardé mon voyage, mais le 1er  septembre , je serai en Allemagne.    D' : c5n2442p150
ix demandé, il faudrait le retenir pour  septembre , lors de mon arrivée.    Pour : c5n2682p593
ez, dans les mois de décembre, janvier,  septembre , octobre et novembre derniers : c2n0627p295
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septième, septièmement
 dis que je ne t'écris pas, et voici la  7me  lettre que je t'écris depuis mon dé : c5n2646p459
. . . . . . . . . . . . . . . .   4 50   7°   Histoire de la chute de l'Empire de : c5n2701p656
                              1 vol.     7°   Les Célibataires                    : c5n2435p143
, selon mes recommandations écrites.     7°   Tout le possible sera fait pour toi : c5n2672p553
rd; 6° pour 5000 fr. de petites dettes;  7°  10000 fr. pour la maison; 8° 32000fr : c5n2716p711
d 5° à M. Feuchère 6° à M. Émile Knecht  7°  à M. Bruel pour une erreur à vérifie : c5n2700p652
s obligé de te dire cela à l'avance.     7°  Comme Souverain viendra toucher son  : c5n2663p515
379] en marqueterie pour le salon vert;  7°  deux jardinières en bois noir et bro : c5n2608p379
syriens, etc., 5° suisses; 6° français;  7°  Empire ottoman; 8° américains; 9° éc : c5n2710p699
 6° penser aux Mémoires d'un grillon     7°  faire des préfaces et des fins de co : c4n1974p353
oyé de Florence, à l'époque de ma mort;  7°  Les portraits de Salomon de Caux [si : c5n2500p226
sager; 6°, de la Revue des deux mondes;  7° , de la Mode; 8°, de la Quotidienne;  : c1n0321p548

sépulcre
utel.  N'est-ce pas trop soigné pour un  sépulcre  ?  Oh non, qu'il soit à jamais : c1n0080p207

séquestrer
bien qu'elle possède en ce pays eût été  séquestré  sans toutes mes démarches, qu : c3n1343p402

sérail
mme ma Flore de Paris.  Vos Esclaves du  sérail  [p463] sont bien bêtes.  Dites d : c1n0261p462

Séraphîta
(17 feuilles de la Revue des 2 mondes),  Séraphîta  (6 feuilles de la Revue de Pa : c2n0947p709
erligné pareil à celui de la préface de  Séraphîta  (ci-joint un échantillon) et  : c2n1014p789
tat où je puis faire arriver l'oeuvre.   Séraphîta  aura été finie à cette époque : c2n0932p693
e je vous demande, les épreuves de tout  Séraphîta  de chez Baudouin.    Voici mo : c2n0916p675
 mon esprit, engagé à donner à la revue  Séraphîta  dès qu'elle sera finie et je  : c2n0825p561
ement de la fin de mon oeuvre intitulée  Séraphîta  dont le commencement a paru d : c2n0848p587
apesle.  Bien des choses à Auguste.  Ma  Séraphîta  est bien avancée.  Mes bons s : c2n0752p467
occupé de tout autre chose et la grande  Séraphîta  est délaissée.  Il fallait en : c2n0770p489
rnière scène des Études de moeurs comme  Séraphîta  est la dernière Étude [p656]  : c2n0901p655
eux qui voient Dieu qui l'aiment.  Tout  Séraphîta  est là.  Mais, d'ailleurs, su : c3n1046p034
en comparaison de mes travaux à faire.   Séraphîta  est une oeuvre encore plus cr : c2n0746p456
t 8 jours, je travaille exclusivement à  Séraphîta  et au 2e article du Lys, de m : c5n2818p852
 les écus.  Quant à présent la suite de  Séraphîta  et la 3e livraison des Ét[ude : AnBzc84p012
 faut les bonnes feuilles 5, 6, et 7 de  Séraphîta  in-8°.  Il me faut l'épreuve  : c2n0981p750
igés les d[ernie]rs chapitres de [p662]  Séraphîta  m'ont causé une inflammation  : c2n0907p662
s l'ai dit hier, bien [p712] exactement  Séraphîta  pour le 2me n° de 7bre et le  : c2n0949p712
u d'une livraison qui va paraître et de  Séraphîta  que la Revue veut donner dima : c2n0905p660
n allant à la noce et je vous remettrai  Séraphîta  qui, pour le coup, sera finie : c2n0783p506
; je vous enverrai que de la deuxième.   Séraphîta  s'avance, elle paraîtra dans  : c2n0901p654
is aller te voir qu'au moment où [p550]  Séraphîta  sera finie et si je ne la ter : c2n0816p550
[p853] aurez publié à la Revue de Paris  Séraphîta , avant la livraison du 15 de  : c5n2818p853
le; là, j'ai fait Louis Lambert, rêvé à  Séraphîta , décidé le Père Goriot, repri : c3n1067p064
 et toute ma verve.    J'ai déjà achevé  Séraphîta , et j'ai à peu près terminé l : c2n0917p676
elles oeuvres sans faire de l'orgueil.   Séraphîta , Eugénie Grandet, César Birot : c2n0779p501
dimanche pour achever le Père Goriot et  Séraphîta , faire mes corrections pour B : c2n0819p553
reprenant ces jours-ci, mes travaux sur  Séraphîta , j'ai trouvé la note que vous : c2n0897p648
 première.  Aussitôt que j'aurai publié  Séraphîta , j'irai prendre une dizaine d : c2n0907p662
ent travaillé cette oeuvre-là.  Quant à  Séraphîta , je rencontre de telles diffi : c2n0825p561
 paraître à la fois Melmoth réconcilié,  Séraphîta , le Lys dans la vallée, la Fi : c2n0904p658
e une oeuvre digne d'aller [p738] entre  Séraphîta , Louis Lambert et le Médecin  : c2n0973p738
é 200 L. Lambert.  Et cependant je fais  Séraphîta , oeuvre aussi élevée au-dessu : c2n0746p457
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rs, les 3 choses les plus importantes :  Séraphîta , pour la Revue [de Paris] vos : c2n0916p674
ue la Fleur des pois paraisse, et aussi  Séraphîta .                              : c2n0977p746
Pierrette.    5° Louis Lambert suivi de  Séraphîta .    6° Le Curé de village. av : c4n1992p374
e temps devant l'ange de droite, là est  Séraphîta .    Est-ce votre portrait ? j : c3n1058p054
s pour expliquer le retard de la fin de  Séraphîta .    Je suis en mesure de donn : c2n0825p562
je donnerais à la Revue après la fin de  Séraphîta .    Puis, qu'à l'avenir, si j : c2n0848p588
a livraison finie, il faut que j'achève  Séraphîta .  Ainsi, je ne puis aller te  : c2n0816p549
 impossible de venir avant d'avoir fini  Séraphîta .  Je vous écrirai un petit mo : c2n0928p689
achever la livraison Werdet, le Lys, et  Séraphîta .  Mais je suis décidé à aller : c2n0974p740
nes - les Proscrits - Massimilla Doni -  Séraphîta . [p305]    la 5° César Birott : c3n1258p304

Séraphîtus
e que vous me disiez; mais le propre de  Séraphîtus , c'est-à-dire de l'être aux  : c3n1058p054

serein
.  Je n'ai même pas l'excuse d'un coeur  serein , car je ne me doutais pas plus d : c2n0609p264
erveuse, et j'ai évité [p292] la goutte  sereine ; mais la goutte est fixée à un  : c5n2537p292
 car je veux que tes vieux jours soient  sereins  et tranquilles.  Je t'embrasse. : c5n2686p607

serge
 à broder d'admirables fleurs sur de la  serge .  Vous avez une immense portée da : c3n1092p088

sergent
ures, mon b r r r r ave et comme dit le  Sergent  de Sterne vive l'amour et la ba : c2n0738p439
et la bagatelle, car comme le disait le  Sergent  la bagatelle doit suivre l'amou : c2n0738p439
 affaires jusqu'au 8.  Le 8, dites à M.  Sergent  que je serai à Paris, avec les  : c3n1106p113

sergent-major
rofession avec les fonctions atroces de  sergent-major , vient de me faire fourre : c3n1075p071

seria
t avoir l'ensemble de la mise, est-elle  seria  ou buffa, grave ou riante, somptu : c1n0041p137

série
er 20 vol. in-8° qui donne 3 billets de  série  à 6 numéros - prix 75 fr.    tota : c5n2712p702
 20 vol., 27 volumes et neuf billets de  série  à 6 n[umér]os et 102 et 75, 177 f : c5n2712p702
our vous proposer une acquisition d'une  série  complète d'émaux de Limoges, prov : c5n2760p785
 servis à souhait, car la chose est une  série  de facéties dramatiques.    Mille : c4n2229p677
ènes de la vie privée puisque cette 1re  série  des Études de moeurs ne va pas sa : c2n0694p384
eliés), vous ne m'avez pas donné la 1re  série  des Fourberies de femmes en matiè : c4n2151p575
rancs pour lesquels on a six billets de  série , à 6 numéros.    2° prendre à la  : c5n2712p702
e et doit-elle s'occuper d'une première  série , c'est-à-dire de trois volumes ?  : c3n1593p707
dû que l'indemnité par volume de la 1re  série , et selon l'émargement des sommes : c3n1665p787
its; que l'ouvrage est divisé en quatre  séries  :    LES SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE : c2n0674p361
Je ne puis pas te dire à quel point ces  séries  de petits coups du sort influent : c5n2682p593
es les ouvrages ayant été pris dans des  séries  différentes.    Si M. Plon veut  : c4n1960bisp338

sérieusement
 connues que des personnes qui ont bien  sérieusement  à me parler.  Moi, grand s : c3n1180p217
us avoir de coeur.  Aussi pensé-je très  sérieusement  au mariage.  Si vous vous  : c3n1649p770
s en prie, un rendez-vous pour discuter  sérieusement  ces points essentiels.     : c4n2172p600
    de Bc.  N[ous] aurons à causer très  sérieusement  du Sun.                    : c4n2215p650
sse de ne jamais accuser celui qui a si  sérieusement  écrit dans ce livre :    « : c3n1344p404
tait possible de faire et que j'aie été  sérieusement  empêché par deux accidents : c4n1707p044
z Buisson, car nous avons à causer très  sérieusement  et longuement sur la lettr : c4n1846p202
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e, creuse, éblouissante, que je croyais  sérieusement  inutiles, vu que mes plais : c3n1248p293
ère, j'ai toujours pensé que s'il était  sérieusement  malade, vous m'avertiriez. : c1n0194p380
t - je vous prierai, Madame, d'examiner  sérieusement  Mr Honoré sous ce rapport  : AnBzc72p348
le.  Maintenant permettez-moi d'ajouter  sérieusement  que je vous offre mon livr : c1n0359p595
nsieur,    Je n'ai pas pensé que ce fut  sérieusement  que vous me proposiez de m : c5n2800p834
 ses développements, et, quand je parle  sérieusement  sur l'avenir de mon pays,  : c1n0268p473
me qu'au critique : mais je compte bien  sérieusement  sur vous pour un article l : c5n2863p890
 apparences; moi, je l'aime beaucoup et  sérieusement , il fait semblant de l'ign : c5n2703p670
rd qui sont sur ma route.  En calculant  sérieusement , je ne serai pas avant le  : c3n1106p112
rolatiques, dont je veux me débarrasser  sérieusement .  Ecco sorella !    Dis-mo : c2n0982p752
elle Laure.  Je ne plaisante pas, c'est  sérieusement .  Si on lisait, par hasard : c1n0019p051
arrick de mon commissaire, il est parti  sérieusement ; j'ai le reçu de la dilige : c1n0403p661
 deux boutiques n'ont jamais été louées  sérieusement ; quand on met un marchand  : c5n2700p650

sérieux
santeries - aimer est une chose presque  sérieuse  - cela étant, mon cher Thomass : c1n0091p226
out 4 ou 5 lampes, et c'est une affaire  sérieuse  à cause de l'économie sur l'hu : c5n2706p680
ain pour venir dire à une aussi vive et  sérieuse  amitié : je la sens par tous l : c3n1369p437
tout.    Une indisposition au coeur peu  sérieuse  et qui est en voie de guérison : c5n2672p554
e fallait-il pas une circonstance aussi  sérieuse  que l'était celle-là pour me f : c1n0331p562
 a une époque de la vie où elle devient  sérieuse , et les gamineries de l'atelie : c5n2703p670
 cette publication comme une chose très  sérieuse , et qu'il finirait par y voir  : c4n2218p663
vais ce que vous m'en dites.  Une chose  sérieuse , mon cher ami, c'est ce qui ar : c4n2217p660
is 18 ans que je travaille, une maladie  sérieuse , une inflammation [p691] au fo : c4n2242p690
plaisanterie de ma mère a paru plus que  sérieuse .  Je te dis cela pour te faire : c5n2664p519
ir celle-là.  J'ai les raisons les plus  sérieuses  de désirer que M. Fessart ait : c5n2682p591
nsidère ces sortes de choses comme très  sérieuses  et qui doivent être réglées s : c4n1837p191
sté deux mois et demi pour des affaires  sérieuses , à la conclusion desquelles i : c3n1233p276
ai, au compte de qui tu sais, acquéreur  sérieux  à 30000 fr. ce qui fera 32000 f : c5n2700p650
et moi je parle de ce qu'il y a de plus  sérieux  en France.  Il avait un sujet n : c1n0231p417
ble d'homme un engagement qu'il a rendu  sérieux  en voulant une lettre pour ses  : AnBzc91p038
ne chose plaisante.    S'il y a quelque  sérieux  là dedans, il faudrait ne pas m : c1n0236p422
 leurs déguisements avaient été pris au  sérieux .    Néanmoins, Monsieur, de tou : c4n1837p187

serin
indre comme bonne-maman, s'inquiéter du  serin  comme bonne-maman, prendre en gri : c1n0033p101

serment
ailler beaucoup [p719] l'article sur le  serment ; il aura tout autant d'opportun : c1n0458p719
tte promesse.  Elle est, comme certains  serments  que je fais, un pacte arabe.   : c3n1055p047

serpe
 l'ait surpris.  Nous devions porter la  serpe  dans la Chartreuse de Parme, et u : c5n2397p096

serpent
faires, et vous savez ce qu'il tient de  serpents  dans ce mot, il m'est donc imp : c4n2267p721

serpenter
e votre ami.  Tout autour une allée qui  serpente , dans un petit arpent de Paris : c3n1358p419

serpentin
6593    Ma mère, tu porteras le vase de  serpentin  vert à mettre à neuf, en alla : c5n2608p376

serrement
n respect inaltérable.  Plus à M. X. un  serrement  de main multiplié par beaucou : c1n0096p233
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que je vous en voulusse ?  Mon dieu, un  serrement  de main affectueux me ferait  : c2n0549p162
s choses dont on ne remercie que par un  serrement  de main, je devrais aller che : c5n2529p282

serrer
e de ceux qui vous disent, tout en vous  serrant  affectueusement la main    v[ot : c3n1131p147
vail m'a fait plaisir.  Allons, je vous  serre  affectueusement et je compte sur  : c2n0895p645
donne d'angoisses.  Je t'embrasse et te  serre  avec bonheur; comprends tout ce q : c2n0502p067
Adieu, bonne mère; je t'embrasse, je te  serre  avec une effusion de coeur sans b : c2n0838p577
 petite pognon...  Adieu, chère soeur.   Serre  bien la main de Surville, et vant : c1n0040p136
 pas, reprends les livrées, les habits,  serre  bien tout et congédie-le, Briton  : c2n0524p105
es.  Viens le plus tôt possible.  Je te  serre  contre mon coeur, et voudrais êtr : c3n1234p277
t lisibles.    Je vous embrasse et vous  serre  contre un coeur qui vous est dévo : c3n1310p367
ique sera régulièrement coulé en plomb,  serré  dans les châssis de fer qui maint : c3n1248p295
ue de Paris annoncera l'ouvrage.  Je te  serre  dans mes bras et te baise sur tes : c2n0524p106
eux que les lettres soient écrites menu  serré  et sans blanc. [p185]    J'espère : c1n0069p184
nheur.  Je dis mille chatteries à Ivan,  serre  la main au commandant et vous pri : c2n0851p591
us avez de moi, je crois la mériter. Je  serre  la main que vous m'offrez; mais,  : c3n1043p030
 été établi et M. Barbier étant sorti a  serré  la tête [?] de la facture    son  : c1n0124p300
t moi, je ne vous tends pas la main, je  serre  la vôtre.  Mille choses d'amitié  : c3n1649p771
urnaux à 40 fr.  Si Surville était trop  serré  par Gougis, j'emprunterais alors  : c3n1298p350
n que je te tends la main, que je te la  serre  que je regarde tout autour de l'a : c1n0087p222
écrire encore une fois.  Adieu, je vous  serre  toujours cette main dénuée de sen : c1n0075p196
i dit, les larmes aux yeux, et le coeur  serré , qu'il était impossible que mon m : c2n0500p061
fait de m'envoyer la Toison, elle était  serrée  comme un trésor qu'elle est, et  : c3n1667p790
]ie 30 feuillets d'écriture extrêmement  serrée , car pour la première fois depui : c2n0825p562
 je t'écris une longue lettre, écriture  serrée , sur tout ce qu'il y a de nouvea : c1n0078p205
 votre main fût la dernière que j'eusse  serrée .  C'était dimanche.  Les lundi,  : c2n0896p646
oralistes par pensées fines et longues,  serrées , des dards qui vont à fond de c : c3n1361p426
ndent pas, elles commandent, elles vous  serrent ; je n'aurai ma libre dispositio : c3n1083p078
 avec reconnaissance.  N'oubliez pas de  serrer  à l'anglaise la main du commanda : c2n0558p178
 attendu que la Garde Nationale veut me  serrer  comme une chose précieuse et que : c2n1021p795
ux, unique, et prie Madame Éverat de le  serrer  dans sa commode plutôt que de me : c2n0819p553
a première occasion, et je m'en vais te  serrer  dans un tiroir.  Prends garde d' : c1n0019p049
.    Allons, me permettrez-vous de vous  serrer  la main ?  Oui, n'est-ce-pas ?   : c3n1079p074
 madame David, et permettez-moi de vous  serrer  la main avec la plus vive affect : AnBzc84p014
t le monde court voir.    Je te prie de  serrer  la main de ton mari; et de le me : c1n0041p138
e à Hetzel, j'eusse tâché de vous aller  serrer  la main, mais croyez bien que du : c4n2019p418
nt.  Donnez-moi un jour pour vous aller  serrer  la main.                         : c4n2012p408
si !  Je voudrais le connaître pour lui  serrer  la main.  Soyez-en fier, monsieu : c1n0338p572
bien malheureux et qui a bien besoin de  serrer  sa mère.  Adieu, tu m'as bien in : c2n0497p055
prêter, et que j'avais si soigneusement  serrés  que je ne les ai trouvés que qua : c3n1564p667
 qui ne valent pas celles de vos belles  serres , oïmé ?    Mille caressantes cho : c3n1290p341
à vous,    de Balzac. [p588]    P. S. -  Serrez  de près Drouineau, pour qu'il fa : c1n0353p588
tembre 1848.]    Monsieur Poitevin !     Serrez  et conservez ce bon à tirer.  Je : c5n2605p365

serrure
ient pas.  Puis il faut qu'il mette une  serrure  de sûreté à la porte de la chap : c5n2696p635
n papier blanc ; il y a mis lui-même sa  serrure . Avec six sous de papier bleu e : c1n0009p031
, la plus considérable et qui ferme à 2  serrures  a, de plus son couvercle assuj : c5n2611p385

serrurier
  N'oublie pas de faire venir Blondé le  serrurier  et de vérifier toutes les son : c5n2696p635
: 1° à M. Fontaine, le doreur, 2° à mon  serrurier , Blondé 3° les fournitures no : c5n2700p652
essitera le peintre, le menuisier et le  serrurier .    Quant à M. Feuchère, je m : c5n2700p653
s pu ou pas voulu figurer.    M. Maheu,  serrurier .  Il devra donner un acquit p : c1n0215p401
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Servais
[Paris, septembre 1847.]    Note p[our]  Servais     Je suis très pressé d'avoir  : c5n2512p240
avons [pas en]core entendu parler de Mr  Servais  !  - On peut tout changer en Fr : c5n2766p792
. . . . . . . . . . .  id.      760 id.  Servais  (1400 - 500) . . . . . . . . .  : c5n2608p375
l a à livrer un cadre raccommodé.    M.  Servais  a à apporter un cadre doré (île : c5n2608p379
age du cadre qu'il a.  Écris aussi à M.  Servais , le doreur, rue et île Saint-Lo : c5n2678p575

servante
is.    T[out] à vous.  V[otre] h[umble]  servante     Vve Durand.                 : c2n0929p690
s la migraine, ce qui suppose que cette  servante  maîtresse peut encore quoique  : c1n0040p135
mois, une personne auprès d'elle et une  servante .  Elle sera soignée comme elle : c4n1860p217
le emporter des nègres, des valets, des  servantes , des équipages, des diamants, : c1n0041p137

serviable
ivement mon coeur ou qui ne m'a pas été  serviable  : une chose qui n'a de valeur : c3n1054p045
, comme tous ceux qui seront bons amis,  serviables  [p770] ou obligeants pour mo : c4n2311p769

service
 devrais-je pas pour vos soins pour mon  service  ! arrangez-le comme vous l'ente : c2n0608p262
t d'un coeur excellent et prêt à rendre  service  à chacun, si ce n'est que n'aya : c1n0096p232
i pas eu tort de vous demander ce petit  service  à propos de service, [p538] et  : c5n2667p537
s bras un travail inattendu pour rendre  service  à quelqu'un qui en a besoin et  : c4n1895p254
'affaires, il a fallu la nécessité d'un  service  à rendre à mon beau-frère, pour : c5n2751p775
r d'avoir la parure en brillants, ou le  service  à thé; mais moi je me contente  : c5n2712p703
arlerons plus au long.    J'ai un petit  service  à vous demander, et qui regarde : c5n2740p763
t [de] démarches; quoique tes offres du  service  aient été si obligeantes.    J' : c5n2710p698
e prochain ?  Vous me rendriez un petit  service  assez important, car j'aurai be : c5n2371p050
essus de nous, vous pouvez me rendre un  service  capital; voulez-vous me donner  : c2n0703p401
évrier, attendu que je n'ai besoin d'un  service  complet que pour le mois de mai : c5n2615p395
i.  Peut-être vous remercierai-je de ce  service  d'amie si vous venez en Ukraine : c5n2625p412
tes qui offre à la cupidité publique un  service  d'argenterie de 70000 fr. et au : c5n2699p646
eur de vous prier de me rendre le petit  service  d'employer votre influence, dan : c5n2631p425
 n° 19, à Passy, en me rendant le petit  service  d'oublier que je suis là, car l : c4n2252p703
era de ne pouvoir jamais vous rendre un  service  de ce genre.    Avez-vous pensé : c2n0511p080
mps pour que vous puissiez me rendre le  service  de faire les deux nouvelles com : c5n2712p702
scaliers, de la tenue de la cour, et du  service  de la porte, de la propreté de  : c5n2672p553
 Il aurait à faire les appartements, le  service  de la table et de ma personne.  : c5n2670p546
on valet de chambre connaissant bien le  service  de la table, pour moi, et une f : c5n2680p582
rvir 10 ou 12 ans ?  Connaît-il bien le  service  de la table, s'attache-t-il ? s : c5n2682p593
 son premier dire, a réduit la durée du  service  de Louis Rey chez lui à 7 ou 8  : c3n1603p721
 Montrichard.)    Louis Rey a quitté le  service  de M. de Montrichard au commenc : c3n1603p721
avons acheté ladite soupière du p[eti]t  service  de maman.    Quant au célibatai : c1n0009p031
que vous voyez Mme Olizar rendez-moi le  service  de mettre mes hommages à ses pi : c5n2625p412
 oeuvres que dans le journal et pour le  service  de ses abonnés, ou pour des ess : c3n1153p170
que je lui demanderai pour compléter le  service  de table de tous les jours, à s : c5n2615p394
rait ni appartement à faire, ni même de  service  de table, elle se coucherait de : c5n2670p545
blé de vieux satin blanc, un tout petit  service  de thé en porcelaine de Saxe pe : c5n2667p537
plus promptement possible, car le petit  service  de thé, est un cadeau que je vo : c5n2667p537
n'écrivait pas, et petit ou grand, tout  service  demandé par vous est chose fait : c2n1021p795
 pour la loterie des artistes au fameux  service  des 70000 fr., parures en diama : c5n2700p653
llance de la chaleur dans la maison, le  service  des cheminées, celui de la port : c5n2706p680
our des essais d'abonnement, et pour le  service  des collections vendues complèt : c3n1153p170
e n'est pas à la pensée de se mettre au  service  des instruments; c'est aux inst : c4n1812p151
is soit comme ces bâtiments qui font le  service  des pontons.  Enfin il veut deu : c5n2640p449
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e portier; mais je regarderais comme un  service  dont je me souviendrai toujours : c5n2450p161
partiennent toujours aux journaux et au  service  du théatre, je ne donnerai pas  : AnBzc91p041
 août 1833]    Vous me rendez un triste  service  en parlant de mon oeuvre à cet  : c2n0662p341
re et la France, et j'allais prendre du  service  en Russie, comme Pozzo Di Borgo : c2n0664p345
, et des soins que vous prenez pour mon  service  et de tout ce que vous me dites : c2n0604p253
us pouvez obtenir de M. De Brian un bon  service  et des faits pour avis [?] dans : c2n0540p139
 me faut une personne spéciale pour mon  service  et les appartements.  C'est en  : c5n2670p546
vous me trouverez un remplaçant pour ce  service  lithographique parmi les grands : AnBzc72p352
 à manger, et à Madame Zulma Carraud un  service  marqué d'une étoile rouge et bl : c5n2500p228
d le spectacle manque, annonçait que le  service  n'aurait pas lieu, par ordre su : c1n0033p099
 est constant que Louis Rey était à son  service  pendant les trois derniers mois : c3n1603p721
ographie; ce serait, pour moi, comme un  service  personnel, et vous auriez aidé  : c4n2112p526
ur.  Si donc, vous tenez à me rendre un  service  personnel, vous irez passer une : c4n2102p513
ns les paquets; 2° que son projet ou le  service  qu'elle réclame exigerait un vo : c5n2681p587
e pris chez lui pour deux effets (petit  service  que les indifférents se rendent : c4n2231p679
prie d'agréer mes remerciements pour le  service  que vous avez bien voulu me ren : c5n2638p447
une chose que tel[le] soit la nature du  service  que vous réclamiez de moi, hors : c1n0050p157
caractère pour vous demander le moindre  service  qui pourrait leur faire violenc : c1n0358p594
diamètre et 70 cent. de hauteur) et mon  service  royal de Saxe, à vendre, si vou : c5n2458p170
opager votre renommée, persuadés que ce  service  sera léger au prix de celui que : c1n0103p258
ne petite maison tout entière à v[otre]  service  si vous vouliez travailler loin : c3n1552p654
he ce qu'il y a à commander pour que le  service  soit bien complet.    Enfin, ma : c5n2615p395
le.  Elle aurait donc, cela excepté, un  service  très simple; elle n'aurait ni a : c5n2670p545
presse pourra compter dans ses états de  service  une victoire de plus, en offran : c3n1587p703
, j'ai reçu d'Allemagne le reste de mon  service  Watteau.  J'ai le pot au lait q : c5n2458p169
s demander ce petit service à propos de  service , [p538] et vous aurez mes servi : c5n2667p537
adis et la cuisinière; mais forme-le au  service , au cirage, et surtout à supéri : c2n0524p105
 homme de 40 à 50 ans, au plus, fait au  service , bien propre, sachant bien fair : c5n2670p545
onvenir, vous me rendriez un très grand  service , car cet argent ne sera pas de  : c1n0135p312
 viens vous prier de me rendre ce petit  service , car il s'agit d'une complaisan : c5n2669p542
dis, en le priant de me rendre ce petit  service , comment expédier à Berditcheff : c5n2609p381
e probité reconnue, connaissant bien le  service , de 40 à 50 ans, propre surtout : c5n2673p559
   « J'ai eu pendant près d'un an à mon  service , en qualité de domestique, un j : c3n1603p720
e de porcelaine qui porte les traces de  service , et j'ai l'honneur de vous prie : AnBzc72p358
re mère pourrait peut-être me rendre ce  service , il serait, je vous assure, san : c1n0135p312
 dépêtre...    Vous me rendrez un grand  service , mais il faut ces phrases pour  : c3n1184p222
t, à une femme qui a déclaré être à ton  service , pour comparaître à l'audience  : c1n0033p104
être au fait de ces nettoyages et de ce  service , pour que je n'aie aucun ennui, : c5n2680p582
emps dans la même maison, qui connaisse  service , propre et soigneux comme une v : c5n2696p636
ic].  Vous m'auriez rendu un bien grand  service , si vous vouliez me suppléer en : c5n2665p531
s qui avez le compte et le devis de mon  service , voulez-vous avoir encore l'ext : c2n0591p234
is passer la journée avec vous pour son  service .    Ainsi, je vous en supplie s : c1n0331p562
la santé, et je garderais l'autre à ton  service .    Ma mère, le jour où nous se : c2n0838p576
que ceux qu'on me donne, et c'est à ton  service .    Mille tendresses, mais ne g : c2n0849p589
 probe et d'expérience, surtout pour le  service .    Nous faisons à grand hâte n : c5n2728p743
le je ne crains pas de vous demander ce  service .    Quant aux livres que vous a : c1n0135p313
ce, [p726] et qu'il soit bien propre au  service .  Certes, j'eusse préféré Antoi : c5n2722p726
mies, et qui jamais ne vous rendront un  service .  Dites-vous bien que votre for : c5n2653p485
remerciement je vous demande un nouveau  service .  Il paraît que vos grosses têt : c5n2751p774
faire des digues en béton leur rendrait  service .  Ils font leurs digues avec de : c5n2615p396
poursuivi par des gens qui me rendaient  service .  J'ai à peine le temps de suff : c5n2424p125
 moi et au journal.  C'est un véritable  service .  Le drolatique ne doit être qu : c2n0561p185
 viens vous prier de me rendre un petit  service .  Les services s'attirent, l'un : c5n2640p449
re Lallemand devait être célébré par un  service .  Quand les jeunes gens vinrent : c1n0033p099
z peut-être celle de me rendre un petit  service .  Voici ce dont il s'agit. [p53 : c5n2667p536
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epte ma poignée de main.    Pressez mon  service ; car j'ai un dîner à donner, et : c2n0604p253
érature et je vais en Russie prendre du  service ; mon parti est arrêté.  Seuleme : c2n0662p342
 l'administration, il faut y rendre des  services  - plus tard tu tâcheras d'écon : c4n1919p288
es, et définitivement, je rends plus de  services  à ma cause en mettant les oeuv : c3n1443p538
os de service, [p538] et vous aurez mes  services  à vos ordres avec mille compli : c5n2667p538
ai vu Dablin, m'a rendu de très mauvais  services  dans son esprit, car il a paru : c5n2703p667
est arrivée au moment où je vantais les  services  de ma mère en ce moment où je  : c5n2664p518
e vous avez eu la bonté de m'offrir vos  services  pour me remplacer, de faire ac : c5n2749p772
n cher d'Abrantès, j'ai besoin de v[os]  services  pour une affaire qui ne souffr : c4n1748p089
87] M. Gavault, l'est par la nature des  services  qu'il me rend avec un dévoueme : c4n2162p587
artialité, et vous ignorez les immenses  services  qu'il rendra avec le temps.    : c3n1618p744
 et vous remercier particulièrement des  services  que ce garçon m'a rendus.  San : c5n2517p245
ier de me rendre un petit service.  Les  services  s'attirent, l'un engendre l'au : c5n2640p449
uis longtemps et où il rendrait tant de  services , et au théâtre et aux auteurs. : c5n2598p360
environ.  Dès que vous avez réclamé mes  services , je crois que j'ai fait au-del : c4n2314p773
mon libraire, et me rend souvent de ces  services -là, et il a des égards pour me : c5n2634p437
ne doute pas de l'auteur de ces mauvais  services .  C'est une nouvelle plaie que : c5n2694p629

serviette
ais.  Maman prétend que j'ai laissé une  serviette  à liteau rouge et un mouchoir : c1n0077p201
nc, et le n° 3 des bas de fil gris, une  serviette  de toilette.  C'est tout le b : c1n0009p032
s, 9 décembre 1834.]    Prends en 4, la  serviette , comme tu dis, fera napperon. : c2n0849p588
 de moins.  Mère Comin doit chercher la  serviette ; tu dois avoir une des deux p : c1n0009p032

servilité
ose qu'un petit garçon pour elle. »  Ni  servilité , ni morgue, ni susceptibilité : c5n2664p524

servir
 envoie les manuscrits à la diligence.   Sers -moi comme je t'ai servie pour les  : c1n0078p203
   Les chevaux, chacun une demi-heure.   Sers -t'en.  Adieu, ma bonne mère, comme : c2n0477p011
triotisme parce que mon intelligence me  sert  à faire le décompte exact des homm : c1n0271p478
n ne prouve rien, n'avance à rien et ne  sert  à rien ?  Si le chagrin était un p : c1n0033p097
enses bien que ton ordonnance Fizeau ne  sert  à rien, car il faut absolument s'e : c5n2680p581
.  Tu m'envoies une boîte carrée qui ne  sert  à rien, et où tout étant pêle-mêle : c5n2668p539
e vous dois 4000 fr être payé de ce qui  sert  à vous rembourser.  Ça ne sera pas : c4n2049p453
ecimen d'une page avec le caractère qui  sert  aux premiers Paris de la Presse; c : c5n2380p059
e heure de loisir, ou si le souvenir me  sert  bien, j'aurai l'honneur de vous en : c4n2241p690
 bonnes feuilles ce même tome II qui me  sert  de copie et à mes corrections.  Je : c3n1557p660
Nacq[uart], à Sèvres, etc.  Mais à quoi  sert  de gémir, il faut payer, et c'est  : c5n2651p478
 ce même Westminster où il l'amène, lui  sert  de prison.  Tu juges de l'élan de  : c1n0022p063
; et je vous demande à vous-même à quoi  sert  de vivre au 19e siècle ! -  Voici  : c2n0956p721
emps d'Abraham.    Le domestique qui me  sert  ici s'est marié, et lui et sa femm : c5n2694p630
ritique nuit au journal plus qu'elle ne  sert  l'auteur.    Agréez mes compliment : c2n0520p094
.  Vous le remettrez au Roulage dont se  sert  M. Souverain, qui m'a déjà fait de : c5n2616p396
n étant perdue puisque le journal ne se  sert  pas de ce caractère, et j'ignore p : c3n1508p609
ille fête, sans réticence.  Si çà ne me  sert  pas de piédestal, ce sera ma fosse : c5n2859p888
nole dont l'amant se battait et qui lui  servait  de témoin.  Elle arrive la prem : c1n0106p263
 susdit frère.  Car, encore, si on s'en  servait , mais c'est comme un diamant da : c1n0019p049
intitulé Premières fautes.  À quoi cela  servait -il d'aller chez vous, vous y éc : c4n2077p484
i est comme un Ministre; mais, qu'en se  servant  de ce nom comme d'une clef, il  : c5n2653p486
3 oreillers, et d'en faire faire (en se  servant  des oreillers actuels, bien ent : c5n2726p738
ar cette lettre aux Halpérine, que cela  serve  au moins à te faire comprendre qu : c5n2619p402
nre, et les sujets.  Je désire qu'il se  serve  de modèles à lui, et que ce soit  : c5n2680p583
ns de gages avec elle, tâche qu'elle te  serve  pour 240 fr.    3°  Remets à M. S : c5n2672p554
gager un seul plat d'argent de ceux qui  servent  à mettre les plats.  Voici pour : c5n2615p394
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olama.  Les femmes, en Pologne, ne s'en  servent  qu'en robe de chambre ou pour p : c5n2694p630
   - Ne causez pas, mettez la table, et  servez  mon déjeuner.    - Oui, M[onsieu : c1n0009p030
ssaire, pour défendre la cause que vous  servez , d'attaquer sans cesse et sans r : c1n0297p518
iettes, les morceaux qui ne lui ont pas  servi  (à Molière) pour Tartuffe.    All : c4n2219p665
N'engagez pas là-dessus le cicéro qui a  servi  à l'Enfant maudit et aux Ruggieri : c3n1243p287
e dixain des Contes drolatiques qui ont  servi  à l'impression, et sur lesquelles : c3n1154p171
e de lettres qu'avec le caractère qui a  servi  à la page d'essai.    Envoyez-moi : c5n2380p059
e petit mot que vous m'envoyez, il aura  servi  à me faire faire mieux mes compte : c5n2345p023
 départ.  Les 1rs 20000 fr. amassés ont  servi  à Mme Delannoi, dont les besoins  : c5n2700p654
rancs, car les 200 qu'on m'a prêtés ont  servi  aux premières dépenses d'installa : c1n0194p380
hever et pour lesquels le capitaine m'a  servi  avec sa bonté accoutumée.    Vous : c1n0468p733
ouis XV, et faute de voiture je me suis  servi  de mes pauvres pattes pour regagn : c1n0226p411
oire des maux, pour me dire qu'on était  servi  et alors je cherchais dans ma têt : c1n0166p349
ont mes idées : un homme qui ait [p636]  servi  longtemps dans la même maison, qu : c5n2696p636
usse une [p503] échelle après s'en être  servi  pour grimper sur un mur.  Cette p : c1n0286p503
Mille affectueux hommages, le dîner est  servi , j'ai faim et n'ai plus de papier : c3n1227p267
sion.    J'ai la certitude que la rente  servie  à ma mère représente largement l : c5n2500p224
s, ne mérite-t-elle pas d'être aimée et  servie  ainsi, celle dont toute la vie e : c5n2649p472
à la diligence.  Sers-moi comme je t'ai  servie  pour les 240 francs.  Mets les m : c1n0078p203
ge tu es dans le coin que tu as choisi,  servie , et jouissant de toutes les aise : c5n2668p541
espère que tout va bien, que tu es bien  servie , que Zanella et François ont bie : c5n2615p395
que nos voitures de Bordeaux sont mieux  servies  et plus rapides dans leur cours : c1n0109p276
c'est déjà immense; mais veut-il encore  servir  10 ou 12 ans ?  Connaît-il bien  : c5n2682p593
a d'autres raisons pour ne pas la faire  servir  : 1° c'est toujours la même char : c5n2341p017
, ne craignez-vous pas qu'on n'ose s'en  servir  ?  Il en sera comme de vous, ell : c4n2187p617
z envoyés et qui sont cassés, l'un peut  servir  à la rigueur et l'autre est en m : c5n2542p298
que de devenir un centre lumineux et de  servir  à rallier de grandes lumières pa : c3n1436p530
onnes qui, bien étudiées, ne peuvent te  servir  à rien dans aucune circonstance  : c5n2653p485
ique pour monter derrière la voiture et  servir  à table.  Elle ne veut et nous n : c5n2655p493
faut, une cuisinière et une fille, pour  servir  chez moi.  Vous direz, s'il le f : c5n2351p030
 le pied d'une propreté flamande, de me  servir  comme valet de chambre et factot : c5n2673p559
aurent, qui a la complaisance de n[ous]  servir  d'arbitre relativement au prix e : c1n0170p354
me, puisque vous avez eu la bonté de me  servir  d'introductrice et, j'espère que : c1n0266p471
lui aurais bien écrit mais obligé de me  servir  d'une main amie, je suis forcé p : c1n0466p728
ous ceux qui m'appartiennent de me bien  servir  dans l'heureux accomplissement d : c5n2664p523
urnal ne m'a payé, il me faudra donc me  servir  de ce que j'ai sûrement.    Mes  : c4n2181p609
 cher Boinvilliers,    Vous pouvez vous  servir  de ceci pour montrer au tribunal : c3n1063p059
ire des Contes drolatiques corrigé pour  servir  de copie.                        : c2n0531p120
voie l'exemplaire que j'ai corrigé pour  servir  de copie.  Il ne me faudra pas d : c2n0518p090
e fille probe et intelligente pour leur  servir  de femme de chambre, à tant par  : c5n2351p030
our moi, et une femme de charge pouvant  servir  de femme de chambre, voilà le né : c5n2680p582
urer cela, avant tout.  Je répugne à me  servir  de l'argent que doit Surville, e : c3n1298p348
re (lecture faite de l'ouvrage) veut se  servir  de la composition pour faire une : c4n2138p559
premier volume des épreuves du Lys pour  servir  de modèle au second.    Mille gr : c2n1015p790
u, un véritable père si vous vouliez me  servir  de patron auprès de vos électeur : c1n0293p513
ent.  Je verrai si je ne pourrai pas me  servir  de quelqu'un pour ne pas comprom : c2n0497p053
is, pour répondre à M. Broussais, de me  servir  de ses propres paroles, en retra : c3n1603p721
2 octobre 1839.]    Je suis forcé de me  servir  des journaux qui ont publié ma l : c3n1603p719
ois que nous aurions été forcés de nous  servir  du nom d'un libraire, tout serai : c1n0119p289
nt le Courrier, et je suis obligé de me  servir  encore de votre intermédiaire po : c5n2396p094
es instruments; c'est aux instruments à  servir  la pensée.  Aller ainsi, c'est m : c4n1812p151
pas dérangée, qu'elle n'aura pas même à  servir  le dîner, ni le desservir, qu'on : c5n2682p592
voir demain matin.  Que de fois il faut  servir  les gens malgré eux.  Laissez-mo : c1n0264p468
a pas une solution, il vaut mieux aller  servir  les maçons.    Mille bonnes chos : c3n1104p110
e puis y être quelque chose de grand, y  servir  mon pays.  Mais j'ai du bon sens : c2n0536p131
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 avec le Temps et les occasions de vous  servir  n'ont pas répondu au désir que j : c1n0359p595
it nettoyer le calorifère avant de t'en  servir  pour l'hiver, car il faut un net : c5n2696p637
ndi avant midi, car il devra sans doute  servir  pour le journal de lundi.        : c5n2825p859
aux diurnes et nocturnes, je ne puis le  servir  que de mon intelligence, et qu'a : c5n2562p321
LUMIÈRE DES BOUGIES, que, forcé de m'en  servir  tout se dessoude; et je vous dem : c2n0956p721
eline et soigneuse, elle pourra te bien  servir , à la campagne surtout.  Tâche d : c5n2663p515
dispute à tout le monde l'honneur de la  servir , elle est d'un respect anglais p : c5n2704p673
ui baisseront encore; et, au lieu de me  servir , elle m'a nui.  L'on me trouve t : c5n2630p423
elle ira à Suresnes, qu'elle aura à t'y  servir , et que si elle ne veut pas de c : c5n2680p582
'avoir du talent, des amis prêts à vous  servir , il y a un fait à accomplir, une : c5n2783p814
tte absence de deux mois ne peut que me  servir , j'aurai rafraîchi ma tête et mo : c5n2411p111
; mais aussi j'ai 3600 fr. d'intérêts à  servir , sans compter les 1200 fr. que c : c5n2689p613
 te supplie de les bien méditer pour me  servir , si le cas échut.  Ce pourrait ê : c5n2716p712
 de B[erny] jeune, et plus à même de me  servir .    Ainsi, ma pauvre soeur, tout : c2n0501p063
la leçon, et lui apprennent à bien s'en  servir .    Je te rappelle aussi qu'un d : c5n2706p680
, je n'ai pas les instruments pour m'en  servir .    Je vous remercie par avance  : c5n2635p441
puisque je dispose de ce qui devait les  servir .  Et alors je joindrais le reste : c5n2716p709
ine pour que Marguerite sache bien s'en  servir .  J'espère être du 20 au 25 8bre : c5n2686p606
G. Sand le veulent, ils peuvent me bien  servir .  Si vous pouvez obtenir de M. D : c2n0540p139
sez ancien, reste, puisqu'il ne peut me  servir .  Tous ces détails, ces apprêts  : c1n0069p185
all, ou quelque chose qui pourrait m'en  servir .  Tu vas te mettre à rire, mais  : c1n0019p052
e, elle doit être très heureuse et bien  servir ; mais, si elle ne sent pas son b : c5n2722p725
essentiellement dans son cadre, il nous  servira  bien; si donc nous avions le su : c2n0541p142
étoile fixe, toujours brillante, qui me  servira  de boussole, ce sera vous, mon  : c1n0075p194
ra, en même temps que cette lettre vous  servira  de modèle pour les décorations  : c3n1420p505
 me chicane fort; alors, cette dentelle  servira  pour faire le tour du carré du  : c5n2722p726
 faire briller travaillent au tissu qui  servira  pour le papier du testament, c' : c1n0040p134
ation    de Balzac.    Le même nom vous  servira  pour passer.                    : c4n2290p745
 les deux revues sont mes amies, je les  servirai  bien et j'ai appris en provinc : c2n0522p098
ec Mme H[anska], et ce sera moi qui lui  servirai  les intérêts, pour le temps qu : c5n2344p022
ma mère les 2000 fr. environ que je lui  servirai , [p526] comme je te l'ai dit;  : c5n2664p525
ffaire.    Entre nous soit dit, je vous  servirais  par de petits bons supplément : c3n1032p018
 Mille amitiés en tout cas et ceci vous  servirait  [de] reçu dans l'hypothèse fa : c2n0777p498
 l'entreprise, sans compter que vous le  servirez  puissamment à l article fer.   : c5n2751p775
 l'absence de votre serviteur, que vous  serviriez , heureusement pour vos amis,  : c3n1227p266
 été remise à M. Fessart.  Nous ne nous  servirons  de ces effets qu'au dernier m : c5n2345p023
nte :    La rente viagère que nous vous  servirons  sera de cent quatre-vingts fr : c1n0119p289
res.    1°  Les 800 fr. indiqués Damet,  serviront  à d'abord renouveler en mars  : c5n2716p709
temps que j'ai de prêt les Paysans, qui  serviront  près d'un mois le feuilleton  : c4n1779p121
s garçons qui sont des polissons et qui  serviront  un jour la nation, augmentero : c1n0040p131
77] convenable aux 2 D. mais ils seront  servis  à souhait, car la chose est une  : c4n2229p677
merciale; ce mot est celui dont se sont  servis  les signataires de la déclaratio : c3n1100p098
pour 3 ans, avec intérêts à 5 pour cent  servis  par semestre.  Il y a je crois,  : c3n1032p017
traîtres, que l'on pend après s'en être  servis ; on ne les remercie même pas de  : c1n0049p155

serviteur
    Votre très humble et très obéissant  serviteur      de Balzac.                : c5n2715p708
la tête [?] de la facture    son dévoué  serviteur      H. Balzac.                : c1n0124p300
elin les hommages très empressés de son  serviteur     Balzac.                    : c1n0388p633
    le très humble et très    obéissant  serviteur     de Balzac.                 : c5n2658p499
    Votre très humble et très obéissant  serviteur     de Balzac.    Avenue Fortu : c5n2760p786
 de qui a l'honneur d'être votre humble  serviteur     de Balzac.                 : c2n1022p796
 en toute obéissance, votre très humble  serviteur     de Balzac.    14, rue Fort : c5n2603p364
 j'ai l'honneur d'être     votre dévoué  serviteur     de Balzac.                 : c5n2765p791
 votre très humble    et très obéissant  serviteur     de Balzac                  : AnBzc91p049
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 votre très humble et    très obéissant  serviteur     de Balzac.                 : c5n2754p779
ce,    le très humble et très obéissant  serviteur     de Balzac.    14, rue Fort : c5n2562p322
dame, les respectueux hommages de votre  serviteur     de Balzac.  Issoudun, 16 a : c2n0770p489
dé que l'usage de mon article.    Votre  serviteur     de Balzac.                 : c2n0678p365
e digne de vous être présenté par votre  serviteur     de Balzac.                 : c4n2329p789
e tr[ès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  serviteur     de Balzac.    à Passy.     : AnBzc72p358
e,    Son très humble et très obéissant  serviteur     de Balzac.                 : c5n2520p255
honneur de me dire    Votre très dévoué  serviteur     de Balzac.    3 juin 1850. : c5n2748p771
i l'honneur d'être    Votre tout dévoué  serviteur     de Balzac.                 : c5n2643p454
ie autre chose que    Votre respectueux  serviteur     de Balzac.    Wierzchownia : c5n2649p472
is, de v[otre] a[ltesse] le très humble  serviteur     de Balzac.                 : c4n2194p624
nce    le très humble et très obéissant  serviteur     de Balzac.                 : c5n2563p325
re] t[rès] h[umble] et t[rès] obéissant  serviteur     de Balzac.                 : c5n2735p757
tre votre très humble et très obéissant  serviteur     de Balzac.                 : c3n1282p327
t[rès] h[umble] e[t] t[rès] o[béissant]  serviteur     de Balzac.                 : c5n2611p385
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  serviteur     de Balzac.                 : c1n0425p682
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  serviteur     de Balzac.                 : c3n1653p775
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  serviteur     de Balzac.                 : c5n2453p164
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  serviteur     de Balzac.                 : c5n2638p447
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  serviteur     de Balzac.    19, rue Bass : c5n2454p166
compliments empressés    v[otre] dévoué  serviteur     de Bc.    Demain vous aure : c3n1122p134
ète qui finit le 1er volume.    V[otre]  serviteur     de Bc.                     : c4n1783p125
ffectueux hommages    de v[otre] dévoué  serviteur     de Bc.                     : c3n1065p061
    votre très humble et très obéissant  serviteur     H. Balzac.    P. S. - Si p : c1n0114p284
.    Il obligera beaucoup    son dévoué  serviteur     H. Balzac.                 : c1n0151p332
etournerai promptement.    Votre dévoué  serviteur     H. Balzac.                 : c1n0143p325
is que me dire votre très reconnaissant  serviteur     H. de Balzac.    4 avril 1 : c5n2733p754
nneur de me dire    v[otre] très obligé  serviteur     H. de Balzac.              : c5n2517p246
 vos 4 pieds 8 pouces    le très humble  serviteur     Honoré.     J'ai oublié, d : c1n0009p032
amitié bien sincère et dévouée de votre  serviteur     Honoré.                    : c1n0456p717
e Joseph Prudhomme    et v[otre] dévoué  serviteur     Honoré de Balzac. doué d'u : c2n0961p725
llence le très humble et très obéissant  serviteur     Honoré Balzac.    Paris, l : c1n0111p282
as répondu à [p530] v[otre] très humble  serviteur  - il est vrai que ma lettre v : c1n0306p530
 vanité, je ne suis que son très humble  serviteur  dans cette science-là.  Il y  : c1n0037p116
se.  Mais je ne suis que le très humble  serviteur  de la muse et cette catin-là  : c1n0231p417
 nous causerons.     Adieu votre dévoué  serviteur  et ami    H. Balzac.    Ville : c1n0081p210
urde et bien pesante, pour votre humble  serviteur  et il a gémi de voir, d'après : c3n1467p567
atique et aultres, ains vostre debvouez  serviteur  pour le demourant de ses jour : c2n0961p725
e pas l'homme.  C'est le plus dangereux  serviteur  qu'aient eu les Bourbons.     : c2n0627p297
laquelle j'ai l'honneur d'être    Votre  serviteur  [?]    de Balzac.    Comme je : c5n2587p350
    Votre très humble et très obéissant  serviteur ,    de Balzac.    Kiew, 6 fév : c5n2720p721
 admire mieux que tous.    Votre dévoué  serviteur ,    de Balzac.                : c1n0361p597
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  serviteur ,    de Balzac.    Berditcheff : c5n2628p419
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  serviteur ,    de Balzac.    L'adresse e : c5n2609p381
 soir, de 6 à 8 heures.    Votre dévoué  serviteur ,    H. Balzac.                : c1n0123p299
e, ni plus triste de l'absence de votre  serviteur , que vous serviriez, heureuse : c3n1227p266
n, les mille tendresses de votre dévoué  serviteur , qui voudrait bien être libre : c1n0470p734
llence le très humble et très obéissant  serviteur .                              : c4n2076p483
s capable.    Je suis votre très humble  serviteur .                              : c4n1818p160
    Votre très humble et très obéissant  serviteur .    de Balzac.                : c5n2624p410
ce,    Le très humble et très obéissant  serviteur .    de Balzac.                : c5n2637p446
en me disant, Princesse, votre h[umble]  serviteur .    de Balzac.                : c4n2205p640
nce    le très humble et très obéissant  serviteur .    de Balzac.    Kiew, 8 mai : c5n2676p566
  Je suis avec respect     votre dévoué  serviteur .    H. Balzac.                : c1n0135p313
tre votre très humble et très obéissant  serviteur .    H. Balzac.     P. S. - Pr : c1n0103p259
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uels j'ai l'honneur d'être votre dévoué  serviteur .    [de Balzac.]              : c1n0297p520
ages, se dit ici un de vos plus dévoués  serviteurs     de Balzac.                : c4n2163p588
honneur d'être, M[onsieur], vos dévoués  serviteurs     Laurent,    H. Balzac, A. : c1n0136p314
ir entre vous et le plus attaché de vos  serviteurs .    H. de Bc.                : c3n1360p424
 s'effraye tant à Paris à cause de leur  servitude  sont bien plus heureux que le : c5n2519p252
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  servit[eur]     de Balzac.               : c5n2640p450
ez mille amitiés de    v[otre] d[évoué]  s[erviteur]      de Balzac.    Mes compl : c1n0368p604
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  s[erviteur]      de Balzac.    hôtel de  : c5n2374p054
t pas de mettre ici    v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     Balzac.    Envoyez-moi s : c1n0384p629
    v[otre] t[rès] h[umble] et d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.    P. S. -  C : c3n1091p087
    v[otre] t[rès] h[umble] o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.  Vendredi, 19 : AnBzc72p358
 à côté du dévouement de votre d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.    Mes respec : c3n1113p123
 à Madame Thomassy.    v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Bc.                   : c3n1179p207
 hommages comme au maître de    v[otre]  s[erviteur]     de Balzac.               : c3n1061p058
 je suis son ami et    v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.               : c1n0432p689
 l'honneur d'être,     V[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.               : c1n0335p568
 personne de    V[otre] t[rès] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.               : c4n2238p687
 poignée de main de    v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.               : c3n1544p644
 tendres hommages d[e] v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.    février 18 : c4n2136p556
 veut ignorer l'existence de    v[otre]  s[erviteur]     de Balzac.               : c3n1540p637
 vous avez donnés à    v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.    Mettez aux : c3n1130p145
'honneur de se dire    v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.               : c2n0757p472
ai l'honneur d'être    V[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.               : c2n0640p315
ai l'honneur d'être    v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.               : c2n0694p385
ai l'honneur d'être    v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.    M. de Balz : c3n1285p330
ai l'honneur d'être    V[otre] h[umble]  s[erviteur]     de Balzac.               : c4n2251p702
ame Rhuhierre [sic]    v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.               : c1n0438p695
as tout souvenir    de v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.    19 avril 1 : c5n2815p850
ctueusement la main    v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.    Si vous m' : c3n1131p147
de vous souvenir    de v[otre] h[umble]  s[erviteur]     de Balzac.    30 mars 18 : c4n2038p440
e la part de    V[otre] t[rès] h[umble]  s[erviteur]     de Balzac.    P.S.  Hugo : c4n2009p402
e t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.               : c5n2592p355
e t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.               : c5n2593p357
e vous m'avez fait.    V[otre] h[umble]  s[erviteur]     de Balzac.  10 avril.  P : c2n0906p661
els je suis     v[otre] t[rès] h[umble]  s[erviteur]     de Balzac.    Faites-moi : c5n2350p029
en me disant    V[otre] t[rès] h[umble]  s[erviteur]     de Balzac.    Paris, sam : c4n2112p526
en se disant    V[otre] t[rès] h[umble]  s[erviteur]     de Balzac.               : c4n2208p643
és de coeur    de votre t[rès] h[umble]  s[erviteur]     de Balzac.    Dimanche 2 : c4n2016p414
espects que vous offre v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.    lundi mati : c5n2406p105
et mes obéissances.    V[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.  Eaux Vives,  : c2n0749p460
être    v[otre] h[umble] et o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.               : c4n2165p591
eu de vos domaines.    V[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.  2 juin.    J : c1n0472p736
eux compliments de     v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.               : c3n1200p238
itiés et à bientôt.    V[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.    Je compte  : c5n2405p104
les plus distingués    v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.               : AnBzc72p356
ments et civilités.    V[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de B-c.                  : c1n0373p609
ments, outre l'admiration de    v[otre]  s[erviteur]     de Balzac.    Lundi 21 8 : c4n2289p744
mes regrets.    V[otre] t[ou]t d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.               : c2n0920p680
miers délassements de    v[otre] dévoué  s[erviteur]     de Balzac.               : c2n0932p693
nneur d'être    v[otre] t[out] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.  24 8bre.     : c1n0365p601
nneur d'être    v[otre] t[rès] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.               : c3n1111p119
nneur d'être v[otre] t[rès] o[béissant]  s[erviteur]     de Bc.                   : c2n0717p419
offrir directement.    V[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.               : c2n0768p486
r de Mme O'Donnell.    V[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.    Oui il est : c3n1531p630
s distingués de v[otre] t[rès] h[umble]  s[erviteur]     de Balzac.    15 jr      : c2n0873p621
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s.    V[otre] h[umble] et r[espectueux]  s[erviteur]     de Bc.                   : c2n0823p559
spectueux hommages.    V[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.    Martini, q : c3n1229p271
t mes remerciements.    Votre obéissant  s[erviteur]     de Balzac.               : c5n2843p879
très heureux    V[otre] t[rès] h[umble]  s[erviteur]     de Balzac.               : c3n1321p376
t[rès] h[umble] e[t] t[rès] o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.    Si les cor : c5n2606p368
ur d'être Monsieur     V[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.               : c1n0338p572
votre complaisance.    V[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.               : c1n0323p552
[e] contre l'auteur    v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac                : AnBzc91p039
] t[rès] h[onoré] et t[rès] o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.    Rappelez-m : c4n1859p215
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac    Wierzchowni : c5n2636p443
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.               : c4n2192p622
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.               : c5n2498p222
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.               : c5n2613p389
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.               : c5n2627p416
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.               : c5n2631p426
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.    Arrangez l : c5n2458p170
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.    Je suis tr : c5n2585p348
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.    P.S.  L'af : c5n2635p442
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.    Paris ce v : c5n2457p168
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.    V[ous] ne  : c5n2390p085
] t[rès] [humble] et t[rès] o[béissant]  s[erviteur]     de Balzac.    P.-S.  Vou : c5n2377p056
].    Agréez mes compliments    v[otre]  s[erviteur]     de Balzac.               : c2n0972p737
arina d'oltramonte.    V[otre] d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.               : c3n1482p585
achement pour vous.    V[otre] d[évoué]  s[erviteur]     H. Balzac.     Malgré me : c1n0158p338
dire vrais chez v[otre] t[rès] h[umble]  s[erviteur]     H. de Balzac.    Quelque : c3n1184p223
l'aiderez lui-même.    V[otre] d[évoué]  s[erviteur]     H. Balzac.    Cette qui  : c1n0161p341
mille tendresses de    v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     H. de Bc.                : c3n1467p567
relâche chez    v[otre] t[out] d[évoué]  s[erviteur]     H. de Bc.                : c3n1317p374
vorable à nous deux    v[otre] d[évoué]  s[erviteur]     Honoré.    Si Rose vous  : c2n0777p498
que qui que ce soit    v[otre] d[évoué]  s[erviteur] ,    H. de Balzac,    qui vo : c3n1318p374
[on] t[rès] h[umble] et t[rès] d[évoué]  s[erviteur] .                            : c3n1117p129
     T[rès] h[umble] et t[rès] d[évoué]  s[erviteur] .    de Balzac.    Vous rece : c2n0897p648
] t[rès] h[umble] et t[rès] o[béissant]  s[erviteur] .    de Balzac.              : c5n2521p256

servum
ettre la femme de génie, et que tout le  servum  pecus imaginerait que je pensais : c4n1688p020

Sésame ouvre-toi
rise volontiers Mme Valmore qui sait le  Sésame  ouvre-toi, de ma retraite dont l : c4n2267p721

session
ait fait comme l'assemblée une mauvaise  cession  [sic].  Quel gouffre que celui  : c5n2654p489
e année.  Ils peuvent paraître quand la  session  sera terminée, et, à mon retour : c5n2410p108
 aussi sur vous pour les journaux de la  session , par huitaine.    À propos, si  : c1n0017p046

seuil
cer.  Vous vous trompez, je suis sur le  seuil  de la jeunesse, l'âge me chasse d : c2n0875p624
t impossible de ne pas m'arrêter sur le  seuil , de me retourner et de vous dire  : c2n0896p646

seul ->

seulement ->

sève
, dans la fleur du printemps, pleine de  sève  et d'espérance, elle s'est élancée : c1n0044p144
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sévère
nature, qui nous mène par une déduction  sévère  à la religion, à l'espoir.  Entr : c3n1046p034
 à la diète, et sous la défense la plus  sévère  de lire, d'écrire et de penser ! : c1n0468p731
our aller chez Laure, car je connais ta  sévère  délicatesse et je veux aller au- : c5n2663p516
  Je me suis prononcé mon arrêt; il est  sévère  et j'y souscrirai.    Puisque    : c1n0054p166
e ne l'est le sujet de l'oeuvre.  Soyez  sévère  et, si quelque chose vous y dépl : c1n0429p686
sous ce pli une analyse prodigieusement  sévère  mais extrêmement utile, vous le  : c2n1017p792
ar l'inspiration d'une probité haute et  sévère , et, malgré l'anathème porté par : c1n0468p731
uelque chose de grand pour elle qui est  sévère , je ne voudrais pas comme ce pau : c2n0896p646
esse digne d'une qualification plus que  sévère .  Il est si facile de laisser là : c5n2664p523
e plus grande stupéfaction, si les plus  sévères  calculs trouvent grâce devant e : c3n1571p677
l'on peut penser ?  Les juges les moins  sévères  diraient qu'on ne peut pas mieu : c5n2663p511
 PIÈCE.  N[ous] sommes obligés aux plus  sévères  précautions.    Dans 5 jours, j : c4n2024p425
 excessif.  Mon bon ami, ayons des amis  sévères , des amis qui nous injurient en : c5n2781p810
rs de petite maîtresse ou des toilettes  sévères ; quel caractère doit avoir l'en : c1n0041p137

sévèrement
onc de ma discrétion pour m'ordonner si  sévèrement  de garder pour moi la traduc : c1n0107p267
soin de tous, tandis qu'il est pratiqué  sévèrement  pour les voies de communicat : c3n1571p678

Severino
er une lettre de Madame la Comtesse San  Severino  en le priant d'agréer l'expres : c5n2823p586

sévérité
is que ce n'était pas lui.  L'excessive  sévérité  janséniste du directeur m'a ob : c3n1396p477
 J.-J. dans sa Profession de foi, votre  sévérité  ne sera pas inutile, je pourra : c2n0643p317
te lettre qui invoque votre plus grande  sévérité  pour l'ouvrage, car il ne faut : c2n0801p526

Seveste
a mère arrivée hier.  Ainsi la lettre à  Seveste  [p456] et la lettre à Lévy sont : c5n2645p455

Sévigné
 bien [p547] écrite, je l'appelle M. de  Sévigné .  Dis-lui qu'il recevra la pièc : c5n2670p547

sévignéienne
ous marcherez ainsi dans une voie toute  sévignéienne , et, si vous ne vous créez : c5n2622p408

Séville
 un jour à Vienne et qui a été ravie de  Séville  et de Cordoue d'après votre liv : c3n1387p465
niquer vos impressions, votre départ de  Séville  m'a fait manger mon dîner froid : c3n1361p426

sévir
mplissement de mes voeux.    Le choléra  sévit  d'une façon cruelle.  À Saratoff  : c5n2523p264

sevrer
s, doutant presque car vous m'avez bien  sevré  de telles douceurs, et si vous av : c3n1317p373

Sèvres
838.]    M. de Balzac, aux Jardies, par  Sèvres  (Seine-et-Oise).    Voilà mon ad : c3n1358p419
t bientôt un village, dans la vallée de  Sèvres  à Ville d'Avray, au lieu dit les : c3n1544p642
    M. Desnoyers devait venir me voir à  Sèvres  avec un traité prêt, il n'est pa : c3n1390p469
isse par gagner le pari.  N[ous] sommes  sevrés  depuis bien longtemps des jolis  : c5n2724p732
viteur]    de Balzac.    M. de Balzac à  Sèvres  est ma nouvelle adresse.         : c3n1285p330
s à peu près sûr de vendre mes vases de  Sèvres  et le grand Dominiquin.  Prie-le : c5n2678p576
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voir, je vous ai dit que je demeurais à  Sèvres  et que je m'y étais bâti une mai : c3n1467p567
s mettrez de départs et de retours pour  Sèvres  et Ville d'Avray, plus ces deux  : c4n1816p158
l'indication de ma maison qui est entre  Sèvres  et Ville-d'Avray.    Mille compl : c3n1396p477
d Homme, il m'est impossible de quitter  Sèvres  ni mon bureau.    Mille complime : c3n1462p559
is, car elles supporteront des vases de  Sèvres  ou de Chine.  Ces 2 consoles et  : c5n2680p583
iothèque, par les chemins de Chaillot à  Sèvres  pendant trois jours.    Mille co : c3n1487p590
us enlevant le départ de 5 heures 10 de  Sèvres  pour [p158] Paris, vous vous enl : c4n1816p157
e je serais plus près du Palais-Royal à  Sèvres  qu'à la rue Cassini ou à la rue  : c3n1544p642
vous n'avez qu'à m'écrire directement à  Sèvres  sans autre indication.    Mille  : c3n1444p540
541]    À GEORGE SAND    Aux Jardies, à  Sèvres  [29 ou 30 juin 1839.]    Mon che : c3n1541p638
[n1544]    À PÉRIOLAS    Aux Jardies, à  Sèvres  [fin juin ou juillet 1839.]    C : c3n1544p641
p466] [n1388$    À ÉMILE DE GIRARDIN     Sèvres  [fin novembre 1838.]    À MONSIE : c3n1388p466
60] [n1463$    AU MARQUIS DE CUSTINE     Sèvres , 10 février 1839.    Cher Marqui : c3n1463p560
eur.    Tout à vous    H. de Balzac.     Sèvres , 31 janvier.                     : c3n1451p549
ssaire.  Toi comprise, j'ai encore avec  Sèvres , 50000 fr. de dettes, et c'est à : c5n2655p490
29] [n1436$    AU MARQUIS DE CUSTINE     Sèvres , 8 janvier 1839.    Merci mille  : c3n1436p529
père que vous nous rendrez le départ de  Sèvres , à 4 h. 1/2 ou à 5 h. 10.    Agr : c4n1816p158
iver aux Jardies, on prend l'omnibus de  Sèvres , au Carrousel et on se fait arrê : c3n1555p658
te Auger.  Monsieur de Balzac demeure à  Sèvres , au chemin vert.  M. H. Auger pe : c3n1364p430
] [n1595$    À ALPHONSE DE LAMARTINE     Sèvres , aux Jardies, 19 7bre [1839].    : c3n1595p708
[n1360]    À LA MARQUISE DE CASTRIES     Sèvres , aux Jardies [après le 7 août 18 : c3n1360p423
174] [n1829$    À L'ABBÉ HAFFREINGUE     Sèvres , aux Jardies, août 1840.    Mons : c4n1829p174
ir demain lundi ou au plus tard mardi à  Sèvres , aux Jardies, chemin vert, sur l : c3n1521p620
p185] [n1837$    À ROGER DE BEAUVOIR     Sèvres , aux Jardies, 14 7bre [1840.]    : c4n1837p185
p648] [n1549$    À HÉLÈNE DE VALETTE     Sèvres , aux Jardies [3 juillet 1839.]   : c3n1549p648
une lettre autrement que aux Jardies, à  Sèvres , banlieue, autrement elle court  : c3n1540p637
liments    de Balzac.    Aux Jardies, à  Sèvres , Chemin vert, près le parc St-Cl : c3n1510p611
e Ville-d'Avray, mais sur la commune de  Sèvres , côte à côte avec l'embarcadère  : c3n1358p419
re, il faut que j'aille tout replacer à  Sèvres , et la nuit, je suis assailli d' : c3n1488p591
erat par M. Curmer qui a un émissaire à  Sèvres , et le prier d'aller chez Éverat : c3n1389p468
lieu du bois; je suis sur la commune de  Sèvres , et non sur Ville d'Avray, malhe : c3n1513p613
s intérêts retirés, il peut tout unir à  Sèvres , et prier Bissonnier de ne pas m : c5n2682p591
ier attend aussi le tout.  Je pars pour  Sèvres , et reviendrai jeudi, vous aurez : c3n1477p580
s dettes que j'ai chez M. Nacq[uart], à  Sèvres , etc.  Mais à quoi sert de gémir : c5n2651p478
i n'a pu me transporter qu'à Sèvres.  À  Sèvres , j'ai espéré pouvoir rencontrer  : c1n0226p411
   [p433] [n1366$    À HENRI DELLOYE     Sèvres , jeudi [6 septembre 1838.]    Mo : c3n1366p433
ue les grandes affaires.  Ainsi Hubert,  Sèvres , Labois, Garson doivent être ter : c5n2668p539
ssier de Sèvres, toutes les affaires de  Sèvres , où il y a encore une queue désa : c5n2663p513
essez, s'il vous plaît, votre réponse à  Sèvres , poste restante, et agréez mes s : c3n1349p407
s de lettres, dans une ignoble prison à  Sèvres , pour ne pas avoir été, dans les : c3n1446p542
car je n'ai même pas le temps d'aller à  Sèvres , pour obtenir ce paquet que j'ai : c3n1396p477
 venir déjeuner aux Jardies chez moi, à  Sèvres , pour pouvoir mûrir à notre aise : c3n1555p657
ies, après l'arcade du chemin de fer, à  Sèvres , rive droite.    Soyez assez bon : c3n1522p621
ouge et une de blanc, à M. de Balzac, à  Sèvres , rue de Ville-d'Avray, aux Jardi : c3n1544p643
Agréez mes compliments    de Balzac.     Sèvres , samedi soir.                    : c3n1508p609
si : M. Surville, rue de Ville-d'Avray,  Sèvres , Seine-et-Oise.  Aucune lettre q : c3n1290p340
r en 3 fois, voilà ce qui vous attend à  Sèvres , si vous voulez venir y réaliser : c3n1417p502
ntermédiaire de Bissonnier, huissier de  Sèvres , toutes les affaires de Sèvres,  : c5n2663p513
 actionnaires.    Mille compliments.     Sèvres , vendredi soir.                  : c3n1446p543
t parlé ci-dessus : le 4 février 1839 à  Sèvres .                                 : c3n1458p555
ois, Garson, Hubert et les reliquats de  Sèvres .    Il est bien heureux que tu a : c5n2651p476
ours.    Mon adresse est M. de Balzac à  Sèvres .    Les changements opérés dans  : c3n1508p609
rt qui a d'autres affaires à terminer à  Sèvres .    Quand tu auras à me parler d : c5n2619p403
 coucou, qui n'a pu me transporter qu'à  Sèvres .  À Sèvres, j'ai espéré pouvoir  : c1n0226p411
nnement aux Gondoles, Bureau restant, à  Sèvres .  On m'envoye [sic] ainsi mes ép : c3n1457p554
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 une affaire dans le genre des vases de  Sèvres .  Si le marchand a fermé boutiqu : c5n2678p576

sexe
Comment vous en vouloir d'être de votre  sexe  ?  Je vous demande donc bien humbl : c1n0240p425
ands génies à qui Dieu a donné un petit  sexe  pour le bonheur de l'homme, avait  : c3n1344p404
t unie à toutes les faiblesses de votre  sexe .  Clarisse, dans Richardson, est u : c1n0106p263
il est convenu de mettre entre les deux  sexes  (littérairement parlant), car je  : c3n1092p089

Seyssel
ra à votre souvenir.  Mais ce diable de  Seyssel  lui tenait au coeur.    Dotezac : c3n1154p172
era se trouve une lettre pour notre ami  Seyssel , laquelle contient la blague d' : c3n1130p144
e genre de ce que nous envoyons à M. de  Seyssel , son écuyer.  Pardonnez-moi le  : c3n1130p144
ns je vais le presser.  Soyez jaloux de  Seyssel ; il a touché le coeur.  Je n'ai : c3n1154p171

Sforce
istoire de Touraine.  Le tombeau du duc  Sforce  était dit-on sous le jubé de l'É : c5n2872p895

Shakespeare
dans le ravissement, c'est une pièce de  Shakespeare , et je ne comprends pas que : c4n2070p476
 . vélin . . . . . . . . . . . 400 -  1  Sakespeare  [sic]  . . .  2 Collin d'Har : c1n0122p293

Sheridan
e et en scène M. H. de Saint-Michel, M.  Sheridan  junior, M. A., M. P., M. Piker : c2n0785p508

Shylock
 pas idée de l'avidité des juifs d'ici;  Shylock  est un drôle, un innocent.  Son : c5n2647p463
r moi, dites-le lui.  C'est le rival de  Shylock .    Je tâcherai de décider Ingr : c4n1953p330

si ->

Sibérie
5] fait un paletot, fourré de renard de  Sibérie  en drap indigène, afin de passe : c5n2523p265
suis aperçu que la pelisse de renard de  Sibérie  était comme une feuille de papi : c5n2526p278

sic transit gloria familiarum
 plus que la valeur d'un département ?   Sic transit gloria familiarum .    J'ai  : c5n2690p614

sicilien
hetez pour votre instruction les Vêpres  siciliennes , je présume assez de vous p : c1n0017p046

siècle
e je n'ai pas reçus) dans mon compte du  Siècle     de Balzac.    Paris, 16 Xbre  : c3n1660p783
 le combat de l'homme de génie avec son  siècle  !  De là, 25 personnages, un ant : c4n2019p418
à vous-même à quoi sert de vivre au 19e  siècle  ! -  Voici vingt fois que je me  : c2n0956p721
à Dutacq 5° d'achever deux nouvelles au  Siècle  6° de suivre les répétitions de  : c3n1625p749
 bacchi [sic] était-il inventé au XVI e  siècle  ?                                : c3n1184p223
  La Peau de chagrin devait formuler le  siècle  actuel, notre vie, notre égoïsme : c1n0356p592
que je crois que M. Barrot sera pour le  Siècle  contre Perrée.    Mille amitiés. : c4n2135p556
837.]    Monsieur,    Dans le numéro du  Siècle  d'aujourd'hui 28, vous avez [p32 : c3n1282p325
 vous.    de Bc.    Recommandez bien au  Siècle  de bien faire suivre les numéros : c5n2354p034
un sacrifice pécuniaire vaut plus qu'un  siècle  de bonne humeur.    Brûle ma let : c1n0034p108
intérêts, peu de choses du coeur. Notre  siècle  est celui des chiffres; aussi, d : c2n0627p297
 P. S.  Une Fille d'Ève que publiera le  Siècle  est la nouvelle que vous aurez p : c3n1394p473
nd ouvrage des ÉTUDES DE MOEURS AU XIXe  SIÈCLE  est libre  - Il y aurait donc li : c2n0674p361
and il se plie au jansénisme libéral du  Siècle  est un acte bouffon.  Dans quelq : c3n1443p539
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n semblable affaire il faut prendre son  siècle  et le public en travers; je suis : c3n1045p033
es mariées à la Presse    3° publier au  Siècle  la Fausse maîtresse    4° tenir  : c4n1974p353
lle est inadmissible, vous savez que le  Siècle  me paye 40 feuilletons 8000 fr.  : c3n1492p596
n que, si j'ai voulu vivre de la vie du  siècle  même, au lieu de passer heureux  : c1n0468p732
ne lettre qui m'arrive quand on tire le  Siècle  ni les coupures faites sans moi. : c4n1685p013
térêts et frais...  Nous sommes dans un  siècle  où l'on nie la probité, comme on : c3n1124p136
agée vous tenez en ceci au dix-huitième  siècle  par l'observation à la Champfort : c3n1463p561
plus faciles à faire, et sont donnés au  Siècle  pour être publiés de manière à c : c3n1450p548
Balzac.    Envoyez-moi votre adresse au  Siècle  pour que j'évite de vous adresse : c3n1397p478
t destinée du travail que va publier le  Siècle  sera prête à midi.  Si vous pouv : c3n1600p717
ns avec vous comme Rédacteur en chef du  Siècle  sont entièrement rompues et ne s : c4n1685p013
1843.]    Mon cher tuteur, M. Perrée du  Siècle  veut m'actionner, j'ai donné ren : c4n2157p580
essitera une conférence avec Dutacq (le  Siècle ).  Je vous annonce que M. Survil : c4n1960p337
our me donner, en vieil italien du xvie  siècle , ces phrases ou des phrases équi : c3n1184p222
 que vous insérez dans le feuilleton du  Siècle , et comme je trouve cette accusa : c4n1715p053
ur me trouver ce matin à onze heures au  Siècle , faites-moi le plaisir d'y venir : c3n1670p795
atrix commencera jeudi prochain dans le  Siècle , il faut imprimer à mesure.  Ain : c3n1484p587
 chez moi corrigée sur le feuilleton du  Siècle , je voudrais que Béatrix parût l : c3n1484p587
, et que je vous expliquerai.  Lisez au  Siècle , la Fausse maîtresse.            : c4n1974p354
e en littérature, et je rembourserai le  Siècle , ou je n'aurai affaire qu'à Duta : c4n1685p013
her Hetzel la suite de la copie pour le  Siècle , puisque vous avez fait affaire  : c5n2354p033
à des doctrines sociales si opposées au  Siècle , qu'ils ne peuvent être mis que  : c3n1492p596
rties :    Les Études de moeurs au XIXe  siècle , qui seront terminées d'ici à on : c2n0771p490
ut absolument que n[ous] ayons réglé au  Siècle , sans quoi votre amitié surpasse : c3n1646p767
urtout 4 Rotari, peintre vénitien du 18  siècle , totalement inconnu en France, e : c5n2704p676
e demandez.  Aujourd'hui, à la honte du  siècle , tout f... le camp comme le café : c2n0948p711
rits occupés de la pensée motrice de ce  siècle , un détail qui ne sera pas perdu : c4n2019p418
de chaque chose.  C'est la merveille du  siècle , une conquête de l'homme, à laqu : c1n0078p205
e difficultés au sujet de mon compte au  Siècle .    Dans le cas où, à propos de  : c5n2608p373
oses voulues par la nature des idées du  siècle .    Je vous dirai que, si M. Ber : c2n0536p129
s à Desnoyers de venir pour la copie du  Siècle .    Mille amitiés    de Bc.    B : c4n1865p222
 1839.]    À Monsieur Dutacq, gérant du  Siècle .    Toutes les prévisions de ceu : c3n1587p700
t Béatrix aura paru le 10 avril dans le  Siècle .  Ainsi les 2 premiers ouvrages  : c3n1462p559
 surpasse tout ce que je connais du 16e  siècle .  Je voudrais bien savoir à peu  : c5n2718p716
e pas vous rappeler l'affaire du [p575]  Siècle .  Voici deux mois d'écoulés depu : c4n2151p575
car elle n'a paru que défigurée dans le  Siècle .  Vous me ferez crédit jusque là : c3n1541p638
 ne peuvent pas être reproduites par le  Siècle ; [p607] d'ailleurs, rien ne peut : c5n2686p606
.    Mais surtout finissez l'affaire du  Siècle ; elle entrave tout, et M. Gavaul : c4n2151p575
ge, dans la Presse; Une Fille d'Ève, au  Siècle ; Qui a terre a guerre, ailleurs, : c3n1395p475
ous recommander de nouveau l'affaire du  Siècle ; vous savez que je pars dans un  : c4n2176p605
assons.    Je n'aime pas tes travaux de  siècles  par siècles, et tes rapprocheme : c1n0019p050
stre visible, né dans ces deux derniers  siècles , dû à l'accouplement de l'homme : c3n1248p292
e n'aime pas tes travaux de siècles par  siècles , et tes rapprochements d'hommes : c1n0019p050

siège
le maladie inquiétante, maladie dont le  siège  est au coeur et au poumon.  On me : c5n2759p784
épaissit par l'inactivité du corps.  Le  siège  principal de la combustion est en : c2n0779p500
° 1.  Fais demander la cause du mal, le  siège , recommande le pied, demande le t : c2n0533p123

sieur
on du paiement fait, sans le billet, le  sieur  Blaise, libraire, rue Férou, et l : c1n0190p375
er 1829.]    Mon bon cousin, j'ai vu le  sieur  de Chaumont; et je suis convenu a : c1n0190p375
a réimpression des OEuvres complètes du  Sieur  défunt Horace de S[ain]t-Aubin, e : c2n0982p752
 retournerez les bois du Molière que le  sieur  Delongchamps a dû vous remettre,  : c1n0103p258
, j'affirme que c'est à moi-même que le  sieur  Dufour a tenu, sur les Russes, le : c3n1102p106
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s.  Si je laisse passer les démentis du  sieur  Dufour, c'est que je comprends co : c3n1102p106
dique des rencontres d'un poète et d'un  sieur  Lazard, marchand d'antiquités.    : c5n2395p092
nvilliers et Dupin jeune.  Enfin le dit  sieur  Mame déclare par lui écrit que le : c2n0722p424
t il pourrait être passible envers lui,  sieur  Mame, en vertu d'une sentence arb : c2n0722p424
uriez-vous l'excessive bonté de dire au  sieur  Théophile Gautier, notre spiritue : c3n1518p617

siffler
 sifflé comme tout le jardin    Honnit,  siffla , railla ce calice vulgaire.    P : c4n2111p525
 Mais un vieil baladin    Ne fut jamais  sifflé  comme tout le jardin    Honnit,  : c4n2111p525
rnir ma porte, dessous laquelle le vent  siffle  comme Tulou dans sa flûte.    Qu : c1n0019p054

sifflet
que les ennuis des répétitions entre le  sifflet  ou la couronne.  Vous savez ce  : c3n1289bisp340
 de choses - les affaires me coupent le  sifflet .    Trouve ici, ainsi que Survi : c1n0040p136
ine insurgée contre les murmures et les  sifflets , Sophie indignée, toutes deux  : c5n2647p464

signaler
yeux, que le libraire n'y perde pas, et  signale -lui nos romans comme des chefs- : c1n0037p117
eriez à pas un des journaux que je vous  signale .  Chargez-vous des autres, d'y  : c1n0321p548
opre intérêt.    J'ai donc cru utile de  signaler  le précédent fâcheux que voudr : c4n1988p371
ueux, c'est un grand malheur que d'être  signalés  comme des criminels bien que n : c1n0068p182

signataire
 M. Brindeau, attendu que sa qualité de  signataire  de mon traité rompu, nécessi : c2n0848p588
onistes - Je m'enquis alors de tous les  signataires  de cette déclaration - depu : c4n1837p189
e mot est celui dont se sont servis les  signataires  de la déclaration, car aucu : c3n1100p098
une poursuite très vive contre tous les  signataires  et l'endosseur Canel, mais  : c1n0219p404

signature
e je n'ai rien reçu du Diable depuis la  signature  44 du [p762] tome 1er et qu'i : c4n2308p761
 Paris et la date, en ajoutant avant sa  signature  : approuvé l'écriture ci-dess : c5n2634p436
 de signer cela, et n[ous] avons mis la  signature  à mardi.  J'ai peur que ces d : c4n1902p263
e.  Je vous prie de n'y point mettre de  signature  au bas : elle y serait fastue : c1n0458p719
13 le frère de Rivarol, auteur    14 la  signature  de Franchet    Agréez, Monsie : c1n0178p360
n laisserait la tomaison seulement à la  signature  des feuilles, et qu'on publie : c4n2100p509
oins mon impatience a été calmée par la  signature  du contrat; on a donné dans c : c1n0035p111
rature.  On me remettrait 4000 fr. à la  signature  du marché, car je remettrai ( : c3n1492p597
re; personne que toi ne connaît bien ma  signature  et mes écritures.  Donc, j'éc : c5n2527p280
j'ai non seulement échangé contre votre  signature  seule p[our] pareille somme 6 : c4n2314p773
, n. 11. rue des Marais S. G., n. 17     Signature  sociale    Laurent, Balzac et : c1n0136p314
aison.    Monsieur Balzac ayant seul la  signature  sociale, veuillez prendre not : c1n0136p314
s - rue de la Santé pour qu'il donne la  signature , je vous y attendrai.    Je v : c1n0153p333
taire de mon traité rompu, nécessite sa  signature .    Agréez mes compliments    : c2n0848p588
nu qu'il ne fallait plus négocier votre  signature .    V[ous] me dites que tout  : c4n2314p774
Werdet a fait faillite.  J'ai donné des  signatures  de complaisance, et, pour fa : c3n1244p288
uille de pareille somme, garantis par 3  signatures  dont la mienne.    Et pour p : c1n0135p312
n acte de mariage, revêtu de toutes les  signatures  et les légalisations exigées : c5n2748p771
 que demain à 10 h.  Les deux dernières  signatures  sur n[otre] acte de dissolut : c3n1122p134

signe
vous demanderais votre main à baiser en  signe  d'amitié non interrompue vous me  : c2n0770p488
entier est dû.  Je vous vois faisant un  signe  de croix; mais, soyez tranquille  : c5n2690p615
, d'ici là, je suis incapable de donner  signe  de vie, car c'est comme si on dér : c1n0194p380
'une niaiserie, accablé de chagrin d'un  signe  équivoque.    Aimer, c'est se con : c1n0058p170
qu'il faut une 1/2 reliure riche, et le  signe  O signifie une demi-reliure en ve : c5n2712p703
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 de la rareté de vos visites : c'est le  signe  que vous êtes bien occupé.  Il pa : c1n0016p045
ations suivantes pour les reliures.  Le  signe  X mis à l'article signifie qu'il  : c5n2712p703
amants ne donnent pas comme Roland, des  signes  de fureur, n'est-il pas déraison : c4n2153p577

signer
 je notai les principaux points.  Si je  signais  un pareil traité, que j'avais r : c3n1100p100
envoyer la quittance de la personne qui  signait  Marcel; je n'aurai que demain à : c3n1122p134
i faut-il prendre ici le plus court, en  signant  avec respect, tout à vous    de : c5n2625p412
x lois ou aux usages, au grand jour, en  signant  mon nom vrai et le nom à conqué : c4n1837p188
 pas acheter une terre ou une maison en  signant  seulement Roger de Beauvoir.    : c4n1837p188
ir du placard (de 3 colonnes seulement)  signé  7, jusqu'à celui signé 9.    Il n : c4n1870p226
onnes seulement) signé 7, jusqu'à celui  signé  9.    Il n'était pas besoin de me : c4n1870p226
33 le 20 novembre.    Et le comparant a  signé  avec les notaires après lecture f : c2n0722p425
, je crois inutile et le contrat que je  signe  avec vous en ce moment est d'une  : c1n0286p503
lot,] 4 janvier 1837.    Chère mère,     Signe  ce bail en mettant : approuvé l'é : c3n1181p219
ard sans délicatesse, tous ceux qui ont  signé  cette déclaration -  Je vivais al : c4n1837p189
vérifiez-les, apportez m'en le résultat  signé  de vous afin que dans votre intér : c3n1650p772
ible pour être dissimulé.  L'émargement  signé  de vous et la décision du comité  : c3n1618p744
gent que je n'en espérais, puisque j'ai  signé  deux marchés qui me donnent 700 f : c1n0321p549
aucoup à vos premiers essais, vous avez  signé  du nom de Roger de Beauvoir une d : c4n1837p189
 certifié véritable par le comparant et  signé  en présence des notaires soussign : c2n0722p425
as le seul traité de ce genre que j'aie  signé  et qui n'a point été exécuté.  Ri : c2n0524p103
travaux très pressés à faire faire.  Je  signe  l'acte d'ici dimanche, et je ne v : c4n2291p745
t aura pris les 2 effets, et qu'il aura  signé  les quittances, s'il te demande,  : c5n2634p437
s pour 80 fr. par an est faite; tout se  signe  mardi; les calculs sont précis.   : c2n0673p359
e la Michodière n° 13 a été consenti et  signé  par ce dernier en mon lieu et pla : c3n1306p356
oi.    Si M. Pichot préférait le traité  signé  par moi, courrier par courrier, e : c2n0524p103
e, car il nous faut un gouvernement qui  signe  un bail plus long que quinze ou d : c5n2541p296
omnies, un homme honorable, vu que j'ai  signé  un engagement avec Gosselin; la s : c2n0541p141
dérangeasse pas.  Ne faut-il pas que je  signe  un pouvoir [?]  - M. Dutacq offre : c4n1795p135
let, et il ne me lâche que lorsque j'ai  signé  un traité par lequel il faut que  : c1n0077p199
; mais, aujourd'hui à deux heures, j'ai  signé  un traité qui finit toutes mes an : c3n1157p189
aisse un traité relatif à l'Initié tout  signé , d'une valeur d'au moins 1000 fr. : c5n2608p371
e te les renverrai signés.    Le traité  signé , tu enverras l'incluse à Buloz qu : c2n0524p103
 pensées pour penser à tout.  Le traité  signé , tu lui remettras les Orphelins.  : c2n0524p102
ar un effet du hasard, la fausse lettre  signée  Buloz ressemblait, par la forme, : c3n1100p099
aux et du reste, j'ai mis une épigraphe  signée  de moi.    Maintenant, je veux u : c2n0541p142
a dédicace nous faisons une feuille 1/2  signée  I, cette tricherie vous permettr : c3n1454p552
 afin que je l'examine; je la renverrai  signée  si tout y est bien.    J'estime  : c2n0819p553
 feuilles composées pour le tome XII et  signées  15, 16, etc.    Remplacez-les p : c3n1252p299
s une feuille et demie qui devront être  signées  a et b.    Puis avec le faux-ti : c3n1454p551
e donner quelques lignes insignifiantes  signées  Aurore Dudevant, les seules que : c3n1324p379
s conditions de ces offres par écrit et  signées  du plus solvable des libraires. : AnBzc72p358
e coeur si spontanées qui sont au moins  signées  par l'occupation que donne une  : c4n2292p746
 font des tableaux pour vivre qu'ils ne  signent  pas, et des tableaux qu'ils exp : c1n0207p393
ez été étonné de ce qu'on vous ait fait  signer  2 reçus de 2000 fr.; mais commen : c5n2692p621
le [p31] troupeau d'hommes peut bien se  signer  à v[otre] arrivée [?].  Nous fer : AnBzc91p031
e v[otre] traité avec Buloz, et de n'en  signer  aucun autre, gardez désormais v[ : c3n1565p668
e v[os] observations.  Il est urgent de  signer  cela, et n[ous] avons mis la sig : c4n1902p263
e naissance qui vous donnât le droit de  signer  ces deux noms.  Ces messieurs m' : c4n1837p186
r un marché avec la Revue de Paris à ne  signer  d'articles dans aucun journal; p : c2n0556p173
ur parole seulement, car il ne faut pas  signer  de bail sans que tous les change : c5n2340p012
 des parades pour les funambules que de  signer  des articles mal écrits et sujet : AnBzc84p008
elle peut signer tout ce que j'aurais à  signer  et comme quittances et régularis : c5n2457bisp168
ous avait trompé au point de nous faire  signer  l'aliénation de notre volonté.   : c4n1988p371
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royale le récépissé du dépôt.    J'irai  signer  la plainte demain matin à 9 heur : c4n2013bisp410
résentes conditions, pour que je puisse  signer  le traité avec l'Odéon, et signe : c4n1970p350
her, rue de Lancry, 6, a ma griffe pour  signer  mes billets d'auteur.  Il en doi : c5n2608p372
à cette adresse.    Puis hier on a fait  signer  mon jardinier et on lui a dit qu : c3n1396p477
, ma mère a ma procuration et peut vous  signer  pour moi un effet échéant fin av : c5n2711p701
e, ma mère a une procuration et peut le  signer  pour moi, elle a mes instruction : c5n2606p367
 de l'attente et des bureaux, elle peut  signer  tout ce que j'aurais à signer et : c5n2457bisp168
ez-vous que les banquiers font toujours  signer  un duplicata dès qu'il s'agit de : c5n2692p621
'ai fait cent ouvrages ignorés avant de  signer  un livre, et ma voix aurait sans : c2n1017p791
l articula sa demande, qui consistait à  signer  un traité avec moi, par lequel j : c3n1100p100
uri te salutant Caesar.    Vous avez dû  signer  une feuille, et la stalle envoyé : c4n1730p069
nelle chez le notaire que vous savez, y  signer  une procuration pour vendre les  : c4n2279p736
agement que M. Noguès vous présentera à  signer , vous m'obligerez beaucoup et l' : c1n0161p341
e de cette quittance toi-même, et il la  signera  de même, en mettant au bas : pa : c5n2634p436
s d'après mes instructions; ma mère les  signera .    Si je juge convenable d'env : c5n2608p372
ollection complète de l'Artiste - et je  signerai  la quittance nécessaire.    Ve : c2n0852p592
tient une ratification du traité que tu  signeras  avec lui; je vais t'en donner  : c2n0524p102
 pour 4 mois, ainsi d'après ce que nous  signerons , voilà 2000 fr. de rentrés, p : c2n0523p100
ment la faculté de publier des articles  signés  de moi et de critiquer mes livre : c2n0520p094
. id     2.000 francs »    Tous traités  signés  et qui deviendront palpables dan : c1n0040p133
se les trois affaires des trois billets  signés  Ponthieu et Cie et de diriger un : c1n0219p404
Revue de Paris ses articles littéraires  signés , et la Revue de Paris s'engage à : c2n0524p102
les deux doubles et je te les renverrai  signés .    Le traité signé, tu enverras : c2n0524p103
s aurez à m'écrire et à me répondre, ne  signez  jamais pour que je sois à l'abri : c3n1324p379
uisse signer le traité avec l'Odéon, et  signez  La Faustina Brancadori, le nom d : c4n1970p350
'irai vous voir d'ici à deux jours.  Ne  signez  rien, ne [p551] prenez aucun eng : c2n0817p550
té d'y être ou de n'y pas être.    Nous  signons  l'acte mardi.    Adieu.  Mille  : c2n0673p359

signification
ans ce cas, ce manque de politesse a sa  signification  -  Quand Henri IV dit : - : c4n1837p187
s, de faire faire dans la tournée cette  signification .  Moi, je suis indigné ca : c5n2736p758
e lettre du 2 août.  Je répondrai à vos  significations , et garde votre lettre p : c4n1818p160
n ayant peu et leur donnant beaucoup de  significations .    Si l'académie a négl : c4n2241p690
 sont susceptibles de prendre plusieurs  significations ; et, leur en donner de n : c4n2241p690

signifier
 un commissaire de police a brusquement  signifié  la défense de jouer la pièce.  : c4n1744p084
s reliures.  Le signe X mis à l'article  signifie  qu'il faut une 1/2 reliure ric : c5n2712p703
s bien pesé ce qu'il voulait dire ?  Il  signifie  que vous m'estimez bien peu en : c1n0052p163
gardes nationaux en prison, et l'on m'a  signifié  tant de jugements que j'y suis : c3n1078p073
tt une 1/2 reliure riche, et le signe O  signifie  une demi-reliure en veau ordin : c5n2712p703
i dit : je vous aime, voilà ce que cela  signifie .    La première fois que je vo : c1n0052p161
    Mon bon cousin, M. Laurens m'a fait  signifier  en temps utile et dans une fo : c1n0223p408
baye, n° 14 qui paiera.  Il faudra même  signifier  la contrainte par corps à tou : c1n0219p404
?) avril 1836.]    Cher, on vient de me  signifier  un nouvel écrou de vingt-quat : c3n1077p073
ormément pour lever la sentence, la lui  signifier , et, aujourd'hui même, on a s : c2n0669p355
n, et par la mise en demeure que je lui  signifierai  relativement à la mise en v : c4n2165p589
te.  Les Chouans corrigés vont lui être  signifiés  par huissier.  Mon avoué m'as : c2n0646p319

signor, signora
né que dans le mois prochain; pazienza,  signor  Marchese !  Alors je joindrai à  : c3n1130p144
 amoureuse de Lafontaine [sic], ecco la  signora , mais elle est vindicative et t : c4n1970p350

Silbermann
en chagrin de n'avoir pas trouvé madame  Silbermann  à qui je voulais présenter m : c5n2742p765
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 de vous voir.    Mes hommages à Madame  Silbermann  et à bientôt    de Balzac.   : c5n2740p763
etc., et vous l'enverrez à Strasbourg à  Silbermann  l'imprimeur chez qui j'irai  : c5n2344p021
 qu'à la bonne aimable et charmante Mme  Silbermann  qui ne s'efface plus du coeu : c5n2752p777
 22 juillet 1845.]    Mon cher Monsieur  Silbermann ,    Au lieu d'apporter l'arg : c5n2356p035
asbourg, 18 ou 19 mai 1850.]    Mon bon  Silbermann ,    J'ai oublié de vous écri : c5n2743p765
r 24] juin [1845].    Mon cher monsieur  Silbermann ,    Si l'on donnait l'autre  : c5n2350p028
moi-même.  Offrez mes hommages à madame  Silbermann , [p50] et trouvez ici l'expr : c5n2370p049
offrir toutes mes gracieusetés à madame  Silbermann , d'embrasser au front votre  : c5n2350p029
, et envoyez-moi le tout à l'adresse de  Silbermann , en y joignant un mot de vou : c5n2413p114
r à votre souvenir et à celui de madame  Silbermann , et vous envoyer mille remer : c5n2519p252
esde, 11 mai [18]50.    Mon cher Maître  Silbermann , j'espérais vous apprendre m : c5n2740p762
ierzchownia, octobre 1847.]    Mon cher  Silbermann , je ne veux pas laisser part : c5n2519p252
Roule 4 juin 1850.    Mon cher Monsieur  Silbermann , nous sommes arrivés à bon p : c5n2752p776
  [Passy, 16 octobre 1845.]    Mon cher  Silbermann , voici sous ce pli une lettr : c5n2370p049
t par Strasbourg sans aller voir Madame  Silb[ermann]  : c'est dans leurs intenti : c5n2370p049

Silberstein
'ai envoyé les clefs à Berditcheff à ce  Silberstein , et grâce à votre promesse, : c5n2611p384

silence
s suis bon à quelque chose.    Quant au  silence  comment pouvez-vous en douter,  : c2n0708p407
dérick Lemaître ne peut que souffrir en  silence  de cette accusation, si elle n' : c4n1735p074
 Il est un point qui me ravit, c'est le  silence  de cette moribonde, et cela seu : c3n1227p265
pris le silence du consentement pour le  silence  de la faillite; je suis parti d : c2n0486p036
grande affaire tirât à sa fin.  Mais le  silence  de la gr[and] maman à cet égard : c5n2724p732
 suis avare; peut-être a-t-elle pris le  silence  du consentement pour le silence : c2n0486p036
; mais je crois mieux interpréter votre  silence  en vous annonçant que le billet : c5n2656p496
L    [Paris, 28 janvier 1831.]    Votre  silence  est effrayant, mon cher Canel.  : c1n0279p495
l'explication; ce que tu me dis sur mon  silence  est une de ces choses qui à moi : c2n0500p059
ait.  Quant à moi, elle m'a condamné au  silence  et à une solitude pleine de vou : c1n0057p168
 tout ira bien.  Ne te fâche pas de mon  silence  et de ne pas me voir, car je tr : c2n0941p703
is à La Bouleaunière, achevant, dans le  silence  et loin des tracas qui ne me la : c2n0970p733
'une nuit pleine de toi, au sein de son  silence  et poursuivi par le souvenir de : c1n0066p180
ource, le futur monde de nos fleurs, le  silence  et quarante-cinq mille francs d : c3n1358p419
sidération qui devrait lui valoir votre  silence  et votre protection sera la rai : c1n0042p140
sonnel.  Madame O[']R[eilly] a gardé le  silence  huit jours, puis hier, j'ai reç : c1n0266p471
ntempliez et comme vous j'ai joui de ce  silence  imposant qui remplit l'âme.  Ma : c1n0226p411
d, un jeune homme s'avance au milieu du  silence  le plus respectueux, et prononc : c1n0033p099
bre 1825 (?)]     Chère Marie,    Votre  silence  m'a été bien pénible, je ne sav : c1n0109p273
ens-là l'on ne doit répondre que par le  silence  ou le mépris - mais, à ceux que : c1n0257p454
omprendre et mes travaux énormes et mon  silence  pendant quelques jours, ce n'es : c2n0904p658
cin, vous saurez pourquoi j'ai gardé le  silence  pendant quelques jours.  Vous r : c2n0652p325
e pense-t-on de cette indifférence.  Ce  silence  peut s'interpréter de bien des  : c5n2664p525
n sourire, dans une exclamation - et ce  silence  qui parle - il y a de divers ph : AnBzc72p348
re à être publiés ici il espère que son  silence  sera compris.                   : c1n0430p687
    Si Monsieur Gavault accepte, et son  silence  suffit, les libraires et moi vi : c4n1900p261
 détails de la maison, tu étais dans le  silence , et dans la paix.    Tu as voul : c4n2039p441
 dans ma vie désespéré des gens par mon  silence , et j'aime mieux, comme les cha : c1n0321p549
e retrancherai donc dans le plus absolu  silence , et vous me permettrez cependan : c1n0396p648
i las de tout ce qui n'est pas étude et  silence , j'ai si peu de plaisirs, que p : c2n0768p485
 ces grenouilles.    Vous comprenez mon  silence , j'espère; il a fallu courir, t : c3n1097p095
 vous dire, sans crainte, d'être mis au  silence , tout ce que je pense sur votre : c2n0693p383
 ne s'écrit pas ! que faire ? garder le  silence .  - Allons, je me plais à croir : c3n1072p068
n diminuée par les distances ou par mon  silence .  Il y a des torrents qui fraca : c1n0041p138
et; non, je vous tairai la cause de mon  silence .  Il y a un moment, dans la vie : c3n1074p070
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et comprend tout - l'expansion comme le  silence .  Je vous aime de toute mon âme : c2n0501p064
faits les plus honteux se produisent en  silence .  Un des hommes les plus éminen : c3n1571p675
our vous rassurer et vous expliquer mon  silence .  Vous comprendrez tout en quel : c3n1501p603
as; le lendemain, nouvelle lettre, même  silence ; enfin, une troisième lettre qu : c3n1100p099
nde, comme près de vous, le plus absolu  silence ; mais mon jugement est irrévoca : c2n0774p494

silencieusement
ux mille dérangements de Paris et faire  silencieusement  et promptement les Peti : c5n2556p312
s pouvoir employer le temps qu'on jette  silencieusement  les fondations de sa ch : c4n1994p376

silencieux
e procès me fit sortir de mes habitudes  silencieuses , je n'avais jamais rien re : c4n1837p189
s riez peut-être et vous dédaignerez ce  silencieux  hommage, cette adoration pur : c1n0042p141

silhouette
s verriez !...  Oh ! oh ! oh !    Votre  Silhouette  est bien avec les caricature : c1n0261p462
ticle de l'Épicier dans le volume de la  Silhouette  qui se trouve sur la 2e plan : c2n0477p009
e !  Si vous pouviez me trouver pour la  Silhouette  un sujet aussi fécond que ce : c1n0261p462

sillon
mon sujet, de l'accomplir, je trace mon  sillon  consciencieusement, voilà tout.  : c1n0356p592
comme un pauvre boeuf de prosateur, mon  sillon  tous les jours; mais si je me tr : c4n2045p449

similitude
 de Madame.  J'ai avec Mme Raison cette  similitude  que je souffre du tibia.  C' : c2n0526p109
lle les chercher, en se fondant sur des  similitudes  géologiques et minéralogiqu : c5n2670p547

simple
re à l'accomplissement de ce traité, si  simple  [p639] en lui-même.  Ce qui est  : c4n2205p638
rché, est-ce une raison parce qu'on est  simple  à Bayeux pour le devenir ?  À fo : c1n0033p098
et, par une suite de magnétisme, par la  simple  action, répétée deux heures tous : c2n0638p312
u n'as pas à t'en inquiéter.  C'est une  simple  affectation de ces rentrées dans : c5n2619p401
pourra jamais croire aux liaisons de la  simple  amitié entre nous et, nous, devo : c1n0061p176
ucoup plus de papier noirci que pour un  simple  billet et je tiens plus que jama : c3n1628p752
 nous serons nous mieux entendus en une  simple  causerie sur vos intérêts et les : AnBzc91p040
n boutique qui a 8 millions, M. Eynard,  simple  colporteur, en a vingt et a eu 1 : c2n0752p466
 affreuse maladie et du traitement. Une  simple  contrariété me met dans des état : c5n2691p617
is, quand on veut atteindre à la beauté  simple  de l'Évangile, surpasser le Vica : c2n0604p253
ses dispositions en une licence pure et  simple  de laisser passer mes effets, ap : c5n2613p388
re un volume en 3 semaines.  C'est bien  simple  et bien visible.    Tout à vous. : c4n2074p480
James]; ce n'est pas à elle, la pauvre,  simple  et délicieuse bourgeoise qui enf : c2n0696p390
 son fils.  Tu vois que ma vie est bien  simple  et peu chère.    J'ai emporté, l : c2n0524p104
e, personne ne me donnera une fête plus  simple  et plus magnifique... ce muet et : c1n0080p208
ndre mes sentiments sous une expression  simple  et pour ainsi dire formulique.   : c1n0052p161
ons !  Je veux une vie de curé, une vie  simple  et tranquille.  Une femme de tre : c3n1369p438
s en ville par hiver.  Ceci est la plus  simple  expression de la littérature qua : c5n2462p183
pense en voyage que je réduis à sa plus  simple  expression.    Dans ce but, et p : c2n0535p125
pays où l'on va, j'ai fait le chemin en  simple  kitbitka avec une vélocité quasi : c5n2520p255
ieu, je n'ai jamais tant écrit pour une  simple  lettre, je ne puis plus écrire à : c2n0895p645
s convenir, je vous prie de me faire un  simple  mot de réponse, et je vous prie  : c2n0723p426
ir que j'entendis.    Jamais ce mot, ce  simple  mot, et votre accent ne sortiron : c1n0059p173
cun choisira.  Pour moi, je ferai cette  simple  observation, que l'envoi d'un fa : c3n1100p103
 question, imprimé que je trouvais tout  simple  qu'un homme qui prétend à la glo : c4n1837p188
 qu'il n'y avait cependant rien de plus  simple  que de vous dire tout le plaisir : c3n1507p608
egarde à travers un prisme, il est tout  simple  que les couleurs soient plus viv : c1n0053p165
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entiments d'estime et d'admiration d'un  simple  soldat pour son chef en bricabra : c5n2665p531
us prouverai, je l'espère, que, pour un  simple  soldat, je n'en serai pas moins  : c1n0425p682
 ont plus d'énergie.  Je ne suis que le  simple  spectateur, et, jusqu'ici, je me : c1n0035p110
.  C'était et c'est pourtant la pure et  simple  vérité.  Hé bien ! crois-tu que  : c5n2663p510
.    L'affaire dont il s'agit est toute  simple , c'est le placement de la somme  : c1n0135p312
our la France.  J'ai une petite chambre  simple , d'où je vois toute la vallée.   : c2n0526p109
 a éclaté à Saché) est une hypertrophie  simple , et ils répondent avec assurance : c5n2680p580
t son fils ont reconnu une hypertrophie  simple , et ils sont unanimes à répondre : c5n2673p557
u buffa, grave ou riante, somptueuse ou  simple , légère ou prosaïque ?  Sur quel : c1n0041p137
travaux, de grands excès, cela est tout  simple , mais rien de mauvais.  Fox avai : c2n0536p131
s expressions; je tâcherai d'être égal,  simple , pur, tranquille comme un ami.   : c1n0068p182
ouvriers de Paris pour la chose la plus  simple , une boîte pour mettre [votre] e : c2n0608p263
 main une oeuvre extraordinaire quoique  simple .  Dans quelques mois vous la lir : c3n1443p539
 arrivé rédacteur de la manière la plus  simple .  É. de Girardin, mon ami, m'a p : c1n0264p468
e, pour ne pas m'effrayer, hypertrophie  simple .  Le père a été d'avis d'entrepr : c5n2681p584
ait donc, cela excepté, un service très  simple ; elle n'aurait ni appartement à  : c5n2670p545
lles les libraires sont sujets comme de  simples  mortels.    Le jour même où je  : c3n1100p099
dont la valeur était contraire aux plus  simples  notions de la vraisemblance et  : c4n1837p189
ent à faire, il serait contenu dans ces  simples  paroles - Aime-moi toujours, qu : c1n0069p185
 de mots, ajoutés, ou retranchements de  simples  phrases, en mieux, il a mes pou : c5n2606p366
 qu'il ne faut pas encanailler parmi de  simples  prosateurs.  Un nom d'homme doi : AnBzc72p352
ci est à l'état d'observations pures et  simples , car j'imagine que tu n'as rien : c5n2672p553
nes.  (Comment ces choses si vraies, si  simples , ne te viennent-elles pas sur l : c5n2700p651
du pays pour varier les choses les plus  simples .  Aussi croiriez-vous que, dans : c5n2625p412

simplement
es des statuts, devait être purement et  simplement  acceptée; je n'ai pas besoin : c4n1950p324
e dangereux dans cet état, ce sont tout  simplement  des douleurs atroces, mais q : c1n0109p274
Versailles.  Si cela était, dis-le moi,  simplement  et pas autre chose.    Serai : c5n2691p618
Fessart vous laisse garçon, vous veniez  simplement  et sans façon à l'heure du d : c5n2757p782
qu'il m'arrivât malheur, au lieu d'être  simplement  ridicule vous deviendriez at : c4n1837p190
s forcé de vous les envoyer purement et  simplement  sans avoir le plaisir de fai : AnBzc84p012
] pratiquer cette noble vertu qui agit,  simplement , sans bruit et sans éclat.   : c1n0061p176

simplicité
te indifféremment sur tout.  Je suis la  simplicité  même, et je m'en [p169] glor : c1n0057p168
 toujours, et je vous le dis avec cette  simplicité , cette candeur qui n'apparti : c1n0042p141
.    N[otre] affaire est de la dernière  simplicité , vous me prêtez, hic et nunc : c5n2591p354
 Nos affaires sont de la plus excessive  simplicité .  V[ous] m'avez très obligea : c4n2314p773

simplifier
 tout sera pour le mieux, car tout sera  simplifié .  M. Souverain prend l'engage : c4n2159p583
 pour représentant car ce sera beaucoup  simplifier  les choses.    Demain vendre : c5n2420p120

Simplon
 directe, et de tomber sur Milan par le  Simplon  et peut-être, hélas ! de reveni : c3n1200p238
hoses (le lac majeur, le lac d'Orta, le  Simplon , la vallée de Sion, le lac de G : c3n1131p145
is venu en quatre jours de Turin par le  Simplon ; elle s'est combinée avec mes f : c3n1119p131

simuler
 prises aux livres sous presse, afin de  simuler  une rédaction onéreuse, et font : c3n1571p674

simultanément
ux choses la fabrication et le prix.     Simultanément  une édition papier velin  : c2n0547p158
tion des épreuves pour paraître presque  simultanément , et c'est sur le mille de : c4n1800p139



- 304 -

n'ai pas moins de 9 volumes sous presse  simultanément , sans compter les deux re : c2n0929p690
est en saint-augustin, on peut la faire  simultanément .                          : c4n1979p361
journaux quotidiens de la céder presque  simultanément ; ainsi vous pouvez traite : c4n1800p139

sincere
commander à vous que par son admiration  sincère     de Bc.    vendredi matin.    : c2n1021p795
ois jours à rester sous clef.    Amitié  sincère     Honoré B.                    : c5n2774p804
lle compliments cordiaux [d'une ami]tié  sincère  à M. Carraud.  Un baiser au fro : c1n0377p618
ve au théâtre, et il est bien comme moi  sincère  admirateur des qualités d'âme d : c3n1369p439
   Agréez, Monsieur, l'expression de ma  sincère  admiration     de Balzac.    Ci : c4n1829p175
avoir d'autre titre près de vous qu'une  sincère  admiration de vos talents et le : c2n0734p436
e faire et que je crois mériter pour ma  sincère  admiration de la Russie.  Mais  : c5n2521p256
ous.    Veuillez agréer l'hommage de ma  sincère  admiration.    H. de Balzac.    : c2n0879p627
prie de trouver ici pour tous deux, une  sincère  admiration pour vos travaux et  : c2n0995p766
réez les expressions affectueuses de ma  sincère  admiration    de Balzac.        : c3n1419p504
sentiments les plus distingués et de sa  sincère  admiration    de Bc.    Monsieu : c2n0840p581
etite chose, qui n'a de prix que par la  sincère  affection dont elle est le témo : c3n1257p303
eux dire; mais elle vous a valu la plus  sincère  amie dans la personne de ma fem : c5n2729p744
ue gentillesse c'est que le style de la  sincère  amitié que j'ai pour vous n'adm : c1n0091p226
   Je vous envoie mille gracieusetés de  sincère  amitié.  J'ai ici pour le momen : c3n1436p530
 diront une idée qui ne soit de la plus  sincère  amitié.  Seulement, je supplie  : c1n0058p172
 prie, comme quelque chose de vrai, mon  sincère  attachement et ma vive et sympa : c2n0772p492
cevez, je vous prie, l'assurance de mon  sincère  attachement,    H. Balzac.    V : c1n0104p260
e tendres compliments et témoignages de  sincère  attachement    de Bc.    Quant  : c2n0892p640
.  Je regarde, d'ailleurs, votre amitié  sincère  comme une chose trop précieuse  : c5n2649p471
mme ils vous sont offerts, avec la plus  sincère  cordialité.  Si j'avais le pouv : c5n2847p881
'on peut offrir de plus doux et de plus  sincère  dans un compliment.    Honoré B : c1n0207p393
  Agréez, mon cher cousin, l'expression  sincère  de ma reconnaissance.    Honoré : c1n0190p375
    Agréez mes hommages et l'expression  sincère  de mon admiration    de Balzac. : c2n0600p247
rance de ma reconnaissance et d'un bien  sincère  dévouement.    Balzac.          : c1n0260bisp460
que je ne vous en remercie pas avec une  sincère  effusion de coeur.  De tels mom : c4n2019p417
e vous remercie avec une affectueuse et  sincère  émotion de votre douce persista : c2n0774p494
cette Babylone [sic] car nul n'est plus  sincère  en ses [p223] amitiés, comme en : c3n1184p222
ments affectueux, et l'expression d'une  sincère  estime    de Balzac.            : c4n1704p042
ez, mon cher Président, l'hommage de ma  sincère  et amicale admiration    de Bal : c4n1796p136
ur vous, général, les témoignages de ma  sincère  et amicale reconnaissance.    J : c1n0135p313
i en ont déjà parlé, que je lui dois un  sincère  et cordial remercîment.    Plus : c2n0859p597
vos souvenirs et croyez à l'amitié bien  sincère  et dévouée de votre serviteur   : c1n0456p717
n, les témoignages d'une reconnaissance  sincère  et durable.    V[otre] dévoué c : c1n0270p476
et prenez pour vous une poignée de main  sincère  et l'expression d'une vraie ami : c1n0304p528
ne craignez jamais d'user l'attachement  sincère  et profond que vous a voué    H : c1n0403p661
.    Agréez, madame, les hommages d'une  sincère  et respectueuse amitié.    H. d : c1n0255p453
ions de mon [p338] dévouement et de mon  sincère  et respectueux attachement pour : c1n0158p338
 des eaux.  Si vous me permettez d'être  sincère  et si vous voulez ne montrer ma : c3n1227p264
comptez en tout temps sur mon affection  sincère  et sur un coeur dont la plus do : c1n0271p478
un coeur qui vous est dévoué.    Amitié  sincère  et tendre en 1838 comme toujour : c3n1310p367
ues là je travaille jour et nuit amitié  sincère  et vive    votre tout dévoué    : AnBzc91p031
e vous êtes l'objet, et que de fois une  sincère  et vive exclamation qui m'échap : c5n2783p814
per à v[otre] institut que par le désir  sincère  que j'ai de le voir prospérer.  : c2n0906p661
bservations que les preuves de l'amitié  sincère  que vous inspirez à ceux qui on : c3n1092p089
9]    Adieu Madame, trouvez ici le plus  sincère  respect et les vives expression : AnBzc72p349
à Frapesle un tendre, doux, gracieux et  sincère  témoignage de mon attachement.  : c3n1371p440
te.    Adieu, mon bon cousin, agréez le  sincère  témoignage de ma reconnaissance : c1n0223p409
, trouvez ici l'assurance d'une vive et  sincère  tendresse, d'[une] amitié vraie : c1n0377p618
ieuse, et l'expression d'une admiration  sincère , à laquelle je voudrais donner  : c2n0988p759
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r mois.    Mille voeux d'affection bien  sincère , baisez vos enfants au front po : c2n0973p738
 le dis pas par fierté; mais à une amie  sincère , je puis dire ces choses, certa : c2n0826p564
r vous donner le baiser cordial et bien  sincère , un peu mélancolique de l'adieu : c2n0638p313
ous offenser de cette phrase.  Vraie et  sincère , votre amitié serait mal récomp : c1n0426p683
 voir en même temps une marque d'amitié  sincère , vous comblerez de joie    Votr : c1n0463p724
ue vous êtes hors de danger.     Amitié  sincère .                                : c1n0445p703
ais hommage n'a été plus ardent ni plus  sincère .    L'unité de mon offrande vie : c2n0995p766
tingués et l'expression de ma sympathie  sincère .    Votre dévoué    de Balzac   : c3n1292p343
iginal et neuf !  Mon éloge est absolu,  sincère .  Je suis d'autant plus enchant : c3n1483p586
a chez moi.  Mille compliments et voeux  sincères     de Bc.    Le retard de cett : c2n0953p716
che lui porte bonheur.    Mille amitiés  sincères  à l'accouchée.  Embrasse ma mè : c2n0888p636
i s'appelle ZULMA, et vous avez eu deux  sincères  amies-femmes (ce qui est un to : c5n2729p746
 pour vous les plus tendres et les plus  sincères  amitié    de Balzac.           : c5n2769p796
apparente, et veuillez agréer, avec mes  sincères  compliments, les sentiments le : c2n0873p621
ent s'entendre avec moi.     Agréez mes  sincères  compliments    Balzac.         : c1n0300p523
les.    Agréez les témoignages les plus  sincères  de la reconnaissance que vous  : c1n0208p394
e.    Agréez, Monsieur, les témoignages  sincères  de ma reconnaissance    de Bal : c1n0252p449
ar je pourrais dissiper les inquiétudes  sincères  de plusieurs personnes avec le : c2n0627p294
lles paraîtront.    Agréez mes hommages  sincères  et affectueux    de Bc.        : c2n0854p593
yez les moi.     Agréez mes compliments  sincères  et affectueux et rappelez moi  : c1n0259p457
me mettre à votre disposition.    Mille  sincères  et constantes amitiés.    Tout : c2n0587p227
ma bonne et chère soeur.  Mille amitiés  sincères  et fraternelles au canalisateu : c1n0378p620
dispensable.    Agréez les amitiés bien  sincères  et les mille compliments affec : c1n0138p316
 lettre, et je vous prie d'accepter mes  sincères  et respectueuses amitiés.    H : c1n0107p271
ans rancune, M. de Valois et agréer les  sincères  expressions de ma respectueuse : c1n0166p349
souvenir de ces messieurs et agréez les  sincères  expressions d'une vive amitié  : c1n0249p445
ppliant de conserver le souvenir de ses  sincères  hommages    de Balzac.    Péte : c4n2187p617
ozlan du non. [p658]    Trouvez ici mes  sincères  hommages d'admiration,    de B : c3n1555p658
et que vous savez combien sont vives et  sincères  les expressions d'amitié de vo : c5n2730p748
aignez d'abord agréer mes remerciements  sincères  pour la flatterie indirecte de : c1n0356p590
ternels, filiaux et des attachements si  sincères  qu'ils suppléent à ceux de la  : c5n2673p558
pagne.    Trouvez ici autant d'hommages  sincères  que de gracieusetés de coeur   : c4n2016p414
, j'irai à vous.    Mille amitiés aussi  sincères  que vieilles.    Tout à vous.  : c3n1081p076
nous, madame, est dans les approbations  sincères  qui nous sont données, dans le : c1n0356p592
 [Paris, 1836 ?]    Agréez, Madame, les  sincères  remerciements et les affectueu : c3n1173p203
; moi surtout je suis si dénué d'appuis  sincères  sur lesquels je puisse me repo : c1n0420p676
mieux, et je puis vous avouer que de si  sincères  témoignages spontanés adouciss : c4n1758p099
surtout qu'il lui faut des amitiés bien  sincères , bien réelles, mais, entre nou : c3n1467p567
ersation amie et le commerce m'ont paru  sincères , pour se refuser aux quelques  : c2n0768p485
 album.    Agréez, Madame, mes hommages  sincères .     H. B.  1830, 12 mars.     : c1n0251p448
fectueux complimens et mes remerciemens  sincères .    N'oubliez pas, au reçu de  : AnBzc84p010
ci jusqu'au 29 encore.    Mille amitiés  sincères .    Tout à vous    Balzac.     : c5n2783p814
es débiteurs.    Agréez mes compliments  sincères .  - Je souhaite que ma lettre  : c1n0472p736
 vous savez combien ils sont ardents et  sincères .  C'est une querelle que vous  : c3n1360p424

sincèrement
z la bonté de me porter ce dont je suis  sincèrement  [p313] reconnaissant; pour  : c1n0135p312
t celui d'un ami qui s'est attaché bien  sincèrement  à vous, et qui s'associe à  : c1n0264p469
 plein d'exquises qualités et qui était  sincèrement  aimé par ses amis ce qui es : c3n1184p222
tion, ou plutôt, je l'aurais, je crois,  sincèrement  aimé, quand ce n'aurait été : c1n0047p152
qui vous aime bien et qui vous est bien  sincèrement  attaché, vous pouvez m'écri : c5n2705p679
teuse pour moi et je vous remercie bien  sincèrement  de votre bonne volonté; mai : c1n0139p317
]    Monsieur,    Je vous remercie bien  sincèrement  de votre bienveillante pens : c5n2791p823
s apparaître votre journal, je craignis  sincèrement  qu'un homme de votre trempe : c1n0297p518
, les civilités d'un homme qui voudrait  sincèrement  vous être utile, et qui, av : c2n1017p792
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ut ce que je dois penser.  Répondez-moi  sincèrement , et, si c'est oui, laissez- : c2n0511p080

sincérité
vre ne pourra jamais altérer en rien la  sincérité  de l'amitié que vous m'avez p : c1n0240p426
    En vérité, et je vous écris dans la  sincérité  de mon coeur, je ne vois pas  : c1n0075p193
llait pas à votre gré, je compte sur la  sincérité  de nos relations, la franchis : c3n1541p638
ard et Émile ne pouvez pas douter de la  sincérité  des sentiments de v[otre] aff : c2n0511p080
 ne portaient pas avec eux un cachet de  sincérité  qui me les rend précieux.  Po : c1n0338p572
 génie; ils croient entièrement à votre  sincérité , vos souffrances les ont inqu : c3n1595p709
ans l'erreur, et suis persuadé de votre  sincérité .  Je retiendrai de cette aven : c1n0396p648
gence pour mes façons despotiques et ma  sincérité .  Vous savez si je rejette fa : c1n0304p528

sine qua non
lez m'envoyer la pendule à la condition  sine qua non  que j'y mets, notre compte : c5n2542p297

singe
out en payant les auteurs en monnaie de  singe .  Celui-ci, du moins, procède ave : c3n1571p674
er, je vous remercie de votre canne aux  singes , qui est d'une perfection inouïe : c5n2407p105
h, la Javane, le Bengali, le Prêtre des  singes , tout cela [p661] est consigné d : c1n0403p660

singerie
er prostituer mon caractère à faire des  singeries  de Dandy auprès d'une femmele : c2n0580p215

singularité
ivre.  J'espère que vous comprendrez la  singularité  de ma position.  Si vous vo : AnBzc91p040

singulier
'a été en semblable circonstance.  Quel  singulier  animal qu'un quincaillier ret : c5n2703p668
nsi mon bon Dablin, ne mettez jamais au  singulier  ce que je dis pour les masses : c4n2312p771
pation que je me suis donnés me fait un  singulier  effet, il y a des heures où j : c3n1131p147
ue ce qu'on peut récolter.  Ce pays est  singulier  en ce sens qu'à côté des plus : c5n2518p247
le voyez, reçoit, après le jugement, un  singulier  lustre; le jugement rendu, le : c3n1100p098
ous en prie, faites qu'Auguste paie mon  singulier  propriétaire qui poursuit un  : c2n0944p706
ntre moi, que j'ai le caractère le plus  singulier  que je connaisse.  Je m'étudi : c1n0107p269
'hospitalité.    Tu as l'air de trouver  singulier  que je n'écrive pas à mes niè : c5n2646p460
de bonne-maman, et ce qu'il y a de plus  singulier , c'est qu'elle aura le même t : c1n0034p108
est le nominatif, le verbe doit être au  singulier .  On doit dire : c'est des fe : c3n1361p425
Vraiment, cela n[ous] a paru du dernier  singulier . Chez moi la vie est monacale : c5n2678p575
er avec le maître de poste lui-même une  singulière  difficulté que j'ai.    L'an : c3n1288p334
ous en plaindriez !  Ce serait une bien  singulière  plaisanterie.    Quant à cet : c4n2010p404
a Henriette, j'avais par une bizarrerie  singulière  tardé à lui donner un nom, p : c2n0904p658
sa conduite a été, envers moi, plus que  singulière , j'ai le droit de ne pas con : c2n0500p060
e observation sur l'usurpation est bien  singulière .  Les gens les plus forts du : c1n0268p473
 m'avez répondu par des propositions si  singulières  que j'ai compris que vous n : c2n0788p512
ôté de la vôtre. [p418]    C'est un des  singuliers  détails de notre époque, plu : c4n2019p418
et égard me fait croire que, malgré les  singuliers  obstacles que je rencontre e : c5n2724p732
hommages.    Vos gens de l'Artiste sont  singuliers .  Ils reconnaissent avoir to : c2n0825p562
Vous avez à faire avec des clients bien  singuliers .  Ni le comte ni la comtesse : c4n2288p744

singulièrement
 nous fait beaucoup de peine à tous, et  singulièrement  à moi.  Papa est triste  : c1n0035p112
ns ! y penses-tu deux ans !    Il m'est  singulièrement  doux en me consumant (bi : c1n0011p036
 ; Diable, ne badinons pas.    J'ai été  singulièrement  intrigué, voici pourquoi : c1n0011p036
 jaloux de moi.  Il faut me méconnaître  singulièrement  pour croire que je voudr : c2n0558p176
s cependant les choses humaines vont si  singulièrement  que je puis aussi aller  : c3n1200p238



- 307 -

ienne édition.    Ces travaux bonifient  singulièrement  votre opération; en la r : c2n0769p487
ompromet tous mes intérêts, me surprend  singulièrement .    Mille compliments af : c2n0567p191

sinistre
Catherine; mais après cette terrible et  sinistre  affaire, êtes-vous d'abord san : c5n2559p315
mmortalité de son infamie et de son nom  sinistre  commencera; il l'a voulu.    J : c2n0662p342
ction, je prévois donc pour moi la plus  sinistre  destinée, ce sera de mourir la : c4n2162p586
 énormes; c'est-à-dire, tout chiffré au  sinistre , les plus habiles et les plus  : c2n0673p359
led à toute l'Europe.  C'est un affreux  sinistre .  Tu vois que rien ne manque a : c5n2682p593

sinon
à Énée, touchant les grecs, à propos de  Sinon  : « Juge des grecs par celui-là.  : c1n0011p035
ff à Paris et vice versa, en sorte que,  sinon  en venant de Paris, du moins en y : c5n2611p384
drai le montant de v[os] deux factures;  sinon  j'aurai le plaisir de v[ous] les  : c5n2711p700
 je puis donner le Luther des chapeaux,  sinon  je le remplacerais; ayez la compl : c5n2393p088
n de ces 1000 fr., sous aucun prétexte,  sinon  les choses d'urgence de la maison : c5n2678p573
P693] q[ue]lq[ues] jours, il reparaîtra  sinon  parfait, du moins en l'état où je : c2n0932p693
moi par la poste, rue des Martyrs, 47.   Sinon  que le diable emporte l'Académie  : c4n2323p781
pouvez tirer après les avoir vérifiées,  sinon  renvoyez-moi une seule épreuve, j : c3n1305p356
soyez à 11 h 1/2, demain chez Rabou, ou  sinon  vous serez maudit.    Et mes gant : AnBzc91p031
 adresse - Angoulême bureau restant.     Sinon , à moins que vous ne soyez comme  : c1n0385p630
vérifier et alors vous le supprimeriez;  sinon , achetez-le, car il m'est indispe : c5n2701p655
ouvent embarrassée et renvoyez le moi.   Sinon , Bouquiniste de recommencer ses r : c2n0574p203
la commission, le procès est agréable.   Sinon , il faut le laisser là.  J'ai hor : c2n0543p149
e, vous n'aurez rien à vous reprocher.   Sinon , je crois qu'il n'y aurait pas de : c1n0063p178
arché d'après ce que vous nous diriez.   Sinon , je resterai à Paris à cuisiner l : c2n0689p377
t bien compris une fois pour toutes; ou  sinon , je serais obligé de renoncer à t : c2n0500p060
qu'il vous en faudra, s'il y a urgence;  sinon , je vous rendrai ce dont je vous  : c2n0895p643
une épreuve avec les vignettes placées,  sinon , si les vues doivent aller séparé : c4n2314p773

Sion
le lac d'Orta, le Simplon, la vallée de  Sion , le lac de Genève, Vevey, [p146] L : c3n1131p145

Sir
 ne me dites rien de l'affaire Lazard.   Sir  Edward Klerbs doit être le premier  : c5n2386p067
n gros franc rire sur cette attitude du  Sir  Honoré !...  Hé bien est-ce pardonn : c1n0040p130

sire
ne de le lui expédier.  Il est exact le  sire  de Saché, ainsi, calme Gosselin.   : c2n0523p100
cellence qu'il vient de traiter avec le  sr  J.-J. Laurens [p282] aîné de son fon : c1n0111p281

siroter
omédie, que je méditais à Milan tout en  sirotant  votre thé et vaguant par les r : c3n1289p337

sis
e la Grenadière, près Saint-Cyr, maison  sise  à mi-côte, près d'un fleuve raviss : c1n0261p461

Sismonde
e de la chute de l'Empire romain par     Sismonde  de Sismondi. 2 vol. in-8° . .  : c5n2701p656

Sismondi
vous rencontrerez monsieur et madame de  Sismondi , ne m'oubliez pas    de B.     : c2n0897p649
e de l'Empire romain par    Sismonde de  Sismondi . 2 vol. in-8° . . . . . . . .  : c5n2701p656

site
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ve pas trop malheureuse dans votre beau  site , avec la mort sous vos pas. Il y a : c1n0377p619
et l'Allemagne où je suis allé voir des  sites  et reconnaître des positions qu'i : c2n0932p693
jourd'hui, j'ai été voir des lieux, des  sites  pour un roman sur la Vendée, voil : c1n0260bisp459
st venu me chercher pour aller voir des  sites , et cela a duré jusqu'à mon dépar : c2n0689p377
vu bien l'Italie, les choses d'art, les  sites , les théâtres, toujours bien trav : c2n0537p133
u monde.    Nous ne nous verrons pas de  sitôt , car je suis accablé de travail.  : c4n2015p413

situation
sont venus après la Reine Margot, et la  situation  [p109] pour eux eût été la mê : c5n2410p108
s un sou de dette.  Or, quelle est leur  situation  ?  Tu sais que je ne suis que : c5n2691p618
00 de rentes.  Elle s'est mise dans une  situation  à éblouir avec une superbe bo : c5n2664p521
ouer un pareil rôle.  Elle est dans une  situation  à tout perdre, jamais esprit  : c3n1376p444
pas donner plus de 500 fr.; et, dans la  situation  actuelle, j'aurai assez de Ma : c5n2686p605
s de ma vie; les malheurs secrets de ma  situation  actuelle viennent de ce que j : c3n1058p055
e famille en voyant la soeur dans cette  situation  avec deux filles sans dot, no : c5n2663p511
end le travail pour un an.  C'est cette  situation  connue qui a rendu mes amis i : c5n2691p618
 elle les a aggravées en compliquant ma  situation  d'une lettre où, pour la prem : c5n2664p518
 obligeantes.    J'attends ta lettre de  situation  de caisse pour tout cela, et  : c5n2710p698
chez moi; je vous prie, ayez égard à la  situation  de Chlendowski, cette affaire : AnBzc91p047
n manuscrit du Privilège, en égard à la  situation  de force [p385] majeure où m' : c2n0694p384
ai vu d'une manière trop directe que ma  situation  de fortune est un motif qui s : c4n2207p641
émie [p643] fr[ançaise], ont dit que ma  situation  de fortune était le seul obst : c4n2208p643
je sais maintenant trop sûrement que ma  situation  de fortune est une raison qui : c4n2209p643
nn, en y joignant un mot de vous sur la  situation  de l'affaire de Monceaux, sur : c5n2413p114
ne m'écrire à Dresde pour m'adresser la  situation  de la caisse et les paiements : c5n2725p734
 sommes de plus en plus inquiets sur la  situation  de la France, et il faut avou : c5n2664p522
 en faire la préface.  L'intérêt que la  situation  de M. Dupac m'a inspiré n'a r : c1n0365p601
 de la France, et il faut avouer que la  situation  de Paris n'a rien d'engageant : c5n2664p522
 de circonspection que vous imposait la  situation  de Peytel.  J'ai pris sur moi : c3n1595p711
es affaires littéraires reprennent.  La  situation  de Surville et de Laure me na : c5n2655p494
, pourquoi toi-même vas-tu parler de la  situation  de ta mère et de sa pauvreté  : c5n2664p526
ttre le paiement à un an, à cause de la  situation  des affaires, car toutes cell : c5n2555p311
afette avec la dernière rigueur, car la  situation  des classes lettrées est en c : c3n1571p675
isse de sa tranquillité en pensant à la  situation  des siens, telle que je la vo : c5n2652p479
, comme les rêveries qui naissent d'une  situation  du ciel, ou en écoutant de be : c1n0429p686
 de voleurs qui exploitait Paris.    La  situation  du directeur de la Porte St-M : c4n1744p084
es conditions écrites que j'ai; mais la  situation  du gérant de la Presse [p467] : c3n1388p466
 me sera plus reprochée.  Quant à votre  situation  en face de Gosselin, je joins : c1n0396p647
e [sic] Laure,    Si tu veux un état de  situation  en règle, remplis la 1re lign : c1n0032p093
me la mienne.  Je veux mettre [p559] ma  situation  en règle avec l'amie incompar : c5n2673p559
ue vous me l'avez dit.  Pour moi, cette  situation  est intolérable; j'ai toute l : c3n1054p044
e chose qui changerait si grandement ma  situation  et modifierait tous mes plans : c2n0485p034
va mieux, car depuis que je l'ai vu, sa  situation  et son image me revenaient co : c1n0266p470
c qui personne ne me confond et dont la  situation  et tout de lui nous fait le p : c3n1039p025
ais alors, dis-je, dans quelle horrible  situation  eût donc été M. Roger de Beau : c4n1837p190
dois encore bien 50000 fr.  Voilà notre  situation  exacte.  C'est les événements : c5n2663p511
er, j'aurai encore ta lettre, et que la  situation  financière a besoin d'être fi : c5n2700p653
prunté.  Les affaires ici sont dans une  situation  financière très périlleuse.   : c5n2686p604
ssible pour mon bonheur, tant que cette  situation  financière, qui a tout épuisé : c5n2678p573
, et nous verrions à te placer dans une  situation  heureuse pendant deux ou troi : c2n0985p756
ns.  Ma mère et mon frère sont dans une  situation  horrible.  Il faut que j'aie  : c2n0983p754
hild le constatent, tu vois dans quelle  situation  je serais, si tout se rompait : c5n2663p514
es malheurs ensemble avait rapport à la  situation  littéraire.  Comment en envoy : c5n2694p626
e vous prévenir que vous étiez dans une  situation  mauvaise par les termes de vo : c3n1665p788
 ménage et les affaires de Laure; cette  situation  me fait frémir; aussi suis-je : c5n2646p460
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les affaires qui sont dans une mauvaise  situation  momentanée.    Dès que je ser : c5n2689p612
teur Knothe m'a pris exactement dans la  situation  où était Soulié 15 jours avan : c5n2730p748
je pourrais me remettre dans l'affreuse  situation  où j'étais.  Je suis à un rég : c5n2686p603
ci ce que je vous propose, car, dans la  situation  où je me trouve, il m'est imp : c4n2009p401
ut que mon travail [p613] me tire de la  situation  où je suis.  Qu'y a-t-il de c : c5n2689p613
 mais qui sont l'expression calme de la  situation  où vous nous mettez.    Mes s : c3n1046p035
lque chose.    Si je reste dans la même  situation  personnelle, affreuse de dénu : c3n1298p349
 canal, et moi je suis toujours dans la  situation  précaire, par rapport à la fo : c4n1919p286
crois d'autant plus, qu'en examinant la  situation  primitive de M. Dufour, tout  : c3n1100p103
 protection m'avait promis, car dans la  situation  que me fait une opinion exces : c4n2208p643
cte arabe.  Promettez-moi qu'en quelque  situation  que nous nous trouvions, vous : c3n1055p047
l,    Enfin, vous allez faire cesser ma  situation  qui devient intolérable, car  : c5n2624p409
s.    Je travaille jour et nuit, car ma  situation  se complique, et, malheureuse : c1n0264p469
vec ma plume et un grenier.  Dans cette  situation  serai-je plus en état de te s : c4n2039p441
partager mon pain.    Tu étais dans une  situation  supportable.  J'avais une per : c4n2039p441
 qui m'ont connu, et qui ont compris ma  situation  toute d'exception.    C'est p : c3n1043p030
avail !  Comme intérêts pécuniaires, ma  situation  va s'agrandir dans ces 4 mois : c2n0545p154
ercevoir les immenses difficultés de ma  situation , car Mme H[anska] est absolum : c5n2703p667
fit pas à éteindre l'arriéré.  Voilà ma  situation , dear commandant, et il faut  : c3n1544p643
adame Carraud vous le dira.  Quant à ma  situation , elle est pire.  L'amitié pou : c4n1826p171
 ta première lettre, où tu racontais ta  situation , était si grave pour moi; mai : c5n2664p526
comme indéfiniment retardé.  Dans cette  situation , je ne puis rien demander de  : c5n2686p604
 devenu impossible en 7bre.  Dans cette  situation , la lettre de Mme Delan[noy], : c5n2691p619
alcutta faisait-elle de m'écrire sur sa  situation , que mon frère [ne] se tenait : c5n2664p521
ièce que j'ai faite complique encore ma  situation .    Il m'est impossible de tr : c4n2039p441
e femme dont je ne sais ni l'âge, ni la  situation .    La Physiologie, Madame, f : c1n0356p590
oute cru bien faire en me parlant de sa  situation .  Ce n'est pas mon mal que je : c5n2634p437
héâtre et à sortir ma pauvre mère de sa  situation .  Je lui sacrifierai mon aven : c2n0501p063
i un certain sentiment d'égoïsme sur ma  situation .  Je t'en veux beaucoup de ne : c1n0011p034
t plus rien.    Voilà le bulletin de ma  situation .  Tout est pire, le travail e : c3n1358p420
    Si tu trouvais des idées p[ou]r des  situations  de Cromwell, écris-les moi.  : c1n0011p039
uver à même d'être utile dans l'une des  situations  les plus délicates où puisse : c2n0627p296
 reflets se multiplient dans toutes nos  situations  même les plus terribles.  L' : c1n0226p412
les idées, le plan, les caractères, les  situations , les moeurs, l'histoire, l'e : c1n0011p036
tre les journaux et moi pour semblables  situations .    Paris 30 mars 1841.    d : c4n1897p259
, c'est qu'elle est très au fait de nos  situations .  C'est parce qu'elle n'igno : c5n2664p526

situer
et et le bâtiment des communs, tout est  situé  au milieu de la vallée de Ville-d : c3n1358p419
 les Jardies et de manière à me trouver  situé  sur le débarcadère même de ce che : c3n1544p642
e, l'une des plus belles du royaume, et  située  heureusement pour eux à la front : c5n2518p247
ture qui ne trouvent pas les vulgarités  situées  au bord des routes.  Je n'avais : c3n1513p613

sixième, sixièmement
 de 5 placards. évidemment il y en a un  6e  composé dont je n'ai pas épreuve, pu : c4n1851p207
 le terme de rigueur pour lui donner la  6e  et d[erniè]re livraison des Études e : c2n0974p741
 4 le texte seulement des 3e, 4e, 5e et  6e  livraisons du 3e volume de l'Artiste : c2n0478p012
 2 vol. in-8° . . . . . . . . . .    8   6°   Histoire de la vie et des ouvrages  : c5n2701p656
 plus beaux que les rideaux actuels.     6°   Je pense que tu as terminé l'affair : c5n2672p553
                              2 vol.     6°   Pierrette                           : c5n2435p143
s restes à M. Paillard 5° à M. Feuchère  6°  à M. Émile Knecht 7° à M. Bruel pour : c5n2700p652
ardinières des 2 paliers de l'escalier;  6°  de petites bruyères du Cap dans les  : c5n2725p734
q 5° d'achever deux nouvelles au Siècle  6°  de suivre les répétitions de [p750]  : c3n1625p749
ns, etc., 4° syriens, etc., 5° suisses;  6°  français; 7° Empire ottoman; 8° amér : c5n2710p699
5° Louis Lambert suivi de Séraphîta.     6°  Le Curé de village. avec trois ans d : c4n1992p374
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. [p305]    la 5° César Birotteau    la  6°  le Président Fritot, Soeur Marie des : c3n1258p305
la cassette dans laquelle il se trouve;  6°  Mon buste par David et le sien par B : c5n2500p226
 serai dans un mois ou deux à Paris.     6°  N'oublie pas de prier M. Santi de fa : c5n2663p514
er    5° corriger la Comédie humaine     6°  penser aux Mémoires d'un grillon     : c4n1974p353
e] de Berny; 5° les frais de M. Picard;  6°  pour 5000 fr. de petites dettes; 7°  : c5n2716p711
ne table en Boule pour la bibliothèque;  6°  une jardinière [p379] en marqueterie : c5n2608p378
tional; 4°, du Figaro; 5°, du Messager;  6° , de la Revue des deux mondes; 7°, de : c1n0321p548
y et Cellier [sic].  Si, ce jour-là, un  sixième  membre fût venu, il n'y avait a : c4n1950p325
ez d'ici au 15, car cela paraît dans le  VIe  volume de la Comédie humaine dans u : c4n2142p563

Sixtine
oeur qui est si supérieur à celui de la  Sixtine  que je n'ai pas voulu l'entendr : c5n2411p111

Smargiassi
 donner une poignée de main à Auguste.   Smargiassi  m'a dit de lui dire qu'il y  : c2n0646p319
ure ! la nature !  Voilà l'arrêt du bon  Smargiassi , auquel j'ai montré le peu d : c2n0646p319

Smogler
quand cela sera nécessaire.    1500 fr.  Smogler  et Briton, il fallait prendre.  : c2n0515p087
 24 juillet 1832.]    Ma bonne mère,     Smogler  et le cabriolet, 3000 fr.  Oui. : c2n0505p070
 pour toi.    Tu as bien fait de vendre  Smogler  et le cabriolet; mets bien l'ar : c2n0523p100
gler et le cabriolet, 3000 fr.  Oui.     Smogler  seul, 1000 fr.  - Oui.     Le p : c2n0505p070
 [francs] de Briton, du cabriolet et de  Smogler , avec un harnais, ne vends pas. : c2n0515p087

Smyrne
n les affiches des paquebots qui vont à  Smyrne  et à Constantinople, prix 177 fr : c3n1336p391
iment de la peine que vous avez prise à  Smyrne , et je profiterai de vos renseig : c5n2385p066

sobriété
cipal de la combustion est en haut.  La  sobriété  l'abstinence des vrais moines  : c2n0779p500

sobriquet
nce par l'homme gras puisque tel est le  sobriquet  que me vaut dans les journaux : c4n2189p618

sociable
r ne me permettent plus d'être un homme  sociable .  Vous étiez une des quelques  : c2n0768p485

social
-> Études sociales

 que chacun doit ressentir, dans l'état  social  comme dans la nature, l'effet un : c1n0035p111
Beyle et plus clair, sans énigmes, plus  social .  Vous êtes plus charnu quand vo : c3n1361p426
ue des Marais S. G., n. 17    Signature  sociale     Laurent, Balzac et Barbier   : c1n0136p314
 vous avais attaqué dans votre position  sociale  -  Votre position sociale serai : c4n1837p187
 dessiné une vue générale de l'humanité  sociale  en la poétisant, si je puis, j' : c2n0859p597
é et mettre le despotisme dans la forme  sociale  et non dans les individus.    P : c2n0859p597
ps limité - serait-ce donc une position  sociale  que celle d'un pseudonyme -  La : c4n1837p187
 de faire un bon Scribe de notre raison  sociale  Rathier, ce sera tant mieux et  : c1n0304p528
otre position sociale -  Votre position  sociale  serait-elle donc celle des Masq : c4n1837p187
 formulent que des parties de la nature  sociale , moi j'aurai fait toute la soci : AnBzc84p011
Monsieur Balzac ayant seul la signature  sociale , veuillez prendre note de celle : c1n0136p314
 saint-simonien; car il y a des pensées  sociales  dans cette oeuvre.  J'ai d'ail : c4n1816p158
ns la puissance d'autrui, et les forces  sociales  les moins à dédaigner sont cel : c5n2664p523
tes les figures et toutes les positions  sociales  ne pourra, je crois, être comp : c2n0746p456
t entièrement consacrés à des doctrines  sociales  si opposées au Siècle, qu'ils  : c3n1492p596
diaire, qui sépare les hautes positions  sociales , de ce que j'appelle le peuple : c1n0268p473
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à de sa manière de nier les convenances  sociales ; s'il pouvait savoir que ses f : c5n2703p670
une à part, les plus précieux avantages  sociaux , je crois qu'il faut se content : c5n2664p523

sociétaire
t les conditions que j'ai arrachées aux  sociétaires  du second théâtre, ma chère : c4n1980p361
 serais allé voir ceux de Messieurs les  Sociétaires  qui peuvent être intéressés : c5n2453p164
pouvez compter sur la bonne volonté des  sociétaires , n[ous] devons jouer dans l : c5n2556p312
dra beaucoup du talent de Messieurs les  Sociétaires .  Vous pouvez annoncer au C : c5n2453p164

société
   [Aux Jardies, 18 septembre 1839.]     Société     des Gens de Lettres    Commi : c3n1593p707
is, ce 12 Xbre 1839.    Comité    de la  Société     des gens de lettres    21, r : c3n1658p781
LAN    Paris, ce [septembre ?] 1839.     Société     des Gens de Lettres    M. Po : c3n1598p714
s, 20 décembre 1839.    Comité    de la  Société     des gens de lettres    21, r : c3n1665p787
 Paris ce 4 février 1840  Comité  de la  Société   des gens de lettres  21, rue d : c5n2830p863
 ai écrit en qualité de Président de la  Société  ce que je devais vous écrire; m : c3n1618p744
gue peinture qui sera celle de toute la  société  comme elle est avec ses millier : c3n1436p530
s réfugiés polonais, à un rhume et à la  société  de Genève.  Elle regrettait Par : c2n0757p472
on ainsi fixée, M. Pichot, au nom de la  société  de la Revue s'engage à payer à  : c2n0524p102
e remercier Monsieur le fondateur de la  Société  de paix à Geneve de l'illustre  : AnBzc72p353
ie de travailler, comme un membre de la  société  des auteurs dramatiques; et dan : c5n2708p684
 et du courage d'esprit seront, pour la  société  des gens de lettres, le moyen d : c3n1585p696
 janvier 1842.]    Vos rapports avec la  Société  des gens de lettres ont dû vous : c4n1995p385
bres du Ccmité et de deux membres de la  Société  des gens de lettres, étrangers  : c4n1796p136
de Balzac.    À M. Curmer, membre de la  Société  des Gens de lettres.            : c3n1634p758
de l'oeuvre collective.    Comité de la  société  des Gens de Lettres 21, rue de  : c3n1502p604
donné plus d'importance que jamais à la  Société  des gens de lettres, vous êtes  : c3n1541p639
espect    de Balzac.    Au comité de la  Société  des gens de lettres, 21, rue de : c3n1583p694
idère comme ne faisant pas partie de la  Société  des gens de lettres.  Si la Soc : c4n1996p386
j'ai donné ma démission de membre de la  Société  des gens de lettres, qu'ainsi t : c4n1951p327
onsieur,    Je sais que le Comité de la  Société  des gens de lettres a dû vous d : c3n1583p693
partir de ma démission, le comité de la  Société  des gens de lettres ne peut vou : c4n1995p385
rs, ni organes actifs.  Le comité de la  société  des gens de lettres, dont la mi : c3n1571p678
s, octobre 1839.]    Le Président de la  Société  des Gens de lettres    à    Mon : c3n1607p729
ucun égard à ma qualité de membre de la  Société  des Gens de lettres, dans une i : c3n1446p542
ssailly,    ex-secrétaire adjoint de la  Société  des gens de lettres.    Monsieu : c3n1665p787
ous ceux qui se sont fermés, former une  société  difficile, exclusive, choisie d : c3n1387p465
 instructions écrites.    L'agent de la  Société  Dramatique qui perçoit mes droi : c5n2608p372
 ce dont je vous félicite autant que la  société  elle-même à laquelle je pense a : c3n1570p672
 d'autres termes, est-ce ma faute si la  société  est assise sur des bases contra : c1n0052p163
isons ont été acceptées et livrées à la  Société  et que, par conséquent, elles d : c1n0260p458
  Monsieur,    L'agent central de votre  société  m'a communiqué la décision du c : c4n1950p324
il était évident que voulant peindre la  société  moderne en action, je ne pouvai : c4n1688p020
ngénieux, et achever mon histoire de la  société  moderne en action.  Je puis vou : c3n1544p643
ous les conditions nouvelles de n[otre]  société  moderne, était dangereuse cette : c3n1607p730
 dans l'état actuel de la librairie, la  Société  n'a pas de pertes à subir, mais : c1n0289p508
nt, étant satisfait, les rigueurs de la  société  n'ont pas de but, à mon égard   : c1n0315p541
la volonté de celui qui la donne.  - La  Société  ne peut ni la valider ni l'infi : c4n1988p370
 environ que j'ai faites et à ce que la  Société  ne puisse rien répéter sur moi  : c2n0498p055
ment conquis tant de sympathies dans la  société  parisienne.    Veuillez, monsie : c4n2076p483
 la Société des gens de lettres.  Si la  Société  persiste à contester mon droit, : c4n1996p386
 l'honneur d'avoir fait partie de votre  Société  pour consulter autre chose que  : c4n1988p371
bitre. Je crois trop à la loyauté de la  Société  pour penser que dans l'état des : c4n1996p386
le voir aux prises avec un membre de la  société  pour un acte où il outrepassait : c3n1665p788
 fin décembre 1841.]    Monsieur,    La  Société  que nous avons formée, laisse à : c4n1988p370
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erfidie, que vous ne connaissez pas une  société  qui flétrit tout, et que vous ê : c1n0240p425
son salon et y rassembler l'élite de la  société  qui n'y trouve rien que d'égal  : c5n2664p523
rois francs.  Si je ne prends garde, la  société  s'emparera encore de moi.  Le b : c1n0019p053
partie civile.  Me Benazet, avoué de la  Société  sera constitué et fera les dili : c3n1583p694
entre nous n'hésiterait à dissoudre une  Société  si monstrueuse.    Cette dissol : c4n1988p371
cultiverai, si vous le permettez, votre  société  si précieuse, et vous approuver : c4n2207p642
ché la représentation sur le théâtre de  société  sont encore plus fortes pour un : c3n1276p321
 XVIII, le ministère de la Guerre et la  société  tout entière.  Cogniard serait  : c4n1744p084
retirer votre démission de membre de la  Société , car il y a pour vous une somme : c3n1618p744
par les journaux qui ont traité avec la  Société , car quand un article a cette v : c3n1651p773
s donné ma démission de membre de cette  Société , et qu'à partir de cette époque : c4n1995p385
ne une maison [p528] bien montée et une  société , je penserai à les bien pourvoi : c5n2664p528
tier le droit de tous les membres de la  Société , mais encore parce qu'il est de : c4n1950p325
btenir et des vérifications à faire, la  Société , MM. Malher et Cie et moi.  Or, : c1n0260p459
i des droits, comme ancien membre de la  Société , qui ont été méconnus dans la d : c4n1950p324
ons.  Adressez à M. Pommier agent de la  Société , rue de Provence n° 21, et vous : c3n1538p635
st si malheureux seul, si malheureux en  société , si malheureux mort, si malheur : c1n0035p112
nt été données par les fondateurs de la  Société , sur la facilité que j'aurais à : c4n1950p326
és dont parle, au grand détriment de la  Société , votre délibération; ainsi l'ag : c4n1950p326
 public, et à l'administration, et à la  société .                                : c4n1928p295
plus qu'à jeter sa tête à la face de la  société .                                : c3n1611p734
anteries sur Dieu, sur la Bible, sur la  société .    Dieu ! que les caricatures  : c1n0261p463
à faire et vous étiez le débiteur de la  société .    En quittant le rôle de prés : c3n1665p788
 antagonisme large entre le héros et la  société .    Hetzel m'a prié de vous gar : c4n2019p418
, il me menace d'un procès au nom de la  Société .    J'aurais dédaigné cette men : c4n1988p371
regarde comme n'étant plus membre de la  Société .    Mais j'ai des droits, comme : c4n1950p324
ture sociale, moi j'aurai fait toute la  société .    Pour écrire une histoire, p : AnBzc84p011
lcon pour tous les jeunes gens de votre  société .    Vous irez avec votre mère,  : c4n2020p419
lle du prêtre, derniers termes de notre  société .  Dans ces tableaux, je suivrai : c1n0335p567
serai en relation partout avec la haute  société .  Je ne saurais jamais retrouve : c2n0537p133
u du romanesque réel que présente notre  société .  Le talent est honni maintenan : c3n1039p026
ne autre occasion de vous retirer de la  Société .  M. Merruau m'empêcha d'envoye : c4n1950p325
us portera une copie de n[otre] acte de  société .  Vous verrez si cette portion  : c2n0693p381
nt inséparables de l'existence de toute  société ; il faut les accepter avec les  : c1n0268p474
ve relative à la littérature et à notre  société ; j'ai donc l'honneur de vous pr : c3n1555p657
 pour les corrections à la charge de la  Société ; puis, si cela est insuffisant, : c1n0260p458
ns lequel je vois la vie ou la mort des  sociétés  européennes, des arts et des b : c1n0425p682
ondément médité sur la constitution des  sociétés , celle-ci me paraît non la mei : c1n0268p474
s les plus essentielles au maintien des  sociétés .  Ce que vous dites de l'hiéra : c3n1436p530

Socrate
riomphe des données les plus absurdes.   Socrate  de qui la figure était hideuse, : c3n1231p275

soeur
s, ce [samedi 2 juin 1821.]    Ma chère  seure  [sic] Laure,    Si tu veux un éta : c1n0032p093
rville avait beaucoup d'ouvrage.  Chère  seure , on m'a dit que tu m'engageais à  : c1n0032p095
s tendres sentiments pour ma mère ou ma  soeur     Alors ce n'est plus moi j'écri : c1n0011p035
de mes vers par ceux-là.    ÉPÎTRE À MA  SOEUR     dans laquelle je disais     Ah : c1n0011p035
is le moyen de faire autrement avec une  soeur  !  Je souhaite vivement le succès : c3n1358p421
pendant j'ai des vers déjà tournés.  Ah  soeur  !... ah soeur... ...que je t'aime : c1n0022p066
, Laure - Dusseck - Gréty - charmante -  soeur  - riri - pan-pan - croque-note.   : c1n0021p060
ête citoyen.  Suis ses préceptes, chère  soeur  : égaye-toi, console-toi, fais vo : c1n0033p098
bon tronson [sic] de dettes.  Voilà, ma  soeur  ?  J'ai enfin repris ma vie d'hiv : c2n0696p393
mme je l'espérais d'après l'avis que ma  soeur  a dû vous donner.  Si je ne reçoi : c5n2413p114
25 (?)]     Madame,    La lettre que ma  soeur  a dû vous remettre est la seule q : c1n0107p267
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 En tout cas, songez au magnétisme.  Ma  soeur  a été guérie de la même maladie q : c2n0638p312
ance magnétique vous n'amenez pas votre  soeur  à Paris qui aurait un bel apparte : c2n0947p709
vais présenter demain à madame David ma  soeur  à qui vous avez fait un si grand  : AnBzc84p014
.    Tu vois que je t'écris comme à une  soeur  aimée, et que tout ici est confid : c5n2664p525
 voudrais couvrir son coeur.  Adieu, ma  soeur  aimée, tu diras bien des choses t : c2n0501p064
t venu, pardevant les yeux que ma chère  soeur  avait écrit « qu'Honoré semblait  : c1n0096p232
ar j'aurai toujours devant l'oeil cette  soeur  barbare indulgente à ses pensées  : c1n0192p377
E SURVILLE    Aix, 4 7bre [1832.]    Ma  soeur  chérie, un souvenir à toi, au mil : c2n0527p110
a fait joliment d'ouvrage.    Adieu, ma  soeur  chérie.  Si ton mari est arrivé,  : c2n0696p393
is rien ne sera plus facile. à vous, ma  soeur  d'âme, je puis confier mes dernie : c3n1473p575
ays, pensent d'une famille en voyant la  soeur  dans cette situation avec deux fi : c5n2663p511
-elle fait en m'écrivant, que diable ma  soeur  de Calcutta faisait-elle de m'écr : c5n2664p521
chez ma soeur. [p555]    J'ai chargé ma  soeur  de la pêche miraculeuse de 2 dome : c5n2672p555
romis de l'argent aux domestiques d'une  soeur  de Mme H[anska] pour savoir quand : c5n2523p264
né avec votre soeur et son mari.  Votre  soeur  est bien souffrante; elle a un vi : c2n0526p110
 portants, et bénirons les morts.    Ma  soeur  est en Touraine.  Ma mère est mie : c1n0442p699
 Je sais qu'Ivan est bien placé, que ma  soeur  est la dispensatrice des sorties  : c5n2705p678
u, ma chère mère; mille tendresses à ma  soeur  et à mes nièces, et mes amitiés à : c5n2680p583
s amitiés de ma part à mes nièces, à ma  soeur  et à Surville, je ne sais rien de : c5n2697p640
elle que tous mes amis (je veux dire ma  soeur  et Borget) nomment mon bon ange;  : c2n0746p455
3e loge de côté, il ne s'agit que de ma  soeur  et de ma nièce, qui ont peu vu Ro : c5n2852p883
ibilité d'y être près de votre adorable  soeur  et de ses deux enfants.  Mais rie : c5n2625p411
sserie dont tu me parles de mes nièces,  soeur  et de toi; d'abord n[ous] n'en so : c5n2707p682
 monde qui m'ait encore bien retracé ma  soeur  et dont les affections si naïves  : c2n0770p489
vive comme l'amitié que je portais à ma  soeur  et il ne faut rien moins que les  : c1n0108p272
copiés par ma nièce, le deuxième par ma  soeur  et le 3me par ma mère, mais ils s : c4n2038p440
ar cette créance litigieuse inquiète ma  soeur  et moi-même, je le presse vivemen : c5n2757p782
ré la ville, et j'ai déjeuné avec votre  soeur  et son mari.  Votre soeur est bie : c2n0526p110
out un public éclairé, judicieux et une  soeur  indulgente, que je dois dédier ce : c3n1362p427
nt et d'esprit et de soins.    Ma chère  soeur  je crois que quand on a maman, le : c1n0051p160
 Mille douceurs et tendresses !  Et que  soeur  Joséphine ne m'oublie pas dans se : c1n0351p585
rier [18]49.    Mon cher Laurent,    Ma  soeur  m'a décrit les étranges transform : c5n2654p487
avril (?) 1843.]    Mon cher Dablin, ma  soeur  m'a dit hier que vous étiez venu  : c4n2162p585
te, il est encore temps de l'avoir.  Ma  soeur  m'a fait du chagrin dans cette af : c5n2678p574
et bonne madame Zulma, mes nièces et ma  soeur  m'ont, à deux reprises, donné de  : c5n2705p677
rai le plaisir de vous recevoir chez ma  soeur  Madame Surville (28, rue du Fg Po : c4n2092p503
 l'argent de reste, vous le remettrez à  soeur  Marie Dominique avec son inscript : c5n2340p013
, janvier 1845.]    Mon cher Dablin, ma  soeur  me dit qu'une parole qui m'était  : c4n2312p770
bonne heure, mais il faut encore que ma  soeur  ne le sache pas, et je ne puis vo : c1n0226p412
 qui est un [sic] hydre pour moi.    Ma  soeur  ne m'a-t-elle pas écrit dernièrem : AnBzc72p348
ndra dans ces épreuves nouvelles.    Ma  soeur  ne sait rien de cela.  Gardez mon : c1n0107bisp272
 à de durables amitiés ?  Ma mère et ma  soeur  ont renoncé à recevoir de mes let : c3n1044p032
 vraisemblable que mon beau-frère et ma  soeur  ou quitteront Paris, ou auront tr : c2n0549p161
 négligez comme si nous étions frère et  soeur  par nature.  Allons, adieu.  Je n : c2n0973p738
cela n'est urgent.    Je répondrai à ma  soeur  par un autre courrier, car je n'a : c5n2619p403
 réception à correction.    Consulte ma  soeur  pour envoyer des billets à toutes : c5n2645p456
rin si madame de L. avait été une bonne  soeur  pour vous.  Mais vous n'êtes pas  : c2n0973p737
Petite, bonne, chère, aimable et tendre  soeur  que j'aime bonnement, chèrement,  : c1n0019p052
e lettre que m'écrit madame Surville ma  soeur  que la veille de la bataille des  : c5n2559p315
te renvoyé ici une lettre pressée de ma  soeur  que Mme Car[r]aud a dirigée sur N : c3n1324p379
pouvait pas aimer faiblement l'adorable  soeur  que vous avez à Wierzchovnia.  Vo : c5n2649p471
élérate !... ô soeur qui n'écris pas, ô  soeur  qui délaisses son frère, etc.     : c1n0036p115
 ces 3 luthiers les deux meilleurs.  Ma  soeur  qui demeure 47 rue des Martyrs me : c5n2640p450
e donnez au porteur, je déjeune chez ma  soeur  qui est en face le conservatoire, : c3n1674p797
les soeurs...  Ô soeur scélérate !... ô  soeur  qui n'écris pas, ô soeur qui déla : c1n0036p115
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ain dans la matinée j'avertis ma pauvre  soeur  qui se faisait une fête de voir v : AnBzc84p014
our ces confidences un coeur à soi; une  soeur  qui soit plus qu'une soeur, et qu : c3n1058p054
ar une imprécation sur les soeurs...  Ô  soeur  scélérate !... ô soeur qui n'écri : c1n0036p115
mais elle est très excusable; à qui une  soeur  se plaindrait-elle, si ce n'est à : c5n2664p526
 tout pour ne pas laisser ma mère et ma  soeur  seules en cette fatale circonstan : c1n0208p394
5] 9 h.    Les souffrances de ma pauvre  soeur  sont finies.  Un exprès arrive à  : c1n0107bisp271
 Poirson    de Bc.    Les pénates de ma  soeur  sont transférés 47 rue des Martyr : c4n2228p676
le ne comprend que le 1er paragraphe la  Soeur  Thérèse, c'était votre voeu vous  : c5n2794p826
ans une position nette.  Ah ! ma pauvre  soeur  tous les désastres de la révoluti : c5n2673p559
e l'ai mise dans un paquet adressé à ma  soeur  - s'il lui arrivait malheur, je s : AnBzc72p348
    [Paris, novembre 1819.]    Ma chère  soeur ,     Je commence par te dire que  : c1n0021p058
 Wierzchownia, 8bre [1847].    Ma chère  soeur ,     Je suis arrivé ici sans autr : c5n2518p246
 [Saché, 21 novembre 1831.]    Ma bonne  soeur ,     Je t'envoie une lettre que m : c1n0378p619
erzchownia, novembre 1847.]    Ma chère  soeur ,    Dis à Surville que les bois o : c5n2523p262
SURVILLE    [Milan, mai 1838.]    Chère  soeur ,    Il serait trop long de t'écri : c3n1343p402
E    [Passy, juillet 1845.]    Ma chère  soeur ,    Je ne fais que passer par Par : c5n2355p034
nnes, puisées à sa source.     Ma chère  soeur ,    Je partage bien vos douleurs, : c1n0011p034
E    [Passy, 12 juin 1846.]    Ma chère  soeur ,    Je suis arrivé avant-hier dan : c5n2424p124
amedi 14 janvier (?) 1843.]    Ma chère  soeur ,    Je vais chez Ourliac ce matin : c4n2120p541
 [Chaillot, 14 décembre 1835.]    Chère  soeur ,    Mme Delannoy donne les 15000. : c2n1004p781
faire remettre chez madame Surville, ma  soeur , 47, rue des Martyrs.    Je vous  : c4n2201p634
et elle saurait dans ce cas donner à ma  soeur , à mon frère et à mes nièces les  : c5n2500p228
a nonchalance créole, à bien écouter sa  soeur , à s'obliger à travailler tant d' : c5n2704p673
ail et de la pensée.    Adieu, ma bonne  soeur , aujourd'hui, je t'ai donné le te : c2n0501p064
rès de 15 jours à te répondre, ma chère  soeur , car j'ai eu une affreuse crise,  : c5n2681p584
.  Si vous pouvez venir me voir chez ma  soeur , ce soir, 47, rue des Martyrs, vo : c4n2193p622
e, c'est une curiosité.  Entre frère et  soeur , cela se pardonne.  Mille tendres : c2n0696p393
r 1829.]    Oh ! si tu savais, ma bonne  soeur , comme je raffole (motus !...) de : c1n0192p376
]    À Mlle Laure.    Tu veux, ma chère  soeur , des détails sur mon emménagement : c1n0009p030
tre qui est moi.    J'ai fait, ma chère  soeur , dorer la cage du moineau le mieu : c1n0009p031
 si le cas échut.  Ce pourrait être une  soeur , elle est bien la soeur.    Elle  : c5n2716p712
 pour Champrosay. »    Honoré, ma chère  soeur , est un jeune homme sur lequel il : c1n0096p232
ns !  Mille tendresses, ma pauvre chère  soeur , et adieu.  Vous saurez toujours, : c5n2664p528
u profit de la dame veuve Cuisinier, sa  soeur , et c'est à elle que doit être pa : c1n0223p408
e n'ai reçu de lettres de toi, ma chère  soeur , et je n'en recevrai bien certain : c5n2724p731
cards du Curé, les 4 bonnes feuilles de  Soeur , et les 2 restant.    Depuis lund : c4n1858p213
age soit détruite. »  Je t'embrasse, ma  soeur , et que le Tacite soit démacqué e : c1n0019p053
n que tout le monde allait bien chez ma  soeur , et que tu te portais bien; [p699 : c5n2710p698
r à soi; une soeur qui soit plus qu'une  soeur , et que votre manque de confiance : c3n1058p054
 a femme et enfants, et sa femme est ma  soeur , et ses filles sont mes nièces.   : c5n2651p478
e parle de mon retour à personne.    Ma  soeur , et Surville qui se chargera de m : c2n0548p159
ance et j'irai à Bayeux voir la mer, la  soeur , etc.                             : c1n0036p115
e M. de Vomorel que je dis cela.  Ah ma  soeur , excuse !  Je me trompe, tu vas m : c1n0021p061
nts bien mols et lâches.    Adieu chère  soeur , figure-toi bien que je te tends  : c1n0087p222
zchownia, 3 / 15 mars 1850.    Ma chère  soeur , hier à Berditcheff, dans l'églis : c5n2727p740
is plus philosophe que cela ?  Comment,  soeur , ignores-tu que le chagrin ne pro : c1n0033p097
s que pour sauver mon affection pour ma  soeur , il fallait rentrer dans nos anci : c4n2231p679
je l'ai ordonnancé.  Mais frémis, chère  soeur , il me faut au moins sept à huit  : c1n0011p035
e de Paris pour 6000 fr. par an.  Chère  soeur , il me manque un compagnon de voy : c2n0527p111
ommencement de mars 1822.]     Ma chère  soeur , j'ai à t'écrire sur des objets d : c1n0041p136
rzchownia, 30 avril [1849].    Ma chère  soeur , j'ai reçu ta lettre du 12 de ce  : c5n2673p556
aris, 27 ou 28 avril 1848.]    Ma chère  soeur , j'ai renvoyé Zanella, car il m'é : c5n2547p302
ris, juillet ou août 1831.]    Ma chère  soeur , j'ai trouvé le moyen de remettre : c1n0322p550
a Pucelle, à l'art. Renommée).    Chère  soeur , je m'en vais travailler comme le : c1n0040p133
ner sur sa position.    Ma pauvre chère  soeur , je n'ai pas le temps de t'écrire : c1n0040p136



- 315 -

c c'est-à-dire, peu de chose.  Ma chère  soeur , je pense bien souvent à toi, et  : c1n0378p620
chownia, 26 janvier [1848].    Ma chère  soeur , je reçois aujourd'hui toutes vos : c5n2526p278
 [Villeparisis, juin 1821.]    Ma chère  soeur , je reviens de Paris, et n'ai pu  : c1n0033p096
1819.]    Ma très chère et très honorée  soeur , je saisis la godardienne occasio : c1n0019p048
ouleaunière, 19 octobre 1835.]    Chère  soeur , je suis à La Bouleaunière, achev : c2n0970p733
doub à Villeparisis...  En effet, chère  soeur , je suis malade comme un vieux ch : c1n0036p114
  Chère petite Laure, aimable, gentille  soeur , je t'aime tant.  Adieu !...    C : c1n0011p039
 compagnie un petit brin.  Adieu, chère  soeur , je t'embrasse de tout mon coeur  : c1n0032p095
chownia], 6 janvier [18]49.    Ma chère  soeur , je te charge d'une commission à  : c5n2639p447
 est clair.    Quant à écrire, ma bonne  soeur , je te dirai que si vous teniez l : c1n0194p380
2 avril 1822.]    Ma chère bonne petite  soeur , je vous aime bien, et vous le mé : c1n0051p158
 ni femme; c'était donc à toi, ma bonne  soeur , l'ancienne compagne de nos [sic] : c2n0696p391
sis, vers le 15 août 1821.]    Ma chère  soeur , Laurence doit t'en exprimer beau : c1n0035p110
 [janvier 1849].    Ta lettre, ma chère  soeur , m'a fait un bien grand chagrin,  : c5n2647p462
equel tu es logée convenablement.    Ma  soeur , ma bonne Laure, je voudrais vous : c1n0013p042
J'embrasse toutes mes chères nièces, ma  soeur , ma mère, et fais bien mes amitié : c4n1860p218
 de toujours remettre votre lettre à ma  soeur , madame Surville de qui vous avez : c5n2665p529
s enfants et qu'il est en péril; qu'une  soeur , mal mariée est à Calcutta dans u : c5n2664p520
n, sans sourciller.    Hélas ! ma chère  soeur , mes deux dents de devant, d'en b : c5n2653p484
e à me dire mettez un petit mot chez ma  soeur , Mme Surville, 47 rue des martyrs : c4n2230p678
ndrement.     - Frère, qu'est-ce ?    -  Soeur , mon couvre-pied.    - J'espère q : c1n0019p052
 moment de la coulée.     Non, ma bonne  soeur , ne me crois pas de torts.  Si tu : c1n0194p380
vous ce que je n'aurais fait ni pour ma  soeur , ni pour qui que ce soit au monde : c2n0983p753
mme tu mets), avril [18]49.    Ma chère  soeur , nous avons été tous si attendris : c5n2670p544
 r'ouvre ma lettre, tu verras, ma chère  soeur , par les dates de réception que j : c1n0192p377
Sophocle cadet vous parle.  Juge, chère  soeur , par les petits, jolis, drôlets,  : c1n0022p063
eaucoup de ne pas avoir l'Antoine de ma  soeur , parce qu'il avait des prétention : c5n2686p605
e tous faux.  Quel déchet !...    Chère  soeur , pense à moi, voilà tout ce que j : c1n0013p042
vous êtes plus qu'une amie, plus qu'une  soeur , presqu'une mère, et même plus qu : c1n0042p141
'enfument d'encens,    Rappelle-toi, ma  soeur , qu'ils viennent de Garonne,    E : c1n0011p035
 de France.    Espérons, ma bonne chère  soeur , qu'un rayon favorable luira sur  : c5n2681p588
r les dettes de coeur !...     Ma bonne  soeur , quant à un reproche qui est touj : c1n0194p380
t me dire si j'ai trouvé juste.   Ah ma  soeur , que de tourments donne l'envers  : c1n0011p037
l a sauvées.    Allons, adieu, ma chère  soeur , que Dieu protège ta famille et t : c5n2673p560
    Qu'est-ce que tu dis donc, ma chère  soeur , que je te délaisse et que je ne  : c1n0087p221
où ni donner de ses nouvelles), soit ma  soeur , qui est à la campagne pour 2 moi : c2n0708p407
is pas chrétien pour des prunes.  Chère  soeur , s'il ne me remplit pas ma liste, : c1n0019p049
je l'aie.  Comment, en la renvoyant, ma  soeur , sachant mon désir, ne te l'a-t-e : c5n2678p575
rzchownia], 20 Xbre [1848].    Ma chère  soeur , selon toute vraisemblance, cette : c5n2630p422
 nouvelle que tu donneras toi-même à ma  soeur , si elle est à Paris, car j'espèr : c5n2615p392
jets et de mes rêveries.  Toi, ma bonne  soeur , si je ne t'écris pas, c'est que  : c2n0501p064
ais qui ne me satisfait pas trop.    Ah  soeur , si je suis un Pradon, je me pend : c1n0021p058
ne de novembre.  Allons adieu, ma chère  soeur , si tu as du coeur, tu me répondr : c2n0696p393
ia], 20 [-21] octobre 1849.    Ma chère  soeur , si tu es étonnée de recevoir si  : c5n2694p625
i dans le coeur pour elle.  Ô ma pauvre  soeur , si tu savais comme ses dévouemen : c2n0501p062
zchownia, 29 novembre 1849.    Ma chère  soeur , ta dernière lettre, reçue il y a : c5n2703p663
] samedi 14 février [1829.]    Ma chère  soeur , ta lettre dernière, et non celle : c1n0194p379
e de vous.  Je confie cette lettre à ma  soeur , tant j'ai à coeur cette affaire, : c5n2640p450
e punitions pour des riens, etc.  Chère  soeur , tant que j'y serai, j'imiterai p : c1n0034p108
 même de me servir.    Ainsi, ma pauvre  soeur , tout va bien.  Seulement, l'aban : c2n0501p063
es, les vôtres tardent.    1°  Ma chère  soeur , tu as tort de ne pas suivre mes  : c5n2681p586
trésor d'amitié, - à Laure.    Ma chère  soeur , tu as vu de ces comédies où Cris : c1n0040p130
] samedi 12 [octobre 1833.]    Ma chère  soeur , tu comprends bien que je ne t'ai : c2n0696p389
ût 1822.]     Terre, ciel, mer !  Chère  soeur , tu me mets dans un effroyable pé : c1n0078p203
re 1821.]    À Me Surville     Ma chère  soeur , tu sauras que je suis dans la jo : c1n0036p113
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 j'aurai bon débit à Bayeux !    Pauvre  soeur , tu t'es abusée sur la colonne de : c1n0033p098
x, essaie de faire la phrase.    Adieu,  soeur .                                  : c2n0696p394
er si tu la disais trop vite.    Adieu,  soeur .     Honoré.    Quant à l'écran,  : c1n0192p377
e la Soranzo mieux quand je reverrai sa  soeur .    Addio, je suis fâché que Putt : c3n1227p267
et embrasse de ma part mes nièces et ma  soeur .    Ainsi, chère mère, quand tu r : c5n2722p727
urrait être une soeur, elle est bien la  soeur .    Elle ne serait amenée que par : c5n2716p712
c.    Je trouve ceci à 9 heures chez ma  soeur .    Je ne puis y aller moi-même é : c4n2182p610
rtante; d'ailleurs je n'ai plus revu ma  soeur .    Merci de votre entremise aupr : c4n2167p592
s naïves de l'enfance.  Enfin, c'est ma  soeur .    Tel charmant que ce portrait  : c1n0048p154
 ton écriture.  Mille tendresses, chère  soeur .  Bien des câlineries à mes nièce : c4n2015p413
obre, ou du 1er, si cela ne gêne pas ma  soeur .  Dans ta lettre du 21 août, que  : c5n2691p617
esnes ou rue Fortunée, si tu es avec ma  soeur .  Enfin, tu ne me dis pas si tu s : c5n2621p406
ous êtes pour moi, vous femme, et quasi  soeur .  Il faut un dévouement entier, u : c2n0983p754
ul !...  Tâche d'en faire autant, chère  soeur .  Je te le souhaite, car je sais  : c1n0033p100
e et qui a fait tant de plaisir à votre  soeur .  Je vous croyais en Italie et vo : c5n2625p410
nté se raffermisse...    Allons, adieu,  soeur .  Lève-toi de ta bergère pour rec : c1n0033p103
 en proscrit.  Adieu, ma bonne et chère  soeur .  Mille amitiés sincères et frate : c1n0378p620
ous me demandez pour mademoiselle votre  soeur .  Remarquez que je ne connais de  : c5n2540p294
  Adieu, petite pognon...  Adieu, chère  soeur .  Serre bien la main de Surville, : c1n0040p136
Je suis trop heureux d'offrir cela à ma  soeur .  Tu garderas Zanella jusqu'à ce  : c5n2668p540
illet, temps qu'elle aura passé chez ma  soeur . [p555]    J'ai chargé ma soeur d : c5n2672p554
nce me presse.    Adieu, ma chère bonne  soeur . Je t'embrasse de tout mon coeur, : c1n0009p032
es vers déjà tournés.  Ah soeur !... ah  soeur ... ...que je t'aime.              : c1n0022p066
ur le valet de chambre dont me parle ma  soeur ; car, dans ces sortes d'affaires, : c5n2682p593
t que d'y écrire à quelqu'un, même à sa  soeur ; et il faut bien aimer sa mère po : c5n2411p111
eux pas.  J'aime bien Laurence comme ma  soeur ; je ne voudrais pas d'une femme c : c1n0036p115
 je trouve la Carpani plus belle que sa  soeur ; mais peut-être trouverai-je la S : c3n1227p267
e viens de recevoir ta lettre, ma chère  soeur ; merci des éloges, tu as bien rai : c2n0820p554
 s'il m'était possible de quitter votre  soeur ; or, on peut tout faire ici-bas e : c5n2649p471
lle insulta bientôt ses plus brillantes  soeurs     Qui s'indignant enfin de ses  : c4n2111p525
e.    Je suis charmé que vous viviez en  soeurs  !  C'est un beau spectacle que l : c1n0011p039
ses frères lui ont contesté sa dot, ses  soeurs  lui ont fait mille peines, elle  : c5n2663p510
nnais pas.  Heureux les frères dont les  soeurs  sont des Laures !    Tu me donne : c1n0019p049
e.    Mes hommages à mesdemoiselles vos  soeurs .                                 : c4n2187p617
r ma lettre par une imprécation sur les  soeurs ...  Ô soeur scélérate !... ô soe : c1n0036p115

Soeur Marie
ends les bonnes feuilles 5, 6, 7, 8, de  Soeur Marie  pour m'y retrouver.         : c4n1868p224
e le monde.  Ce n'est pas en faisant la  Soeur Marie  que je puis ne pas penser à : c2n0875p623
t.    On aura ce soir 3 bons à tirer de  Soeur Marie .                            : c4n1869p225

Soeur Marie-des-Anges
 un exemplaire du Curé de village et de  Soeur Marie des anges  quand ces deux ou : c4n1849p205
Werdet,    J'ai terminé le manuscrit de  Soeur Marie des Anges .  Je ne peux pas  : c2n0971p735
Birotteau    la 6° le Président Fritot,  Soeur Marie des Anges , Aventures admini : c3n1258p305
e Curé de village 2° d'écrire en entier  Soeur Marie des Anges  3° de corriger le : c3n1625p749
Fille aux yeux d'or, la Fleur des pois,  Soeur Marie des Anges  et la fin de l'En : c2n0904p658
s Souverain, pour le Curé de Village et  Soeur Marie-des-Anges , 4 volumes in-8°  : c4n1860p217

Sof, Sofi, Sofie, Sofka
emmes en avant.    Enfin, quant à vous,  Sof , sachez si votre adorateur l'Évangé : c4n2020p419
vous placerai bien.    Addio, carissima  Sofi , j'irai vous voir samedi.    Bally : c4n2024p425
it, et je l'en ai dissuadée.    Allons,  Sofie , à l'oeuvre, ça chauffe ça brûle  : c4n2020p420
SLOWSKA    [Paris, mars 1842.]    Chère  Sofka ,    Je voudrais bien avoir l'adre : c4n2020p419
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soi-disant
et, la conséquence du mot.    Ainsi, ce  soi-disant  ami, qui se permet un propos : c3n1100p103
affaires, le soigner, que dix personnes  soi-disant  amies, et qui jamais ne vous : c5n2653p485
ion pour se débarrasser de ses princes,  soi-disant , et il commence par s'en don : c5n2681p588

soie
-> Échelle de soie (l')

mains si douces ne trouveront que de la  soie  à tourner dans ce livre; puisse-t- : c2n0591p234
ssie, de Tiflis; c'est des broderies de  soie  l'une sur l'autre, entremêlées de  : c5n2678p576
lle à manger.  Il le faut en torsade de  soie  noire, à glands, pareil à ceux des : c5n2608p379
 de faire mettre de jolis bourrelets en  soie  rouge aux deux fenêtres de la cham : c5n2723p730
es de l'Inde, c'est le châle exécuté en  soie , mais alors beaucoup plus brillant : c5n2694p630
e; car le brocard c'est cela exécuté en  soie , or et argent.  Ma maladie m'a ren : c5n2694p630
ai acquis le droit de me mettre dans la  soie , parce que, demain, s'il le faut,  : c2n0536p131
porter cela.  C'est une étoffe toute en  soie , qui offre dans son tissu tous les : c5n2694p630
es lieux, on devient flexible comme une  soie .  C'est bien assez de se conformer : c1n0033p098
a pèse, je ne sais combien de livres de  soie .  On ne peut se figurer ce chef-d' : c5n2678p577
rapport; c'est comme une marqueterie de  soie ; il n'en vient que 2 ou 3 par an,  : c5n2678p576

soif
ue vous ne comprendrez jamais, c'est la  soif  d'instinct et de nature fatiguée q : c2n0580p216
j'aurai fini les miennes, car j'ai bien  soif  de savoir qu'à ton âge tu es dans  : c5n2668p541
 et malheureux comme vous et moi, ayant  soif  et faim comme moi et vous, plein d : c1n0304p527
it sa barque.  La seule chose dont j'ai  soif , c'est la tranquillité absolue, la : c5n2664p526
 poésie de la vie, dont tout le monde a  soif , dans notre époque plate est rare. : c3n1055p047
q[ue]lq[ue] joie au coeur quand j'en ai  soif .                                   : c2n0739p439

soigner
pouvait pas aller la voir parce qu'elle  soignait  son fils, était sortie, et Mad : c1n0051p159
.  Il était si curieux de sa vue, et se  soignait  tant.  Rien n'est déchirant co : c1n0035p112
 t'en supplie; car, qui veux-tu qui les  soigne  ?  Si tu n'es pas contente des l : c5n2680p582
eau et aux terres, en sorte que je suis  soigné  à merveille, il répond de la gué : c5n2678p577
et je t'avouerai que je serais plus mal  soigné  à Paris qu'ici, où tout le monde : c5n2673p558
e du calorifère dans les appartements.   Soigne  bien nos billets de loterie, quo : c5n2707p683
oitures pour tout ce qui me regarde, et  soigne  bien surtout la maison, car j'en : c5n2629p420
  Adieu, ma chère mère, porte-toi bien,  soigne  bien ton rhume (je sors d'en avo : c5n2646p460
arre [sic] sur la poitrine et n'est pas  soigné  comme il devrait l'être : bonne- : c1n0051p159
uis toujours que l'hôte très aimé, très  soigné  de Wierzchownia.   Il paraît, d' : c5n2651p477
bles de ce temps; mais il n'a pas assez  soigné  la forme, il écrivait comme les  : c5n2397p096
 obligé de garder la chambre, car on me  soigne  pour ma vue qui est attaquée, j' : c5n2540p293
 que comme un autel.  N'est-ce pas trop  soigné  pour un sépulcre ?  Oh non, qu'i : c1n0080p207
ime mieux être à Aix, où je serai mieux  soigné  que par des mains étrangères, si : c2n0523p099
tout ce qui peut t'éviter de la peine.   Soigne  ta précieuse santé, mille tendre : c5n2691p621
 adieu, ma chère mère, soigne-toi bien,  soigne  tes rhumatismes.  Plus que jamai : c5n2663p516
rainte pour ma santé, je suis très bien  soigné , ma maladie est bien suivie et b : c5n2696p637
s bien, ma mère chérie, je t'en supplie  soigne -toi bien !  Prends bien soin de  : c2n0838p576
 un mot.    Adieu ma bonne mère chérie,  soigne -toi bien et sens-toi bien baiser : c2n0816p550
 bien tendres caresses, ma mère chérie,  soigne -toi bien, car cinq à six mois de : c2n0903p657
'est pour moi de te donner un plaisir.   Soigne -toi bien, car je veux que tu viv : c2n0816p550
et celui de Gaston, avant ta lettre.     Soigne -toi bien, emploie bien pour toi  : c5n2655p494
maison.    Allons, adieu ma chère mère,  soigne -toi bien, et surtout ne me parle : c5n2700p654
elui qui expire au 31 décembre 1849.     Soigne -toi bien, n'économise rien pour  : c5n2696p637
ponse.    Allons, adieu, ma chère mère,  soigne -toi bien, n'épargne rien pour to : c5n2668p541
us que jamais.    Adieu, ma chère mère,  soigne -toi bien, ne te laisse manquer d : c5n2615p396
en et que j'aurai de bonnes nouvelles.   Soigne -toi bien, prends garde aux infla : c5n2673p560
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s de la température.  Mille tendresses,  soigne -toi bien, prends des voitures, e : c5n2686p607
usés !    Allons, adieu, ma chère mère,  soigne -toi bien, soigne tes rhumatismes : c5n2663p516
t-elle.  Je t'attends donc pour le 15.   Soigne -toi bien, toi !  Merci de ta let : c2n0866p613
ans le salon ?    Aie bien soin de toi;  soigne -toi bien.  Prends des voitures p : c5n2629p420
ère, vis donc pour voir mon bel avenir,  soigne -toi bien.  Si tu ne vas pas mieu : c2n0838p577
sse avec plus de tendresse que jamais.   Soigne -toi bien.  Mon mois de janvier[ : c2n0864p611
core 12000 fr. [p640]    Allons, adieu,  soigne -toi bien; attends-toi à me revoi : c5n2697p640
s me rafraîchir par un peu de sommeil.   Soigne -toi bien; sois tranquille sur mo : c2n0985p756
  Adieu, ma chère mère, porte-toi bien,  soigne -toi et tâche de me donner de bon : c5n2678p578
    Mille tendresses, ma chère mère, et  soigne -toi toujours bien.  Tu mets mal  : c5n2632p432
 fort.    Allons, adieu ma chère mère.   Soigne -toi, dorlote-toi [sic], car main : c5n2672p555
sfaites que les ambitions du coeur.  Oh  soigne -toi, dorlotte-toi, je t'en prie. : c2n0838p576
 bien bon baiser à la mère bien-aimée.   Soigne -toi, et dresse-moi Paradis.  Peu : c2n0522p099
lons ceci est pris sur les manuscrits.   Soigne -toi, porte-toi bien.  Je t'aime, : c2n0838p578
 de deux au déjeuner, le tout exquis et  soigné .  Je donne Zanella à ma mère, po : c5n2670p545
près d'elle et une servante.  Elle sera  soignée  comme elle le voudra.  Sa chamb : c4n1860p217
 bien tranquille de te savoir gardée et  soignée  par elle.  Elle peut rester rue : c5n2663p515
bert.    Ainsi nous aurions une édition  soignée , bien corrigée, revue et augmen : c2n0531p120
é.  Je donne Zanella à ma mère, pour la  soigner  à Suresnes.    Comme voilà deux : c5n2670p545
oeuvre.  Il faut prier Johannot de bien  soigner  Coralie et la donner à un bon g : c4n2100p510
 vous aurez profité de mon absence pour  soigner  et vos affaires et votre santé, : c5n2413p114
 Balzac.    Aux Jardies.    Faites bien  soigner  le mouvement.                   : c3n1420p505
r à quelques journées de jardinier pour  soigner  les 2 petits jardins.    Tu ne  : c5n2663p516
se.  Tu vois que, décidément, il faudra  soigner  les jardinets; seulement, tu at : c5n2726p739
surtout dans ce volume-là qu'il fallait  soigner  les vignettes, j'en ai indiqué  : c4n2100p510
s.  Toi, ma bonne mère, reste à Paris à  soigner  mes intérêts et mes affaires pe : c2n0537p133
reuves.    Profitez de mon absence pour  soigner  votre santé, vous amuser.    Si : c5n2340p013
e que je puis te dire, c'est de te bien  soigner , de ne pas te tourmenter, et d' : c5n2651p477
er un banquier, un homme d'affaires, le  soigner , que dix personnes soi-disant a : c5n2653p485
 Je te recommande plus que jamais de te  soigner .  Il y a une lettre de moi en r : c5n2680p583
ser qu'à toi, à te bien porter, et à te  soigner .  Mille tendresses filiales, et : c5n2651p478
arquée hier pour Paris afin de se faire  soigner .  Nous venons de recevoir une l : c1n0033p097
mère chérie - allons, promets-moi de te  soigner ; de ne pas tarder à venir ici c : c2n0838p577
si nous n'irons pas ensemble ?  Je vous  soignerai  sur le vapeur.  La prose sera : c5n2395p093
lie à tout.  Mes intérêts électoraux se  soigneront  bien à Angoulême par corresp : c2n0535p126
re, que tu te portes bien, et que tu te  soignes  bien.  N'épargne rien pour cela : c5n2672p555
ce sont les 3 ouvrages que j'ai le plus  soignés , quand j'aurai fini les 2 derni : c3n1131p146
ici un mois aller visiter son frère.     Soignez  bien l'affaire des journaux.  O : c1n0078p204
t une poignée de main au commandant.     Soignez  mon homme; c'est un fonctionnai : c3n1323p378
e ici jusqu'au 10 juin.  Amusez-vous et  soignez  votre santé.    Quand vous aure : c5n2344p021
e tiens à conserver le docteur.  Enfin,  soignez  votre santé.    J'attends l'ann : c5n2345p024
 mon départ et celui de mon arrivée.     Soignez -vous bien, et pensez que tout c : c5n2413p115
ît que la province s'en mêle.    Adieu,  soignez -vous bien, pensez à ceux qui vo : c2n0652p325
 j'ai deux heures de loisir pur à moi.   Soignez -vous bien.  Ne m'en voulez poin : c3n1369p438
ller au Journal des Enfants pour Ivan.   Soignez -vous bien. [p356]    Allons, ad : c2n0669p355
 que comme une preuve d'amitié.    Oui,  soignez -vous et quant à Ivan, il faut l : c3n1180p218

soigneusement
our se plaindre succombent à une misère  soigneusement  cachée; d'autres meurent  : c3n1571p676
omédie humaine, et d'en faire un ballot  soigneusement  conditionné, car les paqu : c5n2616p396
e qui sera une réimpression complète et  soigneusement  corrigée des 3 fragments  : c2n0932p693
aisance de me prêter, et que j'avais si  soigneusement  serrés que je ne les ai t : c3n1564p667
montré sur les placards les indications  soigneusement  tracées.  Quand on commet : c4n1979p360

soigneux
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ai une femme probe, forte, attentive et  soigneuse  auprès de toi.  J'écris à Lau : c5n2668p540
 sera du temps gagné.    3°  Tu es trop  soigneuse  pour ne pas ne point [sic] av : c5n2672p552
s tes repas dans l'office.  Tu es aussi  soigneuse  que moi, et tu devrais faire  : c5n2632p432
discrète, bavarde, elle est pateline et  soigneuse , elle pourra te bien servir,  : c5n2663p515
aison, qui connaisse service, propre et  soigneux  comme une ville flamande adroi : c5n2696p636
qu[es] vérités; croyez que je suis trop  soigneux  de la robe blanche qu'on appel : c2n0715p417
de Sainte-Beuve; mais non, je suis trop  soigneux  de votre réputation pour vous  : c5n2635p440
ervice, de 40 à 50 ans, propre surtout,  soigneux  et pouvant tenir à orgueil d'ê : c5n2673p559
n.  Fais-le venir ? sache s'il est bien  soigneux , bien propre, s'il peut faire  : c5n2682p593

soin
e moi; comme je m'en remets aussi de ce  soin  à la Comtesse Éveline de Hanska, d : c5n2500p228
 mon coeur u[n coin de vertu] dont j'ai  soin  comme d'une fleur précieuse, remer : c1n0377p616
ification de leurs factures.    J'aurai  soin  d'ajouter 600 fr. au payement d'av : c5n2621p406
de partition de Mosè, nous en aurons un  soin  d'antiquaire et je la rapporterai  : c5n2824bisp858
 tout, jusqu'à mon arrivée.    Tu auras  soin  d'écrire toi-même en travers de mo : c5n2686p604
ns de... que l'on se remette [à eux] du  soin  de cultiver cette masse de pensées : c1n0049p155
influencer cet arabe de Touraine.  Ayez  soin  de faire faire une facture à mon n : c4n1859p215
 le montant de v[otre] facture en ayant  soin  de l'acquitter pour solde de tout  : c1n0216p402
our te trouver ce qu'il faut.  Aie bien  soin  de l'aunage, afin d'en avoir la qu : c5n2722p726
s à tous mes droits en vous laissant le  soin  de la poursuite.    Agréez, Monsie : c4n2165p591
l me vole, après déjeuner j'ai toujours  soin  de le gronder, il prend de l'humeu : c1n0009p031
votre nom sur les lèvres, et j'ai eu le  soin  de le placer dans mes livres, en v : c5n2423p123
fin avril 1849. [p406]    Seulement aie  soin  de ne leur remettre ces 2 effets q : c5n2621p406
ier à Genève.  Ma mère chérie, aie bien  soin  de nous envoyer cela aussitôt qu'i : c2n0524p103
n.    Si le choléra vient à Paris, ayez  soin  de prendre tous une tasse de thé e : c5n2621p406
arrivée était encore retardée, j'aurais  soin  de t'envoyer ce qui serait nécessa : c5n2689p612
 leurs récompenses.  Seulement aie bien  soin  de ta santé; songe qu'il faut que  : c2n0502p066
 supplie soigne-toi bien !  Prends bien  soin  de ta santé; rien ne m'est plus ch : c2n0838p576
erai de sa pension, puisqu' elle a tant  soin  de toi.    Tâche de te bien porter : c2n0941p703
ervie, que Zanella et François ont bien  soin  de toi.  J'espère que tu trouveras : c5n2615p395
cé les bras dans le salon ?    Aie bien  soin  de toi; soigne-toi bien.  Prends d : c5n2629p420
aris, mi-juillet 1835.]    Oui, j'aurai  soin  de votre jeune protégé.  Il faut q : c2n0939p701
 lu mes lettres, j'ai eu chaque fois le  soin  de vous dire que relativement au v : c5n2345p022
à passer pendant 40 jours; mais j'aurai  soin  de vous donner les moyens d'arrive : c4n2267p721
d'éviter toute perte de temps.  J'aurai  soin  de vous faire envoyer demain matin : c4n1891p250
onfidence entre nous deux.  Prenez bien  soin  de vous.  Soutenez bien Borget dan : c2n0907p663
des cheminées, celui de la porte, et le  soin  des belles choses, voilà à quoi je : c5n2706p680
que comme cela.    Il bat mes habits, a  soin  du linge, décrotte mes souliers, c : c1n0009p030
remerciements, et croyez que j'aurai le  soin  le plus paternel des deux choses q : c1n0473p737
r la fin, il me les faut corrigées avec  soin  pour ce soir 6 heures.             : c3n1176p205
 à cette critique, à cet examen tout le  soin  qu'aux jours de mes débuts, j'euss : c2n1017p792
îtra sans doute le 11 novembre; j'aurai  soin  qu'on lui adresse de ma part le nu : c2n0549p161
ésar, n'oubliez pas demain mardi.  Ayez  soin  que la loge soit pour 6, je vous a : c4n2289p744
qui ne me sont parvenues que hier, ayez  soin  que Plon les ait [p607] immédiatem : c4n2179p606
ent de Bayeux.  Et toi, Laure, tu auras  soin  que tous les mêmes mercredis, il p : c1n0069p184
re.  Mais je vous recommande, au nom du  soin  que vous prenez de mes intérêts, d : c2n0570p197
 patrie, et vous ne devez pas douter du  soin  religieux avec lequel un écrivain  : c5n2562p322
otre nom d'emprunt, mais vous auriez le  soin  tout aussi bien que le gouvernemen : c4n1837p188
e faire collationner avec le plus grand  soin  un exemplaire complet de la Comédi : c5n2616p396
hetez que l'exemplaire collationné avec  soin , car vous savez quel ennui c'est,  : c5n2558p314
 la tête regarde la cheminée.  Aie bien  soin , ma bonne mère, d'arranger cela.[ : c5n2732p751
 jour; comment voulez-vous que j'aie un  soin , une attention ?  Je n'ai ni une h : c3n1119p132
'est moi que l'on charge de cet aimable  soin .  Ainsi je dois t'instruire que La : c1n0041p137
s et de les corriger avec le plus grand  soin .  Il n'y a pas lieu à déclarer, at : c2n0743p450
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 et de sommeil.  Je ne puis avoir aucun  soin .  J'ai 4 volumes in-8° à imprimere : c2n0864p612
s-même les corrections avec beaucoup de  soin .  Je ne redemande pas la 5 pour ne : c2n0914p671
chez ma tante pour que mon oncle en ait  soin .  On n'en parle plus.    - Tout pa : c1n0040p132
ocre, me rejeter sur la fortune, que de  soins  ! que de peines !  Si j'ai du gén : c1n0021p061
h, maintenant, je vais mettre autant de  soins  à te taire combien je t'aime, que : c1n0068p182
il peut faire les appartements avec les  soins  d'une hollandaise.  Ce serait pou : c5n2682p593
e de dévouement et de chaleur; mais les  soins  d'une vie politique, [p897] mais  : c5n2875p896
s.    Je vous remercie de tous vos bons  soins  dans cette circonstance, et, dans : c5n2643p453
ort, chez MM. de Rothschild frères, aux  soins  de M. Heinemann.  Comme tu sauras : c5n2716p710
'écrire, hôtel de Russie, à Berlin, aux  soins  de M. Jagor.    Je regrette beauc : c5n2722p726
lis porteront mon nom et ces mots : aux  soins  de M. le général de Hackel, direc : c5n2585p348
ateur républicain, rue Bergère, par les  soins  de M. Souverain, ou d'un autre ti : c5n2608p371
de M. le comte Georges de Mniszech, aux  soins  de MM. Hausener et Violaud banqui : c5n2628p418
ussie, en mettant entre parenthèses aux  soins  de Monsieur Jagor; 2° à Francfort : c5n2716p710
 quatre bains; je marche, et grâces aux  soins  des conducteurs, qui m'ont toujou : c2n0526p108
e d'éditeur, au moment où vous avez des  soins  domestiques à prodiguer chez vous : c1n0321p548
apporterai la vie heureuse, la vie sans  soins  dont tu as besoin.  Tu auras tout : c2n0838p576
xprimer ma reconnaissance pour tous les  soins  et complaisances qu'il a eus pour : c5n2657p498
des brevets de vieillesse, et, avec des  soins  et de la flanelle, tu éviteras le : c5n2632p432
 jours de pénitence, de cataplasmes, de  soins  et de souffrances.  Après je saur : c1n0435p692
s phases de la maladie.  Ceci exige des  soins  et des observations d'une minutie : c5n2703p665
d'accorder à l'institut historique, les  soins  et l'attention qu'il mérite.  Mes : c2n0906p660
ner en Ukrayne, d'abord pour donner mes  soins  et les indications nécessaires au : c5n2562p321
rtout mille remerciements pour tous les  soins  et les peines que tu prends de me : c5n2651p478
rop occupés pour avoir des si minutieux  soins  et surtout ont tous l'opinion pré : c5n2703p665
 1850.]    Mon cher Monsieur Moret, les  soins  exigés par une nouvelle maladie q : c5n2766p000
é toute ma reconnaissance pour ses bons  soins  jusqu'à ce que je puisse lui en d : c5n2636p442
ous avez bien voulu vous charger de ces  soins  littéraires, et laissez-moi vous  : c4n2205p640
s dire quelle est ma gratitude pour les  soins  maternels que me dénoncent vos ob : c2n0752p466
ficile qu'une négociation confiée à vos  soins  ne réussisse pas, et, si je n'ava : c4n2205p638
eu, que ne vous devrais-je pas pour vos  soins  pour mon service ! arrangez-le co : c2n0608p262
ors, il faut encore au moins un mois de  soins  pour que je sois en état de voyag : c5n2690p614
ilogrammes, et a besoin des plus grands  soins  pour que rien ne s'en perde.  J'a : c5n2563p324
 est impossible d'en parler.  Quant aux  soins  qu'on a ici de moi, ils sont mate : c5n2682p593
êché.  Mon voyage a été retardé par les  soins  qu'une nouvelle édition de mon ou : c1n0377p616
lle avec la même affection et les mêmes  soins  quant à la santé que notre cher M : c5n2771p798
'ailleurs un procès gagné coûte tant de  soins  que j'ai la plus excessive répugn : c3n1388p467
[Paris, 12 mars 1830.]    N'étaient les  soins  que me causent une publication pr : c1n0251p448
'envoyer un petit mot pour déléguer les  soins  que réclame cette âme en peine, s : c4n2252p702
maintenant deux à te remercier des bons  soins  que tu as donnés à notre maison,  : c5n2726p739
pairial.    Je vous débarrasse donc des  soins  que votre amicale protection m'av : c4n2208p643
er mille remerciements de tous les bons  soins  que vous avez pour les voyageurs. : c5n2519p252
essions de reconnaissance pour tous les  soins  que vous avez pris de mes affaire : c5n2831p864
r toute ma reconnaissance pour les bons  soins  que vous avez eus, et vous remerc : c5n2517p245
entions.  Je vous remercie d'avance des  soins  que vous prendrez pour mes amis,  : c5n2370p049
ns cela.  J'ai à vous remercier, et des  soins  que vous prenez pour mon service  : c2n0604p253
atigué de la queue de ce procès, et des  soins  réclamés par les dernières pages  : c3n1100p099
rait tout ce que ces figures exigent de  soins , de finesses, de minuties, si l'o : c4n2234p683
je vous remercie par avance de vos bons  soins , en vous priant de ne pas nous me : c5n2699p648
Je vous remercie mille fois de vos bons  soins , et j'écrirai quelque part l'hist : c5n2395p092
cachette, n'exige ni correspondance, ni  soins , et qui dit : - Aime-moi un an !  : c2n0696p390
ans aller comme un cloporte.  Quant aux  soins , il n'en faut pas parler; je suis : c5n2680p581
desquels, vous vous en êtes remis à mes  soins , je vous dirai que j'ai déjà vu b : c1n0135p313
tement ?    Mille pardons de ces petits  soins , que je réclame de vous à cause d : c5n2643p454
merciements de votre souvenir et de vos  soins .    Dites donc à Dubochet de m'en : c4n1974p353
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 coutume, et d'argent et d'esprit et de  soins .    Ma chère soeur je crois que q : c1n0051p160
 mais il faut seulement du repos et des  soins .  Ainsi, j'arriverai à temps pour : c2n0974p740
 tous mes remerciements [p368] pour vos  soins .  Je me porte candidat au fauteui : c5n2606p368
réitère mes remerciements pour vos bons  soins ; et, à la distance où je suis, je : c5n2628p418
 remerciements par lettre pour vos bons  soins ; mais ne sachant pas lorsque je s : c5n2611p384

soir
-> Causeries du soir

je me promettais en allant chez lui, ce  soir  - mais ce matin, en passant à la R : c1n0310p536
Mille compliments    de Bc.    Mercredi  soir  12 mai.                            : c5n2834p867
in.    Tout à vous.     Balzac.  Samedi  soir  14.                                : c1n0303p526
ard 12 qu'il me faudrait.    On aura ce  soir  3 bons à tirer de Soeur Marie.     : c4n1869p225
me les faut corrigées avec soin pour ce  soir  6 heures.                          : c3n1176p205
. Souverain de venir bien exactement ce  soir  à 4 heures jeudi.                  : c4n1807p145
oir le pareil, puis de venir le voir ce  soir  à 8 heures, afin d'arrêter netteme : c2n1014p789
 Charlieu pour le prier de me donner ce  soir  à l'Ambigu, réponse définitive sur : c5n2855p885
drale du n° 15. [p367]    Venez donc ce  soir  à l'Odéon, dans un entr'acte nous  : c4n1985p367
s de volonté, je suis obligé d'aller ce  soir  à l'Odéon; préférer un pareil ennu : c4n2016p414
il n'y est pas - vous comptez sortir ce  soir  à moins qu'une autre volonté ne s' : c2n0950p713
'ai hier tout épuisé.  Je repasserai ce  soir  à six heures et demie vous avez eu : c1n0147p329
'un auteur vivant, j'irai volontiers ce  soir  applaudir l'oeuvre de M. Bayard qu : c2n0868p617
Je suis à Tours aujourd'hui, et vais ce  soir  au bal chez Mme d'Outremont ousque : c1n0087p222
rie votre Revue de Paris.    Je vais ce  soir  au théâtre, et j'ai eu un événemen : c5n2581p344
]    Mon cher Mérimée,    Venez donc ce  soir  chez Gérard, j'aurai à v[ou]s y pa : c2n0880p628
her Éditeur, vous pouvez aller mercredi  soir  chez M. Surville qui aura du manus : c2n0559p178
 ce matin je prie Mr Urbain de venir ce  soir  chez moi avant de rentrer chez lui : c1n0105p261
re (?) 1832.]    Je suis revenu hier au  soir  de mon voyage et j'ai trouvé [p187 : c2n0562p186
n.  Songez que j'ai jusqu'à 8 heures du  soir  de répit mais là, tout est dit.  J : c1n0147p329
 sait encore rien, il ne revient que ce  soir  de Tours; je le lui dirai.  Pauvre : c2n0483p030
Je retiendrai votre place pour dimanche  soir  dès aujourd'hui parce qu'elles son : c2n0552p165
  - M. Dutacq offre de me l'apporter ce  soir  et de le donner demain.    Ex imo  : c4n1795p135
erge rouge et que je vais travailler ce  soir  et demain pour la finir.  Alors ma : c1n0331p562
ges.  N[ous] y sommes arrivés à 9 h. du  soir  et repartis à 2 h. après midi, aya : c5n2705p678
ille-Leroux.  Vous prendrez l'argent ce  soir  ici, ou demain matin, comme vous l : c5n2749p773
a bonne mère, je suis arrivé avant-hier  soir  ici; hier je me suis reposé, parce : c2n0500p061
me et la 1 de la préface imposée.    Ce  soir  il y aura peut-être la fin des pla : c3n1498p601
je souffre et que je veille, qu'hier au  soir  j'ai été au martyre, que j'avais l : c1n0065p180
 blanc. [p185]    J'espère que mercredi  soir  j'aurai un flacon, celui que j'ach : c1n0069p185
ma Bella Venezia, et j'espère que mardi  soir  je pourrai vous dire de vive voix  : c3n1229p270
i plus une minute à moi le matin, et le  soir  je suis si fatigué que, malgré ma  : c4n2018p416
nière fois.  Mais j'espère que mercredi  soir  je te verrai à ton retour de Paris : c1n0069p184
vous retarder.  Vous aurez peut-être ce  soir  la matière des feuilles 6, 7 et 8  : c2n0914p671
ever la Peau de chagrin.  Je termine ce  soir  la première partie, celle qui me d : c1n0284p501
 il est difficile que n[ous] buvions ce  soir  le thé chez vous; ce n'est pas ma  : c3n1229p270
 d'avoir l'honneur de vous présenter ce  soir  M. Barchou l'un des sectateurs de  : c1n0432p688
une dette que j'aurais été acquitter le  soir  même de ma chute[;] mais comme j'e : c1n0466p728
feuilles de l'in-18 Charpentier pour ce  soir  mercredi, je les enverrais [sic] e : c3n1672p796
 s'il n'y a pas de palais, car vendredi  soir  n'est pas à moi.    Mes hommages à : c5n2812p847
rquoi la ligne que tu écriras le samedi  soir  ne vient-elle pas le matin, je n'i : c1n0068p183
r la composition.    Au surplus, samedi  soir  nous saurons à quelle feuille la f : c1n0232p418
J'irai vous voir au surplus moi-même ce  soir  ou demain matin - ainsi je vous po : c5n2786p817
faire passer 70 francs ou 80 d'ici à ce  soir  ou demain, car je suis en ce momen : c5n2786p817
le de tête, - il peut y avoir, le mardi  soir  ou le mercredi matin, deux feuille : c2n0616p275
iquement.  Je me couche à six heures du  soir  ou sept heures comme les poules; l : c2n0608p262
u 28.    Adieu.  Je t'écrirai encore ce  soir  par le paquet.  Mais, puisque je t : c2n0521p096
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3e étant prêt.  Je n'ai pas pu venir ce  soir  parce que je n'ai pas un traître m : c1n0331p562
suis arrivé ce matin à Lyon, et pars ce  soir  pour les eaux.  La route d'ici à A : c2n0523p099
ris, août (?) 1848.]    Je suis venu ce  soir  pour les Philanth[ropes], et pour  : c5n2574bisp337
s le 1er mars 1835.]    Je suis allé un  soir  pour vous dire un adieu plein de [ : c2n0896p645
faire est trouvée, il faut m'envoyer ce  soir  si c'est possible une partition    : c3n1251p298
n passant la brisa sans pardon    Et le  soir  sur sa tombe un âne seul vient bra : c4n2111p525
hui, je serai samedi vers six heures du  soir  tout prêt à vivre sous les lois de : c3n1321p376
ran, ce matin un déjeuner de garçon, le  soir  un travail [p453] urgent, et le go : c1n0255p452
ais commencé le Lys dans la vallée.  Un  soir  vous me verrez arriver avec le Lys : c2n0901p656
omtesse, il m'est impossible d'aller ce  soir  vous voir et d'avoir la solution d : c4n2016p414
1868]    À HIPPOLYTE SOUVERAIN    Lundi  soir  [, décembre 1840 ou janvier 1841.] : c4n1868p224
À ZULMA CARRAUD    Paris 5 [octobre] au  soir  [1833.]    Je vous écris, comme vo : c2n0693p380
LYTE SOUVERAIN    [Aux Jardies,] samedi  soir  [1er décembre 1838.]    Monsieur,  : c3n1394p473
PHILE GAUTIER    [Aux Jardies] dimanche  soir  [28 avril 1839.]    Mon cher Gauti : c3n1492p596
, Laure, je ne partirai d'ici que jeudi  soir  [9 mai], ce serait par trop cruel  : c1n0069p184
aujourd'hui même, que j'ai tout pour ce  soir  [je] vous l'enverrai à quelque heu : c3n1150p167
 pouvez venir me voir chez ma soeur, ce  soir , 47, rue des Martyrs, vous m'y tro : c4n2193p622
recevoir l'épreuve de tout l'article ce  soir , à 10 h 1/2 et je le rendrai corri : c5n2794p826
me aura l'honneur de venir vous voir ce  soir , à huit heures précises.  J'ai, co : c1n0428p685
indiquées.    Enfin, il faudrait que ce  soir , à quelque heure que ce soit, j'ai : c3n1304p355
z vous.  Je vous adresserai pour demain  soir , au théâtre les notes que vous vie : c5n2588p351
 Si v[ous] n'avez pas eu le tirage hier  soir , ç'a été faute des corrections et  : c1n0123p299
preuve de ces trois feuilles pour lundi  soir , car je ne voudrais pas avoir à le : c3n1294p344
 je n'avais pas toute ma composition ce  soir , ce ne sera pas pour dimanche 30.  : c2n0842p582
t convenu que l'on m'enverrait dire, ce  soir , ce que donnait la réimpression en : c3n1302p354
 un dimanche, et à 6 heures et demie du  soir , ce qui est contre toutes les lois : c5n2384p065
ir mes moments de plaisir.    Ainsi, ce  soir , de 5 h. et demie à 6 h[eures], j' : c2n0881p629
ous] aurez toujours le jal la veille au  soir , de 6 à 8 heures.    Votre dévoué  : c1n0123p299
train, pour m'occuper, jusqu'à dimanche  soir , de ce que j'ai promis pour l'autr : c2n0612p271
ar lettres en même temps.  Venez demain  soir , dimanche.  Nous avons à causer d' : c4n1775p118
r Pélican, tout a bien été jusqu'à hier  soir , en me promenant dans le parc, j'a : c3n1106p111
 je suis malade.  Je l'étais déjà mardi  soir , et je me suis fait, à la figure,  : c1n0433p689
 volume de Geneviève et donner Vendredi  soir , et savoir s'il a des épreuves.    : c3n1389p468
icle de l'Épicier.  Renvoyez-le moi, ce  soir , fût-il neuf heures, car j'aurais  : c3n1472p572
 26 juillet 1837.]    Monsieur    Mardi  soir , hier, je n'avais reçu ni l'épreuv : AnBzc91p039
de L[ouis] Lambert, sera terminé samedi  soir , il faudrait dès aujourd'hui, voir : c2n0590p231
monde, et que le tout soit prêt pour ce  soir , j'enverrai chez vous à 8 heures,  : c2n0909p666
s interlignes, et le tout pour dimanche  soir , je n'ai qu'à relire.    Ainsi j'a : c4n1773p115
e reçois votre lettre aujourd'hui lundi  soir , je ne l'ai décachetée que ce mati : c4n2297p751
H[anska], qui m'a lu ta lettre, car, le  soir , je ne puis plus lire, tant mes ye : c5n2691p617
u'il les faut absolument d'ici à demain  soir , je ne sais pas son adresse, je vi : c5n2855p885
 de ce doux espoir, et voilà qu'hier au  soir , je reçois une lettre de convocati : c1n0271p477
d'hui en détail.  Il est onze heures du  soir , je suis extrêmement malade par su : c2n0519p091
er son tirage, il m'enverra pour samedi  soir , la revision de ces trois feuilles : c4n1960bisp338
efus de me répondre d'ici à 4 heures du  soir , la sommation vous sera faite immé : c2n0647p321
, 14 / 26 janvier 1850.    Je reçois ce  soir , ma bien bonne mère, ta lettre du  : c5n2716p708
ontent; avant deux mois, vous verrez le  soir , Madame, combattre le sommeil sur  : c1n0166p348
ment, je ne puis plus lire ni écrire le  soir , mais il est certain que, même gué : c5n2696p636
oir deux stalles d'amphithéâtre pour ce  soir , ou une 3e loge de côté, il ne s'a : c5n2852p883
irai mardi par le convoi de 4 heures du  soir , pour arriver à 10 h. - 10 h. 1/2  : c5n2418p118
er Thomassy, vous avez jusqu'à mercredi  soir , pour corriger la Peau de chagrin, : c5n2811p846
mble des lâchetés.  Il a fallu rugir un  soir , pour faire taire toutes ces greno : c3n1097p095
e je me couche maintenant à 6 heures du  soir , que je me lève à minuit, et que j : c2n0609p264
ormera du paquet et me le rapportera ce  soir , s'il le trouve.  Tu comprends bie : c2n0483p029
s 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du  soir , soit en particulier, soit au théâ : c4n2019p418



- 323 -

t qu'il y en aura.  Envoyez aujourd'hui  soir , sûr, à 2 heures chez Werdet, car  : c2n0914p671
rt [p177] d'heure passé près de vous le  soir , vaut mieux que toutes les félicit : c2n0558p177
aut une nouvelle épreuve double pour ce  soir , vendredi à 5 heures, je serai à P : c3n1597p713
 Mille compliments.    Sèvres, vendredi  soir .                                   : c3n1446p543
aime.    Ton frère.    Honoré.    Mardi  soir .                                   : c1n0051p160
liments    de Balzac.    Sèvres, samedi  soir .                                   : c3n1508p609
t ami    H. Balzac.    Villeparisis, ce  soir .                                   : c1n0081p210
lités empressées    de Balzac.    Jeudi  soir .     Les 2 1/3 du rôle de Mlle Geo : c3n1606p729
 pendant la journée, et les actrices le  soir .    Il y a dans la pièce pour 2000 : c4n2024p424
 vous le soient.    de Balzac.    Jeudi  soir .    Il y aura le plat de macaroni  : c5n2401p100
esterai chez moi jusqu'à cinq heures du  soir .    Mon Dieu, que vous êtes bonne  : c1n0264p468
 ils y sont, et il faut tout prendre ce  soir .    Tout à vous    Honoré.         : c4n1852p208
endresses et me sens un peu fatigué, ce  soir .  Addio cara.                      : c4n1747p088
ur le champ - la 8, la 9 et la 10 mardi  soir .  Dites que je les rendrai en bons : c2n0981p750
alentendu fait que je ne pars que lundi  soir .  J'arriverai mardi à 5 heures du  : c1n0308p533
vous, j'ai trop d'ouvrage à expédier ce  soir .  J'aurai passé la nuit je ne vaud : c5n2845p880
eul depuis le matin jusqu'à 6 heures du  soir .  Je fais venir d'un café voisin,  : c2n0524p104
 aller voir.  Je trouverai un moment ce  soir .  Je vous apporterai Mme de B[eaus : c2n0875p624
nt depuis minuit jusqu'à cinq heures du  soir .  Ma position est si peu comprise  : c3n1360p423
ma fenêtre jusqu'à 5 heures et demie du  soir .  Mon déjeuner me vient du cercle  : c2n0526p109
ui doit tout terminer, à cinq heures du  soir .  Si je n'avais pas le plaisir de  : AnBzc72p357
ève à minuit et me couche à 6 heures du  soir ; à peine ces 18 heures de travail  : c3n1131p147
ris à personne; je suis occupé matin et  soir ; il y a impossibilité.  Je sors de : c2n0974p739
r m'accumuler un capital.    Je pars ce  soir ; mais j'irai je ne sais par où, ca : c2n0548p160
verat un marché pour que j'aie tous les  soirs , à compter de ce jour, 2 feuilles : c2n0559p179
us les matins, et blanchissent tous les  soirs .  Les travaux exorbitants de mes  : c2n0779p500

soirée
nerons ensemble et nous aurons toute la  soirée  à nous.    Balzac.               : c1n0343p578
service personnel, vous irez passer une  soirée  chez la personne qui vous enverr : c4n2102p513
e de mes plus vifs plaisirs celui d'une  soirée  chez vous; et si vous voulez me  : c5n2462p184
 de province.    Eugénie Grandet    Une  soirée  de château    Les célibataires   : c4n1698p036
s.    Dans tous les cas, j'ai une bonne  soirée  devant moi.  Je dîne exprès chez : c4n2205p640
Bc.    Demain le 5e achevé pour dans la  soirée  et peut-être la répétition.    J : c4n1713p051
sent en mémoire, c'est votre délicieuse  soirée  et toutes vos bonnes gracieuseté : c1n0351p585
la marquise, dîne avec elle et passe la  soirée  jusqu'à 11 heures.  Je travaille : c2n0524p104
onté, en m'envoyant pour votre première  soirée  le billet trois jours à l'avance : c4n2018p416
aire à conclure, demain, une délicieuse  soirée  où l'on entend la Malibran, ce m : c1n0255p452
 je suis tout prêt [p324] à prendre une  soirée  où nous serons seuls, et tout à  : c2n0651p324
chez moi.  Si vous pouvez venir dans la  soirée  ou un moment demain avant 2 heur : c5n2858p887
rat; on a donné dans cette occasion une  soirée  ousqu'il y avait des glaces, des : c1n0035p111
es, nous dînons ensemble et je passe la  soirée  près d'elle.  C'est le type le p : c2n0526p109
Ma seule distraction est donc ma petite  soirée  près d'elle.  La Bataille finie, : c2n0524p104
 fois que j'ai le plaisir de passer une  soirée  près de vous.    Veuillez agréer : c2n0879p627
e Villenoix     Ange aimé, quelle douce  soirée  que celle d'hier !  Que de riche : c2n0513p083
-vous dit !  Nous en dirons plus en une  soirée  que dans cent lettres; ainsi bai : c3n1244p288
e sentiment, surtout en pensant à cette  soirée  que je garde en mon coeur comme  : c1n0226p413
  Je vous remercie d'avance de la bonne  soirée  que vous me promettez et si je n : c1n0091p226
 que l'ennui de toucher 2 à 300 fr. par  soirée , et aucun agrément de mauvaise c : c4n1781p123
ût possible d'assister à votre première  soirée , et je le regrette d'autant plus : c4n2018p416
e avoir le bonheur de vous voir dans la  soirée , et vous ferai mes adieux car je : c3n1329p384
rer un pareil ennui au plaisir de votre  soirée , il n'y a qu'un auteur capable d : c4n2016p414
 délicieux.  J'irai vous voir toute une  soirée , la première dont je disposerai. : c1n0342p577
 libre adieu, je devais te parler de la  soirée , mais je ne t'aurais donné qu'un : c1n0035p113
 doux anniversaire et me rendre à cette  soirée , où malgré tout ce que vous voul : c1n0466p728
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ses, donnerais-je Venise pour une bonne  soirée , pour une heure de plaisir, pour : c3n1227p265
 vous engagez pas et réservez-moi votre  soirée ; je viendrai vous expliquer cela : c4n2094p504
Si je puis vous raccourcir q[ue]lq[ues]  soirées  d'hiver, je commencerai à vous  : c5n2611p385
que, et elle a fini par m'inviter à ses  soirées  du vendredi.  Du reste son salo : c1n0040p135
oré de B.    Si mademoiselle Alix a des  soirées  inoccupées, dites-lui de prépar : c5n2442p150
nt rappelé votre bien aimé salon et les  soirées  que j'y ai passées et celle que : c3n1289p336
 j'ai reçu une invitation d'aller à ses  soirées .  J'irai pour ne pas refuser, m : c1n0266p471

soixantaine
de pouvoir voyager; je ne suis qu'à une  soixantaine  de lieues de vous... n'est- : c2n0486p035
is, comme notre mari s'achemine vers la  soixantaine , j'ai juré d'attendre, et e : c2n0696p392

sol
ous poser, à savoir que je suis sans un  sol  et que je vous priais instamment vu : c1n0384p628
ddio Cara, je n'ai pas voulu quitter le  sol  français sans vous dire quelques mo : c3n1336p391
pays quand la neige ne tombe pas sur le  sol  gelé par dix degrés de froid.  Le f : c5n2700p653
use de femme qui l'avait épousé sans un  sol , qu'ils n'avaient qu'une douzaine d : c1n0033p100
ez-moi de l'argent, car je suis sans le  sol .   de B.                            : c3n1075p071

solaire
e une perturbation telle dans le plexus  solaire  que je commence par être comme  : c5n2681p584

soldat
apoléon racontée dans une grange par un  soldat  à des paysans a été l'objet d'un : c2n0652p324
e valoir quelques encouragements, mais,  soldat  avancé d'un système à venir, j'a : c1n0356p591
out.  Je mourrai dans mon idée comme le  soldat  dans son manteau.  Immédiatement : c1n0356p591
dans la Vie de Napoléon racontée par un  soldat  dans une grange.  Je ne travaill : c2n0669p355
'en vouloir qu'on ne peut en vouloir au  soldat  en campagne.  J'en suis réduit à : c2n0895p645
e finir et cacheter cette lettre que le  soldat  en marche sur Wagram n'a le temp : c3n1104p110
uelquefois, comme quelquefois un pauvre  soldat  enfreint sa consigne, ne rentre  : c3n1044p032
ts d'estime et d'admiration d'un simple  soldat  pour son chef en bricabraquologi : c5n2665p531
'est bien difficile de vous renvoyer le  soldat  que vous m'avez donné, sans vous : c5n2517p245
 je sois de sentiment, je suis comme un  soldat  sur les champs de bataille, forc : c3n1043p030
ernier; mais que faire je suis comme un  soldat , il faut marcher, je n'ai pu voi : c2n0770p488
verai, je l'espère, que, pour un simple  soldat , je n'en serai pas moins fidèle  : c1n0425p682
énéral Corneille.  C'est mal à un jeune  soldat .  J'ai tant envie de Cinna que j : c1n0017p047
o bravo !... cria la foule.  Vivent les  soldats  !  Vivent les gendarmes !... »  : c1n0033p099
 jour pour arrêter les dévastations des  soldats  des puissances étrangères, ses  : c1n0297p519
de Napoléon, qui divisaient le monde en  soldats , en pékins, en ennemis, et qui  : c3n1248p292
irs des généraux n'étaient pas ceux des  soldats , et que vous étiez, ainsi que M : c4n2252p702

solde
e 27143 [francs], 75 cent., qui sont le  solde  au 1er mai 1849 et au 1er mai 185 : c5n2634p436
perçois que j'ai fait une erreur sur le  solde  au 5 mars, car tu auras à prendre : c5n2663p516
omme de quatre mille deux cents francs,  solde  d'un traité relatif à 3 ouvrages  : c4n2199p631
es; tu peux compter pour le tien sur le  solde  dans les 1ers jours de mon arrivé : c5n2737p759
privilégiés pour cette somme qui est le  solde  de 83,000 f.    Je demanderais à  : c4n1698p034
e [p502] cent soixante-six francs, pour  solde  de compte du marché fait pour les : c1n0285p502
0 et dont tu retireras quittance; 2° le  solde  de l'article acheté chez Albert,  : c5n2713p704
mer la somme de trois cents francs pour  solde  de la Monographie du Rentier fais : c3n1617p743
r de quelques mois l'entier paiement du  solde  de ma mère; à moins que mes trava : c5n2523p264
thschild], à qui nous allons envoyer le  solde  de son compte, somme assez import : c5n2722p724
ujours ici, et comme je lui enverrai le  solde  de son compte, c'est demi-mal.    : c5n2722p726
cture en ayant soin de l'acquitter pour  solde  de tout compte.     Je vous prie  : c1n0216p402
e la Presse, en en tirant un reçu; pour  solde  de tout compte; 2° au solde des i : c5n2619p402
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equel il a dû acquitter sa facture pour  solde  de tout compte joint à ce billet. : c5n2663p512
i donné de vos pièces et un acquit pour  solde  de tout compte, il vous soldera l : c1n0217p403
rurier.  Il devra donner un acquit pour  solde  de tout compte, et vous remettre  : c1n0215p401
un mémoire de cartes, et c'est aussi un  solde  de tout compte.    En tout . . .  : c1n0215p401
 compte, d'après vos chiffres, un petit  solde  de trois cent soixante quinze fr. : c5n2763p788
 reçu; pour solde de tout compte; 2° au  solde  des impositions de l'année, et tu : c5n2619p402
hôtel, déposera aux mains du portier un  solde  des quatre cent cinquante francs  : c1n0222p407
 paiement imprévu, comme par exemple le  solde  des tapis afin d'éviter un procès : c5n2696p634
est à négocier, et je vous remettrai le  solde  et l'escompte que je calculerai.  : c2n0905p660
s :    1° Celui de M. U. Canel, dont le  solde  s'élève à 743,45, réglé en un bil : c1n0160p339
8 jours, mon compte à vérifier, dont le  solde  susceptible de discussion et sauf : c1n0160p340
 dû.  Or, il me reste, 1° tes 3000 pour  solde , 2° Dablin, 3° M. Nacquart, M. Pi : c5n2696p636
dont n/ v/ avons parlé, a réglé, p[our]  solde , 625,10 cent. en deux effets, l'u : c1n0160p339
e vous enverrai un effet de moi pour le  solde ; mais les malheurs actuels et not : c5n2542p297
] Gossart, 17000 Rostchild 8000 fr. des  soldes  de comptes, et 32000 fr. de prix : c5n2651p476
icard, A. de Berny, et plusieurs petits  soldes  qui font en tout 6000 fr.  Le jo : c5n2696p636

solder
ur une erreur à vérifier dans un compte  soldé  8° à Lefébure mon ancien tapissie : c5n2700p652
ous faites, je crois, de sommes qui ont  soldé  d'anciens articles, en tout cas,  : c4n1821p165
ait, il y avait deux jours, que j'avais  soldé  la lettre de voiture, dont l'arge : c5n2384p065
 fr. de la fin du mois.  Ainsi, j'aurai  soldé  les emprunts que je t'ai faits, e : c2n0985p756
 . . 1368,55    2° M. Charles Froment a  soldé  son compte par 280 fr. au 31 août : c1n0160p339
 à peu de chose près, mon compte serait  soldé , et je n'aurais pas à m'en embarr : c5n2715p708
r chez moi, est comprise dans le compte  soldé .  Les fonds de mon paiement de dé : c5n2628p417
ements à faire, ce serait immédiatement  soldé .  Nous sommes maintenant deux à t : c5n2726p739
nnent.  Ni la grisette, ni la maîtresse  soldée  ne me vont.  Une femme distingué : c2n0580p215
rnitures des petites jardinières seront  soldées  à mon arrivée, en 7bre.    Adie : c5n2680p583
Bertin peut me donner les 30 francs qui  soldent  mon compte, il me fera plaisir  : c5n2778p807
n représentent bien davantage, et ne me  soldent  pas le temps que j'emploie à me : c2n0561p184
.  Tu comprends que si l'on s'occupe de  solder  90000 fr. qui font 4000 fr. d'in : c5n2691p620
 et plus de malice.    J'ai un compte à  solder  avec vous, vous m'avez évité de  : c3n1361p426
en distraire du produit des pièces pour  solder  Dablin, ma mère saura que cette  : c5n2608p372
arre d'offrir cinq ou six millions pour  solder  douze années de travaux à quelqu : c3n1571p677
vril, et 250 autres pour que tu puisses  solder  entièrement le bois et le charbo : c5n2723p730
e, sans compter qu'en arrivant, il faut  solder  environ 10000 fr. de restes de c : c5n2689p613
2° pour solder Vivot et Journet 3° pour  solder  Feuchère.    Si quelqu'un de la  : c5n2716p712
Balzac, que dix huit mille francs, pour  solder  l'acquisition des cent actions d : c5n2763p788
fr. par les Rothschild, ce sera pour 1°  solder  le bois et le charbon que tu aur : c5n2716p712
enne imprimerie, nous sommes parvenus à  solder  les comptes ci-après :    1° Cel : c1n0160p339
re faire mieux mes comptes pour pouvoir  solder  les créances dont la note a été  : c5n2345p023
e savoir que j'aurai le plaisir de vous  solder  livres et reliures, avant cette  : c5n2711p701
 sinon j'aurai le plaisir de v[ous] les  solder  moi-même.  Quant aux reliures, j : c5n2711p700
douin (Alex.), pour tâcher d'obtenir de  solder  mon compte.  Après ces efforts q : c1n0160p340
eur d'avoir des comptes à vérifier et à  solder  pour une dizaine de mille francs : c5n2711p701
ain qu'il recevra 2000 fr.  1° 980 pour  solder  sa facture que tu me renverras a : c5n2686p604
    Quant à l'Absolution je suis prêt à  solder  tous les frais auxquels j'ai don : c2n0520p094
pris chez le nouveau m[archan]d 2° pour  solder  Vivot et Journet 3° pour solder  : c5n2716p712
ur tout cela 9 à 10000 fr. à payer pour  solder , et je les apporterai.  Ainsi, s : c5n2700p652
t demander 3 fois mon compte afin de le  solder , et pour un auteur, la chose pou : c2n0520p094
 Et mes produits aux journaux passent à  solder , les 15 et les 30 les effets.  A : c2n0944p706
ues] jours pour arrêter ce compte et le  solder , mais ne m'en voulez pas d'un to : c2n0927p688
ais quant à ceci, j'ai les moyens de le  solder .    V[ous] ne devez rien ôter qu : c4n1685p013
n° 10, avant neuf heures du matin et il  soldera  le mémoire de 50 fr. qui vous e : c1n0218p403
quit pour solde de tout compte, il vous  soldera  les 20 fr. que vous réclamez.   : c1n0217p403
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    Cela fera près de 12 feuilletons et  soldera  mon compte, que j'irai vérifier : c4n1920p289
je vous devrai les reliures et vous les  solderai  à mon arrivée.  Ma mère vous d : c5n2712p703
[on] compte qui est peu de chose, je le  solderai  à mon retour, il sera plus con : c5n2687p608
ils seront reliés.    À mon arrivée, je  solderai  ce compte, qui pourra se gross : c5n2628p418
i a fait faire en mon absence et que je  solderai  en arrivant, je ne dois que de : c5n2700p652
enir 600 fr.; au cas contraire, je vous  solderai  le tout à mon arrivée, en janv : c5n2701p657
ée, pour lui comme pour M. Paillard, je  solderai  les comptes, et, par le temps  : c5n2678p575
autre.    Tu diras à M. Paillard que je  solderai  mes comptes, avec lui dès mon  : c5n2629p421
reliure rouge, et à mon arrivée je vous  solderai  mon compte de librairie et l'a : c5n2692p621
s à ces dignes gens qu'à mon retour, je  solderai  tout; mais pas avant.  L'année : c5n2655p490
 valeurs, qu'à mon passage, je vous les  solderais  en argent et les reprendrais  : c5n2531p285
t).    Tu diras à M. Gossart que tu lui  solderas  son compte à la fin d'octobre, : c5n2608p376
es avec la Revue doivent être largement  soldés  par Mme Firmiani et la Femme de  : c2n0524p103

solécisme
t comme institution, car c'est un grand  solécisme  de morale, trouvez ici, Monsi : c4n1859p215

soleil
ger en mer, respirer en plein l'air, le  soleil  !  Oh ! que j'ai conçu le sauvag : c1n0261p461
 à rendre l'air pur et faire briller le  soleil  dans notre âme    de Balzac.     : c3n1232p276
i eue pour venir, nous avons eu le vrai  soleil  de l'Italie et le plus beau ciel : c3n1229p269
blier les mille chagrins d'une vie sans  soleil  depuis trois ans.  Il y a des mo : c3n1336p391
enir les persiennes fermées tant que le  soleil  donne sur la maison.  Je te reme : c5n2663p517
Orientaux font pour traduire ainsi leur  soleil  en étoffes, dans tous les genres : c5n2724p732
sé pour la lune, je vais moi chanter le  soleil  et comme ses rayons sont bien pl : c1n0033p103
ssent les intempéries et les beautés du  soleil  et des saisons.  Tantôt il arriv : c3n1232p275
s journaux diront que je suis cousin du  soleil  et gendre de la lune comme l'emp : c5n2730p747
 privilège de la lune que nous celui du  soleil  et l'Écosse celui des brouillard : c1n0338p571
'est que courir à son bonheur, jouer au  soleil  et vivre.    Amitié tendre et dé : c1n0435p692
 elle réagissait sur moi, elle était un  soleil  moral.  Madame de Mortsauf, du L : c3n1119p131
ue je puisse vous y suivre, pour que le  soleil  ne se couche jamais sur votre co : c1n0226p412
s rideaux soient enveloppés, dès que le  soleil  prend de la force, il faut tenir : c5n2663p517
 fais bon marché des taches qui sont au  soleil , ma froideur et mon jugement ne  : c3n1481p584
al, mais ce n'est pas moi qui nierai le  soleil .    Dablin a été récemment graci : c2n0982p752
je ne sais pas ce que j'aurais envié au  soleil .    Vous trouverai-je encore à P : c5n2704p674
  Cela dure des années.  On est vêtu de  soleil .  C'est chaud et léger.  Mon ter : c5n2694p630
vu de pareil.  C'est splendide comme le  soleil .  Cela vient de la Circassie, de : c5n2678p576
ges qui dans les forêts n'ont pas vu le  soleil .  Il règne, dans votre lettre un : c1n0226p412
 déchiffrer, mais où elle te compare au  soleil .  J'aurais trouvé que la lune eû : c2n0982p752
nt entre les mains comme de la glace au  soleil .  Je ne vis pas, je m'use horrib : c1n0249p445
 Enfin je ne sais pas si vous faites le  Soleil ; mais je suis sur le point de tr : c4n2151p575

solennel
la place royal[e], après mon engagement  solennel ; mais plus tard j'aurai l'honn : c5n2468p193
 prix décennaux soit l'objet d'une fête  solennelle ;    Que le poète qui aura re : c4n1918p285
 où se sont passées les heures les plus  solennelles  de ma vie intellectuelle; l : c3n1067p064

solennité
is.    La gravité des circonstances, la  solennité  du débat, la grandeur et la s : c5n2534p287
e fait frémir !  Ce sera toujours d'une  solennité  effrayante.  - Lamartine m'a  : c4n2024p424
sance pour avoir pensé à moi dans cette  solennité  litteraire.    J'ai l'honneur : AnBzc72p355
aintenant une faveur que d'être à cette  solennité , il y a au théâtre 150 loges  : c4n2020p420

solidaire
nd la mystification faite aux Parisiens  solidaire  de la mystification faite aux : c3n1102p107
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r ne pas savoir que les sentiments sont  solidaires .    Donc je vous envoie cett : c5n2611p384

solidairement
   S'il en était autrement, elle serait  solidairement  responsable des contrefaç : c4n1996p386
a responsabilité du titulaire, la nôtre  solidairement .    Nous sommes dans l'im : c1n0119p289

solidarité
rtes, car Madame Car[r]aud vous est une  solidarité  qui vous assure le concours  : c2n0984p755
e, l'intimité, la politique.  Sur votre  solidarité  si complète avec le dit jeun : c2n0983p753

solide
e M. Mniszech est un grand propriétaire  solide  et que ces effets pour vous vale : c5n2635p439
e.  Dieu veuille qu'il ait sa compagnie  solide  lorsqu'il sera débarrassé par le : c5n2681p587
 les mieux apparentées et d'une fortune  solide  quoique restreinte, malgré le dé : c5n2664p522
oi pour Robinson, à rendre leur fortune  solide .    Allons, mille tendresses enc : c5n2653p486
et il faut que le terrain soit redevenu  solide .  Enfin, mes paquets doivent avo : c5n2722p724
rapportera pas 6 % et ne sera jamais si  solide .  L'intérêt que je leur porte m' : c5n2700p654
e tribunal de commerce des associés peu  solides  qu'il s'est donnés !  Surtout é : c5n2681p587
e Armide, je travaillerais à des choses  solides , mais il faut se séparer du mon : c1n0051p159

solidement
 3 jours environ, et elles doivent être  solidement  arrangées, car nous avons 10 : c5n2734p755
l faut lui dire de faire repeindre bien  solidement  la marquise, et surtout de b : c5n2680p581

solidifier
de la plus excessive prudence pour être  solidifiées ; ainsi, elles sont sur un a : c5n2652p480

solidité
a solennité du débat, la grandeur et la  solidité  de l'empire à fonder, après ci : c5n2534p287

Soliliage
 . . . . . . . . . . . . .  id.    1100  Soliliage   . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
t plus l'être qu'à mon retour; ainsi de  Soliliage .    Si tu pouvais avoir de to : c5n2682p593
ment du bottier.    id. le règlement de  Solliliage .    Au mois de décembre, ma  : c5n2608p377

solitaire
ier vous avez surpassé votre rivale, la  solitaire  création de ma pensée et, le  : c1n0059p173
pas le bonheur.  C'est une [p112] fleur  solitaire  si difficile à trouver et cep : c1n0035p112
riez si vous me supposiez autrement que  solitaire , vivant de la pensée et jalou : c1n0356p592
eule aurez la pensée du solitaire, vous  solitaire , vous affligée, comme je suis : c2n0896p647
le monde, vous seule aurez la pensée du  solitaire , vous solitaire, vous affligé : c2n0896p647

solitude
 quelques chagrins entre les murs d'une  solitude  !  Un des plus doux moments de : c2n0627p295
mes et des affaires, votre politique de  solitude  changerait bientôt.  Vous ne s : c1n0271p478
temps encore, elles m'isoleront dans la  solitude  d'un cratère où personne ne se : c2n0823p557
uant à moi, je me suis enfermé dans une  solitude  depuis quelques jours, car je  : c2n0897p648
 Adieu.  J'ai si souvent éprouvé que la  solitude  est un bien à qui possède une  : c1n0377p619
mpre tous mes liens en rentrant dans la  solitude  et dans l'oubli -  Si je faisa : c2n0893p641
acas en horreur, elle aime le repos, la  solitude  et l'étude.  Nous sommes de pl : c5n2664p522
 Pas un cri d'oiseau, pas une brise; la  solitude  et nous !  Les feuillages immo : c2n0513p084
 questions, au milieu du calme et de la  solitude  où je suis, me préoccupent con : c5n2664p522
trit tout, et que vous êtes digne de la  solitude  où l'homme devient toujours si : c1n0240p425
me semble encore plus précieuse dans la  solitude  où me tient la Faculté.  Si vo : c5n2759p784
reuse Madame, de pouvoir embellir votre  solitude  par de la poésie sans travail, : c1n0420p676
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, elle m'a condamné au silence et à une  solitude  pleine de vous.    Vous trouve : c1n0057p168
e comme est la vôtre, surtout quand une  solitude  pleine de pensées la grandit e : c2n0752p466
drerie; car il me faut un grand mois de  solitude  pour achever cette Bataille, q : c2n0604p252
ant, depuis 3 mois, je suis seul, et la  solitude  va mal aux coeurs bien aimants : c2n0527p111
 arriver mon dernier ouvrage dans votre  solitude  [en témoignage d'une] amitié q : c1n0377p616
i dit que je me préparais à une entière  solitude , au cas où j'échouerais dans m : c3n1360p423
 plus aimants, et se voit condamné à la  solitude , au travail incessant, non, vo : c3n1044p032
 bien, et surtout ne me parle pas de ta  solitude , car tu n'es pas à la chaîne,  : c5n2700p654
ue bienvenue, et vous ne romprez pas la  solitude , car vous êtes de ces esprits  : c3n1369p438
   Vous êtes triste, et souvent dans la  solitude , cette lettre vous donnera, je : c1n0042p140
eux arbuste dans un moment de doute, de  solitude , et si vous saviez comme je su : c2n0739p439
oit une compagne qui fasse supporter la  solitude , le besoin d'un être qui ne me : c3n1369p438
ffre dévore une vie qui, passée dans la  solitude , serait pleine ou glorieuse.   : c1n0255p453
z pas sans la protection du génie de la  solitude .    Je suis mal pour écrire, e : c3n1531p629
rossignols de poste qui enchantez notre  solitude .  Faites-nous donc nos plaisir : c5n2622p407
vous, bien concise, bien triste dans sa  solitude ; mais enfin c'est un souvenir. : c3n1235p277

sollicition
 qui se trouve, je crois, l'objet de ma  sollicitation  et de ma sollicitude.  Da : c5n2562p322
et à [p284] ce sujet mardi  - Après une  sollicitation  personnelle aussi élevée  : c1n0114p284
ordait à me conseiller ces voluptueuses  sollicitations , à me faire demander ces : c2n0513p084
héâtre français seraient les meilleures  sollicitations .    Trouvez ici l'expres : c5n2606p368

solliciter
t retard excite quand un titre l'a déjà  sollicitée , je suis obligé de vous dire : c4n2234p682
ire ses enfants en Hollande, et d'aller  solliciter  des secours en France) et ig : c1n0022p063
z de temps à moi, pour aller à Rouen et  solliciter  moi-même et de vive voix vot : c3n1607p730
accorder la grâce que j'ai l'honneur de  solliciter , je n'oublierai jamais qu'ap : c5n2637p446
éanmoins elle a daigné m'autoriser à le  solliciter .  Loin de murmurer contre ce : c5n2637p444
ffrages entièrement volontaires, et non  sollicités .    Depuis 1789 jusqu'en 184 : c5n2541p295

solliciteux
ncé, je préfère vous adresser l'aimable  solliciteuse .  Rappelez au Ministre sa  : AnBzc91p049

sollicitude
igné me le prouver par les effets d'une  sollicitude  dont je serai reconnaissant : c5n2637p444
ettre vous portera mille témoignages de  sollicitude  pour cette main qui ne me s : c1n0432p688
 et c'est pour elle, uniquement, que ma  sollicitude  s'émeut.  Ta dernière lettr : c5n2634p438
, une fois reconnue par vous, excite ma  sollicitude , au point de me faire faire : c4n2218p663
qu'à mon arrivée, et si j'éveille votre  sollicitude , et vous dérange d'au milie : c4n2190p620
 à votre vigilance et à votre constante  sollicitude , on jouit dans ces province : c5n2658p499
surer ce sentiment à l'étendue de votre  sollicitude , qui m'a vivement touché, l : c1n0356p591
s, l'objet de ma sollicitation et de ma  sollicitude .  Dans l'espérance que je c : c5n2562p322

Sollier
qui s'enfourne dans les affaires de Mme  Sollier  et de M. de Castran, [p95] qui  : c1n0032p094
vement, M. de [Castran] épouse Mad[ame]  Sol[lier] .  Oh, que d'aventures plaisan : c1n0033p102

solo
triolets, de cavatine, de crescendo, de  solo , de récitatif, d'andante, de contr : c3n1248p293

Soltikoff
ateur; mais Vitel est l'homme du prince  Soltikoff , et j'ai peur qu'il ne m'immo : c5n2665p530

solution
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s questions, oser discuter et donner la  solution  de ces importants théorèmes.   : c1n0041p137
d'aller ce soir vous voir et d'avoir la  solution  de tant de choses qui m'intére : c4n2016p414
ger cette affaire, et pour en donner la  solution  immédiate au porteur de cette  : c5n2765p791
élas ! tout est encore en suspens, sans  solution  pour moi; mais tout serait rés : c5n2646p461
 indemnités, je suis obligé d'avoir une  solution  sur cette affaire le 20 de ce  : c2n0674p361
 sur sa conclusion et que je désire une  solution , ayez la complaisance de le pr : c3n1390p469
rai, car si dans un an elle n'a pas une  solution , il vaut mieux aller servir le : c3n1104p110
ut cas avant la fin du mois j'aurai une  solution .    Et l'affaire Ricourt, il v : c3n1139p158
 maison 48000, j'ai trouvé une heureuse  solution .    Mille tendresses.  J'ai eu : c2n0866p613
David, lundi à six heures.  J'aurai une  solution .  Je lui ai demandé le manuscr : c4n2121p542

solvable
ces offres par écrit et signées du plus  solvable  des libraires.    Trouvez ici, : AnBzc72p358
nu à Brody.)  Vous savez qu'il est bon,  solvable , exact, et à son arrivée, il c : c5n2663p513
couvrer sur M. L'Huillier, libraire peu  solvable , une somme de 400 fr., pour ga : c1n0160p340

sombre
 première où tu peignais ta position si  sombre ) est venue, mon chagrin a été si : c5n2664p525
 mari sous [p511] les couleurs les plus  sombres , elle y parle de misère pour el : c5n2663p511

sommaire
 qui est à Bayeux, et surtout un compte  sommaire  de toutes les jolies femmes, d : c1n0034p109
phe actuel peut très bien constituer le  sommaire  ou le résumé des faits qui son : c4n1928p295

sommation
e vous annoncer qu'après avoir, par une  sommation  judiciaire, constaté cet état : c2n0647p320
e répondre d'ici à 4 heures du soir, la  sommation  vous sera faite immédiatement : c2n0647p321
 travaille nuit et jour.  J'ai reçu des  sommations  de Souverain pour lui remett : c4n1823p168
ous ne m'obligerez pas à recourir à des  sommations  pour avoir communication de  : c4n2201p634

somme
e votre signature seule p[our] pareille  somme  600 f Chlendowski mais encore j'a : c4n2314p773
ttre de change, et tu appliqueras cette  somme  : 1° au paiement de la Presse, en : c5n2619p402
 que je fusse obligé de payer une forte  somme  à brûle pourpoint, et j'ignore en : c5n2628p417
us seriez bien aimable de joindre cette  somme  à celle que produira le dividende : c5n2763p788
e 1177 fr. ce qui portera à 2177 fr. la  somme  à encaisser dans la caisse.  Sur  : c5n2713p704
en écus et à part, et je joindrai cette  somme  à l'envoi.    En outre dites-moi  : c5n2635p441
cte de l'échéance de tes billets, et la  somme  à payer en 7bre ou 8bre.    Assur : c5n2678p578
art a des fonds déjà, je suppose que la  somme  à prêter par M. Souverain ne sera : c5n2686p604
este, sois bien tranquille, tu auras la  somme  annoncée en temps utile.  Entre l : c5n2682p590
 allons envoyer le solde de son compte,  somme  assez importante.    Tout ce que  : c5n2722p724
il est probable que je t'enverrai cette  somme  avec des instructions à M. Gavaul : c5n2697p638
rs de crin, sache, je t'en prie, quelle  somme  cela fera.  Il faut que je fourni : c3n1401p485
'Estafette)    payé : 20000   Sur cette  somme  ces messieurs reprennent les    5 : c3n1298p349
 leur complaisance pour t'envoyer cette  somme  chez toi, car tu conçois le mauva : c5n2620p404
'avoir pas le crédit d'une telle petite  somme  chez vous, attendu que le Baron J : c5n2699p649
 depuis deux ans dans mes affaires, une  somme  considérable.    La vie que je mè : c4n2039p441
s j'aurai les soucis du transport d'une  somme  considérable.    Maintenant, chèr : c5n2341p016
ien que qui que ce soit, et me doit une  somme  dans laquelle je ne puis rentrer  : c2n0531p120
Reçu de l'ad[ministration] du Voleur la  somme  de [p502] cent soixante-six franc : c1n0285p501
ez vous :    Mme v[eu]ve Naudot pour la  somme  de . . . . . . . . . 79    Son ma : c1n0215p401
que ces deux articles monteront à la     somme  de . . . . . . . . . . . . . . .  : c1n0121p291
 par C. Chantpie et Hanus montent à une  somme  de ..., nous la paierons par la s : c1n0260p458
urs de la réception de cette lettre une  somme  de 1000 fr. qu'il aura à te remet : c5n2689p612
lie d'écrire un compte bien exact de la  somme  de 10000 fr., et [de] chaque empl : c2n0522p097



- 330 -

enverrais, au crédit de mon compte, une  somme  de 14000 fr. que les frais énorme : c5n2715p707
 toute simple, c'est le placement de la  somme  de 2.750 fr. à 6 p.% pour le term : c1n0135p312
n de fer du Nord; 2° mes reçus de cette  somme  de 20000 fr.    Les intérêts, de  : c5n2608p372
intenant, mon cher cousin, il reste une  somme  de 240 fr. due par M. Hippolyte B : c1n0160p340
 [sic], tu prendras sur ces 2636 fr. la  somme  de 2500 fr. pour ton paiement de  : c5n2686p603
 Sur le mémoire de librairie figure une  somme  de 26 francs prêtée, je crois qu' : c1n0273p482
insi conçu : « Reçu de Mme de Balzac la  somme  de 2700 fr. pour employer aux aff : c5n2619p402
me nous autres auteurs, escompter cette  somme  de 27143 f. 75 cent., ne fût-ce q : c5n2635p439
de banque de Paris, en temps utile, une  somme  de 28300 fr. et cette maison de b : c5n2615p394
nsi conçu : « Reçu de M. de B[alzac] la  somme  de 300 fr. sur les fournitures fa : c5n2655p490
0 fr. nécessaires [p604] à compléter la  somme  de 3000 fr. te seront remis par M : c5n2686p604
pont des livres entomologiques pour une  somme  de 400 et q[ue]lqu[es] francs, je : c5n2635p441
 L'Huillier, libraire peu solvable, une  somme  de 400 fr., pour gage desquels il : c1n0160p340
 j'ai l'honneur de vous annoncer qu'une  somme  de 400 francs est à votre disposi : c5n2665p529
tu recevras par la maison Rothschild la  somme  de 4000 fr. dont 3000 sont destin : c5n2713p704
as, en sus des paiements accomplis, une  somme  de 5 ou 6000 fr.    L'intention d : c5n2663p513
pour ce paiement j'ajoute à l'envoi une  somme  de 600 fr.  Donc, tu recevras d'u : c5n2615p394
Halpérine et fils vous feront passer la  somme  de 6000 fr. pour effectuer le ver : c5n2715p707
ce sera, suivant votre concordat, de la  somme  de 6767 fr. 50 c.  Je vous ai pro : c1n0122p292
e voulait ni du legs universel ni de la  somme  de cent trente mille francs, car  : c5n2500p225
je déclare qu'elle est créancière d'une  somme  de cent trente mille francs qu'el : c5n2500p225
ue s'engage à payer à M. de B[alzac] la  somme  de cinq cents francs par mois, à  : c2n0524p102
ieur,    Je suis v[otre] débiteur de la  somme  de cinquante francs pour du plâtr : c1n0169p353
s 16 heures par jour, et la plus grande  somme  de courage et d'inspiration que j : c2n0638p312
 ces mots    Je reconnais avoir reçu la  somme  de deux cents francs remise en tr : c5n2800p834
s actions de la Banque, s'ajoutera à la  somme  de deux cent mille francs, en sor : c5n2763p788
z déjà reçu par la maison Rothschild la  somme  de Deux mille francs sur laquelle : c5n2712p702
v[otre] part M. Werdet, ce qui, avec la  somme  de fr. 24922 reçue soit en vos bi : c2n0966p729
otre ami.  Je crois que 15000 [francs],  somme  de la prime sur 3 pièces en 5 act : c3n1400p483
errai, par ce même M. Fleury-Érard, une  somme  de mille francs que tu recevras e : c5n2619p402
s avoir reçu de Monsieur Schlesinger la  somme  de mille francs pour prix de l'in : AnBzc91p036
droit et de fait le locataire verbal la  somme  de onze [p357] cents francs, tant : c3n1306p356
issant les choses en bon état.  La dite  somme  de onze cents francs sera payée p : c3n1306p357
 Honoré de B.    Reçu de M. Nacquart la  somme  de quatre cent quarante six franc : c2n0945p707
ire à qui j'ai garanti le payement, une  somme  de quatre mille deux cents francs : c4n2199p631
s, reconnaît avoir reçu du comparant la  somme  de quatre mille francs en deux ef : c2n0722p424
nce a été admise à votre passif pour la  somme  de quinze mille trente-sept franc : c1n0122p292
 1836.]    Reçu de Monsieur Nacquart la  somme  de six cents francs que je lui re : c3n1070p066
r en mon acquit à Monsieur Souverain la  somme  de soixante dix sept francs et de : c4n1864p221
, à peine serais-je indemnisé par cette  somme  de tout travail qui s'exécute en  : c2n0858p596
 Delannoy, propriétaire de l'Artiste la  somme  de trois cents francs pour prix d : c4n1897p259
Je reconnais avoir reçu de M. Curmer la  somme  de trois cents francs pour solde  : c3n1617p743
 payer en mon acquit (sur quittance) la  somme  de vingt cinq francs pour la copi : c4n1802p140
e somme de ..., nous la paierons par la  somme  des retenues Constant Chantpie, p : c1n0260p458
ai libre de prendre pour le reste de la  somme  des stipulations, sans l'embarras : c4n1764p104
rait qu'un moyen ce serait de payer une  somme  déterminée par tant de mille lett : c5n2832p866
ous envoie donc mon effet, cette petite  somme  diminuée.    La révolution qui vi : c5n2531p284
r 1850; 1161 fr. 58, cent[ime]s.  Cette  somme  doit rester à la disposition de M : c5n2722p724
 allocation à six cent mille francs, la  somme  donnée en subvention à l'Opéra, p : c3n1571p678
le commencement a paru dans la Revue la  somme  dont je puis être redevable à la  : c2n0848p587
 de vous la laisser, c'est de verser la  somme  dont je serai reliquataire, une f : c5n2507p236
is pas que cet article m'acquitte de la  somme  dont je vous suis redevable.  Il  : c2n0934p695
ieur Blaise, libraire, rue Férou, et la  somme  du billet est exacte.    Je vous  : c1n0190p375
es 35 francs demandés, ce qui réduit la  somme  du versement à 28 fr. 65.  Tu as  : c5n2682p589
e la rembourser, je veux représenter la  somme  due par un immeuble, et celui-là  : c2n0980p749
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. Malher et Cie doivent verser déjà une  somme  égale à celle de mes retenues.    : c1n0260p458
de ce travail de géant, des capitaux en  somme  égale à celle qu'ils ont empochée : c3n1444p540
e je v[ous] ferai remettre moitié de la  somme  en argent et l'autre moitié dans  : c1n0273p482
; mais comme il faut toujours avoir une  somme  en cas de paiement imprévu, comme : c5n2696p634
 sûre les objets, je vous apporterai la  somme  en échange de mes valeurs.    Il  : c5n2528p282
verrai les valeurs sur Paris pour cette  somme  en échéance de cette année, et qu : c5n2528p281
 qui est de quatre francs.  Décuplez la  somme  en la multipliant par le nombre d : c3n1571p677
 tout l'argent qui te restera sur cette  somme  en pièces de 5 fr, car il te rest : c5n2615p394
.  À mon retour, je vous compléterai la  somme  en v[ous] tenant compte du mois d : c5n2614bisp391
ronique s'est faite en me grevant d'une  somme  énorme.  Enfin, il faut vis-à-vis : c3n1119p131
mprendre pourquoi je désire recevoir la  somme  entière.    Si vous désirez un no : c2n0561p184
nous faisons à Paris coûtent 12 % de la  somme  envoyée, et par exception, grâce  : c5n2652p480
rnière est les 15 % qu'on demande de la  somme  envoyée.  J'ai bien les 1200 fr.  : c5n2691p616
 terme moyen de deux années, - et cette  somme  est représentée entre les mains d : c1n0135p312
 nous vous devons, et je joindrai cette  somme  et celle payée pour livres à Dupo : c5n2635p441
ance reconnue s'élever par vous à cette  somme  fût maintenue, il y avait entre v : c1n0122p292
ot, pour lui dire : « Voulez-vous votre  somme  ici ou à Paris, je ne l'ai pas do : c2n0524p101
, on ne peut inscrire en premier qu'une  somme  importante; d'ailleurs je n'ai pl : c4n2167p592
six francs le 21 juillet 1835, laquelle  somme  j'ai à lui rendre.    Honoré de B : c2n0945p707
énormes frais au Hâvre, et pour la même  somme  j'aime mieux aller passer un jour : c5n2383p064
n à sept heures et je vous remettrai la  somme  le 31 de ce mois.  Mille amitiés  : c2n0777p498
eut pas être attaqué pour une si faible  somme  lorsque l'acte n'est pas enregist : c1n0208p394
oucheras et qui seront à 10 fr. près la  somme  nécessaire à l'acquisition que co : c5n2710p698
trouverons-nous le moyen de parfaire la  somme  nécessaire à M. Fessart pour l'ex : c5n2651p476
r c'est la dette en elle-même et non sa  somme  plus ou moins forte qui me tourme : c3n1180p217
fin de la semaine, j'ai besoin de cette  somme  pour compléter le paiement d'un b : c3n1037p022
, par suite de mon séjour prolongé, une  somme  pour la maison, j'y joindrai le m : c5n2663p516
 à cause de l'hiver, et j'enverrais une  somme  pour payer Marguerite, en avril,  : c5n2608p378
des retenues Constant Chantpie, plus la  somme  prise sur ces retenues pour les c : c1n0260p458
e envers moi, et je vous déléguerai une  somme  privilégiée par représentation.   : c4n1970p349
tre de Louise est fièrement gros, et la  somme  produite par le : Ego conjungo vo : c1n0033p103
trésor public recouvrera promptement la  somme  qu'il aura donnée.    Qu'il me so : c3n1571p677
 de 1840 à 1850, recevrait largement la  somme  qu'il aurait payée pour désintére : c3n1571p678
juives, et il en coûte 15 p. % de toute  somme  qu'on envoie d'ici à Paris, ou de : c5n2635p440
i te rend compte du surplus ajouté à la  somme  que je devais envoyer; d'ailleurs : c5n2697p638
e remettre à Mme de Br[ugnol] la petite  somme  que je t'ai prêtée, car je la lui : c5n2409p107
ère, je t'envoie 2800 fr. au lieu de la  somme  que je t'ai annoncée, car, depuis : c5n2697p638
es ne peuvent être réclamés que pour la  somme  que je vous réclamerai comme inde : c2n0788p512
emps, puisqu'il vaudra mieux joindre la  somme  que Mme H[anska] lui rembourse po : c5n2345p023
les 1100 fr. de tilbury.  C'était cette  somme  que Mme Wilmen, l'actrice du Vaud : c2n0524p101
, je ne vous ferai pas attendre pour la  somme  que vous me demandez, et je vous  : c3n1473p576
, que cent soixante quatorze mille fr.,  somme  qui avec les 26000 que je vous ai : c5n2763p788
ervie à ma mère représente largement la  somme  qui composerait ma succession si  : c5n2500p224
dépenses de la rue Fortunée et place la  somme  qui est dans le Nord.  Aujourd'hu : c5n2663p511
u mes créanciers privilégiés pour cette  somme  qui est le solde de 83,000 f.     : c4n1698p034
n pendant que je serais en route, d'une  somme  qui ne peut pas dépasser 1500 fr. : c5n2687p609
 de rentes en 3 % en employant toute la  somme  qui proviendra des actions vendue : c5n2340p013
  Ci-joint un mandat sur la poste de la  somme  qui représente quatre pages que j : c4n1829p175
ar hasard, l'excédent des 36000 fr., la  somme  qui se trouverait avancée par sui : c2n0550p163
rivilégiée par représentation.    Cette  somme  qui sera de 60 francs est le mini : c4n1970p349
 francs et te remettrait le reste de la  somme  qui serait 1000 fr. moins l'escom : c2n0970p734
 désire qu'il soit bien expliqué que la  somme  qui serait donnée est imputée sur : c1n0260p459
gent, tu emprunterais à M. Souverain la  somme  qui serait nécessaire pour parfai : c5n2686p604
 payé de sa facture, et toi tu auras la  somme  qui te revient pour faire face au : c5n2619p402
) vous m'écrivez et je vous enverrai la  somme  qui vous sera comptée par la mais : c5n2635p441
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e aller à 3000 fr. au moins, on fera la  somme  ronde, et tu recevras 19000 fr.   : c5n2655p490
é d'un cliché, et, s'il y a lieu, cette  somme  sera payée  ci  500 »    4° Sur l : c1n0160p339
M. de Rothschild, en tout 67000.  Cette  somme  seule est une fortune, et où trou : c5n2697p639
ntérêts qu'elle lui doit et qui font la  somme  suivante :    toilette (prix de l : c5n2340p013
t que, depuis dix-huit ans, je dois une  somme  supérieure à tout ce que je pouva : c3n1119p130
s pour te le donner.  Tu prendras cette  somme  sur le restant en caisse au 5 mai : c5n2663p515
te fait en février d[ernie]r, donne une  somme  totale de 29922 fr. reçue à laque : c2n0966p729
t que vous êtes mon unique pensée et la  somme  totale de mon bonheur.            : c1n0068p183
et c'est ce qui a retardé l'envoi de la  somme  très forte envoyée à Mme D[elanno : c5n2691p619
me il s'agit pour moi de l'emploi d'une  somme  très modique, qui doit m'arriver  : c1n0472p736
de la Société, car il y a pour vous une  somme  votée.  D'ailleurs n'écoutez pas  : c3n1618p744
n est fâché d'avoir engagé une si forte  somme , en voyant quel parti l'on en tir : c5n2629p420
m de la personne et son adresse avec la  somme , et je vous en rapporterai la qui : c5n2356p035
cé de vendre mes droits pour une grosse  somme , et on ne peut pas offrir décemme : c4n2012p408
on arrivée cadrera avec la fin de cette  somme , et si elle ne cadrait pas, il fa : c5n2663p516
 des effets de portefeuille de pareille  somme , garantis par 3 signatures dont l : c1n0135p312
versations sont presque finies; mais en  somme , il faut un mois et demi.    Jusq : c2n0505p070
tier qui paraissent devoir réussir.  En  somme , j'ai 11500 fr. à payer en 9bre,  : c2n0982p751
p88] indemnité qui ne faisait pas votre  somme , j'ai refusé; je lui ai dit que j : c4n1747p088
'est parfaitement renouvellée [sic]; en  somme , je n'y perdrai rien, mais j'y ga : c2n0916p674
les épreuves, qui sont incessantes.  En  somme , je ne suis pas libre, je suis li : c4n2056p460
t les dernières pensées de Lambert.  En  somme , je suis satisfait, c'est [p109]  : c2n0526p108
hose en voulant forcer la nature.    En  somme , les Paysans seront finis cette a : c5n2410p108
is, si nous payons pour C. Chantpie une  somme , MM. Malher et moi devons la lui  : c1n0260p458
 à encaisser dans la caisse.  Sur cette  somme , tu auras à prendre 1° 300 fr. po : c5n2713p704
, mais il s'agit de votre talent.    En  somme , vous aurez, en cas de succès imm : c4n1980p362
dix jours de vue, ma traite de pareille  somme .                                  : c2n0917p677
e n'ai fait de l'ouvrage pour une bonne  somme .    Agréez l'assurance de ma reco : c1n0260bisp460
ions intérieures qui valent aussi cette  somme .    Allons adieu ma chère mère, j : c5n2696p637
i, devons chacun par moitié parfaire la  somme .    Ce calcul est conforme à tout : c1n0260p458
 de pages moindre je demanderai la même  somme .  C'est à vous de décider.    Si  : c2n0561p184
vo sur les jours pour en additionner la  somme .  Je n'ai pas d'argent pour des v : c4n1860p216
ce que je vais envoyer, donneront cette  somme . [p459]    Maintenant, quant aux  : c5n2646p458
0 fr.  Et ma mère et Surville 3 de même  somme ; j'en ai un que je garde pour mon : c2n0693p381
a n'arrangera pas puisque j'y perds une  somme ; mais l'avenir en sera meilleur.  : c2n0547p157
 Examen fait de mes dettes à payer, des  sommes  à recevoir, j'aurai le 15 juille : c2n0974p739
uté jusqu'où devait aller l'abandon des  sommes  de ma part . . . . . . . . . . . : c1n0160p340
me relancent; il faut que je trouve des  sommes  énormes pour éteindre le reste d : c3n1083p078
ose de plus ou de moins de sommiers, de  sommes  et de soucis.    Donc, Monsieur, : c2n0561p184
ns.  Des dessins !  Ce serait alors des  sommes  folles, et des retards éternels. : c5n2668p539
ar je voudrais bien être débarrassé des  sommes  indiquées et on le souhaite vive : c5n2344p021
it qu'on doit faire une distraction des  sommes  indûment prises sur les retenues : c1n0260p458
uffit et bien au delà, car le total des  sommes  prêtées étant de 2000 et quelque : c5n2615p393
egret, envoyer.  On demande 15 p. % des  sommes  qu on envoie.    Il ne faudra pa : c5n2663p516
pour éviter de vous faire restituer ces  sommes  que [p788] le comité vous les a  : c3n1665p787
 n[ous] faire payer 15 pour cent de ces  sommes  que de nous obliger à les envoye : c5n2663p516
i désintéressé MM. Delloye et Lecou des  sommes  que je leur dois encore, je m'en : c4n1707p045
enant trouver ces mille francs dans les  sommes  qui me sont dues, et personne ne : c3n1180p217
confusion que vous faites, je crois, de  sommes  qui ont soldé d'anciens articles : c4n1821p165
Il y a toujours erreur et confusion des  sommes  reçues par moi, mais, quel que s : c4n1821p165
utant que pour toi, car on voit que les  sommes  sont employées comme on l'a dési : c5n2691p616
la 1re série, et selon l'émargement des  sommes  touchées par vous, vous eussiez  : c3n1665p787

sommeil
ur te dire de ne plus troubler ton cher  sommeil  pour ce pauvre Honoré.  Examen  : c2n0974p739
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 elle est militaire, a des heures où le  sommeil  serait bien bon.  Vous aurez là : c5n2432p138
us verrez le soir, Madame, combattre le  sommeil  sur mon livre et y succomber.   : c1n0166p348
 vous voir, le Diable m'a débarrassé du  sommeil , du goût et du mouvement.  Le f : c5n2769p796
rbouillé que je suis dans les langes du  sommeil .                                : c2n0951p714
ma chasteté me gêne un peu, et m'ôte le  sommeil .    Merci, ma mère aimée, de l' : c2n0502p066
ltés; enfin, je prends toujours sur mon  sommeil .  J'ai 300 colonnes de journal  : c4n1860p216
respondance est prise sur mes heures de  sommeil .  Je ne [p032] vous dis point c : c3n1044p031
l'argent, mais une goutte de sang et de  sommeil .  Je ne puis avoir aucun soin.  : c2n0864p612
s.  Je vais me rafraîchir par un peu de  sommeil .  Soigne-toi bien; sois tranqui : c2n0985p756
quait et n[ous] le prenions sur n[otre]  sommeil ; n[ous] vous avons cherché à Ge : c3n1131p146

sommier
nc pour deux traversins et id pour deux  sommiers  de crin, sache, je t'en prie,  : c3n1401p485
nt il se compose de plus ou de moins de  sommiers , de sommes et de soucis.    Do : c2n0561p184

sommité
élection est une chose arrêtée dans les  sommités  du parti royaliste, en cas d'é : c2n0541p144

somnambula
Hugo d'aller finir la conférence par la  somnambula .    Il le prie d'agréer l'as : c2n0840p581

somnambule
 n'avez-vous pas encore cherché quelque  somnambule  bien lucide pour la mettre a : c1n0437p694
 peut-être verriez-vous la séance de la  somnambule  et cela en vaudrait la peine : c1n0264p468
ux honneurs de la pratique, cherché une  somnambule  et tâché de me convaincre du : c1n0437p694
 croissants travaux.  J'ai rencontré un  somnambule  qui m'a dit que j'avais exac : c2n0770p488
muniquerai toutes les découvertes de la  somnambule .  Je resterai chez moi jusqu : c1n0264p468
r pour le foie, je vais voir docteur et  somnambule .  Pour le moment, je prends  : c2n0982p752
sacrer une consultation [p315] de votre  somnamdule , pour lundi prochain 24 cour : c2n0640p315
ent sain, rue Cassini, un jardin et des  somnambules  qui guideraient les médecin : c2n0947p709

somnambulisme
il 1832.]    Monsieur, l'impuissance du  somnambulisme  m'attere [sic].  Comment  : c1n0437p694

somptueux
t-elle seria ou buffa, grave ou riante,  somptueuse  ou simple, légère ou prosaïq : c1n0041p137

son
 de maître, vous êtes [p530] content du  son  (car on tient au son) du Thiboust d : c5n2665p530
le son lugubre de cette cloche, dernier  son  d'une année qui s'enfuit et qui va  : c3n1310p367
ssie au carnaval, et qui n'entend aucun  son  en frappant sur le public.    Je vo : c2n0761p477
 plus; voilà ce que vient de me dire le  son  lugubre de cette cloche, dernier so : c3n1310p367
erny s'est faite marchande d'avoine, de  son , et de blé et de fourrage parce qu' : c1n0040p130
, imaginer les douleurs pareilles à des  sons  qui se répercuteraient sous les ét : c5n2681p585

sonde
èce, il me faudrait à chaque instant la  sonde-Hostein  pour savoir si telle ou t : c5n2559p317

sonder
compter.  Ce n'est qu'alors que j'aurai  sondé  l'étendue de la plaie dans le sec : c1n0231p417
tendent leurs toiles qu'après avoir été  sonder  chaque fois le terrain pour chaq : c1n0106p266
t de l'argent avec sa plume, vous devez  sonder  de votre regard de femme l'abîme : c2n0826p563
i-même sous son costume de la nuit pour  sonder  le duc et lui persuader que l'es : c4n1740p080

songe
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nt guères) cependant, je me rappelle un  songe  qui n'est pas digne d'un honnête  : c1n0019p049
ésert, et cela vient de passer comme un  songe , sans une heure d'ennui sans une  : c5n2703p669
ueil, je m'aperçois que ce n'est pas un  songe .    Je vous supplie, au nom de ce : c3n1131p147
compagner... »  Goddam ! ce n'est qu'un  songe ...  Adieu donc, je t'embrasse ten : c1n0033p104

songer
is le lendemain sans pain - personne ne  songe  à cela.    Agréez, mon cher cousi : c1n0270p476
, vous êtes angéliquement bonne d'avoir  songé  à celle que tous mes amis (je veu : c2n0746p455
ut résulter sur toi, sur ma bonne mère,  songe  à mon bonheur si j'illustrais le  : c1n0011p036
comment manger; à force de penser, j'ai  songé  à mon régicide, et j'ai trouvé un : c1n0021p058
se pour moi tes deux chères petites, et  songe  à te vouer avec elles aux choses  : c5n2653p486
allou, et même, au besoin, M. Gavault.   Songe  bien à ceci, que c'est une corde  : c5n2653p486
 n'en serait pas atteint.    Néanmoins,  songe  bien que quant à toi, rien n'est  : c5n2629p419
ouverain, que tu vas à ton âge à pied.   Songe  bien que si tu vas à pied c'est p : c5n2629p419
 toujours dans le vague, à 800 lieues.   Songe  donc à toujours préciser les chos : c5n2700p652
rs n[ous] ne n[ous] en inquiétons pas.   Songe  donc que Dab[lin] fini, c'est enc : c5n2696p636
 de ce pas m'aller jeter dans l'Indre.   Songe  donc que j'ai 300 pages de manusc : c2n0497p054
 de sentiments, que je crois endormir.   Songe  donc que l'aspect seul de ta doul : c1n0080p208
voudrait bien et heureusement mariées.   Songe  donc, ma bonne chère Laure, qu'au : c5n2664p522
nt mes longues heures de travail, je ne  songe  pas à ceux qui m'aiment ?  Mais é : c2n0527p110
stchild, en garantie de mon compte.  Et  songe  qu'à mon arrivée, il faut dégager : c5n2678p574
.  Seulement aie bien soin de ta santé;  songe  qu'il faut que tu vives, pour que : c2n0502p066
ci; Shylock est un drôle, un innocent.   Songe  qu'il ne s'agit que du change.  Q : c5n2647p463
alités, tu gagneras beaucoup d'argent.   Songe  qu'une seule scène par jour fait  : c5n2708p685
  Le procès m'a fait frémir, quand j'ai  songé  que Alphonsine était à Suresnes.  : c5n2630p424
e crois), le manuscrit du Père Goriot.   Songe  que c'est précieux, unique, et pr : c2n0819p553
ns ta position, dans celle de ton mari,  songe  que c'est une absurdité que de s' : c5n2653p485
'il peut les faire pour 1000 fr.  Qu'il  songe  que cela sera payé comptant, à la : c5n2663p514
on ne puisse pas démacquer le Tacite ?   Songe  que je m'en remets à toi qui es f : c1n0019p049
oigne-toi bien, prends des voitures, et  songe  que je vais te relever de garde,  : c5n2686p607
boîte de M. le directeur des postes.     Songe  que quand j'aurai mes écrans je n : c1n0192p377
, qui tracasse beaucoup la comtesse.     Songe  que, toutes ces créances éteintes : c5n2678p573
a poésie; seulement, vous n'avez jamais  songé , en v[otre] qualité de poète que  : c5n2598p360
sais-je ? ne pourrais-tu t'y trouver ?   Songe , Laure, que ce n'est qu'une prièr : c1n0069p184
ne en France, ce secours soit venu, car  songe , ma chère mère, que je n'ai pas e : c5n2651p477
vies et plus rapides dans leur course.   Songe , ma chère, qu'aussitôt ta lettre  : c1n0109p276
auxquelles, d'ailleurs, aucune femme ne  songe .  Je ne suis rien moins qu'un hom : c3n1043p029
les plus sages n'ont pas prévue), et je  songeais  si peu à me présenter aux suff : c5n2541p296
e le mien; mais de Musset m'a dit qu'on  songeait  à moi pour se tirer de ces deu : c5n2461p183
es sots, ne penser à Villeparisis qu'en  songeant  qu'on y est heureux; la Nouvel : c1n0021p060
e serai diffus.  Vous me pardonnerez en  songeant  que c'est un adieu et un adieu : c1n0052p160
ose à faire pour vous, et me console en  songeant  que c'est bien assez que vous  : c4n1907p276
ttéraire.  Il y a de quoi s'affliger en  songeant  que ces gens ont des complices : c3n1571p676
 Je vous avoue que ma pensée erre, en y  songeant , dans un labyrinthe délicieux, : c1n0057p168
e compliments affectueux, et le prie de  songer  à l'arbitrage Foullon, il serait : c4n1795p135
is pas embarrassée; car il ne faut plus  songer  en aucune manière à des envois d : c5n2686p604
est une grande consolation pour moi, de  songer  qu'au moins tu as le strict néce : c5n2651p478
me suis décidé à vous prier de n'y plus  songer .  Ce refus n'est [p352] causé ni : AnBzc72p351
ar, de faire un effort, il n'y faut pas  songer .  Notre docteur Knothe m'a pris  : c5n2730p748
puisse s'appliquer à mes affaires, vous  songerez  à moi.  Je veux une femme qui  : c3n1649p771
rtures, des titres, etc.    Enfin, vous  songerez  que j'ai à supporter le port,  : c1n0121p291
 mais vous le ferez bien en 3 jours.     Songez  à ce qui est fait.  Un prologue  : c4n1985p366
dant, si vous redeveniez libre, songez,  songez  à moi !  Mais com[ment] puis-je  : c1n0057p168
rai avant votre départ plus en détail.   Songez  à moi le 20 : c'est le jour de m : c3n1088p085
cquiescement à ce que je vous demande.   Songez  à toutes les conséquences d'une  : c3n1366p434
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ndez l'effet de Frapesle.  En tout cas,  songez  au magnétisme.  Ma soeur a été g : c2n0638p312
tre lettre.  Hé quoi ! vous souffrez !   Songez  bien à moi, au magnétisme, qui n : c2n0669p354
'espoir de revivre dans un beau matin.   Songez  donc que pour l'âme il y a des p : c1n0226p412
mme chaste pendant un an !...  Vous n'y  songez  pas : une âme qui ne conçoit pas : c2n0536p131
l est des nécessités auxquelles vous ne  songez  pas et auxquelles, d'ailleurs, a : c3n1043p029
es espérances, elle n'a plus que cela.   Songez  qu'auprès de Gaston, il y a un p : c5n2704p674
is, 18 août 1831.]    Mon bon Berthoud,  songez  qu'il m'est impossible de v[ou]s : c5n2783p813
 caractère avait l'homme qui m'adorait ( songez  qu'il ne s'agit que de moi femme : c1n0047p152
manière dont tout ceci a été conduit -   Songez  qu'il ne vous suffit pas d'avoir : c5n2783p814
inistérielle.    Pensez bien à ceci, et  songez  que dans la nouvelle combinaison : c3n1565p668
 mais aux dépens de ma paye de demain.   Songez  que j'ai jusqu'à 8 heures du soi : c1n0147p329
 a ses hasards, ses retours, et si vous  songez  que jamais personne ne m'a en ri : c5n2397p096
e venir, venez le matin, avant midi, et  songez  que je pars dans q[ue]lq[ues] jo : c5n2529p283
seules âmes qui le connaissiez [sic] et  songez  que les deux lignes publiques de : c3n1369p439
ontinuer à penser à vous avec délices.   Songez , Madame, que, loin de vous, il e : c1n0042p141
   Cependant, si vous redeveniez libre,  songez , songez à moi !  Mais com[ment]  : c1n0057p168
s dévouements qui ne sont pas du monde,  songez -y...  C'est au contraire, parce  : c3n1043p030

sonner
 Quant à moi, je viendrai à deux heures  sonnant .  J'ai travaillé sur l'épreuve, : c4n1917p283
 je retourne à mon oeuvre.  La cloche a  sonné  dans mon cloître; il me faut ache : c2n0823p559
a conversation que vous aviez eue a mal  sonné  dans mon intelligence.  Je suis t : c3n1628p751
 Moi-même.  Lorsque je suis éveillé, je  sonne  Moi-même et il fait mon lit.    - : c1n0009p030
e passe le long de ta cheminée, et doit  sonner  dans la lingerie, c'est très imp : c5n2723p730

sonnet
e 121 sur la 122, ce qui fait sauter le  sonnet  dans la feuille 10.  Je n'ai pas : c3n1499p601
ets, j'ai trouvé le moyen de rejeter le  sonnet  dans la feuille 10, qu'on y ait  : c3n1499p601
ournal de Lousteau publia sur Lucien ce  sonnet  plaisant    mettez    un matin,  : c4n2111p524
es bonnes feuilles.  Voici ci-contre un  sonnet  qui doit remplacer celui qui est : c4n2111p524
ome 1er.  Je garde la 21 où il y a deux  sonnets  à mettre.    Agréez mes complim : c4n1965p344
e Dauriat persiste à ne pas publier les  sonnets  du futur Pétrarque français, no : c4n2111p525
e ne veux pas donner le bon à tirer des  sonnets , j'ai trouvé le moyen de rejete : c3n1499p601
  On ne peut pas, mon vieux, couper des  sonnets .  Il faut les voir dans leur en : c4n2103bisp515

sonnette
aut lui demander de mettre un cordon de  sonnette  à la sonnette de la salle à ma : c5n2608p379
 te recommande encore de vérifier si la  sonnette  de cette même chambre à couche : c5n2723p730
 la lingerie, c'est très important.  La  sonnette  de la coupole bleue a été cass : c5n2723p730
er de mettre un cordon de sonnette à la  sonnette  de la salle à manger.  Il le f : c5n2608p379
soie noire, à glands, pareil à ceux des  sonnettes  d'en haut.    Je prie ma mère : c5n2608p379
te sur toi pour que la vérification des  sonnettes  ne fasse aucun dégât.    Quan : c5n2696p635
 Profite de cela pour bien vérifier les  sonnettes , car je voudrais que rien ne  : c5n2723p730
 le serrurier et de vérifier toutes les  sonnettes , qu'elles aillent bien toutes : c5n2696p635

sonore
ne belle pensée, je la rends en un vers  sonore , je crois entendre ta voix qui m : c1n0011p036

Sontag -> Henriette Sontag

Sophie
 comtesse    Guidoboni-Visconti et Mlle  Sophie     Kosloffski 14 rue Castillane. : c5n2828p861
Mr de B. dit mille choses à votre chère  Sophie     Tout à vous    de Bc.         : c4n2179p607
tête, dans celle de ma mère et celle de  Sophie  (qui laisse 2 pages blanches dan : c5n2694p627
bles, à ce qu'il paraît.  Je pardonne à  Sophie  à cause du motif, qui est toi, e : c5n2694p628
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lleures familles demandent Sophie; mais  Sophie  a rencontré un sculpteur comme D : c5n2664p520
 Ton mari avait bien promené Sophie.     Sophie  a un parler trop bref, des mouve : c2n0974p740
nseille pas de tromper ici, de dire que  Sophie  ait des capitaux, mais ce que je : c5n2664p521
i gémi de ne pouvoir armer Valentine ou  Sophie  d'un termolama.  Les femmes, en  : c5n2694p630
ncertain; elle trouve des prétextes, et  Sophie  devient femme d'un procureur-gén : c5n2664p521
des Italiens et de l'Opéra.  Je dis que  Sophie  est une grande musicienne, mais  : c5n2694p628
voir des termolama, pour les caracos de  Sophie  et de Valentine qui auront là de : c5n2724p732
aucoup.  J'aurais bien voulu savoir que  Sophie  et M. C. de L. J. fussent de tou : c5n2724p732
re 1835.]    Ma bonne, alma soror, hier  Sophie  et Surville ont fait un détestab : c2n0974p738
e-t-il ses appartements ?  Comment vont  Sophie  et Valentine ?  Elles [p424] son : c5n2630p423
la cuisine parisienne.    Soyez fières,  Sophie  et Valentine, d'avoir été, ce fa : c5n2674p561
ne, où l'on commence à parler de melles  Sophie  et Valentine.    J'espère que vo : c5n2622p408
  Il serait assez bizarre que la dot de  Sophie  fût trouvée dans la charpente, a : c5n2518p251
ous trouverai tous bien portants et que  Sophie  gagnera son pari.  Je vais très  : c5n2527p281
ée contre les murmures et les sifflets,  Sophie  indignée, toutes deux en grande  : c5n2647p464
de Pierrette de la part de Mademoiselle  Sophie  Koslofski.  Il m'obligera beauco : c4n1879p240
 pour les 10 fr.    Quant aux gravures,  Sophie  les choisira.    Cela fait (bien : c5n2710p699
 peut expliquer la cherté des lettres.   Sophie  m'a tracé un catéchisme [p628] d : c5n2694p627
iste dans ta petite lettre.  Est-ce que  Sophie  n'irait pas bien, qu'elle n'aura : c1n0087p222
    Mon cher monsieur Stuber, avant que  Sophie  ne m'écrivît un mot relativement : c4n2038p439
rgnez-moi les compliments, mademoiselle  Sophie  ne me parlez ni de mes oeuvres,  : c5n2622p407
sirerais bien que tu puisses aller avec  Sophie  ou une artiste de bonne volonté  : c5n2710p699
yager avec sa femme, et c'est alors que  Sophie  pourra faire de la musique avec  : c5n2703p666
rbe morale; néanmoins je dirai encore à  Sophie  qu'il [p674] ne faut plus se moq : c5n2704p673
[Paris, vers le 13 mars 1842.]    Chère  Sophie ,    Ce sera pour vendredi [18],  : c4n2026p427
    [Paris, 10 (?) mars 1842.]    Chère  Sophie ,    Les avant-scènes appartienne : c4n2024p423
 pris un bon parti, et pour lui et pour  Sophie , car, en Afrique, il gagnera un  : c5n2653p484
Georges M[niszech] connaît Valentine et  Sophie , elle parle d'elles, j'ai fait l : c5n2664p522
 neufs; voilà.    Maintenant, ma pauvre  Sophie , il ne faut pas t'inquiéter de l : c5n2704p671
onheur.    Mille amitiés à mes nièces.   Sophie , malheureusement, me doit un cad : c5n2727p742
 à 550 lieues de Paris.    Ni Laure, ni  Sophie , ni toi vous ne me donnez de nou : c5n2696p636
e de faire de la musique avec sa rivale  Sophie , quand elle sera à Paris, et à l : c5n2694p628
 deux de tout coeur, et aussi Tintin et  Sophie .    Honoré.                      : c2n0527p111
de mes charmantes nièces,  Valentine et  Sophie .    J'ai une bonne nouvelle à te : c5n2630p422
re instruite et bonne musicienne, comme  Sophie .    Je vous embrasse.            : c5n2704p676
doucement.  Ton mari avait bien promené  Sophie .    Sophie a un parler trop bref : c2n0974p740
 quand tu lâches le mot de mariage pour  Sophie .  Seulement, lis le procès avant : c5n2670p546
 à croire que ce ne serait pas mal pour  Sophie .  Tu sais comme j'ai fait la gri : c5n2630p424
 fils des meilleures familles demandent  Sophie ; mais Sophie a rencontré un scul : c5n2664p520

Sophocle
 PLAN DE CROMWELL     Du respect, Mlle,  Sophocle  cadet vous parle.  Juge, chère : c1n0022p063

Soranzo
a soeur; mais peut-être trouverai-je la  Soranzo  mieux quand je reverrai sa soeu : c3n1227p267
o, cara contessina, je viens de voir la  Soranzo  sous la [p267] protection du re : c3n1227p266

sorcier
261] cette fille de mon coeur m'a rendu  sorcier  et j'ai fini par déterrer un ex : c3n1223p261
fert à mes regards comme un grimoire de  sorcier ; un orchestre n'a jamais été po : c3n1248p292
seules, mais suivant l'expression de ma  sorcière , il y a bien des compartiments : c2n0950p713

sorella
veux me débarrasser sérieusement.  Ecco  sorella  !    Dis-moi si tu restes encor : c2n0982p752
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soror
eux c'est mon commencement.    Ah Laura  soror  !  Que j'ai de peines et de tribu : c1n0021p058
répondre sorori, voir sororem, alors, ô  soror  ! mais je verrai le départ sorore : c1n0019p054
noi, Borget, madame Car[r]aud ou l'alma  soror  de    Honoré de Bc, qui t'envoie  : c2n0982p752
n, [26 octobre 1835.]    Ma bonne, alma  soror , hier Sophie et Surville ont fait : c2n0974p738
Chaillot, début novembre 1835.]    Alma  soror , tout se dessine enfin.  J'ai deu : c2n0982p751
ence que je n'ai pas encore ?    Adieu,  soror .  J'espère avoir une lettre soror : c1n0019p054
terrain qui attendra Surville et l'alma  soror ; nous aurions deux maisons, deux  : c2n0974p741
ors, ô soror ! mais je verrai le départ  sorore  !    Réponds-moi aussi longuemen : c1n0019p054
e lettre sororis, répondre sorori, voir  sororem , alors, ô soror ! mais je verra : c1n0019p054
père avoir une lettre sororis, répondre  sorori , voir sororem, alors, ô soror !  : c1n0019p054
es.  J'y mettrai intérieurement : almae  sorori .    Allons, je te baise au front : c2n0974p741
dieu, soror.  J'espère avoir une lettre  sororis , répondre sorori, voir sororem, : c1n0019p054

sort
t surtout l'incertitude actuelle de mon  sort  !  J'ai ici la tranquillité matéri : c5n2670p545
s craindre d'épuiser ma palette, que le  sort  a enrichie.  Le caractère rieur et : c2n0823p559
ie qui, l'année prochaine, fera un beau  sort  à ma mère, si les produits sont à  : c2n0806p538
t heurter la légalité d'aucun pays.  Le  sort  de ceux qui ne suivent point ces[ : c5n2637p444
sibilité de ne pas pouvoir améliorer le  sort  de q[ue]lq[ues] personnes auxquell : c5n2703p669
avancé d'un système à venir, j'ai eu le  sort  de toutes les sentinelles perdues, : c1n0356p591
 y a incompatibilité d'humeur entre son  sort  et son caractère, elle est innocen : c5n2653p485
de ma mère.  Quand je lui aurai fait un  sort  indestructible, alors je lui rendr : c2n0980p749
uel point ces séries de petits coups du  sort  influent sur mon avenir, et comme  : c5n2682p593
n pour moi de me moquer, c'est quand le  sort  me tourmente, et il n'a pas encore : c1n0107p269
oment je décide en quelque sorte de mon  sort  par le parti que je vais prendre e : c1n0108p272
us ne réussissons pas à améliorer notre  sort  par notre coalition.    Addio Cara : c3n1552p655
 je suis si fortement appréhendé par le  sort  que je crains, par délicatesse, d' : c1n0264p469
ue les miennes seront éteintes, que mon  sort  sera assuré, le tien également, al : c5n2700p651
les pour ceux qui aiment et toujours le  sort  [...] à faire de l'impossible une  : c1n0068p183
 autant que moi.  Par une bizarrerie du  sort , c'est ainsi que prêt à revenir, j : c1n0075p194
andonne volontiers la Transaction à son  sort , et il est facile de la remplacer  : c2n0535p124
velle qui doit influer beaucoup sur mon  sort , et, dans l'état d'incertitude où  : c5n2653p483
 22 ans et d'être sans indépendance, ni  sort , ni place, avalant des goujons, bo : c1n0033p098
y a quatre mois, je te soumets tout mon  sort , tout mon être, mon âme, en t'avou : c1n0080p208
 d'un poids énorme dans les plateaux du  sort .    À toi, qui as deux filles à ma : c5n2664p520
angeais a paru j'ignore entièrement son  sort .  Je suis occupé de tout autre cho : c2n0770p489

sorte
cation due au progrès des lumières, une  sorte  d'apothéose escomptée par une civ : AnBzc72p352
t y végéter.  Je m'applaudis en quelque  sorte  d'être sorti de mon néant, puisqu : c1n0075p193
its et cette conduite constituerait une  sorte  d'indélicatesse très éloignée de  : c1n0359p595
 confrère,    M. Petrus Borel a mis une  sorte  d'orgueil à ne pas accepter l'esp : c3n1634p757
quel je déverse ce luxe de sensibilité,  sorte  de chaleur qui finira par me cons : c1n0057p168
grés ce matin) qu'il faut prendre toute  sorte  de dispositions; mais mes chers a : c5n2526p278
seaux chantent; et notre langue est une  sorte  de madame Honesta qui ne trouve r : c5n2397p096
a main de mon 3e dixain, ce qui est une  sorte  de manuscrit beaucoup plus intére : c3n1130p144
 et l'observation ne serait-elle qu'une  sorte  de mémoire propre à aider cette m : c1n0107p270
our le moment, il est impossible que je  sorte  de mon cabinet, où je travaille m : c3n1395p475
 mais en ce moment je décide en quelque  sorte  de mon sort par le parti que je v : c1n0108p272
rancs sur le coeur, et je vais faire en  sorte  de te les rapporter.  Je n'ai dép : c3n1334p388
et criminels, c'est un devoir, même une  sorte  de vertu, de taire la faute aux y : c1n0068p182
gent nécessaire à ma vie est en quelque  sorte  disputé à celui qu'exigent les cr : c4n2039p441
je crois que nous en serions en quelque  sorte  honorés l'un et l'autre.  Quant a : c1n0052p163
our la personne dont je suis en quelque  sorte  le prête-nom.  Ne crois pas qu'on : c5n2652p479
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ura rafraîchi de nouveau la cervelle en  sorte  qu'à mon arrivée, nous pourrons b : c2n0916p675
 couvercle assujetti avec des clous; en  sorte  qu'après avoir ouvert avec les cl : c5n2611p385
4 (4me des Scènes de la vie privée), en  sorte  qu'après la publication de ces 4  : c4n2218p662
i de fabriquer le troisième ouvrage, en  sorte  qu'au dernier bon à tirer de cet  : c4n2165p590
de chanvre destinés à l'exportation, en  sorte  qu'au lieu de digérer, on fait de : c5n2674p561
e là où sont les pieds actuellement, en  sorte  qu'au lieu de regarder la porte,  : c5n2732p751
3] à plus de six cent mille francs.  De  sorte  qu'en définitive j'ai trois fois  : c5n2749p773
ls ravages qu'il a fallu y renoncer; en  sorte  qu'il a fallu remplacer ces deux  : c5n2703p666
vait pas quitté [sic] depuis Vérone, en  sorte  qu'il était difficile que je ne v : c3n1227p264
vais répéter une comédie en 5 actes, en  sorte  qu'il m'a fallu renoncer à aller  : c3n1289bisp339
enne ne tiendrait devant ce produit, en  sorte  qu'on ne peut avoir qu'une robe d : c5n2694p630
ent de désir de parvenir et de faire en  sorte  qu'un tel culte de ta part soit j : c1n0080p208
e adressé à vous, Monsieur le Comte, en  sorte  qu'une autre fois, je ne vous ser : c5n2563p324
 couleur d'idée me donne le frisson, de  sorte  que c'était un peu à vous à m'écr : c1n0255p452
'il y a des inexactitudes.    Faites en  sorte  que Charles ait autant de monde q : c3n1258p304
 Ni l'épreuve de la suite de Gambara en  sorte  que comme ils m'ont donné la moit : AnBzc91p039
barcadère même de ce chemin de fer.  En  sorte  que d'une allée de mon jardin je  : c3n1544p642
5 mois; une autre au bout de 8 mois; en  sorte  que dans l'année l'épreuve serait : c3n1400p483
ères à 1000 exempl[aires] seulement; en  sorte  que dans le délai d'une année, je : c2n0535p126
n de la 1re livraison de mes Études, en  sorte  que de loin, je n'ai pu faire fai : c2n0755p469
omparaison physique; il faut en quelque  sorte  que deux êtres aient le temps de  : c1n0106p266
, un ustensile complètement inconnu, en  sorte  que j'ai cru devoir vous enrichir : c5n2657p497
, et cela m'empêche encore d'écrire, en  sorte  que j'ai interrompu mes écritures : c5n2732p752
'instants, pour d'immenses affaires, en  sorte  que j'ai peu de chances pour vous : c3n1513p613
 mon billet de 6000 fr. à ton ordre, en  sorte  que j'enverrai 1200 fr. pour M. F : c5n2696p634
mis des convives qui nous ont manqué en  sorte  que j'espère que c'est une partie : c2n0770p489
'espère bien, par mes travaux, faire en  sorte  que jamais tu ne montes en omnibu : c5n2716p711
r, sur l'affaire Marguerite, et fais en  sorte  que je l'aie.  Comment, en la ren : c5n2678p575
 travaux à tuer un homme de campagne en  sorte  que je laisse là toute cette affa : c1n0399p654
 ignorance de ce qui se dit sur moi, en  sorte  que je n'ai pris votre souhait re : c3n1180p218
elle ne m'est revenue que fort tard, en  sorte  que je n'ai pu lire votre lettre  : c1n0356p590
ue tu tentes ou ce que tu as tenté - de  sorte  que je n'ai que des choses vagues : c4n1919p287
a réputation et de mon avenir.  Fais en  sorte  que je n'aie pas risqué une malad : c2n0519p091
ublié d'envoyer l'épreuve du carton, en  sorte  que je ne puis renvoyer la feuill : c4n1783p125
in de Goriot) pour dimanche prochain en  sorte  que je ne saurais aller vous voir : c2n0876p624
 reviens par le Rhin et la Belgique, en  sorte  que je ne viendrai pas chercher c : c4n2190p619
 votre fouet-cosaque sur ma commode, en  sorte  que je pense à vous.  Ce que vous : c5n2695p633
l'os a été déprimé dans trois jours; en  sorte  que je pourrai te donner des nouv : c2n0535p127
yage et je ne sais à qui m'adresser, en  sorte  que je prends le parti d'apporter : c5n2341p016
ublier les Petits Bourgeois en Xbre, en  sorte  que je sortirai d'une fournaise d : c4n2274p730
uis 25 ans au château et aux terres, en  sorte  que je suis soigné à merveille, i : c5n2678p577
sées sont toutes en glace sans tain, en  sorte  que je vois le paysage de tous le : c5n2523p265
aujourd'hui et demain pour le faire, en  sorte  que je vous prie de remettre cett : AnBzc84p014
e compte sur votre amitié pour faire en  sorte  que je vous trouve libre à cette  : c3n1158p190
t le 10 novembre; mais j'y viendrai, en  sorte  que je vous dirai encore mieux me : c4n2190p619
paient de décembre au 15 de janvier, en  sorte  que la Ctesse n'aura d'argent pou : c5n2696p637
 Lambert seraient livrées corrigées, en  sorte  que la réimpression ne subirait a : c2n0723p426
sur les SCÈNES DE LA VIE PARISIENNE; en  sorte  que le grand ouvrage des ÉTUDES D : c2n0674p361
ong pour être pris par aucun journal de  sorte  que le mieux est dans votre intér : AnBzc84p008
 la matière des volumes convenables; en  sorte  que le moins de contenance donner : c5n2832p865
du 10 au 15 décembre de cette année, en  sorte  que le quinze avril 1844, je sera : c4n2165p590
ous avons ici le temps le plus doux, en  sorte  que le traînage ne pourra pas avo : c5n2697p638
 l'un ni l'autre n'étaient soutenus, en  sorte  que les branches, soumises à tous : c5n2542p297
 la seconde semaine de l'imprimerie, de  sorte  que les compositeurs ne cesseront : c1n0305p529
cession du comte Mniszech leur père, en  sorte  que les ennuis ne chôment pas ici : c5n2694p629
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 la somme de deux cent mille francs, en  sorte  que lors du compte général, que n : c5n2763p788
uvre littéraire que j'ai entreprise, en  sorte  que mes moyens sont faibles, si l : c2n0837p575
e Récamier en a réclamé une lecture; en  sorte  que nous aurons encore une immens : c1n0317p543
 Kiew, pour arranger les passeports; en  sorte  que n[ous] ne serions pas sur la  : c5n2725p734
mbe et que j'ai des ordres à donner, en  sorte  que n[ous] pouvons remettre notre : c3n1470p570
n petit port de Bretagne au Croisic, de  sorte  que pendant une dizaine de jours  : c1n0259p456
r que leur mère soit convenablement, en  sorte  que sa fortune, bien à elle, fera : c5n2646p461
tour exigera bien 20 jours de route; en  sorte  que si je suis dans les 10 1rs jo : c5n2686p603
ont vivre, et mes études politiques, de  sorte  que souvent je succombe; car, mai : c1n0298p521
e pour placer ces susdites branches, en  sorte  que tout bien considéré je crois  : c2n0956p721
emps immémoriaux, ces pauvres bêtes, en  sorte  que vous avez là un motif pour de : c5n2362p040
que je pusse ranger ma bibliothèque, en  sorte  que vous m'accuserez si je vous r : c3n1564p667
sonne qui était la moitié de ma vie; en  sorte  que vous me pardonnerez le retard : c3n1131p146
les deux jours que j'ai eus de vous, en  sorte  que, ce qui m'arrive rarement, je : c2n0772p491
 route avant le 15 du mois prochain, en  sorte  que, comme tu dois payer 800 fr.  : c5n2689p612
vu; il ne m'a pas donné son adresse, en  sorte  que, dans l'occurrence, il serait : c4n1817p159
ent 15 et 20 % pour leur commission; en  sorte  que, le voudrait-on, le pourrait- : c5n2647p463
ivées et causées par des formalités; en  sorte  que, malgré une mutuelle envie de : c5n2724p732
e Radziwiloff à Paris et vice versa, en  sorte  que, sinon en venant de Paris, du : c5n2611p384
i vigoureuse que la vôtre s'égare de la  sorte .  Ne soyez pas étonné de la franc : c1n0297p519
 tenu à aucun engagement envers moi, de  sorte  [p744] que les articles ne pourro : c3n1617p743
 Ministre a [p348] prononcé et dans ces  sortes  d'affaires la décision est sans  : c1n0166p348
 vivre, car vous m'avertissez qu'en ces  sortes  d'affaires il faut procéder régu : c3n1447p543
e dont me parle ma soeur; car, dans ces  sortes  d'affaires, il faut bien savoir  : c5n2682p593
e papier.  J'ai toujours eu peur de ces  sortes  d'affaires, et voici la troisièm : c3n1203p240
s votre avoué depuis longtemps pour ces  sortes  d'affaires, quand elles en valen : c2n0843p583
us loin; ma vie est si ardente, que ces  sortes  d'aventures extérieures n'y manq : c3n1055p048
out son détachement momentané de toutes  sortes  d'intérêts étrangers à son sujet : c2n0501p062
ela pourrait lui aller - il conçoit ces  sortes  d'opérations - mais en tout cas  : c3n1139p158
 mais avec bien des mécomptes et toutes  sortes  de catastrophes domestiques, tel : c5n2752p776
sez en faire parce que je considère ces  sortes  de choses comme très sérieuses e : c4n1837p191
 avant-hier à Laure, qui te dira toutes  sortes  de choses.     Je te bavarderai  : c2n0505p071
agment, si vous avez du loisir pour ces  sortes  de choses.  J'ai donc réuni là t : c3n1544p642
ux, que, je ne suis pas accoutumé à ces  sortes  de gracieusetés.  Un travailleur : c4n2292p746
qui veulent bien attacher du prix à ces  sortes  de langes où se remue la pensée, : c3n1130p144
ts que j'ai essuyés à l'occasion de ces  sortes  de livres.  Enfin, pour ce qui c : c2n0566p191
] payant toujours à domicile [p405] ces  sortes  de payements, surtout sur la dem : c5n2620p405
alie; il la connaît et m'évitera toutes  sortes  de pertes de temps, outre que so : c2n0537p133
sent sans la tarir; je puis peindre ces  sortes  de sentiments, sans craindre d'é : c2n0823p559
    La personne à laquelle j'envoie ces  sortes  de tributs, ne se plaindra pas q : c5n2815p850
oeur.    J'ai bien des ennuis de toutes  sortes , mais je m'en tire en riant.  À  : c2n0844p584

sortie
is d'Esculape, et hier il m'a promis la  sortie  mardi; [p105] mais dites à madam : c5n2406p104
e temps précis d'achever, et la moindre  sortie  me dérange plus que ne le fait u : c2n0676p363
s avez marqué mon invitation.  La seule  sortie  que je ferai sera certes à votre : c2n0893p641
e que de vous donner les prémices de ma  sortie , et, en attendant ce plaisir, je : c5n2460p181
ière personne chez qui j'irai, après ma  sortie .                                 : c3n1078p073
, que ma soeur est la dispensatrice des  sorties  de Yorick; mais je voudrais avo : c5n2705p678

sortir
rte-toi bien, soigne bien ton rhume (je  sors  d'en avoir un affreux).  Prends su : c5n2646p460
 des [p340] travaux si excessifs que je  sors  d'une inflammation assez grave, he : c3n1289bisp340
ants à faire à ma pièce pour demain, je  sors  de ma répétition à 5 heures, et il : c4n1712p050
 mes hommages à Madame Thomassy - je ne  sors  de mon trou que pour affaires, et  : c2n0801p526
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atin et soir; il y a impossibilité.  Je  sors  de payer 7000 fr.; mon 15 et mon 2 : c2n0974p739
s épreuves de plusieurs ouvrages.    Je  sors  donc peu, mais si vous voulez me g : c3n1135p151
 chère mère, prends bien soi de toi; ne  sors  jamais à jeun; surtout, prends tou : c5n2682p593
 16 degrés de froid pour commencer.  Je  sors  néanmoins, armé de ma pelisse que  : c5n2630p423
e Paris soit pour quelque chose.  Je ne  sors  pas de mon cabinet, je me consume  : c2n0580p216
s me sont une horrible dépense et je ne  sors  pas pour ne pas user d'habits.  Ce : c1n0194p380
 primitivement.    H. B.    Comme je ne  sors  pas, si cela se peut, vous m'enver : c1n0232p418
re et que je les écris, qu'ainsi, je ne  sors  plus de chez moi. Hugo m'a dit que : c4n2219p664
 cela doit être ainsi, surtout quand tu  sors  pour mes affaires.  Qu'est-ce que  : c5n2716p711
our 7 jours à l'hôtel Bazancourt; je ne  sors  que mercredi.  Ce triste contretem : c3n1081p075
our mieux dire, ab hoc et ab hac.    Je  sors  rarement, mais lorsque je divague, : c1n0011p037
res; je reçois, je prends un bain ou je  sors , et, après dîner, je me couche.  I : c2n0608p262
-à-dire quand au lieu de travailler, je  sors .  Une vieille amie à moi s'est ape : c4n2162p586
 avec une épreuve de la composition qui  sort  de cette feuille 9; j'insiste touj : c4n1888p248
as encore prononcé.  Frédérick Lemaître  sort  de chez moi, la catastrophe d'Hare : c4n1740p079
me partout, ne sont finies que quand on  sort  de la cérémonie.  Aussi, ne t'écri : c5n2725p733
otre affaire de lier le tout, puisqu'il  sort  de votre cabinet.     J'ai quelque : c1n0242p428
 yeux, pour que je la corrige; car cela  sort  des habitudes ordinaires des autre : c2n0506p071
é dans l'esprit, et qu'une femme qui se  sort  des rails de la vertu devient très : c3n1154p171
e sollicitude pour cette main qui ne me  sort  pas de la tête, - comment donc von : c1n0432p688
 la gloire, le renom, la vogue à qui ne  sort  pas de son cabinet !    L'âme qui  : c3n1039p026
 et tu juges !... Quel discours !  Elle  sort .  - Scène VI.  Cromwell et ses ami : c1n0022p064
n ouvrage y entre, mais jamais quand il  sort ; néanmoins je vais le presser.  So : c3n1154p171
 s'extravasait dans le poumon droit, et  sortait  par les bronches au moindre eff : c5n2703p665
 que de la discussion perpétuelle il ne  sortait  que des phrases incolores;    2 : c4n1928p295
n qualité de domestique, un jeune homme  sortant  d'un régiment [p721] d'infanter : c3n1603p720
elui de mademoiselle B. âgée de 45 ans,  sortant  de chez un garçon, de la tournu : c5n2664p521
travail, que je suis tombé à l'Opéra en  sortant  de voiture.  Depuis mon retour, : c1n0470p734
it difficile que je ne visse pas Venise  sortant  des eaux.  Si vous me permettez : c3n1227p264
mon invitation, et vous pouvez venir en  sortant  du palais -  Si vous aviez un e : c5n2812p847
]    Mon cher Thomassy, en allant ou en  sortant  du palais, [p526] venez me voir : c2n0801p525
r q[ue]lq[ques] jours en prison.  En en  sortant , j'aurai l'honneur de vous voir : c3n1080p075
la prendre en v[ous] y rendant ou en en  sortant .    V[otre] t[out] dévoué    de : c3n1667p790
die a pris trop d'intensité pour que je  sorte .    J'attends la réponse de l'abb : c4n2196p626
ds (dis cela à Leclerq) que mes chevaux  sortent  chacun une demi-heure tous les  : c2n0477p011
e vous écris ces choses, car elles vous  sortent  de la mémoire quand je vous les : c4n2202p635
essenti de ces mouvements impétueux qui  sortent  du fonds [sic] du coeur et vous : c1n0106p265
est une victime qui leur manquait.  Ils  sortent  tout préparer.    ACTE II.    S : c1n0022p064
 qu'il faut que de petites esquilles en  sortent .  J'en ai pour quinze jours enc : c2n0536p130
 n'a pas été établi et M. Barbier étant  sorti  a serré la tête [?] de la facture : c1n0124p300
 j'irai vous voir aussitôt que je serai  sorti  d'un travail que ce pauvre Mame a : c1n0445p702
s un coin comme Rembrandt qui n'est pas  sorti  de chez lui, que de courir en Amé : c3n1180p218
début juin 1844.]    Madame,    Je suis  sorti  de mon lit, que je n'ai pas quitt : c4n2248p697
 Je m'applaudis en quelque sorte d'être  sorti  de mon néant, puisque cela vous a : c1n0075p193
hangerons ainsi nos pensées.    Je suis  sorti  hier pour une affaire d'argent, j : c2n0901p655
re] 18[27].    Monsieur,     Je ne suis  sorti  hier qu'après l'heure convenue; e : c1n0131p307
isfaction de savoir que de ma peine est  sorti  le bonheur d'autrui.    Lorsqu'on : c1n0075p194
mes inquiétudes que celles d'où je suis  sorti  par ta lettre et où nous avait je : c5n2646p457
) 1823.]    Mon cher Thomassy - j'étais  sorti  pour aller chercher mon manuscrit : c1n0085p218
plus laid que je n'étais.    Je ne suis  sorti  qu'hier.  Mais vous devinez bien  : c1n0442p699
lu me témoigner.  Si vous m'avez trouvé  sorti , [p784] la dernière fois que vous : c5n2759p783
] mener du fond d'une prison.  Aussitôt  sorti , j'irai à vous.    Mille amitiés  : c3n1081p076
 l'honneur de vous voir, je ne suis pas  sorti , je n'ai vu personne, j'ignore do : c2n0717p418
, et je vous ai manqué; vous étiez déjà  sorti .  Je voulais vous montrer la lett : c4n2220p666
se fait avec délire ?  Cette lettre est  sortie  de mon âme brûlante, et la premi : c1n0058p172
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 parce qu'elle soignait son fils, était  sortie , et Madame Vomorel se chauffait  : c1n0051p159
 ce matin de Villiers au moment où vous  sortiez      mille amitiés    Bc.        : c1n0313p540
ion excellente et vous devriez n'en pas  sortir  (conseil d'ami).  Vous savez qu' : c1n0261p462
s de dire, de quel abyme cela nous fait  sortir  : 1849 est écrasant, tu le vois  : c5n2678p574
res, car par aventure, je suis forcé de  sortir  à 4 heures.    Mille amitiés bie : c2n0609p265
 dans une maison sans en [p392] pouvoir  sortir  à cause du froid excessif qui gè : c5n2614bisp392
 cause d'une affaire grave qui m'a fait  sortir  à l'heure même de mon coucher.   : c3n1418p504
u lit d'une fièvre de rhume, je ne puis  sortir  avant 3 ou 4 jours, venez demain : c4n2290p745
oir un ami, mais il m'est impossible de  sortir  avant q[ue]lq[ues] jours.  Si vo : c2n0905p660
oignez-vous et quant à Ivan, il faut le  sortir  bien promptement du milieu où il : c3n1180p218
tez, mais il n'y est pas - vous comptez  sortir  ce soir à moins qu'une autre vol : c2n0950p713
 ma bibliothèque; mais j'espère pouvoir  sortir  dans deux ou trois jours et vous : c5n2718p716
a 2e livraison.  Il m'est impossible de  sortir  de chez moi.  J'ai d'ici au 25,  : c2n0755p469
! ... ! ... ! ... ! ...  ON NE PEUT PAS  SORTIR  DE CHEZ SOI !    Venez, j'ai bie : c4n1974p353
[p794] avant qu'il ne me soit permis de  sortir  de la maison, ce qui recule indé : c5n2767p794
  Le désir que vous m'avez manifesté de  sortir  de la position où nous sommes to : c3n1285p330
pte beaucoup sur cette combinaison pour  sortir  de ma misère.    En votre nom et : c1n0377p618
rt -  Jusqu'au jour où ce procès me fit  sortir  de mes habitudes silencieuses, j : c4n1837p189
damné pour trois mois au moins à ne pas  sortir  de mon cabinet, et toute corresp : c3n1044p031
e puissance humaine capable de la faire  sortir  de mon portefeuille, si M. D[ieu : c2n0535p124
z de mes intérêts, de ne jamais laisser  sortir  de vos mains ou de celles de M.  : c2n0570p197
que gentil rêve que je te raconterai au  sortir  des bras de Mme Morphée.  Adieu, : c1n0021p060
venir dîner, venez au moins déjeuner au  sortir  du bal de l'Opéra !  Nous vous e : c4n2224p671
eau de Loches qu'il avait la liberté de  sortir  du château accompagné des bons g : c5n2872p894
i jamais fait, et je ne souhaite que de  sortir  en vie de tout cela.    Votre le : c3n1444p540
rester 10 jours dans ma chambre sans en  sortir  et même au lit; mais ces dames o : c5n2710p697
e mes travaux me permettent très peu de  sortir  et vous m'excuserez de vous prop : AnBzc91p040
 espéré jusqu'au dernier moment pouvoir  sortir  il faut aujourd'hui se résigner. : c5n2720p720
rop occupé pour q[ue]lq[ues] jours pour  sortir  le matin; je passerai le reprend : c5n2587p350
es instructions. [p88]    Il faut faire  sortir  les chevaux tous les jours, chac : c2n0515p088
s, mettre les pointes en haut, et faire  sortir  les ennuis de la vie.  Caroline  : c4n2332p791
ait été endommagé, et qu'il [ne] faille  sortir  les esquilles.  Il saura si l'os : c2n0535p127
 je suis décidé à faire du théâtre et à  sortir  ma pauvre mère de sa situation.  : c2n0501p063
a complaisance, je vous prie, de ne pas  sortir  ou de ne pas vous éloigner avant : c1n0104p260
liquer bien des choses - je ne puis pas  sortir  pour bien des raisons - d'abord  : c4n1902p263
t sûr, et quand elle lui dira de ne pas  sortir  qu'elle ne soit rentrée, elle pe : c5n2704p674
engouffrer dans cette tragédie, et n'en  sortir  que le premier acte à la main.   : c1n0016p045
ont aussi un obstacle légal, empêche de  sortir  quoi que ce soit de l'Empire, ex : c5n2635p440
 mon départ.  Sous le prétexte de faire  sortir  tes enfants, enfin que sais-je ? : c1n0069p184
 a beaucoup à retrancher, qu'il peut en  sortir  un livre; mais il est probable q : c2n1017p791
écrire dès que ma santé me permettra de  sortir , afin de prendre jour pour ma co : c5n2498p222
n terme à mon indiscrétion.  Je ne puis  sortir , car je dors à peine quatre heur : c3n1303p354
mme un chien par mes travaux et ne puis  sortir , cependant je vais voir vendredi : c3n1059p056
s ma chambre sans pouvoir ni écrire, ni  sortir , et cette maladie n'a pas fait d : c5n2697p638
uement gardé pendant tout le temps sans  sortir , et il ne faudrait pas non plus  : c5n2722p724
ur de vous voir aussitôt que je pourrai  sortir , et je regrette bien vivement de : c1n0466p728
és, et, comme je travaille sans pouvoir  sortir , j'aurai le plaisir de vous atte : c5n2417p118
et dans un état qui ne me permet pas de  sortir , j'aurais, moi théoricien, desce : c1n0437p694
que je vous écris; mais, ne pouvant pas  sortir , je suis obligé de m'en remettre : c1n0017p046
ur,    Je suis trop occupé pour pouvoir  sortir , le porteur du présent, M. Werde : c2n0852p592
is d'ici à 8 ou 10 jours, je ne saurais  sortir .    Mille gracieusetés    de Bc. : c3n1474p577
ie pas autre chose que la difficulté de  sortir .  C'est absolument aussi rigoure : c3n1446p543
que je suis tombé et que je ne puis pas  sortir .  Fais-toi belle.  Et voici ce q : c2n0477p010
e et ai gardé 20 jours la chambre, sans  sortir .  Les bronches, les poumons, tou : c5n2722p723
ntre beaucoup trop fatigué pour pouvoir  sortir ; je viens de rester depuis 6 heu : c2n0654p327
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 est le sacre de Sainte-Hélène, et elle  sortira  de Blaye !  Sa vie recommencera : c2n0627p297
 l'imprimeur.    La Peau de chagrin, ne  sortira  donc jamais ?    Mille complime : c2n0590p232
aura rien à faire que la cuisine, et ne  sortira  pas de sa cuisine.  Elle n'aura : c5n2668p540
 fixés. [p416]    Le Marquis de Carabas  sortira , comme vous me le dites, de n[o : c2n0714p416
tits Bourgeois en Xbre, en sorte que je  sortirai  d'une fournaise de travail pou : c4n2274p730
réfugierai dans une campagne d'où je ne  sortirai  pas pendant 3 mois.  Ainsi agr : c2n0800p525
n procès qui se juge vendredi.    Je ne  sortirai  que mardi prochain.  Cette pri : c3n1076p072
a conque en haut et la pointe en bas il  sortirait  du haut des enfants et des jo : c4n2332p791
 mot, ce simple mot, et votre accent ne  sortiront  de ma mémoire.  Je crois l'en : c1n0059p173
s n'iront plus nulle part, car ils n'en  sortiront  que pour rester à Paris, au M : c5n2704p676

Sosie
ux filles à marier, tu dois être, comme  Sosie  : ami de tout le monde !    Ce qu : c5n2653p483
ée que j'ai eue et exécutée en façon de  Sosie  parlant à sa lanterne a failli no : c5n2681p587

sot
t de réelle valeur pour jouer un jeu de  sot  envieux.  Il essaye de tout rabaiss : c5n2703p670
 n'étiez pas, je crois, au-dessus de ce  sot  langage, à vous, point de flatterie : c1n0429p686
 je ne crois qu'à moi.  Ne me faites ni  sot  ni léger, ce sont deux espèces d'ho : c2n0875p623
tout le monde s'efforce de prouver à un  sot  qu'il est un homme supérieur ou qu' : c5n2649p471
e écrire par Rabou ou je ne serai qu'un  sot .  Vous allez voir du reste avec que : c1n0286p503
te pour me faire perdre un procès où de  sots  adversaires mettaient toute ma vie : c4n1837p189
ant à ce que disent les 7 ou huit cents  sots  dont se compose le monde je vous c : c2n0875p623
quitter quand ils me fâchent.  Voir les  sots  en passant et passer en voyant les : c1n0021p060
aurait bien pu dire : « ou ce sont deux  sots  ou deux amoureux ».  Puisque vous  : c1n0062p177
sots en passant et passer en voyant les  sots , ne penser à Villeparisis qu'en so : c1n0021p060
ressemblent, la plupart du temps, à des  sots .  Je me suis trouvé un homme très- : c5n2649p471
  Il y a bien longtemps que j'envie les  sots .  Par politesse, tout le monde s'e : c5n2649p471
l y aurait eu je ne sais quelle fatuité  sotte  à ne pas me rendre à la bonne et  : c1n0426p682
 tous les chagrins intérieurs que cette  sotte  affaire me cause, outre ceux que  : c1n0396p648
us voir; non pas [p407] tant pour cette  sotte  affaire que pour vous, pour savoi : c2n0708p407
 pas besoin d'écrire 3 pages pour cette  sotte  chose, il est convenu, il y a bie : c4n2043p446
arque d'une passion véritable; et cette  sotte  constance peut quelquefois recevo : c1n0045p149
er ne sont pas connus, ni finis.  Cette  sotte  levée en masse de la démocratie,  : c5n2673p559
ouce et si indulgente pour l'irritation  sotte  que me donnait le café !  Je voud : c2n0669p354
mitié que j'ai pour vous n'admet pas de  sottes  plaisanteries - aimer est une ch : c1n0091p226
s jeunes filles qui paraissent gauches,  sottes , timides, douces, et qui cachent : c1n0047p153
e n'ai nulles entraves, on les trouvera  sottes .  Les Lecamus sont prêts, je n'a : c4n1856p212

sottement
ent encore prouver contre lui-même fort  sottement , en nous disant qu'il fera re : c3n1102p107

sottise
is tout a ses bornes.  Peut-on faire la  sottise  d'entamer son capital pour paye : c5n2703p667
Fleur des pois, Madame Béchet a fait la  sottise  de donner les bonnes feuilles p : c2n0980p749
gardé le lit ou la chambre, ayant eu la  sottise  de glisser sur un morceau de gl : c5n2460p181
 en veuille de la mauvaise grâce, de la  sottise  de Mame ?  Mame est une maladie : c2n0711p412
rieur, une fois que l'on a fait l'ample  sottise  de se condamner à vivre tout un : c1n0034p109
moi.  Voilà beaucoup de phrases que les  sottises  du monde m'arrachent, mais j'e : c4n1688p019
ittoresque qui invente les plus grosses  sottises  sans honte, et quand j'apprend : c3n1289bisp340
vec cet homme-là.  Comment, il m'a fait  sottises  sur sottises, [p652] il a reçu : c5n2700p651
-là.  Comment, il m'a fait sottises sur  sottises , [p652] il a reçu de moi 12000 : c5n2700p651
et où la calomnie va trouver encore ses  sottises , car hier encore un journal re : c4n1837p189
st pas très spirituel et peut faire des  sottises , et que Zanella est à renvoyer : c5n2651p476
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sou
ficultés, n'a pas le temps de vendre un  sou  d'éloges à chaque passant pour en r : c4n2292p746
moi, car ils voudraient me voir sans un  sou  de dette.  Or, quelle est leur situ : c5n2691p618
 important pour moi de ne plus avoir un  sou  de dettes, et que tout ce qui est d : c5n2668p542
ner 60000, j'ai eu des dépenses sans un  sou  de revenu.  Les voyages ont coûté 4 : c5n2630p423
liberté, de ne devoir ni une page ni un  sou  et dussé-je crever comme un mousque : c2n0609p264
a du génie, il sera malheureux, sans le  sou  et glorieux comme tous ceux qui ont : c5n2653p482
u'on nous a proposé.  Une économie d'un  sou  par livre nous ferait faire toute l : c2n0693p382
1839.]    Mon cher de Belloy,    Pas un  sou , beaucoup de travail, vos 6 heures  : c3n1417p502
it, retombe sur moi, car il est sans un  sou , et je ne lui ai encore donné que 8 : c3n1473p575
libre, ne devrai plus ni une page ni un  sou , et mes propriétés seront bien libr : c2n0806p538
suis accablé d'ouvrage.  N'ayant pas le  sou , j'ai promis à l'Artiste, à la Revu : c1n0321p550
s c'est que vous ne compromettiez ni un  sou , ni la position.  J'ai 160 pages de : c2n0844p584
udra autant, je suis maintenant sans un  sou .    Il faut payer à échéance les bi : c2n0505p070
t trois mois de travail, sans gagner un  sou .  Cependant j'espère en finir cette : c3n1189p230
ur les faire belles, et je suis sans le  sou .  J'aurai tout fatigué autour de mo : c3n1376p446
lle des rues qui se prostitue pour cent  sous  : cela ne mène à rien, et j'ai des : c1n0261p463
s, en espérant que dans le chemin de 10  sous  à 100 fr. la patience du vendeur s : c5n2635p440
 de jours et v[ous] gagner au moins 100  sous  au trictrac.    Si personne ne peu : c5n2508p238
e exemplaires.  Émile l'éditera à vingt  sous  comme un almanach, et il faut le v : c2n0604p253
uent les juifs polonais (Ils offrent 10  sous  de ce qu'ils paieront cent francs, : c5n2635p440
e 500000 fr., en ne supposant que vingt  sous  de droit pour un de ces volumes qu : c3n1571p677
jours sur une impériale, buvant pour 10  sous  de lait par jour, et je vous écris : c3n1335p389
l y a mis lui-même sa serrure. Avec six  sous  de papier bleu et de la bordure qu : c1n0009p031
ité, puis-je, moyennant une pièce de 40  sous  donnée à ta cuisinière, l'avoir le : c5n2547p302
ait dans un faubourg, car on ira pour 8  sous  et en 15 minutes.  Enfin, envoyez- : c3n1552p654
Marseille [p390] où la chambre coûte 15  sous  et le dîner 30.  Mais, dans l'occa : c3n1335p390
 où je l'ai habité.  Dix minutes et dix  sous  m'y conduisent à tout moment.  Je  : c3n1358p420
te paie Zanella à Suresnes, avec ses 20  sous  par [p575] jour de nourriture tant : c5n2678p574
use, à ranger mes livres; vous aurez 50  sous  par jour et le vin.    H. de Balza : c3n1500p602
, vous prendre en pension pour quarante  sous  par jour, et vous aurez, pour tren : c3n1417p503
mer, par eau, pas cher, trois ou quatre  sous  par lieue, en passant par les plus : c1n0261p461
isère.  Enfin, il faut que j'amasse des  sous  pour aller voyager hors France dan : c4n2056p460
érale.  J'aime mieux que tu dépenses 25  sous  que 6 sous.  À ton âge, et dans ta : c5n2716p711
0 fr.  J'ai cent et quelques aunes à 20  sous  qui me resteront que Latouche m'a  : c1n0194p379
. 10 sous, total 22, 50 cent. il y a 30  sous  seulement à donner pour être quitt : c3n1288p334
: 6 postes 18 francs, 6 pourboires à 15  sous , 4 f. 10 sous, total 22, 50 cent.  : c3n1288p334
verain,    Il n'en coûte pas plus de 32  sous , cabriolet compris, pour me venir  : c4n1793p133
core faire une édition avant celle à 20  sous , car il ne faut populariser qu'une : c2n0693p383
prix par volume ne dépassera point cent  sous , car mon bas prix a été accordé à  : c4n1899p261
rtine, Dumas, toutes les pièces de cent  sous , et toutes les pièces de théâtre,  : c5n2654p489
t en France, à propos de pièces de cent  sous , ne parlons pas politique.  Voici  : c5n2520p255
francs, 6 pourboires à 15 sous, 4 f. 10  sous , total 22, 50 cent. il y a 30 sous : c3n1288p334
e faire une 2e édition avant celle à 20  sous .    Vous ne m'avez pas écrit, ou f : c2n0664p344
ime mieux que tu dépenses 25 sous que 6  sous .  À ton âge, et dans ta position d : c5n2716p711
 une pensée d'amitié valent bien quatre  sous .  Et en avant Flore vers la boîte  : c1n0192p377
ois de décembre paraîtra l'édition à 20  sous .  Je ne puis pas la faire auparava : c2n0669p355
n de fer m'y met à tout moment pour dix  sous .  Je suis bien moins éloigné du ce : c4n1826p171
e coûte 2 fr. par jour; le déjeuner, 15  sous .  Quant à mon dîner, Mme de C[astr : c2n0524p104
forte que les cotons teints, sont à dix  s[ous]  l'aune.  Mon père s'est mis, par : c1n0201p387
nte.  Voilà, j'espère, du taffetas à 40  s[ous] .    2e Section de Villeparisis.  : c1n0040p131

souche
stoire.  Mon père prétendait être de la  souche  de la maison Balzac d'où venaien : c2n0948p710
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souci
s que j'ai compris que vous n'aviez nul  souci  de continuer des relations avec m : c2n0788p512
prochaine - et si vous avez q[ue]lq[ue]  souci  de la littérature et de ses progr : c1n0456p717
passer les jours et les nuits, sans nul  souci  de mes intérêts qui se gâtent, ja : c2n0989p760
assurer le mois de 9bre.  Ne prends nul  souci  de moi.  Qu'est-ce que sept ou hu : c2n0977p746
37.]    Ma chère Laure, ne prends aucun  souci  de moi; j'ai retrouvé l'énergie u : c3n1298p348
ais au désespoir qu'il eût l'ombre d'un  souci , d'un doute à ce sujet.  Je devai : c2n0709p408
st bien reconnue.  Ne vous faites aucun  souci , pas même pour l'effet Chl[endows : c5n2345p023
d'argent.  Je puis demain n'avoir aucun  souci , si les affaires que j'ai en trai : c2n0958p723
 500 fr. de la fin du mois, n'aie aucun  souci .    Mille tendresses, j'ai des re : c2n0968p731
 plus désormais t'apporter ni ennuis ni  soucis  d'aucune espèce.  Fais prompteme : c2n0550p163
fois annoncée par le libraire; puis les  soucis  d'un homme qui vit de sa plume e : c1n0251p448
erai tranquille que lorsqu'il sera sans  soucis  de ce genre à la tête de cette b : c5n2620p405
éplorais de t'avoir donné à ton âge les  soucis  de mes affaires, les ennuis de l : c5n2663p509
 comme l'autre fois en vous donnant les  soucis  de mon voyage; car, cette fois,  : c5n2585p347
 une lettre de change; mais j'aurai les  soucis  du transport d'une somme considé : c5n2341p016
 jours, je préfère ne pas me donner les  soucis  et les ennuis d'envoyer une lett : c5n2341p016
tte conclusion-là qui me cause bien des  soucis  ici, car on ne me veut pas de de : c5n2716p711
, que de te rendre tes vieux jours sans  soucis  matériels, exempts d'inquiétudes : c5n2663p512
c, mercredi j'irai vous voir.  Tous mes  soucis  ne sont pas finis avec mon affai : c3n1189p230
on arrivée, pourquoi me donner tous les  soucis  possibles, et surtout quand je t : c5n2691p619
 bonne et spirituelle mère n'a d'autres  soucis  que ceux de l'arrangement de vot : c3n1200p238
 que j'ai passé les derniers jours sans  soucis  que je devais avoir.  Mais ceci  : c3n1336p391
tins.  C'est le fruit de cette année de  soucis , de travaux et de chagrins.    I : c3n1189p230
e partie, celle qui me donne le plus de  soucis , et d'où dépend tout le livre.   : c1n0284p501
mille, quand le connu n'a donné que des  soucis , et il était tout naturel que, d : c5n2663p510
ant à moi, je ne veux plus te donner de  soucis , et si je perds une ressource qu : c3n1376p446
se, je reviens; ou si je vais chargé de  soucis , Kiew et ses coupoles, Kiew et s : c5n2521p256
r mes derniers travaux, mon procès, mes  soucis , m'a jeté en Touraine où l'air[ : c3n1104p108
us penserez que mes derniers jours sans  soucis , où j'oubliais tout, se sont éco : c3n1335p390
u de moins de sommiers, de sommes et de  soucis .    Donc, Monsieur, les 500 fr.  : c2n0561p184

soucier
. qui font 4000 fr. d'intérêts qu'on se  soucie  très fort de ne plus payer, on n : c5n2691p620
cture de mes épreuves, vous [p622] vous  souciez  d'un livre comme un épicier de  : c3n1523p622

soucieux
auteur qui devient de jour en jour plus  soucieux  et plus misanthrope, mais qui  : c1n0207p393

souder
 à propos des Deux rencontres, pour les  souder  encore un peu mieux aux chapitre : c2n0982p751
changements nécessaires en tête pour la  souder .    Je répète que je n'ai pas ép : c4n1870p226

soudure
nvoyer franches de port, sans fêlure ni  soudure , qu'elles soient riches, aimabl : c1n0040p133

souffle
ns de l'extase humaine échauffée par le  souffle  divin.  Après je n'y toucherai  : c2n0932p693

soufflement
pauvre père !  Il aurait fait son petit  soufflement  en entendant cette grande e : c2n0838p577

souffler
ni, c'était comme l'esprit de Paris qui  soufflait  sur moi.    Allons, mon cher  : c5n2708p685
es jacobins sans savoir ce que c'est et  soufflant  sur tout comme dans ses doigt : c1n0021p061
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'il valait, cependant l'amour-propre me  souffle  qu'il est tout aussi bien que t : c1n0051p158
l faut abandonner à lui-même, et ne pas  souffler  mot à quelqu'un qui supporte u : c4n1860p217

souffrance
n remets à vous; j'attendrai tout de la  souffrance  de contrecoup que vous devre : c1n0060p175
etardé la guérison, c'est les 6 mois de  souffrance  de l'acclimatement qui, déci : c5n2730p748
 Adieu, je désespère et j'aime mieux la  souffrance  de l'exil que celle de Tanta : c1n0055p166
in.  J'en ai encore pour trois jours de  souffrance  et de désespoir; mais ce n'e : c1n0433p689
 [p182] qui roulaient dans tes yeux, la  souffrance  qui se déployait sur ton vis : c1n0068p182
, que votre enfant soit bien, que toute  souffrance  soit dissipée; enfin, [p71]  : c3n1074p070
nt vingt commerces, aujourd'hui tous en  souffrance , et les ranimer est une miss : c5n2541p296
 si elle n'était pas.  En sachant votre  souffrance , j'ai oublié mes sentiments  : c3n1046p034
qui se lève, et j'ai là de l'ouvrage en  souffrance , n'est-ce pas être purement  : c3n1050p040
etour.    Adieu, je m'impatiente sur ma  souffrance , qui m'empêche de t'écrire p : c1n0109p276
e lettre qui parlait de mes intérêts en  souffrance .  J'ai toujours cru, et je c : c3n1100p099
rs bien travaillé et rien n'aura été en  souffrance .  Les temps de repos nécessa : c2n0537p133
i, Dieu m'a fait de grandes, d'immenses  souffrances  !  Pour lui donner le plais : c2n0895p645
aurai souffert plus d'un an, et quelles  souffrances  ! il est douteux que je pui : c5n2690p614
at très grave où me mettent les petites  souffrances  accessoires de ma maladie m : c5n2755p779
aucoup plus d'envie de faire cesser des  souffrances  chez des personnes chères q : c3n1334p389
uccès dans les affaires, je redouble de  souffrances  dans la maladie.  Depuis qu : c5n2769p796
 [Versailles, 11 août 1825] 9 h.    Les  souffrances  de ma pauvre soeur sont fin : c1n0107bisp271
ino,    Puisque vous savez compatir aux  souffrances  des artistes, madame la com : c3n1184p222
  Je suis sûr qu'il y a de bien grandes  souffrances  en littérature et dans les  : c5n2708p685
attirer dans un désert, où il n'y a que  souffrances  et chagrins, travaux et brû : c4n1704p041
ient entièrement à votre sincérité, vos  souffrances  les ont inquiétés; vous n'a : c3n1595p709
'état de répondre; je suis en proie aux  souffrances  les plus cruelles; mon tic  : c1n0109p274
a situation où vous nous mettez.    Mes  souffrances  ne se calment pas, les affa : c3n1046p035
ion en imaginant que, dans tes accès de  souffrances  nerveuses, cela te ferait d : c5n2737p759
une affreuse crise, si terrible par les  souffrances  que, sans le hatchitch, je  : c5n2681p584
s hors d'état d'écrire.  Ce sont de ces  souffrances  qui ne sont connues que de  : c2n0818p551
n'est-ce pas; j'ai tant souffert !  Des  souffrances  qui se racontent de coeur à : c2n0664p344
ssait ses pouvoirs, car il y a bien des  souffrances  qui se seraient cru privilé : c3n1665p788
aire à celui qu'on en attendait, et les  souffrances  se sont faites plus vives;  : c4n2283p738
oite.  C'est vous dire à quel point mes  souffrances  sont augmentées.  Tout cela : c5n2769p796
vous dirai que je plains l'autre de ses  souffrances , car votre âme doit être to : c1n0107p270
n'a pas encore cessé.  Je suis vieux de  souffrances , et vous n'auriez jamais pr : c1n0107p269
lle, en vous démontrant qu'à de longues  souffrances , la Providence a des trésor : c5n2729p744
ur le vicaire-général, en faveur de mes  souffrances .    Agréez mes respectueux  : c4n2252p703
nitence, de cataplasmes, de soins et de  souffrances .  Après je saurai ce que c' : c1n0435p692
doit être, elle me causerait de grandes  souffrances .  Elle ne connaît ni la Sui : c4n1860p217
z compté avec vos écus, et moi avec mes  souffrances .  Je ne dis pas que vous ay : c1n0321p549
ansions, tableau que fait le Roi de ses  souffrances .  La reine rend compte de s : c1n0022p064

Souffrances de l'inventeur (les)
 du roman intitulé David Séchard ou les  Souffrances de l'inventeur  qui se trouv : c4n2171p597
jets sont parfaitement arrêtés :    Les  Souffrances de l'Inventeur .  - Aventure : c2n0714p416
rai, toujours dans cette même voie, les  Souffrances de l'inventeur , Histoire d' : c2n0693p383

souffrir
us m'excuserez, n'est-ce pas; j'ai tant  souffert  !  Des souffrances qui se raco : c2n0664p344
te expression.    Vous avez donc encore  souffert  ?  Les médecins de Milan me fe : c3n1289p336
e comprends trop les malheurs, en ayant  souffert  d'inouïs.  Il y a d'admirables : c5n2652p480
nc à peu près consolé.    J'ai beaucoup  souffert  dans mon voyage, surtout du cl : c3n1343p403
rs trop.  Ce sera un honneur que d'être  souffert  dans votre bibliothèque.    Ag : c2n0791p516
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le direz.  Jamais les Deux Frères n'ont  souffert  de l'interruption plus considé : c5n2410p108
avoir risqué une très grave maladie, et  souffert  horriblement par le fait même  : c1n0321p549
ue je sois en état de voyager.  J'aurai  souffert  plus d'un an, et quelles souff : c5n2690p614
huit mois à souffrir encore, quand on a  souffert  sept ans ?  Un an après ma lib : c2n0977p746
ains, en allant à Marseille.  J'ai bien  souffert , depuis votre dernière lettre, : c2n0545p154
    Balzac. [p700]    J'ai horriblement  souffert , et maintenant il faut réparer : c1n0442p700
ne, celui-là s'est fait jour et n'a pas  souffert , il est venu [?] sain et sauf, : c5n2695p000
 à votre libre arbitre.  Je n'ai jamais  souffert , malgré bien des demandes que  : c5n2808p842
ité, peu de grandeur; je ne l'ai jamais  souffert , quoique je n'ai[e] aucun [p45 : c3n1054p044
t-être, et vous m'écrivez que vous avez  souffert .    Ici, ce matin, l'on m'a do : c1n0226p411
plus souffrant qu'aucun de ceux qui ont  souffert .  Je suis accablé chaque jour  : c4n1846p202
 que j'avais la suette, enfin j'ai bien  souffert ; mais me voilà quitte, et je s : c5n2710p697
 ne t'en veux pas; car je n'ai pas trop  souffert ; mais, d'ici à ta réponse, Mme : c5n2691p617
 autant de coups de poignard.  Comme je  souffrais  !  L'erreur vient donc de toi : c5n2644p455
 venu voir rue de Lesdiguières quand je  souffrais  mon premier martyre; mais com : c4n2162p585
 sont pas infinis, que sont-ils ?    Je  souffrais  onze heures sur douze; il a f : c3n1060p057
nous faut encore un peu souffrir; si je  souffrais  seul ! bien, car voici quatre : c2n0497p053
t je t'aime.    J'écris cette lettre en  souffrant  de telle manière, que rien ne : c1n0109p275
ous laisser deviner tout ce qu'un coeur  souffrant  demande à un coeur aimant.    : c3n1118p130
 tôt.  Je t'embrasse de coeur.  Je suis  souffrant  et toujours aussi occupé.     : c3n1181p219
se de toutes les forces d'un coeur plus  souffrant  qu'aucun de ceux qui ont souf : c4n1846p202
egrets à Monsieur Hugo de ce qu'il soit  souffrant , tous les grands poètes ont e : c2n0841p581
'ai été huit jours au lit, horriblement  souffrant .  Maintenant, je n'ai pas une : c1n0438p695
  J'ai bien pensé à vous en marchant et  souffrant ; mais je voyais notre bonheur : c3n1343p403
inte, du chagrin ?  Seriez-vous malade,  souffrante  ? que penser ? que croire ?  : c3n1072p068
ous, si vous êtes trop fatiguée ou trop  souffrante  pour écrire.    Le Médecin d : c2n0652p324
sez jamais.  Je veux que cette personne  souffrante  voie ce qu'elle a désiré, qu : c2n0896p646
faire.  Ne refusez pas à la littérature  souffrante , à sa cohésion, à son avenir : c3n1595p710
sse seule tout le jour une petite femme  souffrante , dans un appartement à deux  : c1n0037p116
 aide pour dix millions à l'agriculture  souffrante , de racheter les usines à su : c3n1571p677
s expatrié.  Mais tu es maintenant bien  souffrante , et la nécessité te force à  : c2n0497p053
ptoir Rostchild que tu est très âgée et  souffrante , et que tu comptes sur leur  : c5n2620p404
lité, de bon air, car elle est changée,  souffrante , et, quand cela est ainsi, t : c2n0638p313
oeur et son mari.  Votre soeur est bien  souffrante ; elle a un visage bien fatal : c2n0526p110
peur de venir en aide à quelques plumes  souffrantes , qu'ils vivent de citations : c3n1571p674
rnités, votre sympathie divine pour les  souffrants ; aussi, en pensant à tout ce : c5n2729p745
ame [p472] Jeroslas étaient indisposés,  souffrants ; mais sans pour cela être ma : c2n0757p472
 quitte.  Comprenez-vous tout ce que je  souffre  à voir ma mère prendre une posi : c2n0580p215
 v[os] services pour une affaire qui ne  souffre  aucun retard, à quelque moment  : c4n1748p089
 que la tête reste libre quand le coeur  souffre  autant.    Mille tendresses.    : c4n1776p118
reçois le 11 à 3 heures voyageait et je  souffre  bien amèrement d'être l'objet d : c1n0192p377
s qui sont plus éloignées, quoiqu'il en  souffre  cruellement.  Aussi, laisse-t-i : c3n1421p506
s; je vais voir M. Nacquart demain.  Je  souffre  dans le dos, dans la poitrine,  : c2n0974p739
ission vous donne la mesure de ce qu'on  souffre  dans le Nord, et du degré d'est : c4n2252p703
modifierait tous mes plans.  Le travail  souffre  de cette attente; car, comme el : c2n0485p034
in : il paraîtra le 1er 8bre.  Comme je  souffre  de ne pouvoir vous offrir un be : c2n0669p355
la regarde comme une injure, et je n'en  souffre  de personne.  Comme celle-ci ne : c5n2507p236
 malgré tout, plus qu'à dix hommes.  Je  souffre  donc; d'autant plus que le hasa : c2n0580p215
avec Mme Raison cette similitude que je  souffre  du tibia.  C'est une flatterie. : c2n0526p109
llez, si vous souffrez, apprenez que je  souffre  et que je veille, qu'hier au so : c1n0065p180
  Agréez mes excuses pour le retard que  souffre  ma réponse, mais on est si empr : c3n1065p061
ambe a de l'onguent de la mère, et j'en  souffre  moins.  J'attends à demain pour : c2n0537p134
aite que l'amitié que vous me portez ne  souffre  pas plus que celle dont je fais : c1n0396p648
i devrait être paisible.  Néanmoins, je  souffre , car vous aviez ma parole, et v : c3n1095p093
resser le plus.  Tu me dis que ta santé  souffre , et tu ne me dis pas si tu es à : c5n2621p406
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mbat, la lutte occupe exclusivement; on  souffre , mais le coeur s'apaise.    Wal : c3n1235p278
nt je perds mon temps mais l'ouvrage en  souffre .  On peut aller aussi vite qu'o : c4n2062p467
ces anges qu'on appelle des femmes, qui  souffrent  à quelque titre que ce soit,  : c2n0627p295
p; comme tous les gens qui luttent, qui  souffrent  et travaillent, je suis exige : c3n1054p046
ls liens entre l'âme et le corps qu'ils  souffrent  l'un par l'autre.  Je ne puis : c2n0901p655
r il a dit pourvu que mes intérêts n'en  souffrent  pas, et vous le lui démontrer : c4n1785p126
la Femme supérieure et que les in-12 ne  souffrent  pas.    Voici les changements : c3n1258p304
nque de tact avec elle.  Quand les gens  souffrent , il faut les manier doucement : c2n0974p740
ient du coeur, j'aime d'avance ceux qui  souffrent .  Ainsi, pour moi, votre méla : c1n0042p139
a soeur.  Enfin, tu ne me dis pas si tu  souffres  de tes rhumatismes ou si tu es : c5n2621p406
ué d'ici au 31 janvier.  Je sais que tu  souffres  de tes rhumatismes, mais prend : c5n2713p704
ront me donner quelque gloire.    Si tu  souffres , Laure, que crois-tu que je re : c1n0080p208
otions de votre lettre.  Hé quoi ! vous  souffrez  !  Songez bien à moi, au magné : c2n0669p354
e me plais à croire qu'au moins vous ne  souffrez  pas.                           : c3n1072p068
ir. [p180]     Si vous veillez, si vous  souffrez , apprenez que je souffre et qu : c1n0065p180
t m'a tout à fait remué le coeur.  Vous  souffrez , dites-vous et, sans avoir l'e : c1n0226p412
ous ne m'avez rien dit de votre main !   Souffrez -vous encore ?  Vous n'avez per : c1n0442p700
dont pas un ne me ressemble.  Est-ce là  souffrir  ?    Et, quand je rencontre un : c3n1119p132
s donc une sympathie de plus c'était de  souffrir  à l'insu l'un de l'autre, ense : c3n1118p129
ui en disais.     Mon Dieu, pouvez-vous  souffrir  ainsi !...  Je vous remercie m : c1n0342p577
 peine pour peine, il est préférable de  souffrir  dans une haute sphère que dans : c1n0468p732
  J'espère qu'alors vous n'aurez plus à  souffrir  de l'humeur de personne et j'a : c1n0075p194
 Paris.  Le Ministère public ne saurait  souffrir  de pareilles atteintes à une p : c3n1607p730
face, M. Frédérick Lemaître ne peut que  souffrir  en silence de cette accusation : c4n1735p074
moi.  Qu'est-ce que sept ou huit mois à  souffrir  encore, quand on a souffert se : c2n0977p746
racher toutes les dents; toutes me font  souffrir  l'enfer.  Depuis que je t'ai é : c1n0021p058
uitte pour dormir, j'ai passé la nuit à  souffrir  mort et passion.  Je vais me r : c1n0021p060
 trop à travailler.  Je commence même à  souffrir  physiquement.  J'ai au côté dr : c2n0983p754
à moi; comptez que rien ne me fait plus  souffrir  que d'avoir l'air de négliger  : c2n0905p660
abitude du commandement doit vous faire  souffrir  un refus comme le plus grand m : c1n0107p269
 sont trop imbéciles ou trop plats pour  souffrir , qui sont comme les poux du co : c5n2673p559
rsonne qui ne se soit étudié à me faire  souffrir .    Je ne m'abuse pas : si jus : c4n2039p441
r chez personne, il faut me résigner et  souffrir .  Dis à ma mère qu'il faudra m : c4n1860p217
 sensibilité démesurément agrandie pour  souffrir .  Le médecin ne [me] quittait  : c5n2681p585
étais un méchant, et c'est à moi seul à  souffrir . [p180]     Si vous veillez, s : c1n0065p179
e les pieds.  S'intéresser à moi, c'est  souffrir ; nous ne nous connaissons que  : c3n1119p132
ne fortune.  Il nous faut encore un peu  souffrir ; si je souffrais seul ! bien,  : c2n0497p053
c'est à la condition que la dorure n'en  souffrira  pas, ou sera mise à neuf, et  : c5n2655p492
 d'un peu de repos, mais votre livre ne  souffrira  point.  Dans la première quin : c2n0827p564
 dois par mon compte; ma pauvre mère en  souffrira , mais, avec elle, je sais que : c3n1376p443
 mère a-t-elle pris de la tristesse, je  souffrirai  encore pendant deux ou trois : c2n0765p482
 dent, et, quand elle aura percé, je ne  souffrirai  plus.    Ne crois donc pas,  : c1n0109p274
urs, [p660] j'ai eu des rechutes, et je  souffrirai , disent les médecins, pendan : c3n1557p660
à un journal; sans cela mes obligations  souffriraient ; mais c'est la dernière f : c2n0669p355
 te les [p445] dire.  Ma pauvre mère en  souffrirait  sans y rien pouvoir et sans : c3n1376p445
que celle de Tantale.  Pour vous qui ne  souffrirez  rien, je pense que ce qui pe : c1n0055p166
que le serait la mienne, car alors vous  souffririez , et je vous veux toujours h : c3n1507p609
nsi, pendant encore un an, les affaires  souffriront  et seront en suspens en Fra : c5n2647p462
ours les levées sont divines; mais nous  souffrons  tous les deux et je rêvais.   : c1n0109p275

souhait
sons, deux jardins contigus.  Encore un  souhait  !  Je l'ai dit à Surville, le b : c2n0974p741
 recevoir mes adieux, et je mets ici un  souhait  de bonheur pour vous et tous le : c5n2598p360
sister dans une grimace, une visite, un  souhait  et, il a de la bizarrerie au po : c1n0096p233
e, mais irritée plus qu'attendrie.  Mon  souhait  le plus vif est encore pour la  : c1n0468p732
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ur moi, en sorte que je n'ai pris votre  souhait  relativement à la critique que  : c3n1180p218
nable aux 2 D. mais ils seront servis à  souhait , car la chose est une série de  : c4n2229p677
ent [sic] de mettre autre chose que des  souhaits  à mes nièces, elles savent bie : c5n2523p266
 te communiquât de ma santé, et que mes  souhaits  eussent la force de ma volonté : c2n0838p577
 vous envoie mille tendresses, et mille  souhaits  pour vos plaisirs ou mieux pou : c3n1552p655
s y mettant mille tendres et affectueux  souhaits  pour votre vie, qu'elle vous s : c2n0851p591
 un procès qui est notre avenir.  Mille  souhaits  pour vous    de Balzac.        : c3n1618p745
i v[ous] voir.  Je vous remercie de vos  souhaits , et vous les retourne à l'endr : c5n2558p314
'est donc impossible de me rendre à vos  souhaits , j'en suis fâché, car j'aurais : c4n2267p721
mmes, et je voudrais que ma pensée, mes  souhaits , vous entourassent comme une a : c1n0435p692
e portent bien, et que tout aille à vos  souhaits .    Trouvez ici les expression : c5n2636p443

souhaiter
 sont terminées légalement, comme on le  souhaitait  ici, mais cette conclusion m : c5n2694p628
ieu, je t'embrasse de tout coeur, en te  souhaitant  bon courage et succès pour t : c1n0033p104
 yeux, car je pleure de plaisir en vous  souhaitant  le bonjour.  Adieu, à demain : c1n0091p226
tre vos mains pour les lui traduire, en  souhaitant  que cette lettre vous trouve : c5n2690p615
que j'écris.  Donc, je te dis adieu, en  souhaitant  savoir bientôt de bonnes nou : c5n2681p588
e t'embrasser, toi et tes filles, en te  souhaitant  une bonne année.    Mille am : c5n2639p448
des effets qu'il apportait ici, et il a  souhaité  à ses maîtres un règne heureux : c5n2694p630
ces chères petites créatures !  Je vous  souhaite  à tous ce que vous désirez, ce : c2n0851p591
s dans aucun embarras; et je ne vous en  souhaite  aucun qui puisse rendre nécess : c3n1507p609
 à Laurent-Jan    de Balzac.    Je vous  souhaite  bien du plaisir et de fortes r : c3n1628p752
r je suis presque fou de bonheur.    Je  souhaite  bien vivement que cette lettre : c5n2729p745
ous pouvions vous revoir à Paris, je le  souhaite  bien, car je vous prie de croi : c2n0770p489
 à vous, vous savez tout ce que je vous  souhaite  de bonheur.  Je serais bien he : c3n1180p218
martine...  Non, non. [p544]    Je vous  souhaite  de liquider votre fonds, de vo : c5n2669p544
 je vous fais des adieux.  Si vous avez  souhaité  de me voir guéri, j'en aurai t : c1n0075p194
is, si vous n'êtes pas blessé ce que je  souhaite  et ce dont je vous félicite, v : c5n2559p315
ppartements.  Tu sais tout ce que je te  souhaite  et ce que je suis pour toi, ai : c5n2670p547
mpas.  Je l'embrasse bel et bien et lui  souhaite  la continuation de mille prosp : c1n0037p118
   Paris, ce 14 août 1827.    M. Balzac  souhaite  le bonjour à Monsieur Berthevi : c1n0128p305
ain et de lait nommée cervelle, je vous  souhaite  le bonjour.    Votre rival est : c1n0304p527
n pour savoir après toutefois lui avoir  souhaité  le bonjour et lui avoir présen : c1n0034p109
ui me fait voir ainsi.  En tout cas, je  souhaite  le contraire pour elle et pour : c1n0033p101
à ma belle [p235] amante, à laquelle je  souhaite  mille plaisirs, le commissaire : c2n0591p235
fices en cette circonstance.    Je vous  souhaite  mille plaisirs dans votre voya : c4n2038p440
s faire parvenir en deux fois.  Je vous  souhaite  mille plaisirs cet hiver.  Si  : c3n1130p145
se de tout coeur, ma mère chérie, et te  souhaite  mille voeux que tu connais car : c2n0866p613
correspondance.  Mille amitiés, je vous  souhaite  pour l'an 50 de meilleures aff : c5n2712p703
oin qu'aux jours de mes débuts, j'eusse  souhaité  pour moi-même.    Agréez, Mons : c2n1017p792
est la seule duquel on puisse user.  Je  souhaite  pour tous que les conditions q : c4n1968p347
e ce que tu me dis de la maison, car je  souhaite  qu'elle soit sous les armes et : c5n2691p620
pour le 1er ou le 2 janvier 1849, et je  souhaite  qu'elle vous trouve tous en bo : c5n2630p422
ais m'en inquiéter et te l'envoyer.  Je  souhaite  que cette 1ère couche lui port : c2n0888p636
bres dans les 14000 autres arpents.  Je  souhaite  que cette affaire soit faisabl : c5n2518p249
, par Forbach, Cracovie et Brody.    Je  souhaite  que cette lettre vous trouve t : c5n2518p250
us que je ne l'ai jamais fait, et je ne  souhaite  que de sortir en vie de tout c : c3n1444p540
oi m'en tenir.    Le médecin d'ailleurs  souhaite  que je prenne encore, au moins : c5n2734p755
x que donne une loyauté méconnue.    Je  souhaite  que l'amitié que vous me porte : c1n0396p648
auraient pu facilement expliquer, et je  souhaite  que l'article arrive encore à  : c2n0934p695
 Agréez mes compliments sincères.  - Je  souhaite  que ma lettre vous trouve heur : c1n0472p736
ectueux compliments    de Balzac.    Je  souhaite  que Mme Froment se rétablisse  : c5n2407p106
endresses à toi et à tout le monde.  Je  souhaite  que Surville ait tous ses capi : c5n2620p405
s.    Sur ce, je vous baise à l'oeil et  souhaite  que tout aille bien dans les p : c3n1106p113
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dans les circonstances actuelles, et je  souhaite  que tu saches en bien profiter : c4n1919p288
 [p710]    Travaillez, vous savez si je  souhaite  que vos chagrins cessent.  Mai : c2n0947p710
ole polytechnique.    Mille amitiés, je  souhaite  que votre santé égale vos tale : c5n2530p284
 Pilou [?] p[ou]r que j'avise [?]    Je  souhaite  que vous soyez en bonne santé, : c5n2508p238
gnorer, je vous envoie cette lettre, et  souhaite  que vous mettiez de la persist : c4n1789p129
oût 1840.]    Monsieur Souverain,    Je  souhaite  que vous n'ayez pas à vous rep : c4n1818p160
ie.  Mon Dieu, personne plus que moi ne  souhaite  que, pour vous le chemin d'ici : c2n0693p383
st malheureux, tout vous accable.    Je  souhaite  que, quand vous aurez reçu ce  : c3n1074p070
entrer en correspondance avec vous.  Je  souhaite  succès à v[otre] entreprise ho : c1n0338p572
mposer quelque chose.    Adieu; je vous  souhaite  toutes prospérités.    de Balz : c1n0381p624
, et mille amitiés à Surville, à qui je  souhaite  un bon succès.    Ton frère,   : c5n2724p733
les.  Mille amitiés à Surville à qui je  souhaite  un bon succès dans ses affaire : c5n2619p403
de faire autrement avec une soeur !  Je  souhaite  vivement le succès de ce que v : c3n1358p421
ébarrassé des sommes indiquées et on le  souhaite  vivement ici, toujours pour ar : c5n2344p021
rai dans les 1ers jours de mars.  Je le  souhaite  vivement pour mon compte, et s : c5n2523p265
 Paris, si je n'y ai pas votre main, je  souhaite  y avoir quelque chose de votre : c2n0770p489
 allez toujours triomphalement, je vous  souhaite , au rebours de bien des gens,  : c2n0825p562
is d'octobre, de partie, tout ce que je  souhaite , c'est que vous ne fassiez pas : c1n0021p058
en faire autant, chère soeur.  Je te le  souhaite , car je sais que tu userais no : c1n0033p100
dres et affectueuses choses que je vous  souhaite , et que je comprends dans l'ex : c4n2056p460
fonctions vers le 1er ou 10 août.    Je  souhaite , ma chère mère, que tu te port : c5n2672p555
 qui tantôt vous plaint, et tantôt vous  souhaite , mais qui vous aime avec cette : c1n0042p141
n dis pas plus, et reste à ce que je te  souhaite , tout piège que cela est.  Ne  : c1n0019p054
nt embarassé [sic] la nôtre; aussi vous  souhaite -je tout le courage et la persi : AnBzc72p357
ièces, elles savent bien ce que je leur  souhaite .  Accusez-moi toujours récepti : c5n2523p266
e dérision.  Voilà, Monsieur, ce que je  souhaite .  Quant à de la gloire, c'est  : c1n0222p407
ra jamais autant de bien que je vous en  souhaite . [p629]    Je vous remercie de : c1n0384p628
 dans v[otre] cercle, des personnes qui  souhaitent  assister à la 1re représenta : c4n1710p048
 Laure m'a dit de ta santé me fait bien  souhaiter  avoir de tes nouvelles par to : c5n2713p705
ai à ton bonheur.  Je suis triste de te  souhaiter  ces voeux par écrit, mais jam : c2n0864p612
e n'ai plus été surpris d'avoir entendu  souhaiter  l'Empereur de Russie pour maî : c5n2520p255
 et à mes nièces, à Surville, pour vous  souhaiter  le mieux que vous désirez.  A : c5n2703p669
 femme. »    Ce qui ne l'empêche pas de  souhaiter  rarement en amour les pièces  : c3n1344p404
s ne vous étonnerez pas de me voir vous  souhaiter  un bon voyage et tous les pla : c3n1113p122
ment.  Je saisis cette occasion de vous  souhaiter  une bonne année d'avoué, c'es : c4n2216p659
la perte de v[otre] fortune, je ne vous  souhaiterai  pas de rencontrer des amis, : c1n0222p407
ntes et gaies.    Pour tout ce que vous  souhaiterez , comptez sur moi, mettez-mo : c1n0403p661
, je puis vous envoyer tout ce que vous  souhaiterez .  L'Écho de la jeune France : c2n0627p295
Le jour brillant et heureux que vous me  souhaitez  ne se lève pas, et je suis to : c2n0536p130

souillure
lace mon âme tout entière, une âme sans  souillure , irréprochable, que j'ose vou : c1n0042p142

soulever
s ennemis, la littérature, tout s'était  soulevé  contre moi; jamais on n'avait t : c3n1097p095
race gasconne.     Mais depuis que j'ai  soulevé  et soupesé mon ouvrage, je m'y  : c1n0011p035
ès avoir ouvert avec les clefs, il faut  soulever  avec un ciseau et avec précaut : c5n2611p385
 la marche ou monter un peu rapidement,  soulever  des meubles lourds, l'essouffl : c5n2686p603
heur, et qu'on ne se permette jamais de  soulever  le masque qui me couvrira, pui : c1n0058p172
 écrivains de notre époque a bien voulu  soulever  le voile de ma pensée intime e : c1n0356p591
esse parce que vous êtes un de ceux qui  soulevez  le plus de questions et qui ap : c3n1387p464
s, et ne veux qu'en aucune manière vous  souleviez , pour la dissiper, le voile s : c3n1044p031

Soulié
s exactement dans la situation où était  Soulié  15 jours avant sa mort; ainsi vo : c5n2730p748
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fs.  N'est-il pas affreux de penser que  Soulié  est mort, faute de ce docteur, c : c5n2681p585
il y a 2 mois, aussi malade que l'était  Soulié  quand il s'est mis à se traiter. : c5n2681p585
 à Paris.  Quand je pense que le pauvre  Soulié  vivrait, s'il avait eu le médeci : c5n2692p621
ce, j'aurais succombé, comme F[rédéric]  Soulié , à une maladie exactement sembla : c5n2694p627
 Paysans annoncés après l'ouvrage de M.  Soulié , comme mes répétitions m'occupen : c4n2002p393
vôtre ? [p609]    J'ai eu la maladie de  Soulié , mais plus heureux que lui j'ai  : c5n2687p609
rt; à Paris, je serais déjà mort, comme  Soulié .  Nos médecins de Paris sont tro : c5n2703p665
J'ai été bien près de la mort du pauvre  Soulié ; car j'ai vu éclater ici une ter : c5n2705p677

soulier
lle lettre, qui m'a mis dans mes petits  souliers , aurait fait d'autres ravages. : c5n2664p526
s habits, a soin du linge, décrotte mes  souliers , cire mes meubles, balaye en c : c1n0009p030
s, je faisais des prospectus, des vieux  souliers , des parties de billard, si je : c1n0231p417

soulographe
   1°  C'est Séchard un vieil imprimeur  soulographe  pour lequel Dubois (un asso : c4n2099p508

soumettre
uant aux moyens, j'en suis juge.  Je me  soumets  à toutes les calomnies, je me s : c2n0536p128
us ayons besoin de son aide.    Je vous  soumets  cette question importante parce : c1n0321p549
utre.  Quant au Rendez-vous, je vous le  soumets  comme à une femme bien plus éle : c1n0429p686
rd'hui, comme il y a quatre mois, je te  soumets  tout mon sort, tout mon être, m : c1n0080p208
nner d'avis sur les gravures que je lui  soumettais  parce qu'il n'en connaissait : c1n0103p258
t venu une période de traitement qui me  soumettait  à prendre 2 fois par jour du : c5n2681p584
e la visite à la frontière, tout en les  soumettant  bien entendu, au double plom : c5n2754p779
ser sa liberté de conduite, tout en lui  soumettant  une pensée qui lui a toujour : c5n2500p226
s.  Envoie-le à ma mère pour qu'elle le  soumette  à ses investigations.  Antoine : c5n2681p586
ue des Lettres a des usages auxquels se  soumettent  les existences les plus occu : c3n1510p610
u, aussitôt.    Je voudrais bien que tu  soumettes  l'affaire de la Physiologie à : c2n0543p149
tous remis, si l'affaire est faisable.   Soumettez  ma conduite à qui vous voudre : c4n2314p774
nsieur,    Les propositions que vous me  soumettez  ont le malheur de ne me conve : c2n0728p431
tembre 1835.]    Voici vos bons à tirer  soumettez -en la correction et veillez à : c5n2817p852
e une réimpression détachée, je la leur  soumettrais .    Agréez mes compliments  : c4n1913p280
inion [sic] que la mienne, je vais vous  soumettre  à quelques-unes de mes âmes-j : c3n1361p426
ent,    J'ai l'honneur de vous prier de  soumettre  au comité la proposition form : c4n1796p135
ez, citoyen, agréer mes salutations, et  soumettre  aux membres qui composent vot : c5n2541p296
 viendrai frapper à votre porte et vous  soumettre  de vive voix mes critiques am : c4n2045p449
je lui écris aujourd'hui.  Je veux vous  soumettre  l'affaire avant de la présent : c2n0673p359
'ai, pour mon compte, rien combiné sans  soumettre  mes plans à la discussion) bâ : c3n1092p089
 ma liberté; puis permettez-moi de vous  soumettre  quelques observations sur vot : c1n0297p517
ois, une assez bonne combinaison à vous  soumettre  relativement au Parisien.  Il : c4n2176p604
e pour que vous ne me laissiez pas vous  soumettre  une considération dont j'ai é : c1n0338p571
e, et je n'ai qu'une observation à vous  soumettre , c'est que légalement il n'es : c5n2747p770
is onze heures sur douze; il a fallu se  soumettre .  Quand je suis malade, je me : c3n1060p057
 votre bonté que d'espérer que vous lui  soumettriez  encore cette affaire après  : c1n0114p284
choses et voir l'homme.  Mon voyage est  soumis  à la conquête de 10 jours de tra : c2n0939p701
tout peut aller.  Mais encore serait-ce  soumis  à la reddition de la copie du Vo : c3n1460p557
ssibles pour les paiements qui seraient  soumis  à mes rentrées, et ces rentrées  : c1n0472p736
 moins, tel est mon projet, car je suis  soumis  à tant de causes dominatrices, q : c2n0907p662
d'ici, puis restera le voyage du retour  soumis  à toutes les intempéries de cett : c5n2712p704
ge de Paris, tout était conditionnel et  soumis  à une lettre où je vous dirais s : c5n2345p022
st plus; les attachements du monde sont  soumis  aux lois du monde, ils ont des e : c3n1039p026
e de Saché précisément pour ne pas être  soumis  aux mille dérangements de Paris  : c5n2556p312
e lui.     Balzac Honoré    ton fils     soumis  et    affectionné.               : c1n0001p016
 à une table pour t'écrire.    Ton fils  soumis  et affectionné,    Honoré.       : c5n2728p743
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es respects et l'obéissance de ton fils  soumis  et affectionné,    Honoré. [p728 : c5n2722p727
ette belle affaire.  Adieu.    Ton fils  soumis  et affectionné,    Honoré.    13 : c5n2620p405
ressions de la tendresse    de ton fils  soumis  et affectionné,    Honoré.    Tu : c5n2707p683
 à toi, je t'embrasse de coeur, en fils  soumis  et dévoué.    Ton respectueux    : c5n2732p753
.  Allons, mille tendresses de ton fils  soumis  et respectueux,    Honoré.       : c5n2697p640
es, et mes amitiés à Laure.    Ton fils  soumis  et respectueux.    Honoré.    Vo : c5n2710p699
 de mon attachement filial.    Ton fils  soumis ,    Honoré.    Presse bien M. So : c5n2726p739
e qui donne lieu au procès qui vous est  soumis , les critiques littéraires de l' : c3n1091p087
s; mais l'affaire principale est encore  soumise  à des embarras, à des retards q : c5n2681p586
ependant la question de ce paiement est  soumise  à des règles incontestables que : c1n0260p458
rs prochain, mais cette publication est  soumise  à l'agrément de M. de Girardin  : c3n1153p171
a liberté.    Cette démission n'est pas  soumise  à l'approbation ou au refus des : c4n1988p370
    L'affaire dont je vous ai parlé est  soumise  à la loi des distances et nous  : c1n0289p508
 l'entreprise des Romans et contes sera  soumise  au même dédain que les Études d : c2n0712p413
lement accomplie dans l'espèce qui sera  soumise  au tribunal; ainsi la propriété : c3n1607p730
 est vindicative et terrible autant que  soumise  dans la pièce.    Répondez-moi  : c4n1970p350
s encore de la critique que vous m'avez  soumise  relativement au dénouement de l : c2n0554p169
nt soutenus, en sorte que les branches,  soumises  à tous les cahots n'ont pas fa : c5n2542p297

soumission
sté daigne consentir à cette union.  La  soumission  de Madame Hanska aux ordres  : c5n2637p445
 est une sujette russe dont la parfaite  soumission  ne saurait être mise en dout : c5n2637p444
e touchant emblème de la grâce et de la  soumission ) et les Staël, dont les mâle : c1n0106p263
lle ne peut écrire.  Elle te mettra ses  soumissions  dans ma première lettre.    : c5n2726p739

soumissionner
ur les 9 bras du salon, et on les avait  soumissionnés  à 70 fr. le bras.    Trac : c5n2634p438

soupçon
ion entre deux traités, ceci sans aucun  soupçon  d'inexactitude.                 : c4n1779p121
ela de manière à ce qu'elle n'ait aucun  soupçon  de la vérité.  Puis, mets dans  : c5n2694p627
ti, je ne devrais pas être l'objet d'un  soupçon .  En aucune oeuvre on n'aura pe : c2n0940p703
ous les emportez avec vous, quoique des  soupçons  [p713] mutuels de jalousie vou : c2n0950p712
iens en leur absence justifierait leurs  soupçons , et tout cela retomberait sur  : c1n0068p183
 amèrement d'être l'objet de perpétuels  soupçons .  Je crois que la lettre que m : c1n0192p377

soupçonner
 la plus malheureuse des femmes si elle  soupçonnait  que croyant tout faire pour : c1n0034p108
ande Madame, la terrible Marquise, qui,  soupçonnant  le voyage, dégringole de sa : c2n0696p390
re moins le mépris.  Mais j'ai toujours  soupçonné  qu'il y avait dans le coeur d : c1n0042p142
ogisme, d'un incompréhensible, qui font  soupçonner  la décrépitude ?  Il parle d : c5n2708p685
 de me laisser porter mon fardeau, sans  soupçonner  mon coeur.  Une lettre ! voi : c2n0864p612
ns Laroze et Gudin, qu'on ne puisse pas  soupçonner  qu'il puisse s'agir de moi,  : c5n2680p581
 mettre des pendules chez vous m'a fait  soupçonner  qu'on devait y oublier les h : c5n2625p412
essé pour vous, que vous devez toujours  soupçonner  un cas de force majeure quan : c3n1065p061
nverrez ce diable de Vicaire et si vous  soupçonnez  une bourde, je vous enverrai : c1n0077p200

soupe
Victoire est venue trois fois manger la  soupe  grasse, et il y avait toujours 15 : c1n0040p134

souper
-> Petit souper

avoir une place en trop, j'avoue que le  souper  à 10 h. 1/2 serait adorable !    : c4n2140p561
reviens après les Burgraves,     2°  ou  soupons  après les Burgraves,    3°  ou  : c4n2140p561
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soupeser
ne.     Mais depuis que j'ai soulevé et  soupesé  mon ouvrage, je m'y suis jeté à : c1n0011p035

soupière
'est à lui que nous avons acheté ladite  soupière  du p[eti]t service de maman.   : c1n0009p031
 pareilles à ce que j'ai déjà, avec une  soupière , en tout 7 choses.  Or je croi : c5n2615p394

soupir
ut, je retournerai sans regret, sans un  soupir , dans la mansarde de l'artiste,  : c2n0536p131
ffection dans cette lettre.  Il y a des  soupirs  de détresse qui se perdent au m : c3n1072p068

soupirer
je te demande.  Sur ce, belle et tendre  soupirante  du languedocien Pétrarque, t : c1n0013p042
Mme Malus, et redis-moi bien ce qu'elle  soupirera .  Rends-moi bien les conversa : c1n0021p059

souple
 profil; mais la taille est ravissante,  souple , svelte; les pieds, les mains d' : c5n2704p672
l lui conviendrait, il faut un comédien  souple .    Mille gracieusetés.    Tout  : c3n1400p484

souplesse
propres, faute de moyens, d'énergie, de  souplesse  ou de connaissances.  J'ai fa : c2n0983p753

source
e je passerai [ici] seront pour moi une  source  de félicité et de souvenirs pour : c1n0021p060
 réputation qui est mon seul bien et la  source  de tout pour un barbouilleur de  : c1n0385p629
as de nature à être dites, mais dont la  source  n'est pas certes dans le coeur d : c5n2689p612
 de continuels froissements.  C'est une  source  où des ingrats puisent sans la t : c2n0823p559
aîches douceurs dont ce moment a été la  source , je me sens dans l'âme un bonheu : c2n0513p084
et autres plantes grimpantes, une jolie  source , le futur monde de nos fleurs, l : c3n1358p419
es sont comme les miennes, puisées à sa  source .     Ma chère soeur,    Je parta : c1n0011p034
t mes maux; maintenant, vous en êtes la  source .  Quoi qu'il arrive, je vous aim : c1n0042p141
émoignages de l'amitié ont besoin d'une  source .  Voilà ce que je vous disais d' : c3n1046p035
lle de la maison en Italie, aux grandes  sources  de la musique.  Nous allâmes vo : c3n1248p294
 mêlant des faits statistiques venus de  sources  qui les rendissent frappants po : c4n1918p284
as attaqué, je saurai puiser à d'autres  sources , celles de la librairie, pour r : c4n1747p088

sourcil
tresses de Jupiter qui riaient avec ces  sourcils  devant lesquels tremblait le g : c1n0106p265

sourciller
 Je recommencerais cela très bien, sans  sourciller .    Hélas ! ma chère soeur,  : c5n2653p484

sourd
é depuis cet étrange séducteur, qui est  sourd  et qui y voit peu, après une pare : c4n1837p189
volution; mais je sais que je prêche un  sourd  volontaire.    Je répondrai à Hou : c5n2656p497
s, si vous faisiez à ces obligations la  sourde  oreille comme l'autre jour.  Je  : c5n2346p025
 aura jusqu'alors été p[ou]r ainsi dire  sourde , muette) lancera une imprécation : c1n0022p065
e apprendre ?... à resavoir qu'elle est  sourde , que Mme Romkin est Mme Romkin;  : c1n0040p132

Sourdière -> rue de la Sourdière

sourire
ut avait un aspect décoloré, terne.  Le  sourire  de bonne-M[aman] m'a déplu, la  : c1n0067p181
.  Mets cette figure-là embellie par un  sourire  divin sur un corps un peu plus  : c1n0034p107
ère.    J'exciterais, certes, plus d'un  sourire  en parlant, selon la phrase con : c4n2234p683
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taire création de ma pensée et, le doux  sourire  que je m'imagine, excepté, vous : c1n0059p173
out un discours dans un regard, dans un  sourire , dans une exclamation - et ce s : AnBzc72p348
e par les qualités morales et les naïfs  sourires  de l'âme; il renferme l'idée d : c1n0048p154
 obéissance perpétuelle et guettent les  sourires , les regards, les désirs comme : c1n0106p264
 ne découvre dans toutes ses démarches,  sourires , paroles, actions, gestes, etc : c1n0035p111

sourire
 si elles n'avaient jamais été.    J'ai  souri  de votre mot impossible, en pensa : c3n1055p047
ous portais (vous verrez plus bas) il a  souri  et j'ai bien auguré de la grimace : c1n0286p503
 Romans et contes.    Si l'affaire vous  souriait , nous pourrions déterminer un  : c2n0559p179
asse, b..., observa papa à M. Champs en  souriant  (et il en sait quelque chose ! : c1n0040p132
uses à qui les billets de loterie seuls  sourient .  Surtout ne vous effrayez pas : c5n2712p703
vec ses jardins et ses trésors, Kiew me  sourira , dissipera les ennuis de la lit : c5n2521p256
nt Jean-Louis, et me dit avec son franc  sourire  : - « Ah, Mr, ce livre est bien : c1n0067p181
t de souvenirs.  Une phrase qui te fera  sourire , ma chère Marie aimée, c'est qu : c1n0109p275
ugnance), j'ai contracté l'habitude d'y  sourire .  Et il n'y a qu'une seule occa : c1n0107p269
is appelé d'un nom commun comme Mangot,  Souris  ou tout autre, je me serais déba : c4n1837p188
 et aller jusqu'à Tiflis.  Ce voyage me  sourit  beaucoup, il n'y a rien de beau  : c5n2518p250
meilleures chances, car l'argenterie me  sourit  beaucoup, quoique ce que je voie : c5n2699p648

sournois
me m'avait toujours l'air un petit brin  sournoise .  Elle avait l'air de penser  : c1n0033p099

sous ->

sous-entendu
usique, ou en dînant avec les musiciens  sous-entendus , la publication de Gambar : c3n1248p296

sous-genre
 comme les Nodier, car le Nodier est un  sous-genre  dans l'histoire naturelle de : c1n0231p417

souscripteur
r Urbain Canel et sachant que vous êtes  souscripteur  à cet ouvrage pour 1 exemp : c1n0117p286

souscription
 qu'était Jean Bart.  Réchauffe donc la  souscription  ou la ville, et compte que : c4n2221p667

souscrire
rononcé mon arrêt; il est sévère et j'y  souscrirai .    Puisque                  : c1n0054p166
adjuger incessamment.  J'avais envie de  souscrire  afin d'être plus sûr de faire : c1n0036p115
'oblig[ati]on que vous vouliez aussi me  souscrire  pour les 1300 d'argent que vo : c1n0122p292
. Urbain Canel le traité que nous avons  souscrit  ensemble dimanche dernier, et  : c1n0103p258
e peux et ne dois que payer les billets  souscrit  et payer les choses que je t'i : c5n2663p513
 a à faire rentrer un effet de 1500 fr.  souscrit  par Rousset, au journal le Spe : c5n2608p371
6 f. 25 cent. à l'ordre de M. Dupont et  souscrits  par M. Mniszech.    M. Dupont : c5n2635p439
e cinq cents francs et en trois billets  souscrits  par madame veuve Béchet, au p : c2n0722p424

soussigner
    [Chaillot, 17 décembre 1837.]    Je  soussigné  déclare et reconnais par ces  : c3n1306p356
LZAC    [Paris, 27 janvier 1836.]    Je  soussigné  déclare donner mon adhésion à : c3n1033p019
rebon et son collègue notaires à Paris,  soussignés , fut présent     M. Honoré d : c2n0722p424
arant et signé en présence des notaires  soussignés .    Dont acte fait et passé  : c2n0722p425

Sousterre
 suffire à ce qu'il a.  Quant à v[otre]  Sousterre , chère, il radote.  Werdet n' : c3n1124p136
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soustraire
s l'excessif désir qui me possède de me  soustraire  à tout engagement et dépenda : c2n0559p180
r de la commode de la Reine, et de bien  soustraire  ce fauteuil à l'action des v : c5n2664p527
envahissante, et je ne sais comment m'y  soustraire , car je suis comme les pauvr : c2n0907p662
neur qu'on lui fait et qui voudrait s'y  soustraire .  À coups de cochon, avec fo : c5n2703p664
e dans leur ivresse de bonheur, ils ont  soustrait  à leurs maîtres et j'aime bea : c5n2519p253

soutenir
e j'ai craint moi-même en commençant et  soutenant  avec courage, un établissemen : c1n0158p336
 nous deux.  Prenez bien soin de vous.   Soutenez  bien Borget dans sa carrière d : c2n0907p663
 peu.  S'il parle, M. Guy vous le dira,  soutenez -lui que je suis à Albi et fait : c1n0011p038
e [sic] les discussions que j'ai eues à  soutenir  avec le libraire Mame; il sera : c2n0694p385
nt, 8bre, 9bre, Xbre, et janvier.  Pour  soutenir  ce travail, il me faut des dis : c2n0545p153
tous les revenus passent en ce moment à  soutenir  ces deux procès.  1000000 fr.  : c5n2664p522
   Monsieur,    Le procès que j'ai eu à  soutenir  contre Mame, Libraire, a été p : c2n0674p360
pas un mot qui vienne me consoler et me  soutenir  dans la lutte qui me dévore.   : c1n0298p521
 nous eussions un point de réunion pour  soutenir  la guerre avec l'autre troupe  : c1n0399p654
ouvoir le donner à ses abonnés, afin de  soutenir  la lutte contre les journaux à : c3n1301p352
s vivons dans un temps où besoin est de  soutenir  les vieux noms, quelque grands : c2n0627p294
n ce moment, obligé, pour vivre et pour  soutenir  même quelques amis encore plus : c1n0271p477
ssion de ma gratitude en vous priant de  soutenir  mon pauvre frère dans la vie u : c4n2227p674
savez-vous pas que je suis obligé de me  soutenir  par ma plume, et de grandir en : c2n0527p110
un homme qui travaillait jour et nuit à  soutenir  sa malheureuse existence.  L'e : c1n0255p452
 gens de lettres se sont réunis pour le  soutenir .  Or, je ne puis pas aller san : c2n0669p355
ne âme d'élite comme l'est la vôtre m'a  soutenu  dans mes travaux, et, quand vou : c2n0652p325
ique que par la divinité.  Elle m'avait  soutenu  de parole, d'action, de dévouem : c3n1119p131
littérature, il ne faut que du travail,  soutenu  de quelque chose que je me sens : c3n1395p476
u'elle se porte mieux et qu'elle a bien  soutenu  la route.  Je dis nous, parce q : c1n0033p097
ettre la peine et non innocenter.  J'ai  soutenu  que ledit Gentilhomme était enc : c1n0166p348
i; elle fait la dévote.  Donc attention  soutenue  !                              : c5n2716p713
 prestiges de la grandeur, elle arrive,  soutenue  par le fils de Strafford, dans : c1n0022p063
oubliés.    Je désire que la coupe soit  soutenue , à ses deux extrémités, par de : c5n2618p399
ron du Lys, et il a les armes de France  soutenues  par une femme sur son écu, n' : c2n0890p639
.    Mon cher cousin, après des efforts  soutenus  et réitérés auprès des débiteu : c1n0160p339
x chacun.  Ni l'un ni l'autre n'étaient  soutenus , en sorte que les branches, so : c5n2542p297
 vous en supplie votre amitié.  Elle me  soutiendra  dans ces épreuves nouvelles. : c1n0107bisp272
 vie, il est impossible qu'à mon âge on  soutienne  les travaux auxquels il faut  : c3n1369p438
fondément triste.  Mes travaux seuls me  soutiennent  dans la vie.  Il n'y aura d : c2n0604p252
 quelques mains indulgentes et amies le  soutiennent .    Votre lettre s'est égar : c3n1173p203
s récrit de ces paroles consolantes qui  soutiennent .  J'ai appris que vous avie : c1n0249p445
omme vous savez l'horrible lutte que je  soutiens  vous ne vous étonnerez pas de  : c3n1552p654
ique, c'est ce qui m'a fait vivre et me  soutient  encore aujourd'hui.    Vous ap : c3n1463p561
ns le vrai cette affection profonde qui  soutient  mes efforts et console à tout  : c2n0752p466
e qui est favorable à l'opinion qu'elle  soutient  momentanément.  Et les exagéra : c1n0033p101
es.  Les décors sont tous neufs.  On me  soutient  que la pièce est un chef-d'oeu : c4n2024p424

souvenir [nom]
 ! et accompagnez.    Tout à vous    de  souvenir     de Balzac.                  : c5n2496p219
 dans votre voyage et vous prie de vous  souvenir     de v[otre] h[umble] s[ervit : c4n2038p440
n, et pour que vous ne perdiez pas tout  souvenir     de v[otre] d[évoué] s[ervit : c5n2815p850
re sur ce qui n'existe plus que dans le  souvenir  ?  Vous n'êtes comptable que d : c1n0053p164
 mon cerveau.    Cependant, comme votre  souvenir  a été ma première pensée au mo : c1n0466p727
e que vous voudrez à vos voisins, et un  souvenir  à ma belle [p235] amante, à la : c2n0591p234
tes nous nous graverons mieux dans leur  souvenir  à notre prochain passage par M : c5n2751p775
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, 4 7bre [1832.]    Ma soeur chérie, un  souvenir  à toi, au milieu de mes voyage : c2n0527p110
est que je puisse me rappeler à v[otre]  souvenir  à travers mon voyage.    Oh !  : c5n2738p761
umilly qui me prie de la rappeler à ton  souvenir  ainsi qu'à celui de Mr de Surv : c1n0036p115
 envoi à la Revue, et présentez-lui mon  souvenir  ami avec cette élégance qui vo : c1n0381p624
ssé prendre; elles s'impriment dans mon  souvenir  comme des poésies inconnues, c : c1n0429p686
omans et Contes philosophiques comme un  souvenir  d'amitié, comme un remerciemen : c1n0357p593
seul, me disant  - Elle a donc conservé  souvenir  d'un coeur dans lequel elle a  : c2n0772p492
s en vous priant de les agréer comme un  souvenir  d'un homme reconnaissant pour  : c4n2227p674
je vous adresse, c'est l'offrande et le  souvenir  d'une amitié vraie, qui toute  : c5n2875p896
ent et de si tyrannique au monde que le  souvenir  d'une chose que l'on doit fair : c1n0207p392
aintes et sans tourments !  Quel chaste  souvenir  dans la vie...  Quel épanouiss : c2n0513p084
ite du jour de l'an.    Rappelez-moi au  souvenir  de ces messieurs et agréez les : c1n0249p445
yez la bonté, Madame, de me rappeler au  souvenir  de ces messieurs et de leur pr : c1n0258p455
  C'est une flatterie.  Rappelez-moi au  souvenir  de cet excellent latiniste, M. : c2n0526p109
25 août 1839.]    À Monsieur Duponchel,  souvenir  de l'auteur.    De Balzac, Par : c3n1574p684
 de Madame de Hackel, de me rappeler au  souvenir  de l'excellent major, et trouv : c5n2517p246
réez mes compliments et rappelez-moi au  souvenir  de la grande Athalie    de Bc. : c4n2267p721
iteur]    de Balzac.    Rappelez-moi au  souvenir  de la jolie madame de Courteil : c4n1859p215
ul mot bref.    Veuillez me rappeler au  souvenir  de la jolie madame Hostein.    : c5n2559p316
e de Pommereul.  Daignez me rappeler au  souvenir  de M. Henry et agréez, général : c1n0158p337
ctueuses obéissances et rappelez-moi au  souvenir  de Madame de Benevello, de M.  : c3n1130p145
itiés et je vous prie de me rappeler au  souvenir  de madame Fessart à qui je pré : c5n2733p754
nts, sans oublier de me rappeler au bon  souvenir  de Madame Gosselin    de Balza : c2n0540p139
puisque vous avez gardé si longtemps le  souvenir  de mes brutalités de parole.   : c4n2162p586
t à monsieur Car[r]aud; rappelez-moi au  souvenir  de mes joueurs de reversi, et  : c1n0298p522
ds de madame de Hackel, rappelez-moi au  souvenir  de mesdemoiselles de Hackel et : c5n2627p416
e madame de Hackel et de me rappeler au  souvenir  de mesdemoiselles de Hackel.   : c5n2657p498
 coeur, et une prière de me rappeler au  souvenir  de Mme O'Donnell.    V[otre] d : c3n1531p630
ndez pas pourquoi vous n'avez pas eu un  souvenir  de moi le 25 août.  Le 25 août : c3n1119p131
endais à faire mon devoir.    Gardez le  souvenir  de moi, gardez surtout cette l : c1n0061p177
  Mais, à mon premier envoi, il aura un  souvenir  de moi.    J'imagine que vous  : c3n1200p238
yez la bonté, général de me rappeler au  souvenir  de mon antagoniste sans rancun : c1n0166p349
 et entre deux épreuves, ne surgisse un  souvenir  de mon séjour et de vos gracie : c3n1131p147
ez riche pour l'acheter.    Rappelez au  souvenir  de monsieur Carraud un auteur  : c1n0207p393
ommandé.  M. de Balzac se recommande au  souvenir  de monsieur de Candolle et dés : c3n1117p129
ais, tandis que la vieille amitié et le  souvenir  de sa délicatesse un jour avec : c5n2703p668
ais la cravacher, ne me rappelez pas au  souvenir  de Savardy quand vous le verre : c3n1463p561
eurs, en vous suppliant de conserver le  souvenir  de ses sincères hommages    de : c4n2187p617
sein de son silence et poursuivi par le  souvenir  de tes baisers délirants !  Qu : c1n0066p180
n soit quelque chose de réel puisque le  souvenir  de tes tendres caresses ne l'a : c1n0067p181
e Madame votre mère, et rappelez-moi au  souvenir  de tous ceux qui ont été si ai : c3n1154p173
r son oeuvre.    Vous me rappellerez au  souvenir  de tous ceux qui ont été si bo : c3n1289bisp339
ur votre obligeance pour me rappeler au  souvenir  de toutes les personnes que vo : c3n1131p147
ncères et affectueux et rappelez moi au  souvenir  de vos collaborateurs    de Ba : c1n0259p457
imables à M. Car[r]aud; rappelez-moi au  souvenir  de vos voisins, et, si vous le : c2n0608p264
 aux personnes qui vous présenteront ce  souvenir  de votre ancien voisin    de B : c5n2864p890
e ne saurait donner.    Rappelez-moi au  souvenir  de votre illustre prédécesseur : c4n2265p718
vous dira que j'ai conservé le plus vif  souvenir  des bontés dont vous m'avez co : c5n2432p137
émoire de celle qui devait l'ouvrir, en  souvenir  des délices que j'y devais tro : c1n0064p179
rière nous font, à nous vieux lutteurs,  souvenir  des dures épines qui ont embar : AnBzc72p357
euvre profane réussit.  Rappelez-moi au  souvenir  des hôtes de votre salon : Lug : c3n1289p337
monsieur Motte,    Je n'ai pas perdu le  souvenir  des obligations que j'ai contr : c1n0359p595
e.  J'espère que vous me rappellerez au  souvenir  des personnes qui m'ont accuei : c2n0897p648
re, c'est le plaisir que m'a fait votre  souvenir  digne des amis du Monomotapa.  : c3n1358p420
sse Maffei offert par l'auteur comme un  souvenir  du gracieux accueil qu'il a re : c3n1263p312
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ndolle et rappeler M. Colla de Turin au  souvenir  du souverain pontife des plant : c3n1117p129
 moi qui suis chargé de te présenter le  souvenir  du trio villeparisien.  Madame : c1n0051p160
es passées dont je garderai toujours le  souvenir  en me disant    v[otre] t[rès] : c5n2635p442
 c'est de vous donner ici une marque de  souvenir  en vous priant d'accepter mes  : c5n2735p756
t toujours faire beau dans le ciel.  Le  souvenir  est un des moyens qui [p276] p : c3n1232p275
r hôte et ami sans m'y rappeler à votre  souvenir  et à celui de madame Silberman : c5n2519p252
us avoir envoyé aucun témoignage de mon  souvenir  et de la reconnaissance que je : c2n0897p648
vement touché, Madame, de votre aimable  souvenir  et de la bonne opinion que con : c2n0768p485
 venir.    Mille remerciements de votre  souvenir  et de vos soins.    Dites donc : c4n1974p353
dans aucune langue, elle est à peine un  souvenir  et vous ne pouvez juger votre  : c1n0226p412
alité dont je conserve le plus gracieux  souvenir  et vous prie d'en agréer derec : c1n0166p348
'amitié - mille fois merci de votre bon  souvenir  et, certes j'eusse bien voulu  : c1n0457p718
 général, en le priant d'accepter comme  souvenir  la garniture de la cheminée de : c5n2500p229
mence pour moi, car rien n'ôtera de mon  souvenir  les quatre lignes de ce matin. : c1n0054p166
j'ai quitté Fougères, bien des fois mon  souvenir  m'a reporté à cette petite tab : c1n0166p349
 Je n'avais pas besoin, monsieur, de ce  souvenir  matériel pour me rappeler l'ac : c5n2521p256
fin de me représenter à vos yeux par un  souvenir  matériel et achever peu à peu  : c2n0851p591
availle 18, j'arriverai tué; mais votre  souvenir  me rafraîchit quelquefois.  J' : c2n0851p591
s ma première heure de loisir, ou si le  souvenir  me sert bien, j'aurai l'honneu : c4n2241p690
harme du moment d'hier il m'en reste un  souvenir  mêlé de quelque peine, et la p : c1n0062p177
ils battent un instant à l'unisson.  Le  souvenir  n'a rien de criminel; il embel : c1n0080p208
adame, et soyez bien certaine que votre  souvenir  ne sera pas fugitif au milieu  : c1n0258p455
s loin.    Je puis conserver de vous un  souvenir  plein de charmes.    Vous trou : c1n0426p683
u rigueur de ne pas m'envoyer un pauvre  souvenir  plein de vous, une feuille par : c1n0109p276
 voir, et je vous l'ai offert, c'est un  souvenir  pour moi, je ne sais si c'en e : c4n2136p556
quelle je ne saurais résister.  Être un  souvenir  pour une âme riche est une de  : c1n0207p393
 broderie, le beau présent, le précieux  souvenir  que vous me donnez ! Merci mil : c2n0752p466
bonheur d'une jolie femme, c'est un bon  souvenir  que vous aurez de plus.    Agr : AnBzc91p049
nts.    Adieu, trois fois adieu.  Votre  souvenir  sera pour moi comme celui de l : c1n0050p157
t un petit séjour à Dunkerque; puis ton  souvenir  valait encore plus que tout ce : c5n2365p044
de nous, et peut-être sera-ce un triste  souvenir , car je succombe au travail, a : c3n1055p047
s cette occasion de me rappeler à votre  souvenir , en vous offrant par avance, m : c5n2714p706
kel, ayez la bonté de me rappeler à son  souvenir , et de trouver ici les affectu : c5n2585p348
s à Joséphine que je la remercie de son  souvenir , et que je ferais, par amitié  : c5n2681p587
mer combien je suis touché de votre bon  souvenir , et vous devez savoir que j'ai : c5n2461p182
gner.  Conservez-moi, Monsieur, quelque  souvenir , et, avant mon départ pour Par : c5n2720p720
 ma misère.    En votre nom et en votre  souvenir , j'ai promis de faire une préf : c1n0377p618
ue à Monsieur Alexandre de Berny, comme  souvenir , le tableau en bois sculpté re : c5n2500p228
vantage.  Je vous remercie de votre bon  souvenir , mais je ne saurais vous aller : c2n0717p419
ment à mes yeux.  Ne faut-il pas que le  souvenir , que le lien qui me lie à votr : c1n0048p154
issaire que je suis bien sensible à son  souvenir , que le Voyage à Java est fait : c2n0486p036
erci, cara, de la page, embaumée par le  souvenir , que vous m'avez envoyée, et q : c3n1289p336
onoré.    Ma femme, bien touchée de ton  souvenir , t'envoie par avance ses respe : c5n2737p760
    Je lègue au docteur Nacquart, comme  souvenir , un vidercome [sic] en argent  : c5n2500p228
ace moi-même] votre nom, avec un mot de  souvenir .     Si vous aviez quelque cho : c1n0377p618
e vous écrivais pas quelques paroles de  souvenir .    D'abord, il me parait dès  : c4n2163p587
 revenait souvent en mémoire avec votre  souvenir .    Mille compliments affectue : c2n0629p301
que je puisse lui en donner moi-même en  souvenir .    Vous avez, je le sais, la  : c5n2636p442
s donnera un témoignage constant de mon  souvenir .  Ayez la bonté de me rappeler : c4n2315p775
fin qu'elle meure au fonds [sic] de ton  souvenir .  Hélas, je ne puis faire de f : c2n0696p391
que je garde en mon coeur comme un cher  souvenir .  Je dirai comme vous : adieu  : c1n0226p413
, et il m'a prié de le rappeler à votre  souvenir .  Je ne sais pas si elle ne vo : c3n1130p144
si plus tard elle se rappellera à votre  souvenir .  Mais ce diable de Seyssel lu : c3n1154p172
up de votre bonne lettre, de votre cher  souvenir .  Mille gracieusetés à madame  : c2n0761p477
e dans sa solitude; mais enfin c'est un  souvenir .  Soyez heureuse est un [p278] : c3n1235p277
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mages à ses pieds en me rappelant à son  souvenir ; dites-lui que sa lettre a fai : c5n2625p412
   Mille remerciements de votre aimable  souvenir ; mais j'aurais voulu un mot de : c1n0433p689
nt je tiens à ajouter quelques nouveaux  souvenirs  à ceux du salon de Gérard ?[ : c4n2192p621
étés, et j'ai eu comme une floraison de  souvenirs  allemands au coeur en le voya : c5n2432p138
n.  Mille amitiés au commandant, et mes  souvenirs  au bon Borget    votre ami,   : c5n2729p746
a Séraphîta est bien avancée.  Mes bons  souvenirs  au commandant, que je félicit : c2n0752p467
Mme Caraud, etc., ont réveillé tous mes  souvenirs  avec tant d'intensité que, qu : c5n2705p677
riolas], dites-lui qu'il a plus que des  souvenirs  chez    Honoré.               : c2n0664p345
 mieux.    Je vous envoie mille tendres  souvenirs  d'amitié.  Laure ne va pas to : c3n1104p109
ui t'apporte cette lettre, par tous les  souvenirs  d'enfantillage et par ceux de : c1n0078p203
 l'un des plus grands et des plus beaux  souvenirs  de ma vie, et si jamais tu y  : c5n2411p111
s et minuit, et que je conserve de bons  souvenirs  du temps où je l'ai vu et ent : c2n0486p036
 la bataille de Wagram - rassemblez vos  souvenirs  et croyez à l'amitié bien sin : c1n0456p717
et je vous envoie mille tendres et bons  souvenirs  et des voeux pour votre bonhe : c3n1451p549
t que le voyageur n'a gardé que de bons  souvenirs  et du pays et des autorités.  : c5n2562p322
je mets ici de gracieusetés et de vieux  souvenirs  et vous rendrez très heureux  : c3n1321p376
re, où elle me parle de la vente de ses  souvenirs  était si navrante que je l'ai : c5n2691p619
  Mademoiselle,    Vos deux si élégants  souvenirs  occuperont chez moi la place  : c4n2187p616
ouce existence.  Ainsi donc, agréez mes  souvenirs  pleins de bienveillance, et l : c2n0768p486
t pour moi une source de félicité et de  souvenirs  pour le reste de ma vie.  Dor : c1n0021p060
oir, moi aussi, laisser à Kiew d'autres  souvenirs  que celui de cette journée, e : c5n2521p256
nt involontairement rattachées aux doux  souvenirs  que j'ai conservés de vous.   : c1n0042p139
ir que j'ai de vous assurer de tous les  souvenirs  que vous vous avez donnés à   : c3n1130p145
Madame O'Donnel[l], chargez-vous de mes  souvenirs  qui acquerront du prix à être : c3n1518p617
 soeur, à mon frère et à mes nièces les  souvenirs  qui [sic] leur plairaient d'a : c5n2500p228
x à tous les membres de la famille, mes  souvenirs  respectueux au Grand Colla, e : c4n2288p744
e me tiens à elle par le plus grand des  souvenirs , celui de l'essai de la vie,  : c1n0048p154
 donne dans le mien, je me nourrirai de  souvenirs , d'illusions, de rêves, et ma : c1n0075p194
les hommes, les livres, les choses, les  souvenirs , dans vos amis, etc., peut me : c1n0456p717
 sa fortune et ce jour de l'an a vu des  souvenirs , des étuis, des recherches qu : c1n0040p134
 auprès des personnes à qui je dois des  souvenirs , et vous les formulerez en me : c2n0511p080
 me recueille, vous me donnez de riches  souvenirs , non, l'égoïsme des poètes et : c2n0746p457
au coeur de l'auteur et sa plume et ses  souvenirs .    J'espère que Mme de Pomme : c1n0201p387
uvez ici mille fleurs d'âme, de tendres  souvenirs .    Non, je n'ai pas reçu la  : c2n0669p356
e pour retrouver dans ma pensée de doux  souvenirs .  Ah ! si l'on avait voulu al : c2n0486p036
recevrez tous les mois le tribut de mes  souvenirs .  En Italie, si j'y vais !... : c2n0536p130
conservez-moi une petite place dans vos  souvenirs .  Faites-moi la grâce de mett : c1n0201p388
est pleine de gracieuses caresses et de  souvenirs .  Une phrase qui te fera sour : c1n0109p275

Souvenir d'Alger (un)
tures de Monnier sont spirituelles : un  Souvenir d'Alger  est admirable.  Dieu v : c1n0261p463

souvenir [verbe]
 pour lui parler du Prestige.  Il ne se  souvenait  plus de vous, le barbare !... : c1n0286p503
et électeur, j'avoue franchement que me  souvenant  de la pénurie où vous étiez d : c1n0293p513
je voudrais voir grandir - vous ne vous  souvenez  guère de moi, ingrat - et vous : c1n0357p593
.  Quant au grand ouvrage, vous ne vous  souvenez  pas de ce que je vous ai dit e : AnBzc84p011
 que cela leur ressemble.  Vous ne vous  souvenez  pas que je vous ai dit quand v : c3n1552p655
bre 1832.]    Mon cher Kernock,    Vous  souvenez  vous encore de la critique que : c2n0554p169
s sommes loin de nos espérances !  Vous  souvenez -vous de Frapesle, quand j'y en : c5n2705p678
Vous savez sans doute Sterne par coeur,  souvenez -vous de l'histoire de Marie.   : c1n0107p268
e vaut pas le diable.  Si je me noyais,  souvenez -vous que la mort ne peut jamai : c3n1336p391
her Miley, vous ne m'avez pas répondu.   Souvenez -vous que le 16 les intéressés  : c1n0394p645
nt assez de temps pour que vous vous en  souveniez  et le reconnaissiez.    Les é : c5n2667p537
 ne sais si vous aurez la bonté de vous  souvenir  de moi; mais moi je me suis si : c5n2735p756
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orts n'oublient pas, quand ils ont à se  souvenir  de vous et qu'ils sont    Votr : c3n1099p096
 bien un ou deux jours pour [p668] nous  souvenir  des culottes de bois et autres : c4n2221p668
nts avec la rapidité de l'éclair, ne se  souvenir  que de ce qui est favorable à  : c1n0033p101
r m'en gronder, assez amie pour vous en  souvenir , car je suis à même d'enlever  : c1n0429p686
us étiez venu la voir et vous vous êtes  souvenu  de quelques expressions vives q : c4n2162p585
nir de moi; mais moi je me suis si bien  souvenu  de votre gracieuseté de l'année : c5n2735p756
elle a déclaré l'avoir reçu et s'en est  souvenue  à cause de mon nom.  La littér : c1n0468p732
onnaissance, car elle se souvient et se  souviendra  toujours que Sa Majesté a da : c5n2637p445
regarderais comme un service dont je me  souviendrai  toujours si vous vouliez m' : c5n2450p161
.]    Mon bon Monsieur Coster,    Je me  souviendrai  toute ma vie de votre bienv : c4n2083p490
oublie pas dans ses prières, moi qui me  souviens  d'elle en mes bouquins !     H : c1n0351p585
ila que tout en vous disant cela, je me  souviens  d'un petit procès à moi sur le : AnBzc91p032
eries du seigneur des Accords; je ne me  souviens  pas bien.  Maintenant, ma mère : c2n0533p123
le comme vous l'entendrez, car je ne me  souviens  plus de rien.  Il faut vous di : c2n0608p262
ous trouverez sous ce pli, car je ne me  souviens  plus du chiffre de la dre colo : c5n2354p034
envoi oubliés, desquels [p360] je ne me  souviens  plus; ayez la complaisance de  : c4n1978p360
il absorbe, il y a des moments où je me  souviens  que    je suis v[otre] t[out]  : c3n1092p089
e place au coeur pour le fiel, et ne me  souviens  que des déjeuners où vous prof : c2n0837p575
ns ma retraite.    Enfin, mon cher ami,  souviens -toi qu'en quoi que ce soit que : c5n2365p045
affaires omnibus ou voitures à gogo, et  souviens -toi que les voitures de remise : c5n2646p460
trop ce que je vous ai écrit, s'il m'en  souvient  (il ne m'en souvient guères) c : c1n0019p049
n trouve à Paris, est un mythe; on s'en  souvient  en rêve, mais en réalité, on a : c5n2674p561
 lequel je m'étais prémuni s'il vous en  souvient  et je vous supplie de croire q : c1n0240p425
effet de sa reconnaissance, car elle se  souvient  et se souviendra toujours que  : c5n2637p445
i écrit, s'il m'en souvient (il ne m'en  souvient  guères) cependant, je me rappe : c1n0019p049
ucieux et plus misanthrope, mais qui se  souvient  parfois qu'il oubliait ses pei : c1n0207p393

souvent ->

Souverain
re des préfaces et des fins de copies à  Souverain     8° chercher de l'argent !  : c4n1974p353
novembre ou décembre 1841.]    Monsieur  Souverain     Il faut avouer que l'impri : c5n2836p869
mbre 1841 ou janvier 1842.]    Monsieur  Souverain     Je n'ai point encore la re : c4n1991p373
[Paris, 27 février 1840.]    à Monsieur  Souverain     Libraire-Éditeur    à Pari : c4n1707p044
 . . . . . . . . . . .  id.    1240 id.  Souverain   . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . .  id.      500  Souverain  (il doit remettre 15 actions  : c5n2608p376
de toute nécessité que vous veniez avec  Souverain  - mais avant il faudra venir  : c3n1516p615
rie de joindre à l'ouvrage que m'envoie  Souverain  2 exemplaires des Parents pau : c5n2616p397
nvoyer par le transit direct.  Comme M.  Souverain  a à m'envoyer l'ouvrage de Vi : c5n2616p397
nvier ou février (?) 1842.]    Monsieur  Souverain  a à me remettre    1 bonne fe : c4n2007p400
ement va être retardé de 15 jours, mais  Souverain  a deux mises en vente.  C'est : c3n1516p615
urs que tu m'attends d'ici à 3 mois.     Souverain  a dû envoyer chez moi un Dict : c5n2629p420
fectueuses gracieusetés.    Dom Mar.     Souverain  a dû vous envoyer depuis long : c4n2043p447
sageries et la voie la plus prompte, et  Souverain  a mes instructions à ce sujet : c5n2678p578
mais tu n'auras pas besoin d'aller chez  Souverain  à qui ma lettre suffira.  Seu : c5n2634p437
1000 fr. sur cet envoi, et, de plus, M.  Souverain  aura à te remettre 1177 fr. c : c5n2713p704
vente.  Ainsi je compte toujours que M.  Souverain  aura tout fabriqué pour du 25 : c4n2159p583
s ouvrages inédits de Charpentier et de  Souverain  auront paru dans les délais.  : c3n1462p559
ermis au fond d'une steppe; j'ai chargé  Souverain  d'acheter les livres qui rest : c5n2700p653
 12 janvier [1841.]    Je prie Monsieur  Souverain  d'envoyer chez madame [p240]  : c4n1879p239
 en demander d'autres, et tu diras à M.  Souverain  d'envoyer le paquet aussitôt  : c5n2632p431
Passy, février (?) 1841.]    Je prie M.  Souverain  de demander à Corbeil, une se : c4n1888p248
sy, décembre 1841.]    Je prie Monsieur  Souverain  de faire remettre rue Richeli : c4n1981p363
drauliques et les bétons, et tu prieras  Souverain  de l'acheter pour mon compte  : c5n2615p393
    [fin mai 1839.]    Je prie Monsieur  Souverain  de m'envoyer    1° toutes les : c3n1514p613
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St Augustin. [p226]    Je prie Monsieur  Souverain  de me faire mettre un exempla : c4n1870p226
 votre chemin. [p404]    J'ai obtenu de  Souverain  de me libérer envers lui d'un : c4n2010p404
oyé d'ici pour cela.  Recommande bien à  Souverain  de n'employer dans ses ballot : c5n2668p540
r ou février 1841.]    Je prie Monsieur  Souverain  de ne pas oublier la correcti : c4n1885p244
?) 1839.]    M. de Balzac prie Monsieur  Souverain  de passer chez lui, à Paris,  : c3n1640p763
Messager et tous deux sont attendus par  Souverain  de qui je veux être quitte, c : c4n2056p460
 [Paris, 1847 (?).]    Je prie Monsieur  Souverain  de remettre au porteur pour m : c5n2513p241
5 (?) novembre 1838.]    Prier Monsieur  Souverain  de remettre le 1er volume de  : c3n1389p468
?) 1840.]    M. de Balzac prie Monsieur  Souverain  de remettre un exemplaire de  : c4n1807p145
?) 1841.]    M. de Balzac prie Monsieur  Souverain  de remettre au porteur cinq C : c5n2833p866
ies, 22 juin 1839.]    Je prie Monsieur  Souverain  de remettre au porteur soixan : c3n1534p631
u 3 novembre 1840.]    Je prie Monsieur  Souverain  de remettre pour moi à Monsie : c4n1849p204
, et tu recevras 19000 fr.    J'écris à  Souverain  de t'aller voir, car il garde : c5n2655p490
ents]    de Bc.    M. de Balzac prie M.  Souverain  de venir bien exactement ce s : c4n1807p145
itié, et 1500 fr. du billet Rousset que  Souverain  doit faire rentrer, tu les po : c5n2619p401
sage, M. de Balzac le redemande.  Si M.  Souverain  en use, M. de Balzac en deman : c4n1857p213
.]    P. le Curé de village    Monsieur  Souverain  est prévenu que j'ai une lacu : c4n1869p225
s les 2 boîtes en fer-blanc demandées.   Souverain  est si complaisant qu'il les  : c5n2632p431
lais de livraison sont tous dépassés et  Souverain  est très capable de demander  : c3n1625p749
fr.) j'y joindrai 550 fr. pour payer M.  Souverain  et 300 fr. pour 3 mois d'inté : c5n2710p698
t un traité passé il y a un an avec MM.  Souverain  et Charpentier.  Les délais d : c3n1625p749
e.    Mettez l'adresse à la lettre pour  Souverain  et donnez-la à Chl[endowski]. : c5n2345p024
    Tu mettras un cachet à la lettre de  Souverain  et la lui remettras aussitôt. : c5n2686p607
à la Gallicie occupée, et en troubles.   Souverain  était si exact que je n'y com : c5n2678p577
ettre suffira.  Seulement, sache que si  Souverain  fait l'affaire dont je le cha : c5n2634p437
r.    J'ai oublié hier de demander à M.  Souverain  l'exemplaire de la Ténébreuse : c4n2059p463
re oublié de te prier de porter chez M.  Souverain  la Galerie royale des costume : c5n2723p730
s.  Et alors tu enverras par François à  Souverain  la lettre qui est incluse, et : c5n2634p437
ions particulières où se trouve pour M.  Souverain  la Muse du département de laq : c4n2171p597
sance de payer en mon acquit à Monsieur  Souverain  la somme de soixante dix sept : c4n1864p221
t besoin d'argent, tu emprunterais à M.  Souverain  la somme qui serait nécessair : c5n2686p604
fini les deux derniers volumes dus à M.  Souverain  le 26 ou le 27, j'irai leur p : c4n2159p582
ande une épreuve d'ici à un mois, ou M.  Souverain  le fera copier.  M. de Balzac : c4n1857p213
, et tu diras à M. Dupont que tu verras  Souverain  le lendemain, et qu'il peut s : c5n2634p437
 27 9bre.    M. de Balzac rappelle à M.  Souverain  le manuscrit donné pour l'ouv : c4n1857p213
  Paris, 1er décembre 1843.    Monsieur  Souverain  libraire-éditeur.             : c4n2199p631
accident, et remettez le paquet chez M.  Souverain  libraire 5, rue des Beaux-art : c5n2665p530
ent de mes autres actions, et 2000 à M.  Souverain  libraire.    Si je ne devais  : c5n2715p707
e l'un à la censure et l'autre ici.  M.  Souverain  m'adressera le tout chez le c : c5n2632p431
es lampes à Gagneau et alors Gagneau et  Souverain  ne feraient qu'un seul envoi  : c5n2629p420
ndu que, si, sur ma mise en demeure, M.  Souverain  ne mettait pas [p591] en vent : c4n2165p590
je suppose que la somme à prêter par M.  Souverain  ne serait pas très importante : c5n2686p604
 autres.    2° les livres à publier par  Souverain  ou ses traités ont été relaté : c4n2010p403
tée comme tu verras que je le demande à  Souverain  par la lettre ci-jointe; tu l : c5n2691p616
bien inquiet; j'attendais une lettre de  Souverain  pour le règlement de ce que j : c5n2678p577
illeurs, que j'ai été obligé d'écrire à  Souverain  pour le prier de me laisser n : c5n2629p419
t et jour.  J'ai reçu des sommations de  Souverain  pour lui remettre 3 volumes,  : c4n1823p168
nécessaire en avril.  J'ai même écrit à  Souverain  pour ne lui payer que 2333 fr : c5n2646p460
m'enverras ici les numéros comme a fait  Souverain  pour qu'on puisse savoir s'il : c5n2710p699
ls soumis,    Honoré.    Presse bien M.  Souverain  pour que n[ous] trouvions les : c5n2726p739
s lui donnes, car j'espère toujours que  Souverain  pourra te les prêter.  Il est : c5n2691p616
e compliments    de Bzc.    Si Monsieur  Souverain  pouvait venir un moment demai : c4n1833p180
 le mieux, car tout sera simplifié.  M.  Souverain  prend l'engagement de paraîtr : c4n2159p583
humaine dans un mois, et il faut que M.  Souverain  puisse paraître auparavant.   : c4n2142p563
  M. de Balzac fait observer à Monsieur  Souverain  qu'il n'a pas ses bonnes feui : c3n1468p568
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e 980 fr.  Or j'écris par ce courrier à  Souverain  qu'il recevra 2000 fr.  1° 98 : c5n2686p604
à Paris, et je ne puis terminer avec M.  Souverain  que ce matin, j'irai à Lagny  : c4n2159p582
mbre (?) 1840.]    Je répète à Monsieur  Souverain  que je n'ai pas en secondes t : c4n1854p209
ier (?) 1842.]    Je fais observer à M.  Souverain  que rien ne doit plus empêche : c4n2008p401
e traitement.  J'ai su par la lettre de  Souverain  que tout le monde allait bien : c5n2710p698
 Sauvageot trouve le violon, ce sera M.  Souverain  qui se chargera de l'envoi.   : c5n2664p528
mbre 1841.]    Monsieur    J'ai revu M.  Souverain  qui tient beaucoup et tout à  : c4n1967p346
pon [sic] et tous les livres qu'enverra  Souverain  reliés, il faut les mettre su : c5n2722p726
 absolument partir du 1er au 10 mai, M.  Souverain  sera prévenu par moi de la vo : c5n2665p530
erait 500 billets et plus avec ceux que  Souverain  t'a donnés.                   : c5n2710p700
ais donné à Souverain.  Dans ce cas-là,  Souverain  te donnerait un reçu du dépôt : c5n2686p604
le C[om]te Georges M[niszech] doit à M.  Souverain  une facture de 980 fr.  Or j' : c5n2686p604
'aujourd'hui, par la publication que M.  Souverain  va faire le dix mai prochain, : c4n2165p589
de te dire cela à l'avance.    7° Comme  Souverain  viendra toucher son effet de  : c5n2663p515
mes in-octavo, en me laissant, comme M.  Souverain  vient de le faire pour la Mus : c4n2165p590
du Cabinet des Antiques (1 vol. 1/2 Éd.  Souverain ) faisant avec le mss. de la V : c4n2172p598
x Jardies, 7 février 1839.]    Monsieur  Souverain ,    Corrigez et faites corrig : c5n2827p860
but février 1839.]    Mon cher Monsieur  Souverain ,    Expliquez à l'imprimeur q : c3n1454p551
après le 16 décembre 1838.]    Monsieur  Souverain ,    Il est impossible d'avoir : c3n1405p487
ssy, 11 (?) décembre 1841.]    Monsieur  Souverain ,    Il m'est impossible de do : c4n1979p360
rdies, 9 juin 1840.]    Mon cher Maître  Souverain ,    Il n'en coûte pas plus de : c4n1793p133
Aux Jardies, 12 juin 1839.]    Monsieur  Souverain ,    Il y a d'horribles fautes : c3n1523p621
mbre 1840 ou janvier 1841.]    Monsieur  Souverain ,    Il y a dans la lettre VII : c4n1868p224
ia, 9 avril 1849.]    Mon cher Monsieur  Souverain ,    J'ai encore un dernier em : c5n2669p542
N    [Paris, 17 mars 1839.]    Monsieur  Souverain ,    J'ai vu Monsieur Gauthier : c3n1476p579
AIN    [Novembre (?) 1840.]    Monsieur  Souverain ,    Je me croise toujours les : c4n1850p205
AIN    [Novembre (?) 1840.]    Monsieur  Souverain ,    Je n'ai précisément pas l : c4n1851p206
es, 18 juin 1840.]    Mon cher monsieur  Souverain ,    Je n'avais pas envoyé le  : c4n1799p138
Jardies, 31 décembre 1838.]    Monsieur  Souverain ,    Je ne puis rien faire san : c3n1415p501
[Aux Jardies, 3 août 1840.]    Monsieur  Souverain ,    Je souhaite que vous n'ay : c4n1818p160
 16 (?) mai 1840.]    Mon cher Monsieur  Souverain ,    Je vous retourne les 4 f  : c4n1775p117
1er mai (?) 1840.]    Mon cher Monsieur  Souverain ,    Je vous ai dit de m'envoy : c4n1765p105
wnia, 8bre [1848].    Mon cher Monsieur  Souverain ,    L'hiver m'empêchera de re : c5n2614bisp391
mbre 1840 ou janvier 1841.]    Monsieur  Souverain ,    La feuille 4 (bonne) du t : c4n1873p227
/ 15 janvier 1850.    Mon cher Monsieur  Souverain ,    Les journaux éprouvent de : c5n2712p702
  [Passy, 6 décembre 1841.]    Monsieur  Souverain ,    On ne recommencera les Mé : c4n1973p351
x Jardies, 5 janvier 1839.]    Monsieur  Souverain ,    Un des moindres inconvéni : c3n1433p527
   [Aux Jardies, mai 1839.]    Monsieur  Souverain ,    Voici la préface, Fille d : c3n1505p607
Jardies, fin mai (?) 1840.]    Monsieur  Souverain ,    Voici, ci-joint les épreu : c4n1783p124
mbre 1840 ou janvier 1841.]    Monsieur  Souverain ,    Voici les 3 bons à tirer, : c4n1871p226
x Jardies, 5 février 1839.]    Monsieur  Souverain ,    Votre lettre du 4 février : c3n1460p557
avant le 11 mars (?) 1839.]    Monsieur  Souverain ,    V[ous] aurez lundi les ép : c3n1475p578
hé, 24 juin 1848.]    Mon cher Monsieur  Souverain , achetez je vous prie, mais a : c5n2558p314
 l'effet Chl[endowski] et les livres de  Souverain , car vous seriez quitte pour  : c5n2345p023
écrivions tous ont fait faillite, moins  Souverain , Charpentier, et Gosselin il  : c3n1552p654
noncer les ouvrages sous presse que MM.  Souverain , Dumont et autres ont à faire : c4n2172p601
    [Paris, 7 août 1844.]    À Monsieur  Souverain , éditeur, à Paris,    Aux ter : c4n2264p714
geot a dû faire remettre le violon chez  Souverain , et il devrait être en route  : c5n2678p577
é de remettre la copie de Mercadet à M.  Souverain , il est forcé d'aller à la ca : c4n1848p204
ptembre (?) 1840.]    Mon cher Monsieur  Souverain , il est impossible de mettre  : c4n1836p184
 sans la circonstance des 980 fr. dus à  Souverain , il m'eût été impossible de t : c5n2686p604
 31 mai (?) 1840.]    Mon cher Monsieur  Souverain , il me manque toute la fin du : c4n1786p127
15 février [1849].    Mon cher Monsieur  Souverain , il n'y a pas la moindre cont : c5n2656p495
ff, 5 août [1849].    Mon cher Monsieur  Souverain , j'ai reçu v[otre] lettre à 3 : c5n2687p608
IN    [Passy, 12 mai 1841.]    Monsieur  Souverain , j'ai une raison majeure pour : c5n2834p867
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 22 novembre 1849.    Mon cher Monsieur  Souverain , je compte sur votre célérité : c5n2699p646
is, 31 août 1848.]    Mon cher Monsieur  Souverain , je ne puis pas augmenter le  : c5n2591p354
es, mai (?) 1840.]    Mon cher Monsieur  Souverain , je puis encore donner ces 3  : c4n1773p114
 heures, car après avoir vendu Ursule à  Souverain , je trouverai d'ici à q[ue]lq : c4n1960p338
ris, 2 août 1848.]    Mon cher Monsieur  Souverain , je voudrais bien être tiré d : c5n2570p332
10 janvier [1850].    Mon cher Monsieur  Souverain , je vous rends mille grâces p : c5n2711p700
18 décembre 1848.]    Mon cher Monsieur  Souverain , je vous remercie infiniment  : c5n2628p416
(?) 1842.]    Je vous renvoie, Monsieur  Souverain , les feuilles de 11 à 19, tom : c4n2058p462
de courses inutiles en lui indiquant M.  Souverain , libraire; lui seul étant en  : c5n2634p437
f, 14 7bre [1849].    Mon cher Monsieur  Souverain , ma mère m'a dit que vous ave : c5n2692p621
-inclus[e] une lettre très pressée pour  Souverain , mets-la sous enveloppe, mets : c5n2706p681
 veux pas faire de comptes nouveau avec  Souverain , ni déranger rien du paiement : c5n2696p634
icain, rue Bergère, par les soins de M.  Souverain , ou d'un autre tiers.    2°   : c5n2608p371
la nuit, je suis assailli d'épreuves de  Souverain , pour le Grand Homme de provi : c3n1488p591
t d'ici à un mois.    J'ai sur les bras  Souverain , pour le Curé de Village et S : c4n1860p217
es 60 actions et les 15 [déposées chez]  Souverain , puis fais le versement des d : c5n2651p475
40.]    Voici 3 fois, mon cher Monsieur  Souverain , que j'envoie aux gondoles, e : c4n1792p131
mprendrez facilement, mon cher monsieur  Souverain , que je veuille d'abord Balla : c4n2167p592
in lorsque j'apprends, par la lettre de  Souverain , que tu vas à ton âge à pied. : c5n2629p419
de faire ici.  Quand on pense que, sans  Souverain , qui m'a prêté 5000 fr., je n : c5n2651p478
le remettrez au Roulage dont se sert M.  Souverain , qui m'a déjà fait de pareils : c5n2616p396
ia,] 25 9bre 1849.    Mon cher Monsieur  Souverain , s'il en est temps encore, vo : c5n2701p655
re 1839.]    M. de Balzac prie Monsieur  Souverain , s'il est de retour comme l'a : c3n1627p751
 épreuves que sur la parole de Monsieur  Souverain , s'il faut tout faire par hui : c4n1794p134
 Jardies, 25 janvier 1839.]    Monsieur  Souverain , si vous avez donné le bon à  : c3n1447p543
is, 19 août 1848.]    Mon cher Monsieur  Souverain , si v[ous] vouliez avoir la c : c5n2582p344
que vous n'ayez fait régler les in-12 à  Souverain , tant que j'ai quelque chose  : c3n1462p559
,] 3 janvier 1849.    Mon cher Monsieur  Souverain , une bonne année, et que les  : c5n2635p439
omme de 3000 fr. te seront remis par M.  Souverain , voici comment.    M. le C[om : c5n2686p604
, le premier que doit faire paraître M.  Souverain , vous avez mis 2 mois à faire : c4n1965p344
- 9 juin 1845 (?)]    Mon cher Monsieur  Souverain , vous avez envoyé chercher un : c5n2346p024
 26 juillet 1848.]    Mon cher Monsieur  Souverain , vous n'êtes pas venu lundi m : c5n2566p328
ris, 8 mars 1840.]    Mon cher Monsieur  Souverain , vous ne me retournez pas une : c4n1720p058
suffisante.    Ci-joint une lettre pour  Souverain .                              : c5n2668p542
able.    Mets à la poste la lettre pour  Souverain .    En relisant ta lettre, po : c5n2655p495
er des deux reines qui revient gratis à  Souverain .    Ma pièce sera finie dans  : c3n1462p559
faire payer à Boulé, du consentement de  Souverain .    Tout à vous de coeur      : c4n1960p338
 paierais le reçu que tu aurais donné à  Souverain .  Dans ce cas-là, Souverain t : c5n2686p604
tirage de l'ouvrage qui appartient à M.  Souverain .  Demain, à midi, n[ous] réso : c4n2002p393
u le manuscrit confié [p213] à Monsieur  Souverain .  Il le prie de le remettre c : c4n1857p213
 fr. reliquat des 1020 fr. remis par M.  Souverain .  Total 636 fr. 89 cent[imes] : c5n2686p604
 350 fr. pour donner une bague à madame  Souverain . [p441]    Dès que M. Dupont  : c5n2635p440
argent qui est pour toi dans l'envoi de  Souverain ; et nous pourrons savoir alor : c5n2716p709
er, sans le consentement de Son Auguste  Souverain ; néanmoins elle a daigné m'au : c5n2637p444
es n[umér]os Albert, et les nouveaux de  Souverain ; si toutefois nous sommes arr : c5n2716p710

souverain
ppeler M. Colla de Turin au souvenir du  souverain  pontife des plantes.  L'avoca : c3n1117p129
rg] pour avoir l'autorisation du maître  souverain , et non seulement le maître n : c5n2664p519
t, 30 tableaux, dignes d'une galerie de  souverain .  Hélas, il y en avait 1800;  : c5n2704p676
t maintenant mariée; elle est la petite  souveraine  de 15000 âmes, et elle est h : c5n2705p678
ockies en ambassade vers la plus grande  souveraine  de ce globe sublunaire : la  : c1n0040p134
de taureau donne du fil à retordre à la  souveraine  de l'humanité.  Je fais part : c5n2673p556
r les nouvelles du procès.  La sentence  souveraine  est rendue.  MM. Dupin et Bo : c2n0669p354
d'exécution, votre amitié sera toujours  souveraine , bien écoutée, avec délices. : c2n0536p129
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d'une passion fougueuse et qui règne en  souveraine , car toutes les autres sembl : c1n0050p156
e dédiant tout mon être et t'en faisant  souveraine , je crois n'avoir rien fait  : c1n0080p209
 je crois que nous sommes tous avec les  souverains  ce que nous sommes avec nos  : c5n2593p357
d Borget jusqu'à la frontière des États  souverains  de cette ville.  Vous avez é : c2n0689p377

souverainement
ité royale.    Pour ma part, je méprise  souverainement  ces hommes.  On les renc : c1n0297p519
ui je veux être quitte, car il m'ennuie  souverainement .  Il faut être ici pour  : c4n2056p460

souveraineté
 un pays grand comme la France en toute  souveraineté , mais dont ils n'ont plus  : c5n2690p614

soyeux
ndre au pressement délicat de vos mains  soyeuses , et je vous ai écrit presque q : c3n1358p421

Spachmann
e Schonburg, que mon graveur regravera;  Spachmann  a le cuivre mutilé.    V[ous] : c2n0916p675
t d'abord adorée pendant toute sa vie.   Spachmann  a un coeur d'or, une âme honn : c2n0709p408
availler jour et nuit.    Observation :  Spachmann  est un homme instruit qui tra : c2n0709p408
érèse.  J'ai donné q[ue]lq[ue] espoir à  Spachmann  et vraiment je suis si convai : c2n0715p417
ande publication.    Mais il faudra que  Spachmann  m'accompagne pour faire toute : c2n0916p675
aris, 22 juin 1833.]    Monsieur,    M.  Spachmann  mon relieur viendra lundi à m : c5n2797p831
 complaisance de laisser la lettre à M.  Spachmann  pour M. Lequien, car c'est pr : c2n0912p670
ire facilement.  Il vaut mieux être Mme  Spachmann  que mener l'épouvantable vie  : c2n0709p408
 mais oui, Thérèse serait heureuse avec  Spachmann , elle en serait d'abord adoré : c2n0709p408
e qui m'est arrivé avec Geibel.  Rien à  Spachmann .  Ne te mêle pas des journaux : c2n0533p122

Spartiate
ne que j'aime.  Ainsi, je suis comme le  Spartiate  : je reviens dessus ou dessou : c5n2647p462

spécial
me forcent à vous demander l'engagement  spécial  d'avoir fait paraître la Muse d : c4n2154p578
ention était de faire mettre un article  spécial  et d'une certaine dimension sur : c2n0992p763
 Mélingue n'a pas besoin de rendez-vous  spécial  pour venir chez M. de Balzac qu : c5n2571p333
 faits que lui, et avec cela un article  spécial  sur les arts, la critique d'un  : c1n0261p462
 leurs caractères, leur genre de beauté  spécial , leurs façons, leur esprit d'ap : c5n2681p586
e gros ouvrage; il me faut une personne  spéciale  pour mon service et les appart : c5n2670p546
entendre, car il faut des organisations  spéciales  pour comprendre nos vies d'éc : c3n1376p445
gouvernement est de chercher des hommes  spéciaux , capables et honnêtes, or je c : c5n2530p283

spécialement
ire Hubert, car tu as vu qu'on a envoyé  spécialement  [p617] déjà pour la termin : c5n2691p616
 un article en charge, et Dutacq me l'a  spécialement  demandé, [p291] il trouve  : c4n1922p290
ttre les modèles d'écriture que tu m'as  spécialement  demandés.    Adieu, Mon ch : c4n1919p288
que dans une seule imprimerie où l'on a  spécialement  étudié la presse mécanique : c4n2076p482
ouvait être reproduit que dans un livre  spécialement  extrait de ce journal.  Ja : c2n0566p191
ard [sic] ait de l'argent pour terminer  spécialement  l'affaire Hubert au lieu d : c5n2619p402
 UN AN sans rien faire.    Dis-moi donc  spécialement  si Émile Knecht aura fini  : c5n2686p605

spécifier
 peut se payer d'avance, [p373] mais en  spécifiant  bien l'avance, et déterminan : c5n2608p373
r ses procès à l'instar des vendeurs de  spécifiques .  Ainsi, quelle que soit sa : c3n1571p674

specimen
viciat.    Faites faire je vous prie un  specimen  d'une page avec le caractère q : c5n2380p059
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spectacle
s et de belles pensées sur le changeant  spectacle  au milieu duquel vous vous êt : c1n0106p265
t j'y ai puisé des forces, j'y ai eu le  spectacle  de ce qui me manquait, j'y ai : c5n2729p745
ense pas aux effrontés qui affichent le  spectacle  du jour sur la barricade.     : c1n0096p233
 statue, peut-être irais-je jouir de ce  spectacle  et alors nous aurons bien un  : c4n2221p667
rmé, et une bande collée comme quand le  spectacle  manque, annonçait que le serv : c1n0033p099
lliance de luxe et de misère.  C'est le  spectacle  que donne Kiew.  Je rapporte  : c5n2523p265
 vous viviez en soeurs !  C'est un beau  spectacle  que l'amitié fraternelle, je  : c1n0011p039
s votre pieux monument, et ce serait un  spectacle , noble et grandiose, ajouté à : c4n1829p175
à Paris, et n'aller qu'à l'orchestre au  spectacle .  Il y a eu 3 mois pendant le : c5n2690p614
 a eu un autre dont j'ai eu l'effrayant  spectacle .  Malgré de si fertiles terre : c5n2518p247
elques petits péchés en allant voir nos  spectacles  et nos fêtes.    Je demeure  : c1n0201p387
es retours de nos visiteurs    pour les  spectacles .    En ne partant plus qu'à  : c4n1816p158

spectateur
Paris, 27 mai 1848.]    Voici encore un  spectateur  bienveillant à qui il faut d : c5n2552p308
ion.  Remords de Cromwell qui laisse le  spectateur  en l'attente.  Quelques autr : c1n0022p064
ent difficiles, il y a tout à créer; le  spectateur  est neuf sur tout.  Voltaire : c1n0019p050
us d'énergie.  Je ne suis que le simple  spectateur , et, jusqu'ici, je me suis é : c1n0035p110
iques, et où les théâtres ne verront de  spectateurs  que lorsque nous aurons un  : c5n2562p321
dant 3 mois les théâtres vont être sans  spectateurs , et vos idées peuvent se mo : c5n2559p315
. la place.    Faites-moi la presse aux  spectateurs , mais riches, bien [p420] p : c4n2020p419
onstances politiques vous donneront des  spectateurs .  Réfléchissez bien à ces d : c5n2559p316

Spectateur républicain (le)
fr. souscrit par Rousset, au journal le  Spectateur républicain , rue Bergère, pa : c5n2608p371

spectre
ce corps si vivant, si bien portant, au  spectre  de la Galicie, qui demande l'au : c5n2520p255

spéculateur
r 500000 fr. en Auvergne qui a ruiné le  spéculateur , à cause de l'impossibilité : c5n2523p262
 Ça ne s'appelle plus Mercadet, mais le  Spéculateur .  C'est [p119] vraiment pro : c4n1776p118
, les plus habiles et les plus défiants  spéculateurs  ont trouvé de 10 à 20000 f : c2n0673p359

spéculatif
re est dans les bons, et les miens sont  spéculatifs .    Vous savez que vous me  : c5n2388p070

spéculation
compact il n'y a chez moi ni calcul, ni  spéculation  -  Mon libraire fait à n[ot : c2n0984p755
 retour, je ne demande pas mieux, toute  spéculation  à part, que de travailler a : c1n0304p527
ée de tout dommage pécuniaire, de toute  spéculation  commerciale; ce mot est cel : c3n1100p098
n initiation comme complète, puisque la  spéculation  estampillait la déclaration : c3n1248p293
affaire, car elle est aussi sûre qu'une  spéculation  peut l'être.  Dans cet état : c2n0693p381
 vous pour prix de son travail dans une  spéculation  qui échoue par votre faute, : c1n0236p422
lle ne se fourrât pas dans une pareille  spéculation , [p588] attendu qu'elle se  : c5n2681p587
 cette édition qui, pour l'avenir de la  spéculation , comme pour le mien, est un : c4n2172p600
n n'a été fait que dans le but de cette  spéculation -là, et tout est acheté à va : c1n0194p379
oldat à des paysans a été l'objet d'une  spéculation .  Voici 20000 exempl[aires] : c2n0652p324
, secs ou saurets, jugerait de cela, et  spéculerait .  Aussi, m'a-t-on déjà offe : c3n1395p476

sphère
par bien des raisons.  J'entre dans une  sphère  bouillante de travail pour oblig : c4n2267p721
 monotonie.  Jamais je n'ai été dans ma  sphère  comme là. Je ne pense pas à la F : c5n2703p669
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ogique en amitié.  Tout est bon dans la  sphère  des sentiments, j'irais au Pérou : c2n0983p754
un visage connu quand on est loin de sa  sphère  habituelle.    Je travaille énor : c2n0627p296
t préférable de souffrir dans une haute  sphère  que dans une basse, et j'aime mi : c1n0468p732
, celle du coeur, je me rejette dans la  sphère  tempétueuse des passions politiq : c1n0468p732
grès immenses sur tous les points de ma  sphère , et, dans quelque temps, je retr : c2n0501p063
cé pour savoir ce qui se passe dans les  sphères  terrestres, et je suis bien cha : c4n1732p070
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