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-> Amours de deux bêtes (Les)
ison qui avec le mobilier n[ous] coûterait les  2  1/3 des capitaux lplp.  Et je m'empresse de t  LH46-08-24/2-316(32)
 m'en tenir.  Je ne suis engagé qu'à payer les  2  1/3 en Xbre.  C'est seulement 10 000 fr. et l  LH46-10-05/2-369(20)
 a trouvé considérablement de  fautes dans les  2  1ers volumes in-12 du Médecin [de campagne].   LH34-08-11/1-183(.2)
nemi [sic].     Je vous enverrai à la fois les  2  1res livraisons d'Études philosophiques, Le P  LH34-12-15/1-212(29)
criture, soit deux feuillets pleins, comme les  2  1rs de cette lettre.  On ne peut pas en écrir  LH44-12-28/1-938(22)
ier volume de chacun des romans à écrire.  Les  2  1rs ne sont que composés à l'imprimerie.  Il   LH43-05-28/1-690(.1)
  J'ai eu beaucoup de mal à me faire payer les  2  1rs paiements de chaque journal, et, si j'ava  LH43-06-04/1-695(37)
tre de ma chambre, et j'y vais obvier; car les  2  1ères attaques ont eu lieu par des coups d'ai  LH48-04-09/2-795(26)
ur toi.  J'ai confiance dans les nombres.  Ces  2  4, de 44, annoncent une double union.  Nous a  LH43-12-30/1-763(32)
 le temps ni les affections !     Pétersbourg,  2  7bre 1843.     #200.     [Saint-Pétersbourg,   LH43-09-02/1-710(10)
  dernier soupir.     #263.     [Passy,] mardi  2  7bre [1845].     Mon cher coeur, mon bon loul  LH45-09-02/2-.50(22)
 ne pas dépasser Creuznach et je connaîtrai le  2  7bre cette jolie ville.  On m'adressera mes é  LH46-08-24/2-316(37)
prend des éblouissements quand je pense que le  2  7bre je sentirai mon mi., que je vivrai de ma  LH48-07-22/2-932(36)
eu pour aujourd'hui, minette adorée.     Mardi  2  7bre.     J'ai vu Rotschild !  Je suis compri  LH45-09-02/2-.54(.1)
 faire.  Mais il m'a promis tout pour dimanche  2  7bre.  Ainsi, j'espère que les colis partiron  LH48-08-28/2-M00(35)
tendrai à Wisniowicz, et je fixe mon départ au  2  7bre.  J'écris dans ce sens à notre cher Andr  LH48-08-23/2-987(11)
Dans mes idées, je crois que je serai parti le  2  7bre.  Je serai donc le 9 ou le 10 à Radzivil  LH48-08-23/2-987(.3)
usqu'à La Sainte de Wierzchownia.     [Samedi]  2  9bre.     J'ai eu d'effroyables tourments don  LH39-11-02/1-493(22)
 le 27 au plus tard, tu peux m'envoyer pour le  2  9bre.  Mais il y a tant d'obstacles, de contr  LH46-10-22/2-382(26)
der des tapis à Smyrne, car ici je n'en ai que  2  : un pour la salle à manger, et un pour ton c  LH46-08-22/2-310(33)
ait faire une belle lampe.  On vous en concède  2  : une pour le salon vert, et une dans cette p  LH48-05-08/2-831(20)
 sans vous dire un petit bonjour.     Vendredi  2  [février].     Hier ! j'ai été très spirituel  LH44-02-02/1-797(.5)
e bénédictions dans mille caresses.     Samedi  2  [janvier].     Sois plus que jamais tranquill  LH47-01-02/2-505(21)
'avoir trop payé.  Allons, adieu.     Vendredi  2  [juillet].     Tout s'est bien passé entre Mi  LH47-07-02/2-611(.1)
un petit mot.  Onze heures sonnent.     Samedi  2  [septembre].     Je vais ce matin chez un lay  LH48-09-02/2-M06(.7)
ements.  Le salon a ce qu'il lui faut avec les  2  [vases] mandarins.  Enfin, c'est tout à fait   LH46-10-02/2-362(14)
 quand je serai riche !     J'ai vu hier matin  2  académiciens; je me remue uniquement pour fai  LH43-12-15/1-753(32)
et les potiches; mais n'achète plus rien.  Ces  2  acquisitions-là n[ous] vont, car on ne trouve  LH46-09-24/2-334(41)
 et donner 100 000 fr. cette année.  J'ai déjà  2  actes de La Marâtre de prêts.  Ce sera joué d  LH48-03-30/2-781(28)
on café, et me voici à l'ouvrage.  Je n'ai que  2  actes de tracés, il faudrait en faire un autr  LH48-04-04/2-790(15)
al, Mélingue et le Directeur ont été ravis des  2  actes que j'ai lus, j'en lirai 2 autres diman  LH48-04-10/2-796(14)
de Mercadet, n[ous] avons tout discuté, il y a  2  actes à remanier.  Rien ne vous expliquera mi  LH48-08-10/2-958(23)
de 10 fr. en 8 jours.     Allons adieu !  J'ai  2  actes à écrire pour lundi.  Mille tendresses.  LH48-04-20/2-808(.7)
 [3 avril].     Hier et aujourd'hui, j'ai fait  2  actes.  Je viens de recevoir vos deux lettres  LH48-04-03/2-788(10)
] Historique.  Une répétition de 5 heures pour  2  actes; car je n'ai vu que le 3 et le 4.  Je n  LH48-05-18/2-839(24)
 beaucoup d’argent au trésor lplp. je placerai  2  actions (10 000 fr.) sur le Balzac, M. Gav[au  LH46-01-12/2-158(36)
 point les actrices sont bêtes et laides.  Les  2  actrices de Quinola ont failli failli faire b  LH42-04-09/1-570(.7)
 diable pour cela.  N[os] 4 témoins seront les  2  adjoints de Passy, M. Nacquart et mon notaire  LH46-11-27/2-435(18)
es affaires y sont et j'ai la clef.     Si les  2  affaires (app[artemen]t au f[au]b[ourg] S[ain  LH46-05-30/2-192(.2)
ont un immense travail, ma liquidation, et ces  2  affaires de logement et de Vouvray, je suffir  LH46-05-30/2-191(24)
s tard au moins 120 000 fr.  Je balancerai les  2  affaires et j'en chercherai d'autres; car, pl  LH45-12-06/2-112(22)
ats.  Je vais chez Bertin à 11 h. 1/2.  Si les  2  affaires s'arrangent, j'aurai près de 20 000   LH44-02-10/1-805(29)
 dodu secrétaire, où es-tu ?  Je n'ai plus que  2  allumettes de Wilhe[l]m, et cela me fait un c  LH47-07-07/2-618(.8)
 été de la valeur d'une journée, j'y ai trouvé  2  amis bien dévoués : le préfet et le procureur  LH46-09-17/2-319(18)
i le plus possible en avril 1849.  Aujourd'hui  2  anciens commis d'Hetzel, (qui vous savez est   LH48-07-25/2-929(22)
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'a-t-il dit, vous vous reposerez deux ans ?  —  2  ans ! docteur !... je me reposerai jusqu'à mo  LH44-10-11/1-918(17)
t rien, car c'est des billets sans valeur et à  2  ans !...  Voilà la librairie.  Il ne faut pas  LH48-06-02/2-856(13)
du plaisir à regarder ce que vous aviez admiré  2  ans auparavant.  J'ai repris vos pensées.  Je  LH37-04-11/1-372(.3)
des études magnifiques, il veut encore étudier  2  ans avant d'apparaître, et je le loue de cett  LH33-05-29/1-.39(25)
es pas, après notre entrevue de P[étersbourg],  2  ans bientôt après, plus avancés !  Oh ! minet  LH45-02-25/2-.25(19)
ts est qu'il sera à 1 200 comme l'Orléans dans  2  ans d'ici.  Je suis au désespoir de ne pas av  LH47-08-12/2-667(25)
ausera en mai, quand tu seras partie.  J'ai eu  2  ans d'incognito à Passy.  Si tu veux te prome  LH46-11-20/2-426(34)
il faudra se transporter à Paris pour attendre  2  ans dans un appartement que l'Hôtel-Éveline s  LH45-04-03/2-.42(18)
moi.     [Lundi] 23 [août].     Vous parlez de  2  ans dans votre lettre, mais chère imbécille,   LH47-08-23/2-678(32)
 me faut !  Ce qu'il y a de certain, c'est que  2  ans de repos ne seraient pas de trop, et pour  LH44-07-20/1-885(22)
     J'ai décidé ma mère à aller vivre pendant  2  ans en Suisse, à Lausanne.  Le spectacle de m  LH37-05-23/1-382(.5)
ésent les ouvrages que j'ai donnés) va prendre  2  ans et contient 500 feuilles d'impression com  LH41-06-??/1-534(25)
ie vénitienne restauré par Fabre qui l'a gardé  2  ans et qui complète le système des marqueteri  LH48-07-29/2-938(13)
100 actions achetées par moi 47 000 fr. il y a  2  ans et qui coûtent aujourd'hui 59 000 fr. ave  LH48-03-08/2-737(12)
vre d'une main invisible, puis elle l'a depuis  2  ans introduit chez elle, et sans qu'il se dou  LH37-10-10/1-410(22)
ue vos procès finis.  Depuis que je vois qu'en  2  ans j'aurai achevé de payer mes dettes, je su  LH43-05-15/1-685(.6)
pas de perte.  Et moi, je suis sûr de payer en  2  ans mes 46 000 francs, avec du théâtre.  En c  LH48-03-27/2-784(33)
eux avoir les 25 000 fr. de ton frère, et dans  2  ans n[ous] pourrons bien payer 25 000 encore.  LH46-07-04/2-242(27)
n des réflexions.  Je suis entre rester encore  2  ans où je suis, y achever de payer mes dettes  LH46-02-07/2-173(38)
d'aller vous demander un asile et du pain pour  2  ans pendant lesquels j'aurais gagné en travai  LH36-10-22/1-341(18)
essaires à la construction.  Or, comme il faut  2  ans pour bâtir et sécher et meubler une maiso  LH45-02-15/2-.16(14)
000 fr. restant sur le prix, comme nous aurons  2  ans pour les payer, je suis sûr de payer par   LH46-09-26/2-344(19)
pour le terrain, en tout 47 000 fr., si l'on a  2  ans pour payer.     Voici 3 jours perdus pour  LH46-07-04/2-242(35)
, mais chère imbécille, si je ne passe pas ces  2  ans près de v[ous], je serais mort et enterré  LH47-08-23/2-678(33)
 peut pas à 48 ans bientôt, entendre parler de  2  ans sans se dire : — Mieux vaut la mort, qu'u  LH47-08-23/2-680(.4)
ez à tout le malheur qui pèsera encore pendant  2  ans sur ma vie financière et vous n'en rirez   LH43-12-14/1-750(18)
ertes, vous vous en tirerez; mais Anna ! qui a  2  ans à attendre.  Eh ! bien, ne voilà-t-il pas  LH43-12-07/1-743(18)
 ce prix-là, j'attendrai.  La Chambre a encore  2  ans à faire.     Mon incapacité de travail me  LH45-12-28/2-136(10)
ieur, mon cher monsieur, rognât le bien-être.   2  ans à l'étranger permettront de capitaliser d  LH44-01-01/1-768(37)
 ces 7 obligations pour lesquelles il faudrait  2  ans à qui que ce soit, et pour lesquelles je   LH42-01-20/1-553(26)
e vous n'ayez pas droit à vos revenus pour les  2  ans écoulés.  C'est de ces choses qui nous su  LH44-07-17/1-880(.8)
t réservé à v[otre] lp.  Rostch[ild] a attendu  2  ans, avec son tapissier.  Argent, presse, tou  LH47-07-12/2-623(15)
aut ou perdre 50 000 fr. par an pendant encore  2  ans, c'est-à-dire 100 000 fr., ou gagner ces   LH44-09-17/1-910(17)
ue c'était beau de récolter pour 45 000 fr. en  2  ans, cela ne revenait plus qu'à 80 000 fr., e  LH47-08-12/2-669(27)
mprendre par un petit détail.  Gavault, depuis  2  ans, dirige mes affaires, il me voit me passa  LH42-01-10/1-550(37)
ilence.  J'irai jusqu'à 36 000 fr. payables en  2  ans, et 10 500 fr. pour le terrain qui est co  LH46-07-03/2-242(15)
le chemin du Nord, car il y faut rester encore  2  ans, et verser encore 30 000 fr.  La hausse n  LH47-08-07/2-663(11)
on doit m'apporter mes habits aujourd'hui pour  2  ans, hiver et été.     Si Souverain n'arrange  LH48-09-03/2-M08(15)
quinze jours tout sera réalisé.  Puis, d'ici à  2  ans, j'aurai trouvé moyen de lui trouver une   LH35-06-28/1-255(22)
dépenser, en travaillant avec courage dans ces  2  ans, j'aurais alors tout payé, et fait des re  LH48-03-29/2-778(43)
maison !...  — 9 mois ! a-t-il repris, Môi, en  2  ans, je n'y serais pas arrivé !     Depuis 8   LH47-05-30/2-559(.6)
ent qu'en qualité de ministre.  Ainsi, d'ici à  2  ans, je vais tâcher de m'ouvrir à coups de ca  LH36-05-16/1-319(.8)
ain dans le quartier Tivoli.  Cela doublera en  2  ans, je voulais hier voir Granier à L'Époque,  LH46-09-19/2-322(34)
s extrémités; tout ce que je prévoyais, il y a  2  ans, se réalise, et dès que j'aurai 40 000 fr  LH46-09-19/2-322(32)
e serions pas pris dans les rails du Nord pour  2  ans.     Les récriminations sont stupides.  C  LH47-08-12/2-669(28)
umes in-12 et 6 volumes in-8º dans l'espace de  2  ans.  C'est une tête de linotte sur le corps   LH36-10-28/1-347(23)
.  Cette femme a eu de moi 10 volumes in-8º en  2  ans.  Elle se plaint de ne pas en avoir eu do  LH36-06-12/1-322(35)
aurais 20 000 à dépenser, et 50 000 à payer en  2  ans.  N[ous] serions installés pour la fin de  LH46-07-03/2-241(32)
er et à payer moitié dans un an et moitié dans  2  ans.  Ça m'allait parce que c'était n[os] bén  LH46-07-03/2-241(28)
'y avait que 6 000 fr. d'intérêts à payer pour  2  ans; cela vaudrait la peine d'être examiné, t  LH46-07-05/2-244(.3)
 homme mort.     Adieu p[our] aujourd'hui.      2  août lundi.     Chère et bien-aimée comtesse,  LH47-08-01/2-655(32)
asi trouvée mal à la réception de ma lettre du  2  août, cette adorée Linette concevra que jamai  LH48-09-05/2-M09(24)
 dimanche 2 — lundi 3 août 1846.]     Dimanche  2  août.     Bonjour mon Évelette, je t'envoie u  LH46-08-02/2-283(34)
e 30 ou le 31 j[uille]t et je t'embrasserai le  2  août.  Faut-il venir auparavant ? dis.  Dis-l  LH46-07-08/2-250(41)
e lettre écrite à la réception de la mienne du  2  août; je l'ai lue, et je me suis couché dans   LH48-09-01/2-M03(.5)
he, je me les suis appliquées; il a recommandé  2  applications à 5 jours de distance.  Celles d  LH43-11-20/1-731(18)
est hors Ligne vraiment.  Cela se composera de  2  armoires en chêne sculpté, les 2 petites armo  LH46-09-24/2-334(15)
C'est l'ornement d'un palais.  Comme j'ai déjà  2  armoires en ébène d'une richesse extraordinai  LH43-12-22/1-757(34)
ndule de Boule, le cadre de Brustolone, et les  2  armoires en ébène) je n'ai rien acheté que de  LH47-07-02/2-611(37)
d'acheter cela 100 000 fr.  Furne avait acheté  2  arpents 78 000 fr. dans le quartier Singer, d  LH45-09-16/2-.82(32)
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 le plan de la maison Sal[l]uon, elle contient  2  arpents de terrain et c'est vraiment donné qu  LH45-09-16/2-.82(30)
Franklin a lieu, je ne lui demanderai plus que  2  arpents, pour 130 000 francs, c'est tout ce q  LH45-09-06/2-.67(28)
oute pourquoi elle est en retard.  Celle-ci nº  2  arrivera avant le nº 1.  Mon Dieu, ne devinez  LH35-11-25/1-277(28)
été ravis des 2 actes que j'ai lus, j'en lirai  2  autres dimanche prochain, si mon traitement l  LH48-04-10/2-796(15)
r. par an, et c'est intolérable autant que les  2  autres défauts.  Ma maison n'est pas possible  LH48-02-17/2-703(.1)
 février; je serai à moitié, il faut faire les  2  autres en février et mars.  Puis en avril et   LH45-01-01/2-..3(19)
 Dresde iront sur le meuble du Roi, et j'en ai  2  autres en vue pour le meuble de Rouen.  La ch  LH47-05-30/2-561(19)
n Bedouck !  Elles m'appuient.  Moi, je ferais  2  autres journaux.  Cela nous en donnerait 4, e  LH35-08-11/1-265(23)
ésentent autant, total 36 000 fr.  Enfin, j'ai  2  autres ouvrages, la fin de Béatrix et la fin   LH44-09-17/1-910(22)
salle à manger sont apportées, mais il en faut  2  autres petites de chaque côté de la pendule,   LH48-05-01/2-821(27)
idera; on jouera La Marâtre, et j'aurai encore  2  autres pièces en répétitions.     Allons, il   LH48-05-06/2-827(26)
chetés et payés à Lazard; mais il en faut pour  2  autres pièces.  Croirais-tu qu'il nous faudra  LH46-09-26/2-344(30)
wb à la Haye.  En regard, l'autre étagère aura  2  autres plats, un français (je l'ai), et un de  LH46-10-05/2-368(15)
il faut 2 pièces de théâtre qui réussissent et  2  autres romans pour payer Rostch[ild] et Goss[  LH47-07-26/2-642(29)
ire qui ne veut pas de politique; je me mets à  2  autres romans.  Voici, le 1er février que, da  LH43-03-02/1-649(35)
orrigés et qui paraîtront dans Le Siècle, puis  2  autres volumes in-8º, intitulés Un Grand homm  LH39-02-12/1-480(.4)
rnard, deux actes à Méry, et de distribuer les  2  autres à deux autres poëtes, comme Gra[m]mont  LH47-06-26/2-601(.1)
0 ex[emplaires] avant les annonces.  Il y en a  2  autres éd[itions] sous presse, je vous enverr  LH35-03-11/1-234(25)
n aime qu'une et que j'ai de l'amitié pour les  2  autres, je suis encore trop jeune, je le sens  LH47-07-25/2-640(15)
e pièce-là, c'est tout aussi important que les  2  autres.  Tu vois comme ces formalités prennen  LH46-08-11/2-298(26)
  Voilà, chère, ce que j'ai dit, il y avait là  2  avocats généraux, deux vieux magistrats et de  LH42-02-22/1-561(.5)
le est timbrée 20 mars de Russie, ce serait le  2  avril, et elle est timbrée 30 d'Allemagne.  S  LH48-04-13/2-799(36)
té de me reposer pendant un mois, du 2 mars au  2  avril, il le faudra; d'ailleurs mes affaires   LH35-01-26/1-227(19)
l'Évêque.  Quel gâchis en Europe.  Ceci est du  2  avril, ne croyez pas que je rie ?  Hélas ! je  LH48-04-01/2-786(.1)
jeté 3 navires à la côte.     [Ajaccio.] Lundi  2  avril.     Ce soir à 10 heures, une petite ba  LH38-04-02/1-449(25)
 ?... mon métier est d'écouter.     [Dimanche]  2  avril.     Il y a des jours où je me sens au   LH43-04-02/1-661(15)
ans q[ue]lq[ues] mois.  À demain.     Dimanche  2  avril.     Les malheureux qui nous gouvernent  LH48-04-02/2-787(.7)
nt en entier dans l'édition de Werdet qui fait  2  beaux volumes in-8º.  Le 1er est tout imprimé  LH36-03-23/1-301(33)
ia, sans soins, sans inquiétudes, en y faisant  2  belles pièces de théâtre.     Par une singuli  LH35-11-21/1-277(.4)
di.  J'ai eu pour 11 fr. de voitures.  J'ai vu  2  bien délicieuses choses, un groupe de Saxe ch  LH47-07-28/2-646(.6)
ette à Dutacq.  Il a fallu porter à l'escompte  2  billets Chlendowsky.     J'ai payé à Strasbou  LH45-10-07/2-.88(14)
bonheur, puis, j'ai fait mes récapitulations.   2  billets à payer sont venus hier à 7 h. du soi  LH47-08-17/2-672(15)
nts et Le Faiseur, et je partirai laissant ces  2  bombes-là qui feront leur effet, après mon dé  LH48-09-05/2-M09(27)
f.  N'est-ce pas étrange que dans l'une de ces  2  bonnes lettres qui m'attendaient ici, tu me d  LH46-06-10/2-202(14)
mais celui-là est certain.  Donc vous aurez-là  2  bonnes nouvelles.  N[ous] avons le versement   LH48-08-19/2-976(.3)
ncé, en revenant le 28 février, et j'aurais eu  2  bons mois, comme à P[étersbourg].  Ma chérie,  LH45-03-10/2-.35(34)
ma gentille et adorable femme avec moi pendant  2  bons mois, une vie entière ! ah ! il n'y a pl  LH47-01-15/2-524(.8)
ir avec deux fl[ambeaux] à fl[eurs], de Saxe à  2  bougies chaque et le lustre en fleurs.  Le se  LH46-09-24/2-338(32)
être également la semaine prochaine.  J'ai les  2  boëtes qui manquent à la collection de Zu et   LH48-08-25/2-993(17)
aut que Zu me dise comment je dois envoyer les  2  boîtes que Dupont m'a remises.     Vous me di  LH48-08-17/2-974(.8)
0     2 encoignures                    300      2  bras                           200     1 jard  LH46-09-24/2-338(45)
 le lustre.     J'ai écrit à Wolf de m'envoyer  2  bras en porcelaine pareille au lustre pour ac  LH48-02-17/2-701(39)
ui m'est si chère; mais hélas, il manque juste  2  bras et 2 oreilles.  Les 2 bras ont 42 centim  LH47-06-27/2-601(22)
etc.  Il faut un mois pour me faire à deux les  2  bras et les 2 oreilles.     Je suis épouvanté  LH47-06-27/2-601(28)
as, il manque juste 2 bras et 2 oreilles.  Les  2  bras ont 42 centimètres de long sur 20 de lar  LH47-06-27/2-601(22)
es, un canapé (canapé à trouver).     Console,  2  bras.  Une table faite avec les pieds du meub  LH46-09-24/2-338(.8)
era peu de chose.     Je suis au désespoir des  2  bras; et je ne sais comment faire avec ce siè  LH48-03-30/2-780(19)
qui coûtera cher.     Il manquera toujours les  2  buires en malachite et les 2 vases id. pour v  LH48-07-16/2-917(13)
r et Liénard 2 consoles.  Il faudrait toujours  2  buires et 3 vases en malachite pour le salon   LH48-05-28/2-849(17)
pauvre Bilboquet.  Par quoi remplacerai-je ces  2  cadres ? dans la salle à manger, je ne sais p  LH47-05-30/2-561(16)
vues de Dresde, coloriées, seront réunies dans  2  cadres, et orneront la partie de l'escalier,   LH47-06-21/2-589(16)
ervais me livrait mon étagère, ma table et mes  2  cadres, si M. Paillard achevait ses bronzes,   LH47-07-26/2-643(.2)
fet étourdissant.  Décidément, il faut que les  2  candélabres et les 3 vases (dont celui de Dav  LH47-06-12/2-578(13)
s du Louvre, il est venu prendre la mesure des  2  cariatides qui manquent maintenant dans le sa  LH47-06-29/2-604(.1)
 y a 15 000 fr. de dépenses à faire.  Dans les  2  cas n[ous] étions à Passy, en vue dans une pe  LH46-09-23/2-329(12)
 table, la bibliothèque se trouvera finie, les  2  chaises de la ch[ambre] à coucher y sont déjà  LH47-06-21/2-590(28)
ran.     Un fauteuil moyen âge, la chauffeuse,  2  chaises dorées.     Une encoignure Boule pour  LH46-09-24/2-338(25)
ses de la ch[ambre] à coucher y sont déjà; car  2  chaises, 2 fauteuils et le gros fauteuil pour  LH47-06-21/2-590(28)
 la Haye pour 3 500 fr. : un lit, 2 fauteuils,  2  chaises, une commode, un secrétaire, une psyc  LH46-09-27/2-346(20)
 et les sièges de Marseille, une chauffeuse et  2  chaises.     La cheminée du salon aura la pen  LH46-09-24/2-338(33)
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e avec buffet.  2º un buffet avec étagère.  3º  2  chaises.  4º une fontaine filtrante.  5º une   LH47-05-17/2-552(18)
t 3 vases en malachite pour le salon vert avec  2  chandeliers.  La Marâtre m'ouvre une nouvelle  LH48-05-28/2-849(18)
ume, j'ai vu l'agent de change, j'ai porté mes  2  chap[itres] au Constitut[ionnel] et M. [de] M  LH46-07-22/2-269(22)
 aujourd'hui, il est deux heures, j'ai corrigé  2  chapitres et fait 11 feuillets, je suis bien   LH46-07-20/2-268(24)
l est 3 heures du matin.  Si ce matin, je fais  2  chapitres, 16 feuillets, tout sera sauvé, car  LH46-11-09/2-412(27)
us tard que je ne voulais et j'ai corrigé déjà  2  chapitres, il faut travailler, j'ai encore 16  LH46-07-21/2-269(.1)
erdue.     Hier, je suis allé à la Douane, les  2  charmants bras du lustre sont en 5 morceaux.   LH48-03-30/2-780(.9)
res pour savoir ce qu'il prendrait pour mettre  2  chev[au]x au coupé, afin d'aller comme je le   LH47-06-25/2-598(39)
s présente) et qu'il m'engageait à atteler les  2  chevaux au petit coupé qu'il fairait [sic] re  LH47-06-25/2-598(44)
Paris avec 5 fr. dans sa poche, vendre 140 fr.  2  chevaux de 3 000 fr. !...  Il y a des Anglais  LH48-03-26/2-773(28)
rons facilement à faire un marché au mois pour  2  chevaux, il suffit d'avoir les voitures à soi  LH46-07-06/2-248(.2)
  3 000 de tapis.     3 portes à faire.    Les  2  Chines verts sur les 2 p[eti]tes     1 encoig  LH46-09-24/2-339(26)
ours.  Voilà 4 ans que je me suis passé de ces  2  choses qui coûteraient 700 fr.  Ecco, signora  LH44-08-07/1-896(18)
 de] Girard[in] ni Véron, ni M. Dehay, et j'ai  2  choses à placer, en outre des Paysans.  À com  LH46-06-16/2-213(.6)
à Wierz[chownia] qu'à onze heures, Zuzi et les  2  colombes montent pour babiller, pour réchauff  LH48-03-08/2-736(30)
-vous que le Dictionnaire a 30 volumes in-8º à  2  colon[nes] et n'est terminé que d'il y a 4 mo  LH48-09-03/2-M08(.8)
 un corps mort ou mourant, il n'y a eu que les  2  comtesses qui sont venues me faire un whist.   LH44-05-31/1-854(.4)
erminer cette semaine.  J'attends toujours les  2  consoles de chez Liénard pour la salle à mang  LH48-04-01/2-786(38)
 et une table à jouer.  J'attends toujours les  2  consoles de la salle à manger de chez Liénard  LH48-03-30/2-780(32)
 que M. Paillard promet depuis un mois — puis,  2  consoles demandées depuis un mois au petit ou  LH47-07-26/2-642(11)
r; mais vous voyez ce que cela coûte !  Il y a  2  consoles en bois sculpté et doré, et 3 consol  LH47-06-25/2-600(.4)
en face de la porte des appartements, j'ai mis  2  consoles en ébène et cuivre pour supporter 2   LH48-05-01/2-820(25)
 à la fin de ce mois.  Si Liénard me donne mes  2  consoles et M. Paillard mon candélabre, la sa  LH48-08-04/2-952(13)
d. pour celle de la salle à manger.  J'apporte  2  consoles pour le second salon, car vous pourr  LH48-09-02/2-M06(31)
horloger de Passy est venu aussi p[our] placer  2  consoles que je lui avais commandées avant mo  LH47-08-03/2-659(21)
ille francs portés sur mon petit état.     Les  2  consoles qui restaient pour la salle à manger  LH48-05-01/2-821(25)
ui me dispensera d'y mettre des tableaux.  Ces  2  consoles sont deux chefs-d'oeuvre de sculptur  LH47-06-21/2-589(.9)
originaux en terre cuite vernie de Houdon, ces  2  consoles étaient dans mon cabinet et y suppor  LH48-05-01/2-820(26)
 a un meuble pour la salle à manger et Liénard  2  consoles.  Il faudrait toujours 2 buires et 3  LH48-05-28/2-849(17)
ller ?  C'est impossible.     J'ai ajourné les  2  constructions accessoires, à juin 1848, c'est  LH47-05-30/2-559(27)
é, moi et cent mille autres familles.  J'avais  2  cordes à mon arc, les voilà rompues.  Aller à  LH48-03-17/2-755(12)
i bien unis, si travailleurs, vivant comme les  2  Corneille; il y a encore de bons coeurs.  Adi  LH33-05-29/1-.43(13)
à faire, et il faut faire faire des bobèches à  2  cornets pour achever l'éclairage de la salle   LH48-05-07/2-829(.7)
 les cuirs à remettre, l'étagère à remanier et  2  cornets à garnir de bougies, elle sera toute   LH48-05-01/2-821(29)
     200     4 tableaux              1 000      2  cornets, 2 potiches     500     5 500       5  LH46-09-24/2-337(11)
s, 2 sur une cour et 2 sur l'autre.  Entre les  2  croisées sur ce que j'appelle le jardin et qu  LH46-12-06/2-446(.8)
s de lys.     La console et la glace entre les  2  croisées.  Dans chaque coin, les 2 vases mand  LH46-09-24/2-338(16)
essart] a été satisfaisante, il n'y a plus que  2  créanciers armés, l'un de 200 fr., l'autre de  LH46-06-02/2-198(26)
t j'espère qu'un jour vous me direz que jamais  2  créatures n'en ont mieux fait une seule.  V[o  LH42-12-07/1-621(22)
 une commune tudesque.  N[ous] avons en France  2  cérémonies : celle de la Mairie et celle de l  LH46-08-09/2-295(35)
e j'en ferai.  Il est impossible de border des  2  côtés, et je suis très mal couché.  D'autre p  LH47-06-22/2-592(10)
insi, je serai sans soucis, avec seulement les  2  d[erniè]res parties des Paysans à faire.       LH45-01-07/2-.10(10)
e.  Seulement, on a oublié, à l'intérieur, les  2  dates 1833 — 1843 que j'avais dit d'y graver;  LH43-11-20/1-731(.9)
is] Lambert, il y a deux ans.  Mais le 1 ou le  2  de 7bre je serai en route pour voir Vienne.    LH34-08-20/1-184(26)
our vous et Anna, et 4 robes : deux de soie et  2  de fantaisie.  Dites-moi quel bijou ferait pl  LH44-08-06/1-895(.9)
r bien.     Au lieu de 5 actes, je n'en ai que  2  de finis, et le 3e en projet; il faut encore   LH48-04-09/2-795(33)
c moi et m'ont dit, que plusieurs hommes, dont  2  de leurs amis, s'étaient dit être moi au bal   LH34-02-23/1-143(.6)
 Songe donc ce que c'est en France que 7 lits,  2  de maîtres et 5 de domestiques, tout cela ave  LH46-12-17/2-471(14)
 acheté pour 150 fr. 2 paires de flambeaux, et  2  de mon ménage, cela fait en tout 4, et n[ous]  LH46-09-20/2-324(36)
e, sa Madeleine, deux Vierges de lui, puis les  2  de Raphaël et les tableaux hollandais valent   LH43-10-19/1-721(.9)
 chère, vous aurez 3 lettres de moi contre moi  2  de vous.  Les chiffres sont les chiffres.      LH42-11-14/1-615(.9)
mprimeur.  Le Faiseur est terminé, j'ai lu les  2  derniers actes refaits le soir aux Français,   LH48-08-25/2-996(.4)
e acte demain et il sera fini pour mardi.  Les  2  derniers actes seront lus aux acteurs jeudi.   LH48-04-29/2-817(.8)
mmes (Quinola) sont commencées et que j'ai les  2  derniers actes à faire; 3º que je dois à La P  LH42-01-20/1-553(16)
ez pas de p[a]s[se]p[ort].     Avant-hier, les  2  derniers gages d'amour que n[otre] respectabl  LH44-10-21/1-921(24)
ut chez n[otre] respectable parente.  Oui, les  2  derniers objets confiés à sa garde seront ren  LH44-09-20/1-912(29)
it raison de crier à l'inintelligible pour les  2  dernières lignes de la dédicace, voici commen  LH44-05-31/1-854(13)
à la poste par q[ue]lqu'un d'infidèle, car les  2  dernières n'étaient pas franches de port, et   LH45-02-15/2-.13(29)
j'irai chez madame de Kisselew.  Ce sera le nº  2  des chances.     À propos, s'il vous tombe un  LH36-04-30/1-314(34)
urne chez Vitel à qui je n'achète plus que les  2  dessus de porte pour 80 fr. y compris les pie  LH47-06-12/2-577(30)
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ait Fabre, et meilleur marché.  Je n'avais que  2  dessus de porte, et pour le 3e, j'achetais 70  LH47-06-12/2-577(14)
rte de n[otre] appartement.  Il me faut encore  2  dessus de porte, outre les 2 du salon, et cel  LH46-12-12/2-462(28)
i ai-je dit, moi, ma femme, ma petite fille et  2  domestiques !  — Aymès a joint les mains, et   LH48-03-28/2-776(28)
s héroïquement mon parti et n[ous] vivrons mes  2  domestiques et moi pour 3 ou 4 francs par jou  LH48-03-04/2-730(21)
 Paris, se loger dans un faubourg, n'avoir que  2  domestiques et se tenir sur une apparence res  LH42-07-12/1-589(32)
aux domestiques, et 60 fr. de nourriture à mes  2  domestiques ici, total : 140 fr.  J'y gagnera  LH48-06-01/2-855(.4)
aut laisser trois ou quatre cents francs à mes  2  domestiques pour vivre    300 il faut payer 2  LH47-08-17/2-671(30)
tendu.  Je vous ai commandé hier, chez Boivin,  2  douz[aines] de gants, et 2 douz[aines] pour v  LH48-08-25/2-993(11)
 hier, chez Boivin, 2 douz[aines] de gants, et  2  douz[aines] pour votre divine mère adorée.  A  LH48-08-25/2-993(11)
illets à écrire pour finir la 1re histoire des  2  du Constitutionnel.  Il faut que je parte d'i  LH46-07-21/2-269(.3)
Il me faut encore 2 dessus de porte, outre les  2  du salon, et celui de la galerie.  Tu sais qu  LH46-12-12/2-462(28)
travailler dès que les chaleurs viendront; les  2  dunkerques en bois de rose et une table à jou  LH48-03-30/2-780(31)
li bureau pour la chérie, on le fait ainsi que  2  délicieuses armoires, le tout en marqueterie   LH46-02-05/2-172(32)
 n'était pas assez riche et c'est remplacé par  2  délicieuses consoles en bronze de Feuchère[s]  LH48-05-01/2-820(29)
 fr. à compte sur son compte.  Je lui ai signé  2  effets de 1 500 fr. à la fin janvier prochain  LH45-09-14/2-.79(30)
, on atteignait aujourd'hui à 800 !  Voilà les  2  embranchements de Calais et de Dunkerque fini  LH48-08-17/2-973(29)
 je serais bien en mesure de partir, mais avec  2  emprunts sur le dos.     Dimanche [15 août].   LH47-08-14/2-670(29)
rnal qui va partir; vous avez eu 4 lettres, et  2  en voyage, en tout neuf paquets depuis mon dé  LH44-01-11/1-774(23)
0     l pendule à monter               500      2  encoignures                    300     2 bras  LH46-09-24/2-338(44)
     200     2 vases à monter          300      2  encoignures             300     Jard[inière]   LH46-09-24/2-337(.7)
qu'il y a au Bois à la Haye.  Ce sera dans les  2  encoignures de la salle à manger.  sois tranq  LH46-12-05/2-443(36)
cs, et j'ai fait déjà 2 voyages, et j'en ferai  2  encore, qui ont pris 6 mois.  L'année prochai  LH46-09-29/2-351(41)
nol] se marie, elle épouse un homme veuf qui a  2  enfants et 12 000 fr. de rentes, les bans se   LH48-02-22/2-711(31)
beaucoup.     J'ai encore à faire encadrer les  2  esquisses de Wandyck et le Paysage de Vernet,  LH47-06-21/2-590(33)
   Maintenant 2 mots de réponse à vos lettres,  2  et 3 que j'ai reçues, vous le voyez, à 2 jour  LH43-12-15/1-753(12)
reçu hier la bonne longue lettre, écrite entre  2  et 6 heures, et c'est ce dont je me plains, j  LH45-01-01/2-..3(.5)
moi à propos de Quinola.  Tous les journaux, à  2  exceptions près, se sont mis à m'injurier et   LH42-04-08/1-567(.7)
l, et qui sera appliqué sur du satin bleu avec  2  falbalas de dentelles; c'est le lit de n[os]   LH48-07-14/2-913(30)
tous du petit hôtel de la rue Fortunée, et que  2  familles peuvent y tenir, surtout en achetant  LH48-07-29/2-938(20)
 14.     Salon du 1er étage.     6 chaises      2  fauteuils     1 chauff[euse] à garnir          LH46-09-24/2-338(37)
h[ambre] à coucher y sont déjà; car 2 chaises,  2  fauteuils et le gros fauteuil pour ma grosse   LH47-06-21/2-590(29)
t au bazar de la Haye pour 3 500 fr. : un lit,  2  fauteuils, 2 chaises, une commode, un secréta  LH46-09-27/2-346(20)
 Ah ! votre Narcisse est marié, il y aura donc  2  femmes dans le ménage.     Chère, ne vous end  LH44-07-25/1-887(31)
'arrangement.     2 — 5 juillet.     J'ai fini  2  feuilles sur 6 qu'il faut pour terminer Modes  LH44-07-02/1-873(25)
er, 16, en commençant mon manuscrit, j'ai fait  2  feuillets dans toute ma journée, ce que je fa  LH43-06-17/1-699(10)
ome IV que j'achève.     Allons, adieu.  Voici  2  feuillets de volés aux 110 que je dois faire,  LH44-12-28/1-940(16)
écrire Madame de la Chanterie, et j'en ai fait  2  feuillets.  Je vais dîner chez Poirson, mon d  LH44-02-18/1-809(28)
es deux armoires en marqueterie, et j'y ai mis  2  figures de Saxe.  J'y mettrai les 2 émaux de   LH48-05-08/2-831(16)
que vous aurez de moi; je me mets à écrire ces  2  fins d'ouvrages, tels quels, et, quand je ret  LH43-06-17/1-698(18)
périal est pour la cheminée du salon, avec les  2  fl[ambeaux] Louis XIV.  Les 2 vases Eude rece  LH46-09-24/2-338(14)
.  C'est un hasard que je n'aie pas fait faire  2  flacons que je voulais apporter à mon cher, g  LH45-02-26/2-.26(15)
  Sur la cheminée les 3 vases rouges, avec les  2  flamb[eaux] Louis XV.  Les deux vases ayant d  LH46-09-24/2-338(.2)
  De chaque côté de la pendule, je mettrai les  2  flambeaux de Saxe, et tout ira bien.     Sur   LH47-07-01/2-610(14)
ses en céladon rouge seront dans le salon avec  2  flambeaux Louis XIV sur la cheminée, la pendu  LH46-09-27/2-346(28)
sal, vous savez ?... est ravissante, entre les  2  flambeaux à fleurs de porcelaine, sur une con  LH48-05-08/2-831(14)
pendule Alibert dans la coupole grisaille, les  2  flambeaux à fleurs en porcelaine sont montés   LH47-07-03/2-614(28)
 faire, et il me faut prendre un parti d'ici à  2  fois 24 heures.  Ou il faut prendre un appart  LH45-09-02/2-.54(22)
Louvre, heureux de me retrouver là où j'ai par  2  fois bricabraqué avec la bien-aimée.  Là pas   LH47-06-23/2-593(22)
maine me prend 200 heures par mois, car je lis  2  fois chaque épreuve, et j'ai corrigé l'éditio  LH42-12-07/1-620(40)
ement qu'a fait M. Gav[ault].  Or je suis allé  2  fois chez M. Gav[ault] sans l'avoir trouvé, c  LH46-07-16/2-260(39)
t d'affreux combats domestiques, il faut faire  2  fois César Birotteau en 17 jours !  C'est à t  LH43-05-28/1-690(41)
t 80, attendu que son monstre de mari l'a mise  2  fois dans le cas de connaître le dieu du comm  LH48-07-11/2-902(30)
a Montagnarde est malade.  Elle a vomi le sang  2  fois dimanche.  M. Nac[quart] vient dîner dem  LH44-01-08/1-773(.1)
 immédiatement.     Je suis accablé, j'ai fait  2  fois et en moins de temps, ce que j'ai fait e  LH44-12-23/1-937(.9)
plus sérieux.  Hier, je me suis couché 2 fois,  2  fois j'ai dormi quoique bourré de café.  J'ai  LH44-01-23/1-786(39)
ivre comme les Grandemain, en ne cuisinant que  2  fois la semaine, et réduisant la dépense au p  LH48-03-25/2-768(39)
 depuis dix ans entre Ève et moi.  Je n'ai pas  2  fois laissé parler mon coeur.  Vous avez souv  LH43-01-23/1-642(18)
 resté jusqu'à 14 ans, en 1813, n'ayant vu que  2  fois ma mère.  De 4 ans à 6 ans, je la voyais  LH46-01-02/2-146(11)
e doute de rien de notre martyre).  C'est être  2  fois malheureux.  À l'avenir, je ne t'écouter  LH45-02-26/2-.27(19)
 route de la poste, et que j'allais à la poste  2  fois par jour (mon ange, ce chemin est pavé d  LH45-09-07/2-.68(31)
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.  Et puis, je n'aurai plus de vos lettres que  2  fois par mois.  C'est un bien violent chagrin  LH47-06-28/2-603(13)
qu'à 10 h.  Moi, je t'écris bien régulièrement  2  fois par semaine, bien longuement, et toi, lp  LH46-06-20/2-219(36)
le directeur suprême de ce journal, qui paraît  2  fois par semaine, dans un format énorme in-4º  LH36-03-27/1-306(.5)
es; eh ! bien, je ne fais faire la cuisine que  2  fois par semaine, et je m'arrange pour que la  LH48-03-24/2-766(.6)
tous les jours un journal de 60 fr. paraissant  2  fois par semaine, et qu'il ne faut pas dire à  LH45-03-06/2-.32(13)
 moi la Chronique de Paris, journal qui paraît  2  fois par semaine, et qui répond à mes sympath  LH36-01-18/1-288(.7)
ur expliquer la position.  Si tu m'avais écrit  2  fois par semaine, n[ous] n'aurions pas eu de   LH45-02-15/2-.13(25)
izaine de lettres à recevoir, je vous ai écrit  2  fois par semaine, vous devez recevoir des let  LH48-04-12/2-799(17)
 qui coûtions 64 fr. et qui ne paraissions que  2  fois par semaine.  Pour continuer, il n[ous]   LH36-07-13/1-329(12)
r une idée de la pénurie actuelle, j'ai envoyé  2  fois plus au Mont de Piété, et on ne m'a donn  LH48-03-17/2-754(32)
s imprimeries de Paris, et il faut que je voie  2  fois plus d'épreuves qu'auparavant, il en rés  LH45-02-15/2-.16(.1)
 complètement de résolution à ce sujet.  Voici  2  fois que je vais chez Brewster, inutilement;   LH43-01-12/1-632(22)
 et cela prend des journées.  Il a fallu aller  2  fois à la Douane p[our] le cadre de Schwab, q  LH47-07-09/2-619(28)
hose de plus sérieux.  Hier, je me suis couché  2  fois, 2 fois j'ai dormi quoique bourré de caf  LH44-01-23/1-786(39)
Par une fatalité bizarre, j'ai lu ta lettre en  2  fois, et j'ai souffert par ma faute, je pouva  LH46-01-06/2-150(36)
ordre, et il faut faire cela pour ne pas payer  2  fois, ou pour ne pas payer ce qui l'a été !..  LH45-11-21/2-103(16)
est là, spectateur, et l'officiant demande par  2  fois, si on a bien réfléchi au voeu que l'on   LH45-12-03/2-109(21)
 ce qui a paru des Paysans qui a été envoyé en  2  fois.     Enfin, je mets la main à la plume s  LH45-02-15/2-.13(21)
 parisienne, après les avoir lues et corrigées  2  fois.  C'est mon premier travail.     Oh ! me  LH43-11-15/1-739(19)
dans ma main, et on ne peut pas le raccommoder  2  fois.  Çà a été une catastrophe.     Allons,   LH48-07-16/2-917(26)
s saviez ce que vous perdez à ne pas avoir ces  2  fonds ici où les occasions sûres abondent, où  LH44-07-05/1-875(39)
e heure à 3 fr. ce que je ferais en 2 heures à  2  fr.  Il m'a dit alors que moi et ma femme nou  LH47-06-25/2-598(41)
 livres, il est tout en cuivre, le cuivre vaut  2  fr. 20 cent[imes] le kilog[ramme].  Et j'aura  LH46-02-15/2-181(17)
canaille contre la Garde nationale.  L'or vaut  2  fr. 50 cent. la pièce.  La banque ne rembours  LH48-03-17/2-754(12)
 équivaut à 5 aunes d'étoffe, mon étoffe coûte  2  fr. 50 cent[imes].  Ils laissent leurs 10 fra  LH42-07-12/1-591(22)
gies en deux nuits, entendez-vous, madame, or,  2  fr. de feu et 50 cent. de café, cela fait 4 f  LH45-12-16/2-127(.9)
8 000 fr.     En agissant ainsi, il me restera  2  fr. par jour pour vivre, et nulle ressources;  LH48-03-12/2-747(34)
 1841 à octobre 1842, et si je puis en obtenir  2  francs 50 cent[imes] la ligne, je gagnerai 10  LH41-09-30/1-540(23)
ni, et qui durera encore 10 ans et qui coûtait  2  francs l'aune.  Un cartonnier en acajou vulga  LH42-07-12/1-591(26)
s villes de Suisse où n[ous] avons passé : les  2  Fribourg, Genève et Bâle, je les placerais da  LH47-06-21/2-589(19)
s de revenus, ce qui lui permettra d'aider les  2  frères.  Ah ! nous avons bien besoin de la pr  LH47-07-08/2-619(.3)
un jeune chevreau !...  C'est une fête, que ce  2  février !  Au diable les manuscrits !  Je sui  LH44-02-02/1-798(20)
l faut que je parte le 31 janvier pour être le  2  février à Francf[ort].     Tu m'as bien fait   LH47-01-15/2-524(18)
le, je ne dirai pas où je vais, et je serai le  2  février à Francfort; mais, mon Évelin, dis-mo  LH47-01-15/2-524(12)
oup chéri, adieu toi que j'espère embrasser le  2  février, à Francfort, c'est-a-dire dans 16 jo  LH47-01-16/2-526(.2)
a grand.  Adieu, pour aujourd'hui.     [Lundi]  2  février.     Plon veut bâtir 400 maisons dans  LH46-02-02/2-170(.1)
heure où j'avais déjeuné à Tours, et comme mes  2  gens sont à la diète, je n'ai rien trouvé que  LH48-07-07/2-892(11)
t mes chaussures à commander.  Ma mère me fait  2  gilets de flanelle et 1 robe de chambre.  Il   LH48-08-27/2-999(12)
, pour y mettre ma toilette que j'attends, les  2  gondoles qui sont nettoyées d'hier, et je che  LH47-06-21/2-591(.8)
2 grands flacons pleins d'eau de P[ortugal] et  2  grands flacons de vinaigre de toilette.  En v  LH48-09-02/2-M06(19)
en maroquin rouge à l'intérieur.  V[ous] aurez  2  grands flacons pleins d'eau de P[ortugal] et   LH48-09-02/2-M06(18)
changer au lit, car il n'est que bien pour les  2  gros lps que vous savez.  J'attends avec impa  LH47-06-22/2-592(11)
aite avec les pieds du meuble Miville.     Les  2  grosses potiches mandarin, avec les pieds.  L  LH46-09-24/2-338(.8)
s 2 consoles en ébène et cuivre pour supporter  2  groupes originaux en terre cuite vernie de Ho  LH48-05-01/2-820(26)
     J'ai ressaisi mes heures; me voici levé à  2  h 1/2 du matin, j'espère trouver aujourd'hui   LH46-02-06/2-173(.2)
tendre tout cela 10 jours !  Je me suis levé à  2  h 1/2 juste du matin, j'ai allumé mes bougies  LH47-06-25/2-597(.1)
e chatteries, ô minon !     Mardi [7 octobre],  2  h 1/2.     Oh ! Lplp ! hier, j'ai fini de cor  LH45-10-07/2-.87(11)
ais il les croit très fortes.  Il m'a quitté à  2  h 1/2.  Je suis retourné chez Salluon et je l  LH45-10-06/2-.86(29)
eures, et me voilà levé à 8 heures, au lieu de  2  h.     Je n'en veux pas à Lirette, il fallait  LH45-12-03/2-108(27)
hère.  Il faut donner des bons à tirer, il est  2  h.     Mardi [9 décembre].     J'ai vu l'ami   LH45-12-08/2-117(17)
 à 5 heures, et n[ous] avons travaillé jusqu'à  2  h.  J'ai 300 kilogr[ammes] de bagages, jugez   LH48-09-05/2-M09(12)
hez Bertin.  Je travaillerai tous les jours de  2  h. 1/2 du matin jusqu'à 2 h. 1/2 après midi,   LH46-06-12/2-206(.6)
né et je me suis couché.  Sais-tu que hier, de  2  h. 1/2 du matin à 4 heures, je ne me suis pas  LH46-11-20/2-425(.7)
i; mais je me coucherai à 6 h. et me lèverai à  2  h. 1/2 du matin.     Je suis très impatient d  LH46-12-27/2-488(25)
n du Siècle.     Lundi 5 [juillet].     Il est  2  h. 1/2 du matin; je me suis levé une heure pl  LH47-07-05/2-615(24)
oici mes habitudes reprises; je me suis levé à  2  h. 1/2 et j'espère qu'en 3 mois de vie bien r  LH47-06-25/2-599(15)
heures.     Buisson a été exact, il est venu à  2  h. 1/2 et n[ous] avons tout essayé, tout revu  LH48-09-03/2-M08(25)
ur La Comé[die] hum[aine] en sorte que, levé à  2  h. 1/2 j'ai travaillé jusqu'à midi.  À midi,   LH45-12-03/2-108(18)
2 après midi, et je sortirai tous les jours de  2  h. 1/2 à 5 heures.  M. Fessart vient dimanche  LH46-06-12/2-206(.7)
mieux.  J'attends à 8 heures du matin, (il est  2  h. 1/2) pour voir avec le jour et expérimente  LH48-04-10/2-796(22)
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e suis couché à 9 h., et me voici t'écrivant à  2  h. 1/2, et il faut travailler.  Ne me plains   LH45-10-07/2-.88(33)
 j'ai pris du café, et demain, je me lèverai à  2  h. 1/2, et serai vraisemblablement à l'ouvrag  LH46-06-12/2-205(32)
n entend le canon, je n'en crois rien.  Il est  2  h. 1/2, il faut que cette lettre soit mise au  LH48-02-23/2-715(35)
 ces affreuses choses !     Mardi 19 [mars], à  2  h. 1/2.     Je trouve à mon réveil, le bon gr  LH44-03-19/1-828(31)
juillet].     Mon cher lplp; je me suis levé à  2  h. 1/4 et je n'ai pas encore au jour écrit de  LH46-07-17/2-261(30)
dres, que vous m'aviez recommandés, j'ai lu de  2  h. après-midi, jusqu'à minuit tout cet ouvrag  LH45-12-18/2-130(.3)
di] 12 juin [1835].     Je suis arrivé le 11 à  2  h. du matin, ainsi en déduisant le temps de m  LH35-06-12/1-253(.3)
j'ai habité le théâtre; je ne suis revenu qu'à  2  h. du matin, et je partais à 10 h. 1/2 du mat  LH48-05-24/2-847(21)
i 4 heures que je travaille, je me suis levé à  2  h. du matin, il faut travailler 18 heures par  LH44-12-23/1-937(22)
ré l'a retenu tard, et il s'ensuit que, levé à  2  h. du matin, je me suis couché à 8 h. 1/2, et  LH44-03-02/1-820(.4)
     #377.     Forbach [mercredi 12 mai 1847],  2  h. du matin.     Chère comtesse, je n'ai trou  LH47-05-12/2-547(.9)
n idole souhaitée.     Samedi 7 [novembre].  À  2  h. du matin.     Hier, mon lp adoré, j'ai reç  LH46-11-07/2-408(21)
rgent et la permission...     Jeudi [17 août].  2  h. du matin.     Je me suis couché hier à 6 h  LH48-08-17/2-972(.5)
s, à ce qu'on me dit.     Lundi 23 [novembre].  2  h. du matin.     Je n'ai plus que 14 à 15 feu  LH46-11-23/2-431(11)
u, trésor, à demain.     Jeudi [24 septembre].  2  h. du matin.     Mon bon cher amour, hier qua  LH46-09-24/2-330(14)
 jeudi 16 octobre 1845.]     Mercredi 15 8bre,  2  h. du matin.     Mon Évelette chérie, je pars  LH45-10-15/2-.90(32)
.  Je me lève à minuit et je travaille jusqu'à  2  h. tous les jours.     Dans cette situation,   LH46-10-23/2-388(20)
nche, il faut que n[os] lettres soient mises à  2  h. à la poste pour pouvoir partir, et il fall  LH45-12-29/2-137(17)
née !  Voilà mon état, et la délicieuse heure ( 2  h.) pendant laquelle j'écris résume tous mes   LH47-06-29/2-605(24)
se refuse à tout.  Tu le vois, me voici levé à  2  h., à 1 h. 1/2 même, car je viens de passer u  LH46-12-08/2-450(21)
.     Lundi 14 [décembre].     Me voici levé à  2  h.; j'ai fait mon feu, je suis plein d'ardeur  LH46-12-14/2-465(15)
il y aura une pelouse.  Il n'y aura certes pas  2  habitations comme la nôtre à Paris...  Et tou  LH45-01-01/2-..5(27)
mardi 7 octobre 1845.]     Samedi [4 octobre],  2  heures     Je suis arrivé ce matin à 5 h. san  LH45-10-04/2-.85(10)
eposé que 5 heures.  J'avais mis le réveil sur  2  heures !  Tout m'a paru expliqué quand j'ai v  LH43-04-05/1-662(32)
i [13 avril].     Je viens de me lever, il est  2  heures 1/2 du matin, je fais mon café, je vai  LH48-04-13/2-799(29)
samedi 30 décembre 1843.]     15 décembre.      2  heures 1/2 du matin.     Ergo, je commence un  LH43-12-15/1-751(15)
25 février à Erfurth.  Allons à demain, il est  2  heures 1/2 du matin.     Samedi 9 [janvier].   LH47-01-08/2-512(43)
in.     Chère chérie adorée, je me suis levé à  2  heures 1/2, et j'ai atteint 9 heures sans m'e  LH44-03-20/1-831(21)
qu'à ce que je puisse me lever régulièrement à  2  heures 1/2.  Il est vrai que ce temps n'a pas  LH43-12-03/1-734(.7)
au 1er étage, et au moment où je v[ous] écris ( 2  heures après-midi 30 mai), Fabre fait encore   LH47-05-30/2-557(25)
 Mon 5e acte est fini, je le lis aujourd'hui à  2  heures aux acteurs. Paris est morne cependant  LH48-05-04/2-824(19)
ujourd'hui.  Je les lis, le 4 et le 5 demain à  2  heures aux acteurs; et j'ai vu hier M. Morin   LH48-05-03/2-824(.8)
ès.     Pour me promener, hier, je suis allé à  2  heures chez Mme [de] Girardin; j'ai fait la r  LH45-09-09/2-.76(30)
re fine...  Adieu.  Cette nuit je serai levé à  2  heures comme ce matin.     10 h.     L'archit  LH46-09-28/2-349(39)
ept ou dix ou quinze jours, il faut se lever à  2  heures dans la nuit et travailler quinze heur  LH42-04-29/1-577(22)
os derniers chagrins, où j'ai failli mourir en  2  heures dans mon cabinet, ont sans doute produ  LH47-01-13/2-522(14)
plus menus infiniment petits.  Me voilà levé à  2  heures de la nuit, sans verve, sans courage,   LH47-07-25/2-640(.4)
atafalque où je suis arrivé hier au soir, avec  2  heures de retard du chemin de fer.  Je n'avai  LH48-07-07/2-892(.9)
 nerfs de la tête, je pense à supprimer encore  2  heures de sommeil sur les 6 que je m'accordai  LH33-11-10/1-.87(.3)
ce soir, à 7 heures, et alors, je me lèverai à  2  heures demain...  Une fois le train de vie re  LH47-07-04/2-615(16)
?     J'ai travaillé 10 heures aujourd'hui, de  2  heures du matin à 10 heures [sic], et, après   LH45-11-27/2-106(.7)
divine.  À mon réveil, tout à l'heure, (il est  2  heures du matin) j'ai aspiré avec des délices  LH48-08-12/2-962(24)
availler à La Marâtre, je vous ai écrit depuis  2  heures du matin, 6 feuillets.  Ce matin il fa  LH48-03-25/2-767(43)
et, en effet, je viens de me réveiller, il est  2  heures du matin, et je vais terminer Splendeu  LH46-12-08/2-449(29)
travaux.  Je suis endormi à 7 heures et levé à  2  heures du matin, et les feuillets vont se fai  LH46-06-30/2-238(14)
dimanche.     Allons, adieu, je me suis levé à  2  heures du matin, et voici le jour.  C'est si   LH46-10-02/2-361(37)
  [Vendredi] 1er mars.     En me réveillant, à  2  heures du matin, j'ai trouvé le journal nº 9   LH44-03-01/1-818(28)
s de lever et de coucher, et, tous les jours à  2  heures du matin, mes bougies étincellent, et   LH46-01-27/2-166(26)
ont au moins remplies.     Vendredi [24 mars],  2  heures du matin.     J'ai bravement pris mon   LH48-03-24/2-765(33)
ttre à faire des drames !     Samedi [25 mars]  2  heures du matin.     Voilà mes habitude repri  LH48-03-25/2-766(32)
s, à demain.  Il faut travailler de 8 heures à  2  heures du matin.  Oh ! je voudrais plus que j  LH48-03-12/2-749(.4)
1846.]     Vendredi, 18 [décembre].     Hier à  2  heures en allant à la noce de Chl[endowski] j  LH46-12-18/2-473(13)
er de lui.  N[ous] avons causé de cela pendant  2  heures ensemble.  Il est à jamais perdu pour   LH45-02-15/2-.19(28)
nt entendu parler.  Je me suis levé ce matin à  2  heures et j'ai travaillé à reprendre La Cousi  LH46-10-19/2-378(10)
Je vais bien; je suis au travail, je me lève à  2  heures et me couche à 6 h 1/2, en 3 jours je   LH45-09-02/2-.50(27)
ble de la journée est celui-ci, l'heure ou les  2  heures pendant lesquelles je vous écris.  Voi  LH47-07-25/2-641(28)
ulté de travailler.  Tous les jours, je sors à  2  heures pour les affaires.  Je n'ai vu encore   LH46-06-16/2-213(.5)
ur aujourd'hui.  Je veux me lever cette nuit à  2  heures pour réparer le temps perdu aujourd'hu  LH46-08-15/2-304(10)
contrer Mlle Marie demain aux Champs Élysées à  2  heures pour voir les progrès de sa beauté.  C  LH48-05-01/2-822(20)
r la forme, et après q[ue]lq[ues] questions, à  2  heures précises, je l'ai conduite à la porte   LH44-06-25/1-870(33)
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ous écrire, je ne suis heureux que pendant les  2  heures que j'employe ainsi.  Et jamais je n'a  LH47-06-26/2-600(20)
 Le Constitutionnel, et il est 7 h. 1/2, voici  2  heures que je bavarde avec toi, et que j'ai é  LH46-09-23/2-329(41)
e bourgeoisie est là.     Voici le jour; voici  2  heures que je cause avec ma grosse Éveline, m  LH46-12-20/2-478(10)
aux.     Allons voici 4 heures du matin, c'est  2  heures que je cause avec mon cher amour, c'es  LH46-12-29/2-493(37)
u.  À demain.  Il est 6 heures du matin, voilà  2  heures que je cause avec vous, car je ne vous  LH48-05-02/2-823(29)
dieu pour aujourd'hui.  Il est 6 heures; voilà  2  heures que je cause avec vous.  On coupe le g  LH47-06-23/2-595(13)
 ni d'Ève ni d'Adam, à moi qui ne savais pas à  2  heures que je le consulterais à 3, que ma vie  LH41-07-15/1-536(.8)
 froid, ni la neige, ni les obstacles.  Depuis  2  heures que je lis et relis v[otre] chère lett  LH47-08-12/2-666(28)
décuple ici mes forces.  Allons, adieu.  Voici  2  heures qui sonnent, et la copie avant tout.    LH46-11-24/2-433(40)
 rêver lettres perdues, dans un moment où vers  2  heures succombant au sommeil je suis allé me   LH48-04-12/2-799(23)
 fait en une heure à 3 fr. ce que je ferais en  2  heures à 2 fr.  Il m'a dit alors que moi et m  LH47-06-25/2-598(41)
s.  Je cours comme un ancien coureur de duc de  2  heures à 6 heures tous les jours.  La Chouett  LH46-09-27/2-346(23)
qu'il fait ici.  Me voilà prêt à travailler de  2  heures à dix heures du matin, car Dubochet et  LH46-06-19/2-216(29)
ements, et je ferme le courrier qui sera mis à  2  heures à la poste de la rue de Ponthieu.       LH48-08-12/2-960(22)
ement plus tard.     J'attends, en ce moment, ( 2  heures), les Coignard.  La reprise de Vautrin  LH48-03-12/2-743(20)
, après mon dîner, et me voilà levé ce matin à  2  heures, après avoir dormi 8 heures.  Il faut   LH48-03-24/2-765(39)
 jours, n'ayant pas dormi depuis 3 nuits, et à  2  heures, après une heure de sommeil, je me sui  LH36-05-16/1-318(21)
is un Kreisler pour elle.  Je me suis couché à  2  heures, après être revenu, à pied par les rue  LH33-10-31/1-.82(12)
 il n'y a ni science, ni art; c'est troussé en  2  heures, avec le reste de la palette, dans un   LH46-07-29/2-289(.3)
ai eu une migraine qui m'a tenu au lit jusqu'à  2  heures, c'est la même que celle de Prague et   LH48-02-20/2-706(10)
.  Cela ne m'a pas plu.  Mais je suis resté là  2  heures, cloué par un charme, je voyais la pet  LH47-06-29/2-604(.4)
.     J'ai fait faire les appartements, il est  2  heures, elle n'est pas venue.  Il est arrivé   LH47-07-13/2-623(37)
ux plus m'en mêler.     Je viens de me lever à  2  heures, et demain je me mettrai à finir Mme d  LH44-07-15/1-877(20)
   Adieu pour aujourd'hui, mon lp adoré, voici  2  heures, et il faut écrire 16 feuillets au mil  LH46-10-24/2-391(.1)
 pour vous, hormis les draps de lit.     Voici  2  heures, et ma mère n'est pas venue.     Le ma  LH48-03-16/2-753(28)
va marcher ferme; me voilà réveillé ce matin à  2  heures, et pendant 8 jours, toutes les nuits   LH46-09-24/2-335(20)
rmi 12 heures après avoir relu Cooper.  Il est  2  heures, il faut s'habiller et m'en aller chez  LH43-11-18/1-741(.3)
mps que la maison soit finie.  Allons ! il est  2  heures, il faut se mettre à l'oeuvre et termi  LH48-04-01/2-786(.9)
aujourd'hui.  M. Gav[ault] vient de me prendre  2  heures, il venait me remercier du bouquet off  LH46-08-02/2-284(.5)
 à l'âge critique; elle a trop 48 ans.  Hier à  2  heures, j'ai dormi malgré moi dans mon fauteu  LH47-06-26/2-601(12)
ce paquet pour mon cher Wierzchow[nia].  Et, à  2  heures, j'avais pourtant commencé par finir l  LH48-08-12/2-960(19)
artie que j'aurai jouée.  Hier, j'étais levé à  2  heures, je mourais de fatigue à 5 heures aprè  LH48-08-14/2-968(.8)
, 4 heures du matin.     Au lieu de me lever à  2  heures, je n'ai pu que me lever à 3 h. 1/2, j  LH45-10-05/2-.85(17)
i une bibliothèque, et demain, de dix heures à  2  heures, je pourrai y lire, quoi ?  Voilà l'in  LH38-03-27/1-448(21)
Hein ! que d'affaires et de courses !  Parti à  2  heures, je suis revenu à 8 heures, j'ai dîné,  LH45-10-05/2-.86(16)
oups de pioche, et aujourd'hui, de 11 heures à  2  heures, je vais signer tous les marchés et le  LH46-10-04/2-364(30)
 à 6 heures.  Hier, j'ai reçu v[otre] lettre à  2  heures, qui m'a fait bien du chagrin par les   LH48-03-25/2-766(35)
tié de mes tendresses, mais il vient de sonner  2  heures, voilà 3 heures que je vous écris, san  LH48-02-17/2-703(43)
r affaires importantes, et il m'a tenu jusqu'à  2  heures, à me raconter mille choses sur la fon  LH47-07-29/2-646(36)
it.  J'ai lu tout Blanc et je ne dormais pas à  2  heures.     #261.     [20 ou 21 (?) juin 1845  LH45-05-??/2-.48(16)
aient pas pu circuler, s'il y en avait eu.      2  heures.     10 000 ouvriers sont aux Champs-É  LH48-02-29/2-724(42)
voir.     Allons ! voilà monsieur Gavault.      2  heures.     Ceci ne partira pas aujourd'hui.   LH46-08-02/2-284(.3)
 papier !  Il faut achever ces 2 ouvrages.      2  heures.     J'ai vainement essayé de travaill  LH44-01-26/1-792(31)
amais changer.  À demain.     Lundi [29 juin],  2  heures.     Je suis allé chez les R[othschild  LH46-06-29/2-235(23)
ndredi 25 décembre 1846.]     [Jeudi] 24 Xbre.  2  heures.     La Ch[ouette] était sortie avec u  LH46-12-24/2-482(27)
e qui me permet d'aller et de venir à Paris en  2  heures.  Ainsi, je puis aller au spectacle et  LH37-10-10/1-406(20)
r terminé avec Véron, que je revois ce matin à  2  heures.  Ce matin je traite Méry et un rédact  LH46-06-20/2-218(21)
], un roman d'Élie Bert[h]et, qui n'a pas duré  2  heures.  J'ai beaucoup pensé à nous, à notre   LH46-12-11/2-456(27)
rendus.     Je viens d'être interrompu pendant  2  heures.  Je ne puis rien faire de suivi, rien  LH47-05-17/2-553(20)
2 mais pas plus tôt, et il faudrait me lever à  2  heures.  Mon sommeil n'a pas lieu à 7 heures,  LH46-06-14/2-210(20)
n bain de deux heures, qui fut à peine prêt en  2  heures.  Quand je suis rentré à l'hôtel, j'ai  LH43-12-16/1-754(10)
 Il est temps d'envoyer à la poste, car il est  2  heures.  V[os] lettres sont venues à midi.     LH48-04-03/2-789(40)
 prochain courrier.     Je viens de me lever à  2  heures; il en est 3, car il faut allumer mon   LH46-12-30/2-495(.9)
prenant vengeance de toutes ses douleurs.  Ces  2  histoires avec Pierrette constitueront l'Hist  LH46-06-16/2-213(28)
ble plus considérable que ne devaient être les  2  histoires des Parents pauvres.  Oh ! je gagne  LH46-11-27/2-436(11)
t 20 jours de travail obstiné pour achever ces  2  histoires qui t'ont plu !  Adieu pour aujourd  LH46-09-18/2-321(39)
arents pauvres devaient me donner en tout (les  2  histoires) 12 000 fr.  La Cousine en donne à   LH46-11-20/2-425(14)
dra pour 8 jours.     J'ai fait le voyage avec  2  hommes, l'un qui était le teneur de livres de  LH46-05-30/2-192(28)
chérie, comment veux-tu qu'on puisse concevoir  2  idées, 2 phrases avec le coeur et la tête qgi  LH45-03-10/2-.35(36)
lettres lues, c'est comme une ivresse.  Il y a  2  inconnues.  L'une me demande modestement de f  LH34-10-19/1-199(19)
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s cette lettre, dans 5 jours, je serai sur mes  2  jambes, au lieu d'être sur une seule, le doct  LH46-12-24/2-482(13)
re des diamants à ta couronne !...     [Jeudi]  2  janvier.     C'est tout au plus, ma chère Lin  LH45-01-02/2-..7(12)
nous.  Adieu, voici mes nièces.     [Vendredi]  2  janvier.     Je t'ai quitté hier, cher lplp.,  LH46-01-02/2-145(25)
les heures heureuses, enfin tout !     [Mardi]  2  janvier.     La journée n'a pas si bien fini   LH44-01-02/1-770(.1)
lleux.  Ils me feront une toilette pour moi et  2  jardinières pour n[otre] escalier.  Je ne sai  LH46-12-09/2-454(.8)
s pour le salon vert, j'en garderai 4, et avec  2  je ferai une causeuse, c'est une affaire d'or  LH46-02-15/2-180(14)
s noms, en toute affaire.  Croirais-tu qu'hier  2  jeunes gens sont venus dîner avec moi et m'on  LH34-02-23/1-143(.5)
ours souhaité.     Vous ne m'avez rien dit des  2  jeunes personnes que vous aviez prises avec v  LH42-01-31/1-555(38)
t nécessaire à son voyage d'Italie — voyez les  2  Johannot, si bien unis, si travailleurs, viva  LH33-05-29/1-.43(12)
ogramme d'une jeune veuve et Sabine sont aussi  2  jolies choses, et seront terminées avant la f  LH44-01-09/1-773(21)
de chaque côté du tableau d'Adam et d'Ève, les  2  jolies compositions de La Vieillesse et de L'  LH48-07-29/2-938(.9)
urgeois et le roman que je donnerai à l'un des  2  journaux qui vont s'établir.     L'Allemagne   LH44-04-13/1-841(38)
es.  Nous avons eu plusieurs conférences.  Les  2  journaux, les 2 Revues, nous permettront d'éc  LH35-08-11/1-265(30)
ouvrages qui tous deux sont commencés dans les  2  journaux.     Il n'y a pas eu une minute de p  LH43-06-04/1-695(22)
s, sans compter le séjour à Strasbourg de 2 ou  2  jours 1/2.  25 jours à Paris couteront mille   LH45-06-22/2-.49(31)
 pour me mettre les sangsues, et de 2 jours en  2  jours cette semaine, je fais de petites purga  LH48-04-10/2-796(17)
     Tout va toujours de mieux en mieux.  Dans  2  jours d'ici j'aurai terminé La Cousine Bette;  LH46-11-02/2-397(22)
tres, 2 et 3 que j'ai reçues, vous le voyez, à  2  jours de distance et qui m'ont fait connaître  LH43-12-15/1-753(13)
ours, elle vomit tout ce qu'elle prend.  Voici  2  jours de perdus pour mes travaux.  Ceci m'a f  LH46-08-07/2-294(36)
tes.  Pour comble de malheur, je suis ici pour  2  jours de plus que je n'y voulais être, et voi  LH43-10-19/1-720(18)
sde, au lieu d'aller par Berlin, ce sera un ou  2  jours de plus; mais je ne me croiserai pas av  LH48-08-19/2-976(11)
i tient la poste te dira mes anxiétés pour ces  2  jours de retard dont tu n'es pas coupable !    LH45-09-07/2-.71(25)
l faut de l'argent samedi, et je n'ai plus que  2  jours devant moi.     Adieu donc, chère âme a  LH43-05-04/1-679(11)
in ma mère, pour me mettre les sangsues, et de  2  jours en 2 jours cette semaine, je fais de pe  LH48-04-10/2-796(16)
au-frère s'y range.  Ce qui s'est passé depuis  2  jours est honteux.  Le maréchal Soult aurait   LH48-02-23/2-717(.2)
rrêter qu'à Francfort, car cela ne te fera que  2  jours et 2 nuits de route et ta voiture, tes   LH45-01-07/2-.10(29)
avoir la réponse le 12 7bre en v[ous] laissant  2  jours pour me répondre catégoriquement et du   LH44-08-07/1-898(23)
 Enfin, j'ai dormi, je dois te l'avouer, voici  2  jours que je n'ai pas pris de sommeil, tant c  LH45-09-07/2-.68(15)
 café, je sue et je n'ai pas d'esprit !  Voilà  2  jours que la température est supportable.  Le  LH46-08-11/2-298(33)
 beaucoup mieux, le docteur a été prophète, en  2  jours tout a été presque fini; mais je ferai   LH46-07-30/2-277(35)
janvier; tu recevras cette lettre le 14, et en  2  jours tu dois avoir plié bagage ! et tu seras  LH47-01-09/2-514(18)
r l'enveloppe !  Non, la directrice qui depuis  2  jours voyait mon anxiété, m'a crié : — Monsie  LH45-09-07/2-.68(10)
é.     En allant en Angleterre, je dois rester  2  jours à Ham.  Voilà six mois que l'illustre P  LH34-10-19/1-199(15)
rracher à son supplice, Peytel a marché il y a  2  jours à l'échafaud, en chrétien, a dit le cur  LH39-10-30/1-493(.3)
Pourquoi m'avoir écrit cela !  J'en ai eu pour  2  jours à me remettre, oui, je suis resté deux   LH48-07-11/2-902(40)
ppe me donnait toujours.  Il faut que je perde  2  jours à passer par la filière ordinaire.  Je   LH48-08-23/2-987(27)
à demain.  J'ai repris un peu de gaieté depuis  2  jours, est-ce qu'il se passerait des événemen  LH44-02-10/1-807(.3)
essité.  Les portes y seront mises jeudi, dans  2  jours, et alors j'y dois coucher un domestiqu  LH46-12-08/2-451(26)
ls-de-boeuf ont été percés.  Ce sera fini dans  2  jours, et alors la chambre sera charmante.  I  LH47-06-22/2-592(33)
is prêt à aller de Paris à Dresde pour te voir  2  jours, et il n'est pas impossible que je ne f  LH45-02-15/2-.18(.5)
es, il travaille pour moi, il en a encore pour  2  jours, et il ne sera payé que quand nous sero  LH47-05-30/2-559(15)
îner, car il part, c'est-à-dire sa femme, dans  2  jours, il se rend à Madrid.  Autant que j'en   LH43-10-14/1-714(24)
l soutient toujours que ce n'est rien.  Depuis  2  jours, j'ai tellement souffert du prurigo de   LH44-04-29/1-849(29)
our doubler, tripler ces capitaux.     D'ici à  2  jours, j'aurai tout déposé au Mont de Piété,   LH48-03-14/2-750(15)
hownia, cela seul décuple mes forces; et, dans  2  jours, je serai en travail.  Mon public ne se  LH48-03-08/2-735(27)
j'en ai été plus que souffrant, malade pendant  2  jours, je viens d'avoir une espèce de congest  LH41-09-30/1-539(34)
nté.  Ce matin, j'ai beaucoup travaillé.  Dans  2  jours, la moitié de Un grand Artiste sera écr  LH44-01-03/1-770(16)
lade, et n[ous] ne l'avons pas trouvé.  Il y a  2  jours, Laurent a fait une chose superbe, il a  LH48-04-23/2-811(.9)
e petite main opèrent ces prodiges.     Depuis  2  jours, le prospectus de mes Oeuvres complètes  LH42-04-12/1-572(33)
té, car 5 francs, c'est de quoi manger pendant  2  jours, lui ai-je dit, moi, ma femme, ma petit  LH48-03-28/2-776(27)
e Châlons à Lyon, 1 jour.  De Lyon à Marseille  2  jours, total : 6 jours, et peu de dépenses.    LH45-10-07/2-.88(.1)
our midi; alors, je t'écrirais et je gagnerais  2  jours.     À demain, donc !  Je vais essayer   LH47-05-17/2-553(31)
chaque, et je vais essayer d'en brocher une en  2  jours.  3 fois cet effort me sauveraient.  C'  LH47-07-08/2-618(30)
e mariage de la B[rugnol] se fait samedi, dans  2  jours.  Ainsi l’honorable Bourgeoise sera tra  LH48-03-16/2-753(30)
ue]lq[ues] lignes.  Moi, je t'écrirai tous les  2  jours.  Ainsi, demain j'écrirai aux enfants,   LH46-11-03/2-400(42)
disparu que je pourrais ne manger que tous les  2  jours.  Il n'y a que le travail qui puisse me  LH47-08-17/2-672(.4)
  Je m'embarquerais par Dunkerque, pour gagner  2  jours.  Je tiens à savoir promptement notre s  LH43-04-05/1-666(.1)
t tant rire.  J'ai eu un grand malheur, il y a  2  jours.  La cicatrice de ma main, du jour où j  LH45-12-30/2-141(33)
ailleurs ses passeports prêts, et s'en va dans  2  jours.  Si vous me permettez de vous faire de  LH48-05-07/2-828(.4)
 Strasbourg, un jour.  De Strasbourg à Châlons  2  jours; de Châlons à Lyon, 1 jour.  De Lyon à   LH45-10-07/2-.87(40)
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uloup, j’ai une longue lettre commencée depuis  2  jours; elle partira sans doute demain, après-  LH45-09-02/2-.50(23)
te certaines créances, les derniers billets et  2  jugements.  Il faut attendre ce matin Santi e  LH46-09-28/2-349(32)
 datées; si vous en trouvez une postérieure au  2  juillet pour quoi que ce soit, je vous permet  LH47-07-02/2-611(32)
gne-toi bien.  Mille baisers.     Jeudi matin,  2  juillet.     Je ne t'ai même pas répondu s[ur  LH46-07-02/2-240(36)
     #142.     Sèvres, aux Jardies, [dimanche]  2  juin [— mardi 4 juin 1839].     Je reçois auj  LH39-06-02/1-484(11)
s qui ne marchent pas (j'y vais m'y établir le  2  juin), je trouve votre chère lettre aimée qui  LH43-05-31/1-693(.6)
 Je viens de recevoir votre lettre de Brody du  2  juin, et j'étais bien inquiet, car il y avait  LH47-06-13/2-579(.2)
ndez-moi bien en détail là-dessus.     [Jeudi]  2  juin.     Chère, vous ne m'avez pas jeté le m  LH42-06-02/1-583(26)
oile.  Je suis triste à mourir.     [Vendredi]  2  juin.     J'avais commencé La Femme supérieur  LH37-06-02/1-386(28)
.  Quelle page je vous écris là !     Dimanche  2  juin.     Je ne fais plus rien; mon docteur v  LH44-06-02/1-856(.1)
  J'ai toujours mal à la gorge.     [Mercredi]  2  juin.     Je suis très content du portrait de  LH47-06-02/2-566(11)
À demain.  Je te baise mille fois.     [Mardi]  2  juin.     Ma chérie Évelette, la conversation  LH46-06-02/2-198(24)
a grande avenue des Champs-Élysées, qui a bien  2  kilomètres, deux de vos verstes, en une salle  LH44-07-30/1-890(.5)
susceptible de se gâter, vu vos gens.  Or, les  2  lampes du salon d'entrée sont en cuivre poli   LH48-09-02/2-M06(27)
ut donne lieu à des remaniements coûteux.  Les  2  lanternes au 1er et au rez-de-chaussée doiven  LH47-05-30/2-558(11)
aujourd'hui, car je vous quitte pour faire les  2  lettres de Pétersb[ourg] et après j'attends l  LH48-07-16/2-917(27)
aquelle vous m'avez dit de répondre, et il y a  2  lettres de v[otre] Noré qui doivent être à Be  LH44-12-07/1-932(.7)
ompherai.     Néanmoins, vous avez dû recevoir  2  lettres par le canal de Sina, dont une vous p  LH35-10-11/1-270(.1)
vent, madame ?  Vous n'avez pas envoyé plus de  2  lettres par mois !  Pour les derniers jours d  LH44-04-13/1-842(42)
mot de plus ! toi qui pourrais me consoler par  2  lettres par semaine, sans les affranchir surt  LH45-03-10/2-.36(17)
is raison pour Horace V[ernet].  Ne donnez pas  2  liards et attendez.  Il y a, comme je vous l'  LH43-03-02/1-649(.8)
 l'espère surmonter tout cela.  Je n'avais pas  2  liards et je gagnais pour ces atroces Lecou e  LH40-02-??/1-502(12)
r q[ue]lq[ue] agrandissement.  N[ous] sommes à  2  lieues de Tours, à 3/4 d'heure en voiture.     LH46-06-10/2-203(16)
ais vouloir que j'aie rencontré.  J'avais fait  2  lieues à pied pour trouver le manuscrit, le d  LH46-06-28/2-233(.6)
par les songes de l'espérance.  Je n'ai pas lu  2  lignes de journal depuis mon retour.  Je n'ai  LH35-11-21/1-277(.1)
tre est bombé.  Il m'a été impossible d'écrire  2  lignes hier.  M. Santi est venu vérifier les   LH47-07-03/2-614(16)
rte le titre de Béatrix, dre partie.  As-tu lu  2  lignes qui pourraient te peindre Noré de lund  LH45-04-18/2-.45(10)
heter le gros linge, la batterie de cuisine et  2  lits; tout cela, c'est 2 000 fr.  Mets 1 000   LH46-11-20/2-426(46)
ue 2 pour avoir terminé.  Werdet aura eu aussi  2  livraisons d'ici à 20 jours.  Je vais à la gr  LH35-07-17/1-261(20)
its passées.  Chère amour, donne à Lirette les  2  livres de thé que je n'ai pas prises, car j'e  LH43-11-17/1-740(30)
25 000 fr.  Y a-t-il à hésiter, vu l'amour des  2  loups pour la vie des champs ?...     Te parl  LH46-06-02/2-199(.6)
ses à mon lp !  Et moi qui commandais ce matin  2  loups sur les pilastres des portes !  Rentrez  LH46-10-01/2-357(18)
.  Quelle chose bizarre que jusqu'à ce que les  2  lps n'en fassent qu'un, je n'ai[e] pu vaincre  LH47-09-03/2-682(29)
r laisser subir 5 mauvaises années.  Voyez les  2  lps n'en feront qu'un au mois de juin 1848, s  LH47-08-12/2-669(32)
un aperçu exact de la situation financière des  2  lps à Paris.     Mercredi [18 août].     Hier  LH47-08-17/2-672(22)
ls; je reviens par le chemin que faisaient les  2  lps, je tâche de me faire des illusions; il v  LH47-07-11/2-622(23)
un bonheur retardé, où je m'occupe trop de mes  2  lps.  — Allons adieu pour aujourd'hui.  À dem  LH47-07-24/2-639(37)
choses.     J'ai encore un lustre à acheter et  2  lustres à faire faire, c'est 2 000 fr.  J'ai   LH46-12-24/2-481(11)
ienne, et même orientale.     Il me faut aussi  2  magnifiques cornets pour le dessus du meuble   LH47-06-21/2-590(22)
iser la main, à travers les espaces.     Mardi  2  mai.     Dans 19 jours je serai entré dans ma  LH48-05-02/2-822(27)
 prête : trois journaux attendent.     [Lundi]  2  mai.     Si vous voulez avoir le portrait de   LH42-05-02/1-579(16)
z par Rougemont de Lowemberg ou Delessert (ces  2  maisons sont sûres), ou Thurneyssen, les 8 00  LH48-03-12/2-747(32)
illusions !     #135.     Frapesle, [vendredi]  2  mars [1838].     Cara contessina, je suis ici  LH38-03-02/1-440(25)
 t'en apercevras !     #285.     Passy [lundi]  2  mars [1846].     Vous pouvez mesurer, chère c  LH46-03-02/2-185(17)
 possibilité de me reposer pendant un mois, du  2  mars au 2 avril, il le faudra; d'ailleurs mes  LH35-01-26/1-227(18)
t, car je veux une certitude.     Aujourd'hui,  2  mars, je puis être assis.  Sans la certitude   LH46-03-02/2-186(13)
'ici le 1er mars.     #177.     [Passy, jeudi]  2  mars, minuit [1843].     S ou T     Je reçois  LH43-03-02/1-646(.6)
adorable lettre et j'y répondrai.     [Samedi]  2  mars.     J'ai eu hier l'ennuyeux premier pré  LH44-03-02/1-820(.1)
Paris, jeudi 2 — lundi 6 mars 1848.]     Jeudi  2  mars.     Toute ma journée a été prise par mo  LH48-03-02/2-728(.3)
voyer aujourd'hui.  Tu l'auras au plus tard le  2  mars.  Il a plu.  Est-ce la fin de l'hiver, j  LH45-02-26/2-.29(15)
.  Sa chambre à coucher est brune, son lit est  2  matelas par terre à la turque.  Ecco, contess  LH41-03-15/1-527(30)
un Français et née d'un Italien.  Le duc avait  2  maîtresses; il a eu 11 enfants naturels !      LH47-08-25/2-680(33)
er.  Le salon sera fini en même temps, car les  2  meubles en bois de rose sont très avancés.  T  LH48-04-01/2-786(40)
ui occupe le fond, ce qui laisse bien voir les  2  meubles florentins, et je travaille sur ma pe  LH47-06-19/2-585(.4)
t 1 400 fr. m'a dit que jamais on ne reverrait  2  meubles pareils dans le commerce.  Avec 20 00  LH43-12-22/1-757(32)
toyées d'hier, et je chercherai d'occasion les  2  meubles pour les bottes et le linge.  Il faut  LH47-06-21/2-591(.9)
i pris mes mesures pour que Fabre me livre les  2  meubles qu'il a à moi et qu'il finisse les pe  LH48-02-18/2-704(21)
hand à marchand.  Dufour a d'ailleurs payé les  2  meubles, 1 200 fr., et le marchand qui en don  LH43-12-22/1-757(31)
guerriers.  Il a fallu cinq ans pour faire ces  2  meubles, et quelle élégance de formes !...  À  LH43-12-22/1-758(.1)
edi 22 [décembre].     J'ai fait le marché des  2  meubles; 1 350 fr. ! mais j'ai fait une grand  LH43-12-22/1-757(19)
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mboursements; Anna deviendra la créancière des  2  Mniszech, sans intérêt; mais nous ?  Il faut   LH47-06-25/2-598(28)
d des frissons en pensant à cela.  Réunis pour  2  mois !  Mariés deux mois ! dans un coin, inco  LH47-02-02/2-538(31)
 me fait voir les étoiles en plein midi, voilà  2  mois ! par ceci, vous pouvez juger de ce que   LH48-05-08/2-831(10)
ur les retards.  Et L'Absolu aura été  fait en  2  mois !...  Cela m'avait irrité.  Je pleurais   LH34-08-11/1-182(38)
 toute la dépense; mais je n'ai pas pour aller  2  mois !...  Mon sort se jouera au Théâtre-Hist  LH48-04-28/2-815(36)
 la réponse à ma dernière dans le temps voulu ( 2  mois 1/2), je serais parti, et, chère, un voy  LH41-09-30/1-540(.8)
ations), réussit, tout sera fini, accompli, en  2  mois : transport et arrangement à Vouvray, ap  LH46-05-30/2-191(.3)
remplacer d'ici à un mois si Rotschild me paye  2  mois auparavant, n[os] affaires ne souffriron  LH46-06-23/2-225(.6)
ur de livres de Lacrampe qui a fait fortune en  2  mois avec les chemins de fer.     Dans les no  LH46-06-02/2-200(.7)
 recommenceront sur l'Elbe, où ce ne sera plus  2  mois chicanés, mais 6 bons mois.  Mon Dieu !   LH44-08-11/1-901(14)
en ayez pour votre argent.  L'appartement pour  2  mois coûtera q[ue]lq[ue] chose comme 300 fr.   LH45-02-15/2-.14(23)
ficieux.  Oh ! je puis vous le dire, j'ai fait  2  mois d'enfer, et je n'ai pas envie de recomme  LH44-05-31/1-853(.5)
e ne veux plus être où vous n'êtes pas !  Dans  2  mois d'ici, je serai sans aucun autre lien qu  LH45-12-16/2-129(.6)
t intérêts, car cela sera bien nécessaire dans  2  mois d'ici, un dans tous les cas, soit une ac  LH45-11-19/2-102(26)
rêter ma pensée sur l'idée de vous revoir dans  2  mois d'ici, à S[ain]t-Péters[bourg], sans avo  LH42-07-12/1-593(.3)
es belles manoeuvres.  Cette lettre est restée  2  mois dans ma table.  J'ai été emporté par tan  LH40-08-??/1-517(.1)
ime, j'essayais de te le dire; mais il fallait  2  mois de bonheur et me trouver à cent lieues d  LH45-09-03/2-.56(.5)
rimer encore 3 autres pour que je puisse avoir  2  mois de liberté, je vous porterai tout ce qu'  LH42-06-02/1-584(.7)
ser, et j'attends que vous ayez décidé d'ici à  2  mois de mon sort.  Si je voyage, Mme [de] B[r  LH44-11-08/1-927(.3)
L'Union est obligée de prendre.  Je me dis que  2  mois de repos, ce n'est quasi rien après les   LH47-06-27/2-601(33)
 Je vous en supplie, un mot là-dessus ? car en  2  mois de temps, n[otre] sort serait fixé, et n  LH47-07-17/2-629(.5)
étonnerez quand vous verrez le résultat de ces  2  mois de travaux souterrains, pleins d'affaire  LH43-12-15/1-753(40)
la propriétaire, j'ai un petit bail signé pour  2  mois du 15 février au 16 avril, et n[ous] pai  LH47-02-03/2-539(.3)
ommages par jour de retard, et j'étais déjà de  2  mois en retard par suite d'une sommation qui   LH36-07-13/1-329(25)
ste.  Ceux qui peuvent avoir des capitaux, ont  2  mois encore pour doubler, tripler ces capitau  LH48-03-14/2-750(15)
t sur mes travaux, et comme je suis séparé par  2  mois environ, du moment où j'écris de celui o  LH44-08-04/1-893(24)
ai le plus énergique besoin d'elle pendant ces  2  mois et il lui faut ses 7 500 fr.     Mon bon  LH46-06-01/2-197(13)
s des renseignements, la maison est louée pour  2  mois expirés, et il y a une clause par laquel  LH46-07-25/2-271(35)
petite antichambre verte du salon vert.  Après  2  mois je n'ai pas encore les Collmann encadré   LH48-04-30/2-819(23)
urées en leur disant ce que je pense, que dans  2  mois la situation sera plus mauvaise qu'elle   LH48-03-12/2-748(.9)
intenant la certitude de pouvoir payer d'ici à  2  mois le prix des Jardies et de me débarrasser  LH42-11-21/1-618(29)
me l'ont pas rendu.  Exemple, Jules qui depuis  2  mois n'est pas venu me voir une seule fois, e  LH37-11-07/1-422(.4)
  Enfin !  Non, j'ai été tourmenté pendant ces  2  mois par les idées les plus sinistres.  N'en   LH44-03-19/1-828(34)
, si bonne à aimer, et qui m'as donné dans ces  2  mois plus qu'il n'y a eu dans toute ma vie pa  LH43-10-17/1-720(.2)
J'ai touché 18 000 fr. chez Rotschild (et j'ai  2  mois pour les rendre) je les ai remis chez Go  LH46-10-27/2-393(40)
quart ?  J'ai deux mois pour faire tout cela !  2  mois pour recommencer le métier que j'ai fait  LH43-12-03/1-735(.7)
 pendant mon absence.  Et que je n'ai plus que  2  mois pour tout cela !     Eh ! bien, en prése  LH42-01-20/1-553(24)
is les belles choses pour moi, par goût, voici  2  mois que je n'y pense plus, et jamais de ma v  LH47-08-23/2-679(39)
teux pour votre intelligence.  Exemple : voici  2  mois que je suis soir et matin au théâtre, et  LH42-02-22/1-561(28)
  Oh ! tu es bien belle, et le souvenir de nos  2  mois te rend irregardable, j'ai trop d'émotio  LH45-09-03/2-.55(32)
 merveille, et je me sens capable de gagner en  2  mois tout ce qu'il faut pour subvenir à tout   LH46-10-02/2-362(.2)
me vous.     L'affaire Loquin est finie.  Dans  2  mois toutes mes affaires seront bien changées  LH44-08-30/1-903(.9)
le mettre à la tête de la maison : j'ai depuis  2  mois un manchot qui ne garde rien.     Mon Di  LH46-12-17/2-472(37)
 sais cela par moi-même, moi qui ai vu pendant  2  mois une délicieuse créature, mangeant tous l  LH47-06-13/2-579(18)
nservatoire.  Enfin je m'arrangerai pour qu'en  2  mois vous en ayez pour votre argent.  L'appar  LH45-02-15/2-.14(22)
es républicains !  Moi qui me suis tué pendant  2  mois à lui faire un article pour son Diable à  LH44-02-20/1-811(18)
age, Mme [de] B[rugnol] peut rester ici.  J'ai  2  mois à travailler jour et nuit; je ne peux pa  LH44-11-08/1-927(.4)
fet, et a payé, moins 59 fr. car l'effet est à  2  mois, et je brûlerai ta lettre.     Là on m'a  LH46-06-29/2-235(33)
i du bonheur, elle se fera, et je pourrais, en  2  mois, gagner deux cent mille francs qui calme  LH36-04-30/1-314(.7)
rature pour 80 000 fr., cela ne se fera pas en  2  mois, il faut 5 mois au moins.  Cela rejette   LH47-06-25/2-598(32)
s me dites de m'amuser !  Et à quoi ?...  Dans  2  mois, je n'aurai plus un liard.  Si Gertrude   LH48-04-21/2-809(26)
cun effet (la tasse, pas la main ![)]     Pour  2  mois, je n'écris pas ma dépense, car je n'en   LH47-06-22/2-592(22)
e que pour le mois de janvier et que j'ai reçu  2  mois, je ne commencerai à toucher de l'argent  LH37-10-10/1-407(16)
us m'aurez vu vingt ans comme j'ai été pendant  2  mois, je sais que chaque jour vous me direz :  LH44-02-03/1-800(26)
udra des années.  Tu en as vu l'effet dans ces  2  mois, je suis parti dans l'extase où j'étais   LH44-02-29/1-818(11)
le.  Les efforts de La Cousine Bette, vomie en  2  mois, l'ont effrayé.  Il me dit : — Cela fini  LH46-12-20/2-477(43)
 fourni à ces prodigieux travaux.  Mais depuis  2  mois, la tête est fatiguée; et il me faudrait  LH43-03-02/1-648(.9)
 d'envoyer quoi que ce soit à Francfort.  Dans  2  mois, on aura 3 000 fr. de rentes pour 20 000  LH48-04-06/2-793(.4)
e acquis pour 180 000 fr.  Savez-vous que dans  2  mois, on placera ses fonds à 10 p. % en rente  LH48-03-08/2-737(10)
ntretiendrai d'ouvrage 22 compositeurs pendant  2  mois, sans compter ceux de La Comédie humaine  LH44-09-20/1-912(13)
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ce matin pour Saché, où j'irai travailler 1 ou  2  mois, si je puis.  Je lui ai fait mes adieux.  LH48-05-08/2-830(12)
r vous lui passerez bien une petite fureur par  2  mois, six par an.  Et déjà je regarde les mai  LH44-04-07/1-838(40)
e B[échet] et à W[erdet].     J'aurai, d'ici à  2  mois, terminé le traité de Mme Béchet.  Je se  LH36-01-18/1-288(12)
Travaillez bien de votre côté, je vais d'ici à  2  mois, travailler tous les jours, comme vous m  LH47-07-05/2-616(20)
.     D'abord, ne vous courroucez pas; pendant  2  mois, à la lettre, je n'ai pas eu le temps d'  LH41-06-01/1-530(17)
parti de rester dans mon trou à Passy, pendant  2  mois, à me soigner et à travailler, car il fa  LH43-11-07/1-727(31)
issance, ne fût-ce que pour l'avoir gardée ces  2  mois.     Eh ! bien, lplp tant aimé, tu fumes  LH45-09-03/2-.56(14)
 déménagement et autres, ma vie payée pour ces  2  mois.     À mon retour, le 15 9bre, je finira  LH45-09-04/2-.65(.5)
ur du 15 février au 15 avril, 660 fr. pour ces  2  mois.  C'est pour rien, car il y a 3 ch[ambre  LH47-02-02/2-538(.4)
 la traite Bassenge, quitte à rétablir d'ici à  2  mois.  C'est toujours 10 500 fr. qu'il faut g  LH46-06-24/2-225(36)
 000 fr. sur mon paiement et de les remettre à  2  mois.  Ces 7 000 fr. et les 4 000 de mon arge  LH48-03-09/2-739(18)
res, etc., c'est 1 200 fr., 2 400 fr. pour tes  2  mois.  Compte 2 400 fr. pour retourner chez t  LH47-02-02/2-538(37)
connaissance pour les témoins matériels de ces  2  mois.  Enfin, Dieu ne séparera pas les lplp,   LH44-05-31/1-854(33)
utez pas du tohu-bohu dans lequel on sera dans  2  mois.  Enfin, tenez vous pour dit que je sera  LH48-03-20/2-762(34)
maille, et j'ai besoin de mille ducats d'ici à  2  mois.  Mais avec la chère certitude que me do  LH42-04-12/1-572(27)
me de chambre, et un petit groom, le tout pour  2  mois.  Mme de Brug[nol] surveillera tout.  Le  LH45-02-15/2-.14(40)
s amis !...  Je ne vois pas ma soeur 3 fois en  2  mois.  Pour écrire un roman de 2 volumes tous  LH42-08-25/1-600(14)
constance, car il est toujours en fleur depuis  2  mois.  Que le baume te parfume le coeur, comm  LH46-08-02/2-285(23)
, sans intérêts, j'aurai de quoi vivre pendant  2  mois.  S'il veut me laisser les 500 fr. intég  LH48-04-28/2-816(16)
-Pétersbourg, avec 1 500 francs on peut rester  2  mois.  Voilà les bienfaits de la concurrence.  LH42-06-08/1-586(22)
ntrepreneurs qui me laisseront tranquille pour  2  mois; 1 000 fr. pour des meubles, 1 100 à Sol  LH46-12-15/2-467(30)
 tout chez Fessart et terminer Dablin, d'ici à  2  mois; puis de pouvoir acheter des rentes et p  LH48-04-07/2-794(20)
n sorte que je suis au biberon.     Maintenant  2  mots de réponse à vos lettres, 2 et 3 que j'a  LH43-12-15/1-753(12)
rtée par cette dernière lettre où il n'y a que  2  mots de tendresse, rien de ta vie, et écrite   LH45-03-20/2-.40(.1)
epuis 8 jours je n'ai pas eu le temps d'écrire  2  mots à Doctor ! Je n'ai pas eu le temps de me  LH47-05-30/2-559(.8)
cteur des Variétés, et M. Margon[n]e, avec les  2  mrs de Biencourt, père et fils, amateur de ta  LH48-03-13/2-749(10)
utions à faire, car il avait arrangé cela pour  2  ménages, il en convient; mais il dit que cett  LH46-02-05/2-172(14)
e rouge, des draps de 3 mètres de longueur sur  2  mètres de largeur.  Je vais essayer de vendre  LH47-06-22/2-592(.7)
e de nouvelles de la grrrrande spéculation des  2  nouveaux journaux, en sorte que je ne puis ri  LH44-04-16/1-843(10)
leurs engagements, etc.  Je vais faire, alors,  2  nouvelles p[our] payer La Presse.  Comme j'ai  LH47-07-28/2-646(16)
yée le 1er août; mais il me faut écrire encore  2  nouvelles qui font 11 feuilles de La Com[édie  LH44-07-15/1-877(10)
dront que le 10 ou le 12, il faut que je fasse  2  nouvelles sans désemparer.  Il en faut une de  LH47-01-01/2-504(.6)
ite de ces deux retards forcés.  J'ai toujours  2  nouvelles à faire pour Chl[endowski], et Les   LH44-11-03/1-924(.5)
'émerveille, et avec raison.     J'ai toujours  2  nouvelles à faire pour le libraire Chl[endows  LH44-11-08/1-926(26)
à la fin du mois, et il faut écrire, d'ici là,  2  nouvelles. »  Tu ne devinerais jamais la répo  LH46-12-20/2-478(.4)
 journée de demain, pour pouvoir supporter les  2  nuits de la malle de Francfort à Paris.  Le d  LH48-02-11/2-697(31)
 Francfort, car cela ne te fera que 2 jours et  2  nuits de route et ta voiture, tes provisions,  LH45-01-07/2-.10(29)
 matin à 5 h. sans avoir pu dormir pendant les  2  nuits passées en malle-poste; je viens de me   LH45-10-04/2-.85(11)
e me mettre à travailler de plus belle.  Voici  2  nuits que je passe sur Les Parents pauvres, j  LH46-07-16/2-260(42)
si donc tiens-t'en à prendre de ce service les  2  objets dont tu me parles.  Ne t'occupes [sic]  LH46-09-27/2-346(13)
 avant que Madame Duponchel ne vînt.  J'ai les  2  objets pour 800 fr.  Mais j'ai la certitude q  LH47-07-01/2-610(.8)
comme à Gênes, entre deux lumières, et il faut  2  occasions, deux chefs-d'oeuvre, et pour rien,  LH46-09-26/2-345(36)
i lui restera.     #325.     [Passy,] vendredi  2  octobre [1846].     Hier, j'ai travaillé tout  LH46-10-02/2-359(15)
 En examinant dans la rue l'effet que font les  2  oeils-de-boeuf dans le tympan nouveau qui vie  LH47-06-28/2-602(14)
pas besoin de terre en Touraine.     Hier, les  2  oeils-de-boeuf ont été percés.  Ce sera fini   LH47-06-22/2-592(33)
i la semaine prochaine, elle sera éclairée par  2  oeils-de-boeuf sur la rue Fortunée, de chaque  LH47-06-12/2-578(32)
hambre des enfants et d'habillement, elle aura  2  oeils-de-boeuf sur la rue, de chaque côté de   LH47-06-10/2-573(28)
ue n[ous] devons, et un peu de millet pour les  2  oiseaux.  Si je tombe, je continuerai, et j'i  LH48-04-13/2-802(16)
un mois pour me faire à deux les 2 bras et les  2  oreilles.     Je suis épouvanté de mes obliga  LH47-06-27/2-601(28)
i chère; mais hélas, il manque juste 2 bras et  2  oreilles.  Les 2 bras ont 42 centimètres de l  LH47-06-27/2-601(22)
francs, sans compter le séjour à Strasbourg de  2  ou 2 jours 1/2.  25 jours à Paris couteront m  LH45-06-22/2-.49(31)
présentée avant mai, ou tout au moins dans les  2  ou 3 1rs jours.  Les Variétés attendent Le Pè  LH48-04-06/2-793(.7)
m'empêche de travailler.  M. Gav[ault] n'a que  2  ou 3 affaires et il ne fait rien depuis un mo  LH46-01-04/2-148(24)
 une vie si sage qu'il deviendra riche d'ici à  2  ou 3 ans, nous avons attendu, nous attendrons  LH45-09-06/2-.66(28)
 (on en vend 1 600), me permet d'aspirer, dans  2  ou 3 ans, à une réimpression correcte !  Dois  LH43-04-23/1-670(11)
les que vous connaissez maintenant, je les lis  2  ou 3 fois, j'en lis 30 par mois, ce qui m'enl  LH43-03-02/1-648(29)
et je pourrai mettre cette lettre à la poste à  2  ou 3 heures.  Oh ! lplp. elle te portera de l  LH46-06-25/2-228(34)
les pas de mes lettres (je t'en écris tous les  2  ou 3 jours) m'inquiète vivement, même par le   LH46-11-14/2-417(26)
660 fr. à rembourser, tout ceci sera fini dans  2  ou 3 jours.     [Lundi] 12 [janvier].     Je   LH46-01-11/2-158(30)
otre Brody et Francfort-s-M., qui a[l]longe de  2  ou 3 jours.  Vous ignorez qu'on va à Berlin d  LH48-05-21/2-843(.4)
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près l'Exposition, c'est-à-dire en mai, voudra  2  ou 3 mois pour faire la copie.  Je suis désol  LH37-04-10/1-369(28)
vos affaires et faites des gabitaux, car, dans  2  ou 3 mois, vous aurez la chance de les double  LH48-03-08/2-737(31)
et qui mettent la montagne en l'air, il y a là  2  ou 3 négociants qui ont leurs établissements.  LH45-11-23/2-104(15)
à l'instant, dès qu'il reçoit ! car il n'a que  2  ou 3 occasions par mois !  Or, mon journal es  LH43-12-15/1-751(25)
e faut, ou j'y crèverai.  Je crois que, encore  2  ou 3 pièces de faites, et je saurai à fond le  LH48-04-16/2-804(20)
ui oublier la patrie présente.     Comme tu as  2  ou 3 tableautins, il faut pouvoir en meubler   LH46-02-18/2-184(26)
is pas pour être heureuse et donner le bonheur  2  ou trois mois.  Nous avions décidé l'affaire   LH47-01-03/2-507(22)
r, j'aurai passé vingt nuits, j'aurai fini mes  2  ouvrages et terminé toutes mes affaires avec   LH44-08-30/1-907(.6)
contraste avec mon excessif désir de finir ces  2  ouvrages, est quelque chose d'affreux.  J'ai   LH43-06-17/1-698(24)
 marchés de Sue, et par le tapage que font ses  2  ouvrages, je dois faire voir, par des succès   LH44-09-17/1-910(36)
ent, vole sur le papier !  Il faut achever ces  2  ouvrages.     2 heures.     J'ai vainement es  LH44-01-26/1-792(31)
faires seront admirablement terminées avec ces  2  ouvrages.  Ne t'occupe plus du Nord, il faut   LH46-11-01/2-396(33)
et acheter le Louis XV, et les mettre dans les  2  ovales, répondez-moi là-dessus, je vous en pr  LH47-06-23/2-594(15)
 pour te remercier de cette adorable lettre nº  2  où tu me peins ta gaieté revenue avec le beau  LH45-10-15/2-.91(.9)
 portes à faire.    Les 2 Chines verts sur les  2  p[eti]tes     1 encoignure.     armoires bass  LH46-09-24/2-339(26)
ampes] carcel demandées, avec leurs supports :  2  p[ou]r le grand salon de Wierzch[ownia], que   LH48-07-20/2-921(15)
t résister au plaisir de causer encore pendant  2  pages avec vous !  J'ai cependant énormément   LH43-01-23/1-640(15)
ssentiment ni colère, je déplore seulement les  2  pages de votre lettre que cela me coûte.       LH43-04-23/1-668(31)
n dire autant que vous m'en dites de Venise en  2  pages.  Je dis à un de mes amis qui entrait q  LH34-07-15/1-174(23)
vec quelques efforts, peuvent faire l'objet de  2  paiements, ainsi espacés à 6 mois.  Maintenan  LH48-08-03/2-951(.4)
ste 8 jours que M. Paillard devait envoyer les  2  paires de candélabres prêts que j'ai vu[s] ch  LH47-06-23/2-595(30)
ent.     On est venu de chez Paillard apporter  2  paires de consoles, une pour mon cabinet et l  LH48-07-19/2-919(26)
if.  Oh ! le ménage ! j'ai acheté pour 150 fr.  2  paires de flambeaux, et 2 de mon ménage, cela  LH46-09-20/2-324(36)
 Wolf était honnête, il devait vous vendre les  2  paires de vases dont vous m'avez tant parlé à  LH47-05-24/2-557(.6)
'autre pour la chambre à coucher; il en manque  2  paires pour la coupole grise; mais, grâce à D  LH48-07-19/2-919(27)
ux, j'en possède 2 paires, j'en ai déjà acheté  2  paires, il en faut encore 6 à 7 paires.  Or,   LH46-09-24/2-335(.4)
 pièces où il faut des flambeaux, j'en possède  2  paires, j'en ai déjà acheté 2 paires, il en f  LH46-09-24/2-335(.3)
de Watteau qui vont orner le bas de chacun des  2  panneaux à côté de la console et de la chemin  LH47-06-21/2-589(.7)
on, c'est une affaire de 1 800 fr., et que ces  2  panneaux-là représenteront 8 000 fr. !...  Un  LH46-12-14/2-466(15)
toi de qui tout vient !  (Sois tranquille, tes  2  paquets sont dans la boîte semblable à celle   LH46-01-17/2-163(12)
 par correspondance.     Ferais-je en 12 jours  2  parties des Paysans, là est le problème, car   LH45-03-10/2-.35(30)
nger, il n'y a plus qu'à faire de mon mobilier  2  parts : ce qui doit aller à la campagne dy co  LH46-06-01/2-198(11)
fr.  Et ils bâtissent une église.  Elle sera à  2  pas de n[otre] maison, tu vois que je connais  LH45-01-01/2-..5(33)
deux un petit appartement meublé à Chaillot, à  2  pas de P[ass]y.  Vous verrez la grande ville   LH45-02-15/2-.14(17)
pouvez pas avoir l'idée, il faut la voir.  Les  2  Paysages d'Oudry sont indispensables; c'est 8  LH47-06-12/2-578(16)
Croirais-tu qu'il nous faudra plus tard encore  2  pendules, outre les 6 que j'ai déjà !  N[ous]  LH46-09-26/2-344(31)
aujourd'hui.  Soignez-vous bien; ayez soin des  2  personnes qu'il y a en vous.  Je songe encore  LH44-01-15/1-780(15)
 composera de 2 armoires en chêne sculpté, les  2  petites armoires à glaces incrustées que tu c  LH46-09-24/2-334(16)
 [15 juillet].     J'ai été interrompu par les  2  petites bonnes gens de Hugo qui veut avoir so  LH48-07-15/2-914(.5)
i.  Mille tendresses.     J'ai l'idée de faire  2  petits actes de La Femme abandonnée pour Rose  LH48-04-20/2-808(.8)
..  Hier, j'ai vu mon ébéniste et tu auras tes  2  petits Dunkerques en bois de rose, Louis XVI,  LH46-12-15/2-469(22)
i achetés à Liénard 500 fr. !  Sais-tu que les  2  petits Dunkerques Louis XVI en bois de rose à  LH46-12-14/2-466(13)
, ainsi que le Dictionnaire du docteur, et les  2  petits souvenirs aux Dlles Wiling[inska].  Vo  LH48-09-03/2-M08(.3)
omment veux-tu qu'on puisse concevoir 2 idées,  2  phrases avec le coeur et la tête agités comme  LH45-03-10/2-.35(36)
, une copie en marbre de la Vénus Callipyge de  2  pieds de haut, qui est une merveille, elle a   LH47-06-24/2-596(.5)
e Carrare d'une délicatesse inouïe, de près de  2  pieds de hauteur, sans tête cassée, il n'y a   LH47-06-29/2-604(18)
bas, je couche dans un couloir, dans un lit de  2  pieds de large et qui ne laisse que la place   LH36-10-01/1-340(12)
ndarin phénoménal, et la Buire en craquelé sur  2  piédouches.  Les deux vases de Dresde iront s  LH47-05-30/2-561(18)
annoy.     Voyez de quelle importance sont ces  2  pièces !  Je crois au succès de l'une et de l  LH48-08-29/2-M01(24)
 - avec un jardin, et à Paris.  J'y arrangerai  2  pièces : ma bibliothèque et ma chambre, et to  LH45-09-03/2-.59(20)
 se ferait.  Mais le théâtre où je veux donner  2  pièces cette année pourrait faire des miracle  LH44-02-04/1-801(28)
e bue en 8 jours !...  Je vais mener à la fois  2  pièces de théâtre : Orgon pour le Théâtre-Fra  LH47-07-05/2-615(29)
nt acquis; et dans les circonstances actuelles  2  pièces de théâtre peuvent me sauver, car il m  LH48-03-04/2-730(.2)
'il aura 3 volumes. Ci    12 000      9º : Les  2  pièces de théâtre pouvant tomber, je les comp  LH43-12-15/1-752(31)
man de Le Théâtre comme il est.  Puis, il faut  2  pièces de théâtre qui réussissent et 2 autres  LH47-07-26/2-642(28)
ons aux échecs, il recolle avec de la cire les  2  pièces disjointes du jeu, il regarde dans l'a  LH48-07-11/2-903(.2)
eune peintre, qui pour 500 fr., restaurera les  2  pièces en coupole et qui devait s'entendre et  LH46-11-15/2-418(27)
e, pour une femme pieuse, vaut 30 000 fr.  Les  2  pièces en rotonde ont l'immense avantage que   LH46-12-12/2-463(.9)
s 2 portes de 12 pieds tout en glaces dans les  2  pièces en rotonde où il y a 1 500 fr. de répa  LH46-12-06/2-446(37)
 parlant, son pareil pour les sculptures.  Les  2  pièces en rotonde sont des chefs-d'oeuvre, la  LH46-12-12/2-462(39)
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alle à manger font une réception complète; les  2  pièces en rotonde, une autre, sans se command  LH46-12-12/2-463(13)
 j'aurai deux pièces jouées, je l'espère.  Ces  2  pièces et Vautrin, s'il y a succès, combleron  LH48-03-05/2-731(15)
actère de femme, me tireront d'affaire, si les  2  pièces ont du succès.     J'ai été récompensé  LH48-03-05/2-731(.5)
rveilleux; il finira par être à la hauteur des  2  pièces où Beaujon a dépensé bien de l'argent.  LH46-12-29/2-493(.6)
r] le Th[éâtre]-Historique — Annunziata — puis  2  pièces p[our] les Variétés.     Voilà la prim  LH48-08-19/2-976(16)
[ous] quitter.  Je me ris de tout.  J'enverrai  2  pièces par an aux Français, et 3 pièces aux a  LH48-08-19/2-979(22)
 ferais un marché de 3 pièces pour vous, et de  2  pièces pour moi, je vous les enverrais par Od  LH48-06-08/2-863(34)
détresse, j'aurai 14 000 fr. en Angleterre des  2  pièces principales.  Je vais donc me risquer,  LH48-05-07/2-829(24)
mois.  Pour être joué en mars, il faut que les  2  pièces tombent ou ne fassent pas d'argent.     LH43-12-05/1-736(11)
.  Je finirais par être ruiné, le salon et les  2  pièces à coupole coûteraient à ce train-là 4   LH46-12-12/2-461(.3)
travaux de restauration des peintures dans les  2  pièces à coupole, car n[ous] ne savons pas où  LH46-12-12/2-460(38)
orterai Les Petits Bourgeois à corriger et mes  2  pièces à faire pour ces bienheureux 6 mois.    LH44-08-06/1-895(.3)
e Béatrix.  En tout 6 ouvrages à faire ! outre  2  pièces à faire représenter.  Qu'en pensez-vou  LH40-02-14/1-506(34)
rois pas qu'un richard qui voudrait imiter ces  2  pièces, s'en tirât à moins de 60 000 francs !  LH47-01-24/2-533(28)
-d'oeuvre que je veux faire aux Débats, et mes  2  pièces.  Si Servais me livrait mon étagère, m  LH47-07-26/2-643(.1)
 . . . . . . . . . .   16 000  Intérêts de ces  2  placements pour les primes dont on ne paye pa  LH48-03-09/2-739(26)
minée aura la garniture impériale.  Il restera  2  places pour deux piédouches à faire et des cu  LH47-05-30/2-561(21)
 La malle de Strasbourg à Lyon est un briska à  2  places, comme je te l'avais dit, ainsi la dil  LH45-10-07/2-.88(.3)
ans la canicule.     Ce que j'appelle dans les  2  plans suivants le premier étage est un rez-de  LH46-08-23/2-314(.1)
s bien fait, mon gros Évelin adoré, de prendre  2  plats, un de Chine, un de Japon, car cela fer  LH46-10-05/2-368(12)
 terminer, les libraires ont mis là-dessus les  2  plus fortes imprimeries de Paris, et il faut   LH45-02-15/2-.15(35)
ayer.  Concevez-vous que mon beau-frère, ayant  2  ponts à faire cette année, aille en Espagne a  LH45-12-20/2-131(11)
nous est arrivé un petit bonheur.  Il faut aux  2  portes cochères des heurtoirs.  J'avais décid  LH47-05-17/2-552(26)
t introuvable, et j'aime mieux Anucio.  Il y a  2  portes d'armoires sur lesquelles je ne sais p  LH47-01-01/2-505(.7)
e glaces.  Le fait est que je suis effrayé des  2  portes de 12 pieds tout en glaces dans les 2   LH46-12-06/2-446(37)
 fleurs, encadrés supérieurement au-dessus des  2  portes.  J'espère que tu seras bien heureuse   LH46-09-24/2-334(25)
0     Tenture                          500      2  portières                      100     Rideau  LH46-09-24/2-339(.3)
ans le salon que pour 2 tableaux en regard des  2  portraits, celui de Marie Leczinska et celui   LH47-01-01/2-505(.4)
  4 tableaux              1 000     2 cornets,  2  potiches     500     5 500       500 tapissie  LH46-09-24/2-337(12)
0     Tenture et rideaux             1 000      2  pots et cornets à monter       500     1 tabl  LH46-09-24/2-338(41)
 tes amours.  2º un (le Vatteau) de Saxe, tous  2  pour 6 personnes.  3º un de Vienne.  4º le tê  LH46-12-15/2-469(25)
a d[erniè]re livraison, je n'en aurai plus que  2  pour avoir terminé.  Werdet aura eu aussi 2 l  LH35-07-17/1-261(20)
abre a apporté 4 petites consoles vénitiennes,  2  pour mettre de chaque côté du tableau d'Adam   LH48-07-29/2-938(.8)
ses ou pots pour l'escalier.  Puis, il en faut  2  pour mon cabinet.  Qui l'eût dit !...     Je   LH47-05-24/2-557(11)
rit du Hâvre que le bateau arriverait dans les  2  premiers jours de ce mois.  Il me semble que   LH44-06-03/1-858(11)
rd'hui; mais levé à 4 heures, j'ai employé les  2  premières heures de ma journée à penser et à   LH48-05-01/2-821(37)
mis sur le marbre où était celui d'Anna.  J'ai  2  presse-papiers.  Soyez bénie par Dieu pour to  LH47-06-28/2-603(24)
onnais ni le Sil[ésien], ni M[niszech], ni les  2  princes.  Je ne vois qu'un échiquier et je ra  LH45-03-20/2-.39(26)
al et dans la librairie pour ne pas perdre les  2  prix que j'ai de mes ouvrages, c'est-à-dire n  LH43-03-02/1-650(.3)
Gudin vendra.  Ah ! quelle belle chose que ces  2  propriétés réunies ! et mieux arrangées !...   LH47-06-22/2-592(31)
llicie disaient, tel a été mon cri.  Merci des  2  pétales jaunes.     Allons adieu, toi que je   LH46-06-02/2-200(42)
 plaisir que te causera ma lettre du 1er et du  2  que tu dois avoir en ce moment, si le retard   LH46-12-09/2-453(29)
Il y a nécessité pour moi de déloger d'ici par  2  raisons, la 1re Mme Gr[andemain] me renvoye 2  LH46-07-18/2-264(22)
pièce pour Frédérick.  Mais l'exécution de ces  2  remorqueurs est soumise à v[otre] réponse sur  LH44-08-30/1-906(20)
eu plusieurs conférences.  Les 2 journaux, les  2  Revues, nous permettront d'écrémer les talent  LH35-08-11/1-265(30)
eaucoup de ne pas avoir acheté à Marseille les  2  robes de cardinaux qu'avait Lazard.  Je veux   LH47-02-27/2-543(38)
emaines, ce qui me paraît bien peu pour écrire  2  romans !  Ce voyage est, d'ailleurs, le moins  LH43-04-05/1-666(.3)
 et je suis sûr que mes 12 feuilles qui feront  2  romans de chacun 6 feuilles, seront dignes de  LH45-09-10/2-.77(39)
s, oyez ceci :     Le 1er janvier, je fais les  2  romans de Lagny.  Mais après m'être lancé à c  LH43-03-02/1-649(33)
'ai toujours à faire d'ici au mois de mai, les  2  romans dus au meunier de Lagny, et je ne peux  LH43-03-19/1-654(.1)
 Je ne puis quitter Paris sans avoir donné les  2  romans dus à Lagny, sans avoir fini Madame de  LH43-04-02/1-661(22)
t, réfléchissez à ceci : Walter Scott écrivait  2  romans par an, et passait pour avoir du bonhe  LH35-08-23/1-267(34)
'est tout au plus si deux succès au théâtre et  2  romans peuvent me sauver.  Il faut emprunter   LH47-07-05/2-616(.1)
 ?  Le Député d'Arcis est commencé.  J'en fais  2  romans qui seront de l'histoire, l'histoire d  LH42-12-21/1-625(18)
à que j'ai à soutenir cette écrasante lutte de  2  romans à faire dans les journaux, de l'affair  LH47-05-15/2-550(17)
e me prépare à donner l'assaut au drame et aux  2  romans.  Tout décembre ne sera que nuits pass  LH43-11-17/1-740(29)
de la solitude, comme notre bled bien vendu, à  2  roubles 1/2, notre frère s'étant exécuté, apr  LH48-02-07/2-695(.7)
.  Je serai donc très heureux si j'ai fini ces  2  rudes travaux le 20 janvier, et si je pars du  LH44-12-28/1-938(26)
pat[te] de taup[e] à baiser.     J'attends les  2  saintes filles de pied ferme, elles auront ma  LH44-06-01/1-855(15)
ire de la maison en te disant de m'attendre le  2  sans faute).  Tu ne maries pas A[nna] et G[eo  LH46-08-23/2-311(18)
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 de théâtre.  Il va faire copier l'affaire des  2  savants et nous la réimprimerons pour vous.    LH45-11-12/2-.96(25)
ner le bond qu'elle a fait quand elle a vu les  2  scandaleux oreillers sur mon lit.  Elle ne s'  LH47-07-21/2-634(15)
; mais je voyage jusqu'à Berlin je crois, avec  2  sculpteurs, que v[otre] magnifique Empereur e  LH43-09-28/1-712(25)
it baisser le rideau au 3me tableau; mais dans  2  scènes (celle de son amour pour Fleur-de-Mari  LH44-02-14/1-808(18)
vaillé hier, jusqu'à deux heures, et j'ai fait  2  scènes, voilà tout, mais aujourd'hui je termi  LH48-03-13/2-749(.7)
dîné.  De ma vie je n'oublierai cette scène de  2  secondes.  Notez que le fan[andel] était là !  LH48-07-13/2-901(10)
ce du 21 pour le 30; ainsi, je ne serai que le  2  septembre à Mayence, ou à Creuznach, si vous   LH46-08-14/2-301(10)
 tu seras à Creuznach jusqu'en 7bre, ainsi, le  2  septembre, je t'y verrai, j'aime à voir tous   LH46-08-15/2-304(.8)
eront sûrs et n'appartiendront pas au pays, et  2  seront du pays, et on en répond.  Tu resteras  LH46-09-17/2-319(34)
estera pour un déjeuner.  Avec 400 fr. j'aurai  2  services, un moderne ordinaire, un moderne ex  LH46-11-16/2-420(.4)
 c'est les deux béquilles du vieux fourbe, les  2  seules personnes, avec sa soeur Adélaïde pour  LH46-12-17/2-473(.6)
Belgique à la France, et il en résulte que les  2  seuls pays d'où je puisse trailler c'est ou F  LH45-04-24/2-.46(10)
oles en bronze de Feuchère[s] qui représentent  2  sirènes.  Il y a encore 2 consoles d'ébène et  LH48-05-01/2-820(30)
rette n'a pas bougé, elle était à genoux, avec  2  soeurs converses, elle seule était soeur du c  LH45-12-03/2-108(33)
rand-Livre.  Elle touchera les intérêts de ces  2  sommes, qui, réunis, lui feront, au bout de 1  LH44-06-18/1-865(31)
 ai-je pas écrit déjà depuis deux mois que les  2  somnambules vous défendaient de marcher !  Po  LH35-08-11/1-264(.9)
u de 40 fr. que Chenavard disait ne pas valoir  2  sous contre une délicieuse esquisse de la nai  LH46-08-04/2-290(30)
ait superbe.  Mes éditeurs n'ont pas fait pour  2  sous d'annonces.  Cela se vend par la force m  LH43-05-01/1-677(36)
 est digne de la galerie, elle est composée de  2  statues de Canova (ou faites chez Canova) que  LH48-04-30/2-817(34)
tés et les Français en fassent, savez-vous que  2  succès paient la moitié de ces 104 000 fr.  A  LH48-07-15/2-915(17)
et est magnifique; mais il manque toujours les  2  supports en retard, depuis un an.     La plac  LH48-02-17/2-702(.4)
salle à manger a 4 croisées, 2 sur une cour et  2  sur l'autre.  Entre les 2 croisées sur ce que  LH46-12-06/2-446(.7)
 à coucher à 4 croisées, 2 sur la grande cour,  2  sur la cour intérieure, et flanquée de D : pe  LH46-08-23/2-313(.9)
sé au midi; C, chambre à coucher à 4 croisées,  2  sur la grande cour, 2 sur la cour intérieure,  LH46-08-23/2-313(.9)
 je n'aie plus aucun engagement, et m'en voilà  2  sur les bras, Les Paysans et les 6 feuilles q  LH45-04-03/2-.44(14)
s pas que n[otre] salle à manger a 4 croisées,  2  sur une cour et 2 sur l'autre.  Entre les 2 c  LH46-12-06/2-446(.7)
lbum.  Il ne faut plus que 7 à 8 consoles, les  2  tabl[eaux] d'Oudry, des cornets de Chine ou d  LH47-06-29/2-605(28)
e petite affaire de 4 500 fr. sans compter les  2  tableaux d'Oudry qui sont indispensables; c'e  LH47-06-10/2-572(31)
e-toi qu'il n'y a place dans le salon que pour  2  tableaux en regard des 2 portraits, celui de   LH47-01-01/2-505(.4)
'y manque que les vases longs en malachite, et  2  tableaux que je n'achèterai qu'après avoir pa  LH48-02-23/2-715(19)
ties du monde pour mon cabinet.     Enfin, les  2  tapis de lit en hermine sont indispensables,   LH47-06-21/2-590(17)
je l'ai bien reconnu.  Ainsi, je  rouve encore  2  tapis neufs et excellents dans mes tapis qui   LH46-08-22/2-310(38)
re de mon Évelin !...  Il va sans dire que les  2  tasses de Chine moderne sont sur le meuble de  LH46-01-17/2-161(.8)
l n'y a rien de rassurant, chez vous, dans les  2  termes du problème qui pèse sur vous.  Je ne   LH45-03-06/2-.33(39)
ns la Loire, qui voit toute la Touraine, qui a  2  terrasses superposées dont la 2e a un couvert  LH46-06-10/2-202(.9)
 à ma soeur une nappe de Saxe que j'ai achetée  2  thalers 1/2 à Dresde.  Noémi est enchantée de  LH43-11-07/1-725(.7)
 la réduction des 5 p. % en 3, et 3 réduit aux  2  tiers, puis un impôt sur les rentes.  Au trai  LH48-04-05/2-792(22)
lp, non pas dans son entier; mais au moins aux  2  tiers.  Or, n[ous] ne sommes pas d'accord, mo  LH46-02-05/2-172(.7)
-tu de Moncontour ? de ce joli petit château à  2  tourelles qui se mire dans la Loire, qui voit  LH46-06-10/2-202(.8)
mettre immédiatement dans le secret pour avoir  2  témoins.  Ainsi tout va bien.  D'ailleurs, le  LH46-09-17/2-320(16)
es marchands ont tous perdu la tête.  Oh ! les  2  têtes que j'ai achetées 20 fr. (10 fr. pièce)  LH48-05-08/2-831(.5)
 des catastrophes, je n'ai confiance qu'en ces  2  valeurs et la Banque de France.     Une petit  LH48-03-11/2-741(35)
1re pièce verte au 1er étage, seront ornées de  2  vases bien supérieurs à ceux de Wolf, celui q  LH48-05-01/2-821(.5)
 d'un effet merveilleux.  On va me raccommoder  2  vases blancs et or à raisins, ceps et pampres  LH47-06-19/2-584(31)
 cheminée du salon aura la pendule Eude et les  2  vases céladon rouge et les flambeaux L[ouis]   LH46-09-24/2-338(34)
eux dans mon cabinet, et dans la galerie.  Les  2  vases de Dresde sont dans l'escalier, et y fo  LH48-05-29/2-850(25)
e ferai monter par Paillard en candélabres les  2  vases de Saxe qui font des boîtes à thé, à 4   LH47-06-17/2-583(13)
net, c'est affreux; aussi comptè-je mettre les  2  vases de Wolf.     On ne se figure pas ce que  LH47-06-17/2-583(21)
re 2 consoles d'ébène et cuivre qui supportent  2  vases en bronze de Clodion qui vont être égal  LH48-05-01/2-820(31)
alon une pendule d'une magnificence inouïe, et  2  vases en céladon grenat qui ne sont pas moins  LH44-10-21/1-921(.8)
e.  J'y mets ordinairement 20 fr.  J'ai trouvé  2  vases en porcelaine hauts de 5 pouces tout au  LH47-07-28/2-645(35)
 salon, avec les 2 fl[ambeaux] Louis XIV.  Les  2  vases Eude recevront des fleurs de lys.     L  LH46-09-24/2-338(15)
onsoles de Servais viennent d'arriver pour les  2  vases g[ran]d mandarin.     À toute heure il   LH47-05-30/2-558(.8)
e entre les 2 croisées.  Dans chaque coin, les  2  vases mandarin.  Sur la console, mon buste.    LH46-09-24/2-338(16)
d'hui pour aller voir si mes supports pour mes  2  vases mandarins sont chez la mère Solliage, c  LH46-06-02/2-199(23)
ssus du meuble florentin du Roi.  Il faut donc  2  vases ou pots pour l'escalier.  Puis, il en f  LH47-05-24/2-557(11)
e parles.  Ne t'occupes [sic] pas non plus des  2  vases verts à Mayence, les mêmes sont à Metz   LH46-09-27/2-346(14)
Sèvres de la pendule Alibert, et au-dessus les  2  vases à fleurs bleues.  Es-tu content Coucy ?  LH47-07-01/2-610(17)
     400     Statue                    200      2  vases à monter          300     2 encoignures  LH46-09-24/2-337(.6)
] meubles somptueux (le lustre, l'armoire, les  2  vases, la table, le linge, etc.) envoyés par   LH47-07-06/2-617(14)
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 noms de ses desiderata aux Antilles, car j'ai  2  voies sûres dans ma manche.     Comme Wierzch  LH48-05-13/2-835(28)
es ordres pour me faire acheter d'occasion les  2  voitures qu'il n[ous] faudra, un petit coupé   LH46-07-06/2-247(39)
esse; 7º j'ai commencé L'Ambitieux malgré lui,  2  vol. in-8º; 8º il faut que je donne David Séc  LH42-08-25/1-600(26)
ue (1 vol.), pour La Presse, César Birotteau  ( 2  vol.), pour le Figaro, et un article pour la   LH36-12-27/1-360(.4)
x pas abandonner le champ de bataille.     Les  2  volumes contenant La Femme supérieure, La Mai  LH38-10-01/1-465(15)
Indre, y écrire en une vingtaine de jours, les  2  volumes de cette femme, et me débarrasser d'e  LH36-06-12/1-322(39)
 plus à faire encore à Genève, car il faut les  2  volumes de Contes [philosophiques] pour le 10  LH33-12-01/1-103(15)
 ne ferai pas Le Privilège à Genève, j'y ferai  2  volumes de Contes philosophiques qui ne m'obl  LH33-11-17/1-.94(29)
que vous dans mon âme, cara signora.     Voici  2  volumes de La Comédie humaine d'imprimés, mai  LH42-06-02/1-584(.5)
e mon départ.  Songez que j'aurai 60 feuilles,  2  volumes de La Comédie humaine à corriger par-  LH43-05-01/1-678(.8)
uté d'Arcis et Illusions perdues qui formeront  2  volumes de La Comédie humaine à eux seuls, re  LH42-12-21/1-625(29)
 chère, 3 volumes 1/2 à écrire, à corriger, et  2  volumes de La Comédie humaine à lire, j'aurai  LH43-04-27/1-676(14)
ut faire 5 volumes pour le 10 juin et corriger  2  volumes de La Comédie humaine, et nous sommes  LH43-05-15/1-683(30)
ar l'imprimerie de Paris ne peut que faire les  2  volumes de La Comédie humaine, qui paraîtront  LH43-04-27/1-675(41)
échet a paru il y a 8 jours.  Je n'ai plus que  2  volumes de la Vie de Province à faire pour co  LH35-11-21/1-273(24)
i écrit, outre ces 10 volumes-là, la valeur de  2  volumes en petits articles détachés, pus j'ai  LH41-06-??/1-534(36)
ut y aller faire, dans le calme et le silence,  2  volumes in-8º afin d'éteindre cette pesante o  LH36-06-16/1-323(29)
ntiques); 6º j'achève Massimilla Doni; 7º j'ai  2  volumes in-8º intitulés Qui a terre a guerre;  LH38-10-15/1-468(.9)
s, que je dois livrer le 1er février le mss de  2  volumes in-8º nouveaux, que j'ai des affaires  LH36-01-18/1-287(29)
aut me mettre en mesure de donner à Mme Béchet  2  volumes in-8º qu'elle demande pour terminer s  LH36-06-12/1-322(26)
le il faut ajouter une histoire pour faire les  2  volumes in-8º voulus.  J'ai, pour La Presse,   LH40-02-14/1-506(22)
 Messager me demande avec menaces Les Paysans ( 2  volumes in-8º) dus également à mon éditeur et  LH42-01-20/1-553(12)
l me faut écrire 7 000 lignes du feuilleton ou  2  volumes in-8º, en 18 jours.  Cela se fera, il  LH44-11-08/1-925(21)
moi par chaque mois que quand je leur donnerai  2  volumes in-8º, inédits, et il faut au moins 3  LH37-05-20/1-380(35)
d'octobre, je publierai La Femme supérieure en  2  volumes in-8º, le 3me dixain et La Maison Nuc  LH37-10-10/1-408(23)
e Royer qui a fait Venezia la bella et qui, en  2  volumes n'a pas su m'en dire autant que vous   LH34-07-15/1-174(22)
ong et trop difficile.  Il ne me faut plus que  2  volumes pour compléter la série des Scènes de  LH43-03-19/1-654(.4)
 de payer.     Il faut que je fasse ce mois-ci  2  volumes pour Le Messager, et un volume pour L  LH42-06-02/1-584(29)
là ce qui m'a empêché d'aller à Nemours !) les  2  volumes qui m'étaient réclamés.  Or en 8 jour  LH36-07-13/1-331(22)
eur 3 fois en 2 mois.  Pour écrire un roman de  2  volumes tous les 3 mois, il faut écrire avec   LH42-08-25/1-600(15)
uvrages dus, puis 3 mois pour leur faire leurs  2  volumes, en sorte que me voilà 6 mois sans re  LH37-05-20/1-380(37)
sible.  L'Envie de partir me fera-t-elle faire  2  volumes, telle est la question.  Je vous ento  LH47-08-17/2-672(21)
 Com[édie] hum[aine] c'est-à-dire la valeur de  2  volumes.  L'une est la fin de Béatrix, l'autr  LH44-07-15/1-877(12)
 Santi, et il les a payées 6 000 fr.  Avec les  2  voyages de M. Santi et les transports, elles   LH48-04-30/2-817(38)
(25) cinquante mille francs, et j'ai fait déjà  2  voyages, et j'en ferai 2 encore, qui ont pris  LH46-09-29/2-351(40)
 ciel.  Décidément, je vais faire encadrer les  2  vues de Colmann, du quai de la Cour, pour les  LH44-10-21/1-923(.2)
portable.  Le salon de P[étersbourg] entre les  2  vues de la Néva, l'île St-Pierre, Wierzchowni  LH44-11-08/1-928(.3)
 pour qu'ils ne s'abyment pas, et j'y ai joint  2  vues de Pétersbourg et une vue de la route où  LH48-03-16/2-753(13)
  Ah ! si Georges a le bon esprit de t'envoyer  2  Watteau !  Figure-toi qu'il n'y a place dans   LH47-01-01/2-505(.3)
du siècle de Mme de Pompadour, je t'y voudrais  2  Watteau.  Tu y as 4 chaises, un petit canapé   LH46-09-19/2-323(13)
re, tu n'auras pas quitté Dresde, le 1er ni le  2  Xbre.  Mais je t'engage à te reposer, comme j  LH46-11-27/2-436(.5)
es parents pauvres, Le Bonhomme Pons, qui fait  2  à 3 feuilles de La Com[édie] hum[aine], puis,  LH46-06-15/2-211(34)
rveuse m'a donné une insomnie, je dors à peine  2  à 3 heures.  Je vais prendre des bains.  Tout  LH46-05-30/2-190(.6)
    Enfin, en travaillant nuit et jour pendant  2  à 3 mois (et ne m'interrompant que 15 jours p  LH46-06-13/2-209(28)
 pour S[ain]t-Pétersb[ourg] et je porterai les  2  à la Légation demain.  J'ai beaucoup de démar  LH48-07-19/2-920(15)
nne que F[roment-]Meurice à qui j'ai remis les  2  écrins.  Il est instruit de l'insuccès de sa   LH46-05-30/2-192(24)
j'y ai mis 2 figures de Saxe.  J'y mettrai les  2  émaux de Limoges, bien encadrés.  Au-dessus d  LH48-05-08/2-831(16)
onviendrait, elle a 9 croisées de face, elle a  2  étages, un magnifique rez-de-chaussée, un pre  LH45-12-18/2-130(10)
d'enfants moissonnant du blé, en pendant.  Ces  2  étagères ne nous auront pas coûté grand'chose  LH46-10-05/2-368(17)
in, qui paraît être en voie d'arrangement.      2  — 5 juillet.     J'ai fini 2 feuilles sur 6 q  LH44-07-01/1-873(23)
e travail, et les Variétés (1), le Vaudeville ( 2 ), le Théâtre-Historique (3), les Français (4)  LH48-08-17/2-973(20)
s à l'imprimerie.  Il faut les corriger encore  2 , 3, 4 ou 5 fois !  Donc, je ne puis partir qu  LH43-05-28/1-690(.2)
s de dents.  Hélas ! il faut en faire arracher  2 , et je manque complètement de résolution à ce  LH43-01-12/1-632(21)
s encore 4 volumes au libraire Souverain, dont  2 , Les Paysans, vont dans Le Messager, et 1 dan  LH42-04-12/1-572(22)
mmencé ?  — Depuis 9 mois et il en faut encore  2 , mais ce que j'ai dépensé de colères, d'irrit  LH47-05-30/2-559(.5)
à bientôt.  Tu auras cette lettre le 1er ou le  2 , tu auras ton Noré le 5 ou le 6, car il faut   LH46-11-27/2-436(14)
ement, et s'il y a une place pour demain mardi  2 , à la malle, tu es sûre de me voir débarquer   LH47-02-01/2-535(29)
ine du Tancrède un paquet de moi, c'est mon nº  2 .  8 jours après, le 24, vous aurez mon nº 3 e  LH45-12-16/2-126(25)
s dents, il y a à m'arracher 3 et à en plomber  2 .  C'est affreux, je suis dans une fièvre en p  LH42-12-22/1-628(.3)
soeur en veulent faire 3, il en restera encore  2 .  Je vais écrire à Doctor qu'il n'y a rien à   LH48-03-16/2-753(26)
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] à coucher.     Id. p[our] le boudoir.     Nº  2 . Les lustres.     Le lustre de ma ch[ambre] à  LH46-09-24/2-336(17)
in N, N à la condition de n'y point bâtir.      2 . Plan du 1er étage de la maison, le rez-de-ch  LH46-08-23/2-312(.8)
 15 ans !...  Heureusement qu'il n'y a que les  2 /3  de La Comédie humaine de faits et que le m  LH43-04-23/1-671(.3)
mène.  Or, faire cela provisoirement coûte les  2 /3 de ce que cela vaut bien fait.  Le bon et l  LH46-08-22/2-310(36)
ny, Mosselmann, c'est probable, il a vendu les  2 /3 de son pouvoir.  Je suis rentré dans [la po  LH46-09-20/2-323(36)
ue, militaire et de campagne, il en manque les  2 /3 et je dois tout avoir fini en 7 ans, sous p  LH41-09-??/1-538(21)
 tout.  Les plaisirs infinis, particuliers aux  d[eu]x  lps peuvent être bien souhaités; mais ce  LH47-07-30/2-649(.2)
r ton salon, eh bien, cela coûte 1 900 fr. les  deux  !     Ce matin, je ne me suis éveillé qu'à  LH46-12-09/2-454(13)
l dit :  Nous sommes sous le règne de peuplier  deux  !  Adieu.  Il est midi, je vais aller vote  LH48-04-23/2-811(44)
me à l'adoration, je ne me sens pas seul, mais  deux  !  Eh ! bien, tout va réussir.  Les applau  LH48-03-08/2-735(26)
 !...  Mais, que veux-tu, lplp. ça, c'est nous  deux  !  Et puis, si je n'avais pas pris cela à   LH46-12-20/2-476(33)
ien pensé à toi, à nous qui ne sommes plus que  deux  !  Mon Dieu ! quels remords j'ai eus de t'  LH46-12-28/2-490(17)
es fatales lignes ?  Passe pour une fois, mais  deux  ! mais cinq !  Voilà sur quoi se porte ma   LH43-03-19/1-653(.2)
 voici 5 lettres que je vous écris contre vous  deux  !...  Est-ce bien, cela, madame ?  Surtout  LH42-02-25/1-565(.5)
rréprochables et malheureux, c'est-à-dire tous  deux  (Anna ne se doute de rien de notre martyre  LH45-02-26/2-.27(18)
payé de leurs dettes, ils sont à chercher tous  deux  500 francs.     Autre version, la deuxième  LH48-07-09/2-908(26)
e trouverai d'ici peu un excellent portier, et  deux  [sic] personnes essentielles, une femme de  LH46-07-27/2-276(.2)
re audience de l'affaire Donon-Cadot, voir les  deux  accusés, et je n'en ai pu sortir qu'à 8 he  LH44-06-27/1-872(18)
e, mais à des prix exorbitants.  De tout cela,  deux  acquisitions sont possibles.  Tu vas saute  LH46-06-10/2-201(31)
sait, bien entendu.  Je vais demander à Tours,  deux  actes de naissance en règle, pour ne pas a  LH46-06-15/2-212(14)
idée de donner un acte à Ch[arles] de Bernard,  deux  actes à Méry, et de distribuer les 2 autre  LH47-06-26/2-601(.1)
une visite d'une heure, j'avais eu M. Gavault,  deux  actrices, Grohé, le cédant de La Comédie h  LH48-05-29/2-849(28)
J'ai séduit le juge, j'ai retourné l'un de mes  deux  adversaires contre l'autre, et j'ai tant f  LH44-08-04/1-892(30)
st mou, il ne sait pas se remuer ni agir.  Ces  deux  aff[aires] Dutacq et Loquin devraient être  LH44-01-09/1-773(28)
  J'aurai d'ailleurs deux créances à éteindre,  deux  affaires importantes à régler; ainsi, je n  LH43-06-04/1-695(30)
ra sauvé et nous aurons un petit capital.  Ces  deux  affaires majeures, ma mère et Buisson se s  LH46-06-24/2-226(12)
rd'hui voir M. Gavault, votre soeur, car c'est  deux  affaires pressées, et M. Paillard pour déc  LH48-02-17/2-701(37)
 d'E. Grandet et de la Physiologie, et que ces  deux  affaires représentent 20 000 fr. au moins.  LH44-02-20/1-814(18)
 que de l'argent encore à donner.  J'ai encore  deux  affaires à terminer pour mes propriétés li  LH33-11-23/1-100(.7)
énie Grandet.  Je ne puis même voyager que ces  deux  affaires-là faites, car elles représentent  LH42-06-02/1-584(24)
d'aujourd'hui, je vais tous les jours terminer  deux  affaires.  Ainsi aujourd'hui, je vais chez  LH48-07-12/2-898(16)
par l'arrivée d'un commissaire de police et de  deux  agents qui m'ont arrêté et conduit à la pr  LH36-04-27/1-312(.8)
e nous tenir serrés l'un contre l'autre, comme  deux  agneaux que tu te dirais vieille et ne plu  LH48-08-19/2-978(23)
nais moins que je ne connais de Belloy.  Voici  deux  aides de camp.  V[ous] vous étonnerez de s  LH35-12-19/1-281(30)
et dans votre chambre, même au théâtre où j'ai  deux  ajoutés à apporter à deux rôles.  Mille te  LH48-05-16/2-838(19)
es deux grands hommes : Hugo et Lamartine; les  deux  Allemands, mari et femme, le docteur Cabar  LH46-06-18/2-215(36)
 où et quand !  Aussi, vais-je faire faire les  deux  alliances; je porterai la mienne.  Quoique  LH43-11-16/1-740(22)
 trouve moyen de mécontenter son peuple et ses  deux  alliés.  Il faut étudier la marche d'une c  LH47-08-02/2-657(21)
t, affamé de ces choses qui mettent sans cesse  deux  amants au coeur l'un de l'autre.  À W[ierz  LH34-02-22/1-142(.8)
ou le Nouvel Abeilard.  Ce sera les lettres de  deux  amants conduits à la vie religieuse par l'  LH37-07-08/1-393(13)
 bien à nous, serrés l'un contre l'autre comme  deux  amants d'hier, je n'ose pas croire à ce bo  LH46-09-27/2-348(19)
e à eux deux, le livre est bien.  J'aimais ces  deux  amants logés en haut d'une maison du quai   LH33-03-??/1-.34(24)
ent encore plus magnifiques de passion que les  deux  amants que Diderot a surpris, à minuit, pa  LH38-01-22/1-436(15)
ais, lplp., que les plus tendres caresses pour  deux  amants qui sont comme en criminelle conv[e  LH45-11-13/2-.97(27)
ême chose, n[ous] faisons nos provisions comme  deux  amants qui vont se revoir.     J'ai 5 volu  LH44-12-07/1-933(18)
isme comme poésie, et je prépare un ouvrage où  deux  amants sont conduits par l'amour vers la v  LH37-07-19/1-398(12)
est déshonorée, tout Paris s'intéressait à ces  deux  amants, Sand[eau] vient de partir pour l'I  LH33-05-29/1-.41(20)
 elles nous surprennent.  Je voudrais qu'entre  deux  amis bien sûrs d'eux-mêmes, il y eût des s  LH36-10-01/1-335(34)
voir un attachement, tel que le nôtre, d'avoir  deux  amis comme Zu et Annette, regarder sans ce  LH48-03-17/2-755(40)
les ne sont, ou qu'elles n'ont été, car (entre  deux  amis de 10 ans, on peut s'avouer les pensé  LH43-01-20/1-635(.7)
 complaisant, et c'est à cause de cela que mes  deux  amis de Metz trouvent le mariage religieux  LH46-09-17/2-320(23)
 las de toutes les grimaces.  Je n'ai plus que  deux  amitiés inaltérables qui sont vraies et au  LH34-04-28/1-158(22)
lement à Mousseaux.  1º nous vivrons là, comme  deux  amoureux que nous sommes, loin du monde, e  LH45-12-08/2-114(23)
qui me rappelle les deux ouistitis chéris, les  deux  amoureux, les deux zingaris, tout cela m'e  LH46-12-09/2-459(32)
rler.     Je suis ravi de ce que tu me dis des  deux  amoureux.  Georges te montrera sans doute   LH45-09-07/2-.70(.5)
auvre Noré qui t'aura bien logée, et que n[os]  deux  amours-propres seront satisfaits.  Il faut  LH46-09-24/2-334(27)
ris pas de mes fantaisies, ah si tu voyais les  deux  Anges de Bra, et la Marie et l'Enfant Dieu  LH33-12-01/1-105(23)
 direz, au printemps.  L'espérance et l'amour,  deux  anges me soutiennent encore, et Dieu veuil  LH43-02-01/1-645(13)
 car elle est seule sur la terre, il n'y a pas  deux  anges semblables; il n'y a pas de femme qu  LH45-12-12/2-121(.1)
is pas de fautes : Mme de B[ern]y et vous, mes  deux  anges, dans le même volume, car c'est l'ou  LH42-05-01/1-578(34)
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h. je dormais; je me suis endormi en pensant à  deux  animaux féroces, les rois de l'Ukraine, et  LH45-12-15/2-125(23)
journée perdue, il a fallu souhaiter la fête à  deux  Anne, Mme Gavault et ma mère.  Or, Mme Gav  LH47-07-28/2-645(32)
ai perdu, sur la place S[ain]t-Sulpice, un des  deux  anneaux de chemise que m'avait donnés mada  LH42-08-08/1-596(14)
ysique.     Anna aura sa papeterie, vous aurez  deux  anneaux et une Imitation et mademoiselle B  LH43-05-31/1-694(.7)
e douleurs, de travaux et de malheurs dans ces  deux  années !  Ma ruine amenée par un lâche et   LH42-02-22/1-559(24)
eu d'argent pour vivre.  La maison ne vaut pas  deux  années de loyer de la villa Diodati que vo  LH37-04-10/1-370(20)
tte affection de diamant, et c'est pendant ces  deux  années que j'ai vu combien elle avait rais  LH46-10-23/2-386(32)
  Mes engagements sont pendant encore au moins  deux  années un empêchement d'honneur, et quand   LH37-04-10/1-370(35)
on belge est supprimée, oh, je serai libéré en  deux  ans !  Je gagnerai 100 000 fr. par an, alo  LH43-04-23/1-670(40)
 me donne un gain de cent mille francs d'ici à  deux  ans !  Mon Dieu, si je pouvais, je donnera  LH46-10-01/2-355(43)
ué, je calculais ce matin que j'ai fait depuis  deux  ans 4 volumes de La Com[édie] hum[aine].    LH45-01-02/2-..7(25)
vous mariez, m'a-t-il dit, vous vous reposerez  deux  ans ?  — 2 ans ! docteur !... je me repose  LH44-10-11/1-918(17)
ens que pour la purger de ses fautes, un an ou  deux  ans après.  Vous lirez ce livre dans sa ch  LH36-06-??/1-326(25)
pied, dans la neige, et parvenu à la pierre où  deux  ans auparavant je m'étais assis, pour voir  LH34-02-13/1-131(38)
ment que vous dire, après avoir voyagé pendant  deux  ans avec vous, que vous avez l'aristocrati  LH46-07-05/2-245(23)
employer ici ce capit[al] en bons placements.   Deux  ans d'absence de Par[is] suffiront à tout   LH48-08-03/2-950(36)
été.  Cela se louera 12 000 fr. par bail, dans  deux  ans d'ici, réparé, et arrangé comme je vai  LH46-09-24/2-332(42)
sser là Paysans et journaux et à m'enfoncer de  deux  ans dans ma dette, pour te voir une heure   LH45-02-15/2-.20(39)
La Com[édie] hum[aine], faits de 1841 à 1846.   Deux  ans de calme et de tranquillité, dans une   LH46-07-14/2-258(11)
mais il m'est impossible de ne pas succomber à  deux  ans de cette vie.  D'ailleurs la contrefaç  LH36-10-01/1-337(18)
rner le monde intellectuel en Europe et encore  deux  ans de patience et de travaux, et je march  LH33-09-13/1-.57(24)
ît l'obligé pour son supérieur.  Gavault après  deux  ans de services rendus, continuels, dans l  LH42-01-10/1-550(43)
 ma marche dans le désert et dans les sables.   Deux  ans de travail peuvent tout acquitter, mai  LH36-10-01/1-337(17)
, pleuré de vos ennuis, je me serais résigné à  deux  ans de travail.  Mais vous m'envoyez la le  LH42-02-21/1-559(12)
evue des 2 mondes est atteinte au coeur.  Dans  deux  ans elles ne tiendront plus.  Je veux auss  LH44-04-07/1-838(16)
endues.  J'avais décidé ma mère à aller passer  deux  ans en Suisse, pour lui éviter le spectacl  LH37-06-02/1-386(31)
'oeuvre, moi je n'ai pas d'opinion.  J'attends  deux  ans encore avant de la lire, car il faut l  LH43-03-02/1-650(27)
tte année Les Paysans qui sont composés depuis  deux  ans et chez moi; mais poursuivi comme je l  LH40-05-10/1-510(40)
gtemps, ce qu'elle n'aurait pas compris il y a  deux  ans et même un an.  Tu donnes tout à tes e  LH46-06-13/2-207(14)
n Berry chez Mme Car[r]aud qui m'attend depuis  deux  ans et à qui tous les 3 mois j'ai dit que   LH37-11-07/1-424(21)
ue d'une vieille; mais souvenez-vous qu'il y a  deux  ans je vous ai parlé de l'air jeunet de Mm  LH48-07-13/2-900(38)
ar quelle douce fatalité se fait-il que depuis  deux  ans je vous doive les seuls intervalles ca  LH35-06-28/1-255(15)
premier régime obstinément suivi pendant un ou  deux  ans l'enlèvera et lui rendra la santé la p  LH48-03-16/2-758(19)
 faut que cette maison soit habitée et pendant  deux  ans pour rendre tout beau et solide.  Je m  LH47-05-18/2-555(39)
si précieuse quand je la possède [sic].  Voilà  deux  ans que de mois en mois je compte sur un r  LH33-10-19/1-.68(.4)
 Je ferai bien joyeusement mes apprêts.  Voici  deux  ans que je n'ai voyagé.     Auriez-vous la  LH35-01-26/1-228(37)
Eaux-vives, de ce cher Pré-Lévêque !     Voici  deux  ans que je ne vous ai vue; aussi quand ma   LH37-05-28/1-383(14)
t ce qu'il y a de plus russe au monde.  Il y a  deux  ans que je sais que La Presse est l'organe  LH46-07-18/2-264(.4)
tenir bien des choses.  Pensez à ceci.  Il y a  deux  ans que je songe à aller faire une littéra  LH42-04-09/1-569(13)
es derniers jours, n'a pas été ménagée, car en  deux  ans ses deux enfants les plus glorieux, so  LH36-07-13/1-330(.3)
i; mais il faut encore attendre dix-huit mois,  deux  ans tout au plus.  Restez, car venir ici,   LH42-02-21/1-559(.9)
dans le mois.     J'ai fait maison et mobilier  deux  ans trop tôt, en croyant à des événements   LH47-07-02/2-612(.1)
ir inutile.  Je n'ai même pas la ressource des  deux  ans à Diodati sur le lac de Genève, car je  LH38-05-20/1-455(20)
gouverneur pour avoir une permission de rester  deux  ans à Paris.  Et elle est allée à l'Hôtel   LH47-01-04/2-509(.7)
'avais tant caressé l'idée de me reposer un ou  deux  ans à W[ierzchownia], que je ne suis pas e  LH44-07-25/1-886(34)
ants de bonheur, oui  — Avoir toute une vie en  deux  ans, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans et mourir  LH34-01-24/1-123(22)
 m'a le plus effrayé, c'est que depuis environ  deux  ans, ces atonies ont été croissantes.  D'a  LH34-04-10/1-154(22)
'eusse tout réservé pour ma maîtresse.  Il y a  deux  ans, chez deux ou trois amis, le soir, apr  LH33-03-??/1-.33(15)
jours, Une ténébreuse affaire, imprimée depuis  deux  ans, contrefaite depuis 18 mois !...  Et i  LH43-01-23/1-640(21)
es plus petits créanciers, et, je suis sûr, en  deux  ans, d'achever ma libération.  Seulement i  LH42-01-05/1-547(39)
.  Voilà comment se sont passés ces deux mois,  deux  ans, deux siècles.  Que deviendrai-je !  O  LH47-07-22/2-636(38)
us qu'à aller vous demander un abri pour un ou  deux  ans, en abandonnant aux sots et à mes enne  LH37-04-10/1-371(16)
aujourd'hui 120 000, et en vaudra 250 000 dans  deux  ans, et il n'y a pas de placement pareil.   LH45-03-06/2-.31(22)
ai essayé le haschich.  On se rend imbécile en  deux  ans, et l'on reste sans rien savoir des pe  LH46-01-06/2-153(10)
 donné.  Les théâtres ne reprendront pas avant  deux  ans, et la littérature avant 3 ou 4 ans.    LH48-07-07/2-893(33)
e prince Tufiakin, le seul où j'aie été depuis  deux  ans, et là, j'ai appris qu'elle avait de v  LH40-01-20/1-499(.9)
ve pas facilement puisque j'ai cherché pendant  deux  ans, et que je suis encore étonné de me vo  LH46-10-21/2-380(19)
 comme vous le seriez vous-même.  Enfin, après  deux  ans, j'ai grâce à lui conquis cette positi  LH42-01-10/1-551(.6)
nt, comme Charles XII à Bender, et que, depuis  deux  ans, j'aie énormément grisonné.     S'il n  LH42-04-08/1-567(24)
chement d'honneur, et quand je pense que, dans  deux  ans, j'aurai 40 ans, que jusques à cet âge  LH37-04-10/1-370(36)



- 19 -

 un moment de joie, mêlé de tristesse.  Il y a  deux  ans, j'avais à pleurer sur des illusions p  LH34-02-13/1-132(.2)
arlé d'une lettre venue de Rome.  Enfin depuis  deux  ans, je n'ai pas dit dans cette maison deu  LH46-07-18/2-264(11)
ait dévorer vingt ans de jeunesse, et que dans  deux  ans, je ne sais ce qui adviendra de moi, j  LH42-02-21/1-559(.2)
, et mille fleurs d'amour.  Chérie aimée, dans  deux  ans, je pourrai faire mille lieues et pass  LH33-09-18/1-.58(14)
on frère et un autre plan pour assurer pendant  deux  ans, la vie de sa famille.  En quinze jour  LH35-06-28/1-255(21)
aie rencontrés, car Gavault a peut-être depuis  deux  ans, mis 10 000 francs de son argent dans   LH42-04-20/1-575(22)
porte pour plus de 120 000 fr., et que, depuis  deux  ans, nous en avons acheté en commun pour p  LH46-09-29/2-352(14)
ne voulais que ceci : dans dix-huit mois, dans  deux  ans, nous serons heureux.  Je ne voulais q  LH42-02-25/1-564(.4)
nde et large avec ses combats, que si, d'ici à  deux  ans, nous étions l'un à l'autre.  Si cela   LH42-04-08/1-568(20)
et jour, et je venais des Jardies où j'ai vécu  deux  ans, sans la moindre distraction.  Auparav  LH42-02-22/1-561(13)
nt pas.  Le bien même me porte malheur, il y a  deux  ans, Sue se brouille avec une mauvaise cou  LH33-03-??/1-.33(.5)
 vie aura été manquée.  Ma vie était Diodati.   Deux  ans, trois ans suffisaient.  Le mois de ma  LH36-03-27/1-310(13)
faut vous dire adieu pour aujourd'hui.  Il y a  deux  ans, Zéphirine, Atala et Bilboquet roulaie  LH47-07-28/2-646(20)
Deux frères dont le commencement a paru il y a  deux  ans.  C'est à en perdre la tête.  — Oh ! q  LH42-05-14/1-581(14)
e crois pas qu'il s'écrive dix volumes d'ici à  deux  ans.  La Belgique a ruiné la littérature f  LH40-06-??/1-513(37)
 avec ce capital, je me serais reposé un an ou  deux  ans.  Loin de cela, il faut que je gagne d  LH47-07-06/2-617(.2)
ailli m'emporter comme L[ouis] Lambert, il y a  deux  ans.  Mais le 1 ou le 2 de 7bre je serai e  LH34-08-20/1-184(26)
me directeur.  Nous avons des fonds pour aller  deux  ans.  Nous sommes entre La Gazette de Fran  LH36-03-27/1-306(17)
 et après, au moins 10 heures par jour pendant  deux  ans.  Rossini me disait hier, Quand je fai  LH36-10-22/1-342(17)
ement bâti, sain, séché, car c'est fini depuis  deux  ans.  Voici l'aperçu des dépenses :     Il  LH46-08-23/2-314(11)
 d'aller en Ukrayne et à Vienne, de m'absenter  deux  ans; mais, depuis deux jours ma raison me   LH34-02-18/1-139(26)
fois de ma vie que j'ai mis les pieds dans ces  deux  antres.  Je retournerai au Salon une fois   LH36-03-08/1-300(.2)
 compromis pour faire juger souverainement par  deux  arbitres toutes les questions en litige.    LH33-08-19/1-.48(12)
erie et de n[otre] marine, mais le jour où ces  deux  armes seront en état, les fortifications a  LH46-12-20/2-479(.2)
ur une console, au dessus du canapé, entre les  deux  armoires en marqueterie, et j'y ai mis 2 f  LH48-05-08/2-831(15)
oisées) dans les deux entrecroisées seront mes  deux  armoires jaune et brun à vitrages pour tes  LH47-01-24/2-533(39)
as une tête de femme, des canons, des chevaux,  deux  armées, des uniformes; à la première page   LH33-01-??/1-.22(31)
s de mai, ce sera surprenant.  J'ai à acquérir  deux  arpents autour de moi pour avoir des potag  LH38-08-07/1-460(.4)
port et la douane, sur celui de Schawb, et ces  deux  articles font bien 100 fr. !...  Et j'ai d  LH48-05-08/2-831(.2)
wski] se fait, j'aurai    16 000     4º : J'ai  deux  articles intitulés, l'un : Existences sous  LH43-12-15/1-752(20)
 ferai l'affaire, et j'y affecterai le prix de  deux  articles par mois aux Débats, car je veux   LH46-11-16/2-420(19)
'adieu fait toujours 4 pages.  J'avais à finir  deux  articles pour Le Diable à Paris, et voici   LH44-08-30/1-908(.3)
aris, dans le faubourg du Roule, ayant vue sur  deux  aspects de jardin à Gudin et cela ne coûte  LH46-09-29/2-351(24)
 grand événement de ma vie !  J'y ai distingué  deux  atrocités 1º.  Ne viens pas, tu t'ennuyera  LH46-08-01/2-280(.3)
lons, à mon retour; et, depuis un mois j'ai eu  deux  attaques, cette dernière m'épouvante le pl  LH48-04-08/2-795(.7)
ne incroyable noblesse et une infinie douceur,  deux  attributs qui vous rendent adorable pour q  LH37-06-03/1-388(28)
ns par la malle-poste, c'est 240 fr. pour nous  deux  au lieu de 1 000 fr.  C'est un mois de séj  LH47-01-13/2-521(33)
t, le mot Vienne, est là; je suis cruel à nous  deux  au nom d'un bonheur continu, oui, un an pa  LH34-02-15/1-135(27)
ends garde à tout !  Chaque jour mon égoïsme à  deux  augmente !  Chaque jour l'espérance accroî  LH44-02-20/1-813(29)
aire les jours d'émeute, seulement, un mois ou  deux  auparavant, nous disions, Planche et moi,   LH39-06-04/1-486(.4)
ux pas oublier que je vous remplace toutes les  deux  auprès d'elle et puis pour savoir quand el  LH46-01-04/2-147(35)
llé lui faire une visite, aussi aurez-vous vos  deux  autographes souhaitées, et, aujourd'hui, j  LH38-03-02/1-440(35)
u'elle ne l'était primitivement et escortée de  deux  autres aventures.  Puis La Vieille Fille,   LH37-02-10/1-365(.4)
ix mille francs pour désintéresser Gosselin et  deux  autres libraires, Mame, etc.  Ce n'était p  LH37-07-19/1-396(18)
e bonne nouvelle sur mes intérêts; mais il y a  deux  autres négociations à faire qui ne sont pa  LH33-10-18/1-.65(31)
is, j'aurai 18 000 fr. aux Débats.  Puis, j'ai  deux  autres ouvrages, Les Paysans et Sabine, qu  LH44-04-01/1-835(13)
uis deux ouvrages pour le journal La Presse et  deux  autres pour Le Figaro.  Après quoi ma plum  LH36-11-23/1-349(40)
 actes à Méry, et de distribuer les 2 autres à  deux  autres poëtes, comme Gra[m]mont, etc.  Si   LH47-06-26/2-601(.2)
uissent être finis avant le 5 décembre, et les  deux  autres que je dois laisser pour paraître e  LH33-12-01/1-102(30)
, que Georges est en convalescence, et que les  deux  autres Saltimbanques chéris sont en bonne   LH46-02-02/2-170(21)
 en face, dans l'autre tableau, je veux mettre  deux  autres supports, et, sur ces supports des   LH46-12-06/2-446(15)
ent en mon pouvoir.  Il me tarde d'achever les  deux  autres volumes, qui, sous le titre de : Un  LH37-05-28/1-383(22)
 que cette pièce-là, j'en veux faire à la fois  deux  autres, afin d'avoir les recettes de deux   LH37-10-10/1-411(30)
e.  Enfin, le 1er article est terminé, j'en ai  deux  autres, à vingt jours pièce, il y a encore  LH35-10-??/1-272(24)
is bien une dans n[otre] maison, car ce serait  deux  avec ton Noré qui t'aime.  Adieu, voici le  LH46-09-26/2-345(29)
er et de votre porte-plume, j'ai pensé que ces  deux  bagatelles vous en seraient plus chères et  LH35-06-28/1-255(40)
e folie chinoise [sic], à formes ravissantes.   Deux  bagues sont sans prix.  Elles sont à 7 ou   LH45-11-12/2-.96(14)
e avec moi si pleinement que nous étions comme  deux  baleines dans un petit bocal; et alors, ju  LH48-02-07/2-692(.6)
de et l'on ne m'a vu nulle part, si ce n'est à  deux  bals de Tufiakin où j'allais parler [de] V  LH42-01-10/1-550(24)
ier de Malte ont frotté depuis Rome, et il y a  deux  barres, l'une qui coupe la figure en deux,  LH46-06-23/2-224(.7)
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pour le monde ni pour l'apparat.  Je baise tes  deux  beaux yeux et mes gentilles pattes de taup  LH46-09-23/2-330(11)
jolie branche en cuivre poli.  Je vous apporte  deux  belles branches pour le salon vert, et vou  LH48-08-24/2-995(21)
n Bourdon, et que je l'encadre, n[ous] aurions  deux  belles choses.  Mon Sébastien Bourdon est   LH47-06-23/2-594(19)
n immense amour et mon dévouement absolu à ces  deux  belles créations, toi que je tiens de Dieu  LH46-09-24/2-336(.3)
hers amoureux ! aimez-vous bien, car vous êtes  deux  belles et nobles créatures, dignes l'une d  LH46-11-04/2-403(33)
nquillité à Wierzchownia, que j'y fasse une ou  deux  belles oeuvres de théâtre, tout change dan  LH37-04-10/1-371(.9)
e pour Werdet.  Mais je sens que le théâtre et  deux  belles oeuvres là, me sauveraient, il faut  LH36-12-27/1-360(17)
 en or et en argent, il a fallu renoncer à ces  deux  bijoux et se contenter de l'acier, car ni   LH44-04-13/1-841(19)
e Wolf, car il y a de l'espoir de gagner un ou  deux  billets de 1 000 fr. avec ces vases, Wolf   LH48-05-27/2-848(30)
 noyé dans des torrents de pensées, et portant  deux  billets de mille francs sur moi.  Mais je   LH33-10-31/1-.82(17)
onsieur Pottier et moi, n[ous] n[ous] tenons à  deux  billets de mille francs; il est forcé de v  LH46-02-05/2-172(.9)
tocrate nommé le Duc Rollin, et on lui croyait  deux  bonnes amies, et on lui accordait sa Marie  LH48-07-09/2-910(38)
site, afin de mettre la visite au prince entre  deux  bonnes choses qui en atténueront la diplom  LH35-05-20/1-249(.7)
hambre comme celle de Strasbourg, et rester là  deux  bonnes heures à sentir cette moitié de moi  LH45-12-21/2-133(13)
let.  Mon Dieu, comme je souhaite avoir une ou  deux  bonnes somnambules, je saurais tous les ma  LH35-06-30/1-259(38)
ition de tableaux M. de H[anski] voulait un ou  deux  bons morceaux, bien choisis pour augmenter  LH38-02-10/1-439(18)
sse, et la Suisse c'est le Pré-Lévêque, et les  deux  bords du lac que n[ous] avons fait ensembl  LH38-11-15/1-472(24)
Elle est entièrement parquetée et chauffée par  deux  bouches de chaleur.  Le plafond a des orne  LH46-12-05/2-443(39)
pression.  Le 1er novembre j'ai perdu l'un des  deux  boutons de chemise que m'avait donnés mada  LH42-01-05/1-547(.8)
, plus encore que par les vases de Saxe et les  deux  bouts de soie sur la serviette.  C'est là,  LH44-01-28/1-794(20)
intendant des biens de sa femme et joindra les  deux  bouts.  L'oncle mourra; on fera des rembou  LH47-06-25/2-598(27)
 de ma sordide économie.     Dupont m'a envoyé  deux  boëtes pour Zorzi, c'est les boëtes qu'il   LH48-08-14/2-968(26)
ous m'ont dit qu'ils ne vendaient pas de cela,  deux  boîtes par an et qu'ils y avaient renoncé.  LH33-11-17/1-.94(13)
etit lp, il est impossible de faire monter les  deux  boîtes à thé du petit service Watteau, ce   LH46-12-06/2-448(32)
tte espérance qui brille loin, bien loin, sont  deux  branches auxquelles je me suis cramponné.   LH35-01-04/1-221(.8)
ouis-Philippe et par les gens de Henri V.  Des  deux  branches, ces oiseaux appelés diplomates l  LH48-07-09/2-909(14)
 efficacement à l'archevêque de Paris ou à ses  deux  bras (gauche et droit), deux personnes trè  LH42-10-17/1-605(22)
] soyons pauvres, approuvez-vous que j'apporte  deux  broches à ces demoiselles ? et une à Annet  LH48-08-27/2-M00(14)
ois sculpté, de Jean Flamand, mais surtout par  deux  bronzes florentins qu'il m'a estimés 3 000  LH46-07-16/2-260(14)
 Bâle, et en pendant, un autre plat pareil, et  deux  buffets sculptés; 4 paysages et deux table  LH46-09-24/2-334(24)
les curiosités.  Le trictrac est dessus, entre  deux  buires de céladon gris craquelé.  Vous ne   LH48-05-08/2-830(19)
ais de l'argent et je n'en perdrais pas, c'est  deux  bénéfices réunis.  Quand même cette lettre  LH46-10-21/2-380(31)
je tâcherai de lui avoir Montalivet; c'est les  deux  béquilles du vieux fourbe, les 2 seules pe  LH46-12-17/2-473(.5)
ant jouer par Henri Monnier.  C'est une de mes  deux  béquilles pour cette année que cette pièce  LH44-02-10/1-806(.7)
ouces tout au plus de la fabrique qui adossait  deux  C.  C C ainsi, mais délicieux et à rendre   LH47-07-28/2-645(36)
de La Belle Chocolatière mais à l'huile.  J'ai  deux  cadres vides à remplir.  Hier, j'ai mis de  LH48-04-11/2-797(12)
iles, et surtout, les délicieux voyages.  J'ai  deux  cailloux, ramassés sur le Simplon que je n  LH47-07-01/2-609(15)
nt devant mes fleurs, et qui me sourient entre  deux  camélias, agitent mes bruyères roses, et a  LH33-01-??/1-.24(16)
coignure Boule pour supporter la pendule entre  deux  candélabres.     Lustre, 4 fauteuils, 1 ca  LH46-09-24/2-338(26)
 cheminée que j'ai vus, puis pour mes festins,  deux  candélabres.  Mon Dieu une folie est bien   LH33-11-23/1-101(34)
 ne sais si dans l’ordre moral, cela tient aux  deux  caractères, dans l'autre ordre, cela tient  LH44-02-20/1-813(.2)
r, hier, m'a recommandé de boire encore une ou  deux  carafes d'eau par jour, il y a encore des   LH44-06-03/1-858(29)
 aveux d'amour confiés de coeur à coeur, entre  deux  caresses.  Nulle trace ! la boîte de cèdre  LH33-10-29/1-.78(28)
'à 8 heures du soir.  Vitel est venu rapporter  deux  cariatides de Watteau qui vont orner le ba  LH47-06-21/2-589(.7)
iste féroce.  Mon parti est bien pris dans les  deux  cas, ainsi, c'est à toi, de te promener, l  LH47-01-10/2-516(21)
e plus grand innocent de la terre, et dans ces  deux  cas, il n'y a rien à faire.  Voulez-vous s  LH38-10-15/1-466(23)
 en février, ou gagné ou perdu et que dans les  deux  cas, je ne puis que vous être agréable.  N  LH43-01-22/1-638(.9)
cures.  On a, comme vous le voyez, supposé les  deux  cas, simple et extrême.     On avait voulu  LH48-03-16/2-759(.2)
tes, car j'aurais l'air bien ridicule dans les  deux  cas; mais j'ai remarqué que vous aviez moi  LH39-06-04/1-486(21)
me, or le temps et le calme c'est pour moi les  deux  causes de fortune, et la fortune est ce qu  LH35-06-30/1-259(32)
i j'ai vécu de ma plume, il n'est jamais entré  deux  centimes dans ma bourse qui ne fussent gag  LH44-02-06/1-803(19)
e finis, je n'existe pas, et je voudrais avoir  deux  cerveaux et écrire des deux mains.     La   LH46-11-09/2-413(.6)
byme à ses côtés, et à ne pouvoir se passer de  deux  chaises de chaque côté de la sienne.  Je n  LH36-10-01/1-337(10)
ur la propriété littéraire est resté entre les  deux  Chambres et n'a pas été proposé, en sorte   LH39-07-??/1-490(28)
ois un délicieux rez-de-chaussée, un jardin et  deux  chambres séparées par un salon, et précédé  LH46-12-08/2-452(10)
le canal latéral à la Loire a été voté par les  deux  Chambres, ainsi la loi leur est acquise.    LH36-06-??/1-327(38)
la réussit.     Ce matin, je viens de corriger  deux  chapitres et j'aurai terminé Le Constitut[  LH46-07-23/2-270(29)
us de ceci, vous vous rappellerez qu'entre ces  deux  chapitres votre souvenir, votre lettre ple  LH34-08-11/1-183(18)
e, ou comme un Dumas.  J'ai écrit la valeur de  deux  chapitres, et j'ai corrigé les 30 colonnes  LH46-10-21/2-379(22)
t alors je suis comme à Anvers, les yeux comme  deux  charbons malgré les fatigues.     Je suis   LH45-09-01/2-.53(17)



- 21 -

 Je vous mettrai dans l'envoi du 17 avril, mes  deux  charges en plâtre par Dantan qui a caricat  LH35-03-30/1-240(41)
 ma grosseur.  J'ai l'air de Louis XVIII.  Ces  deux  charges ont eu un tel succès que je n'ai p  LH35-03-30/1-241(.5)
endres, mille gracieusetés du Beng[ali] au M.,  deux  charmantes créatures, faites l'une pour l'  LH44-04-13/1-842(21)
r avec votre soeur Caroline à Rome, et que ces  deux  charmantes femmes se sont archi-plues [sic  LH47-06-01/2-566(.5)
épousez pas non plus un pauvre.  N[ous] serons  deux  charmants vieillards, unis par l'amour com  LH44-12-16/1-935(.5)
 que me donne votre lettre dans des moments où  deux  charmants êtres comme vous n'ont pas assez  LH46-10-23/2-387(.9)
mpêcher de penser que nous sommes unis par ces  deux  chaînes si douces à porter, et qui rendrai  LH43-01-20/1-636(.5)
 prime.  Ce qui, par le temps qui court, exige  deux  chefs d'oeuvre : celui de se faire payer,   LH48-09-03/2-M08(20)
 d'y mettre des tableaux.  Ces 2 consoles sont  deux  chefs-d'oeuvre de sculpture, supérieurs à   LH47-06-21/2-589(.9)
, entre deux lumières, et il faut 2 occasions,  deux  chefs-d'oeuvre, et pour rien, or ils sont   LH46-09-26/2-345(36)
n, vous me gronderez; plus tard, en voyant ces  deux  chefs-d'oeuvre, vous direz : amen !  Si je  LH43-12-21/1-757(15)
solvante que je ne puis rien faire, je mouille  deux  chemises par jour à rester dans un fauteui  LH46-08-06/2-293(15)
uis, etc.  Non, non, vous ne tromperez pas mes  deux  chers aimés petits Gringalets, mâle et fem  LH48-07-22/2-924(29)
our.  Faites tout ce que vous voudrez pour ces  deux  chers coeurs; moi, je travaillerai, je fer  LH47-06-25/2-597(19)
a famille est en 3 personnes.  Te dire que ces  deux  chers enfants adorés ont été plus sensible  LH47-01-13/2-522(.4)
reçois à l'instant la lettre collective de nos  deux  chers enfants qui m'apprend v[otre] retour  LH47-08-19/2-673(20)
vénement de la journée, c'est la lettre de vos  deux  chers enfants, elle m'a fait pleurer de jo  LH47-06-06/2-570(.2)
e lettre, que je dicterai, afin que toi et tes  deux  chers enfants, vous soyez à l'abri de tout  LH47-05-18/2-555(20)
avec vous !...  Mille tendresses à vous et aux  deux  chers enfants.  Mes gracieusetés à ces dem  LH48-02-07/2-696(.2)
s.     Vous savez quel coeur je porte pour vos  deux  chers enfants.  Si Anna donnait un success  LH47-05-31/2-563(28)
n.  Tu sais ce que tu as à dire pour moi à tes  deux  chers enfants; mais tu ne sauras tout ce q  LH45-09-20/2-.85(.2)
'a donné beaucoup à penser.     Que dire à nos  deux  chers Gringalets !  Je vais les voir et vo  LH48-09-28/2-M11(10)
z bien vos affaires, et faites tout pour n[os]  deux  chers Gringalets.  Dites-vous bien que je   LH47-07-18/2-632(25)
t’en répondent pour 4 mois encore et après ces  deux  chers oiseaux se retrouveront dans un boca  LH46-01-17/2-163(18)
is pas le temps.     J'embrasse par avance vos  deux  chers petits adorés; et je baise avec une   LH48-09-28/2-M11(14)
ime.  Allons mille tendresses et surtout à mes  deux  chers petits Gringalet[s], mâle et femelle  LH48-08-02/2-944(.9)
 pour moi; car par amour pour vous et pour mes  deux  chers petits Gringalets, je suis prudent j  LH48-02-29/2-725(.9)
sibilité.     Mille bien tendres amitiés à mes  deux  chers Saltimb[anques].  Adieu !  Aimez-vou  LH48-03-16/2-759(.7)
dures.  Je ne peux pas vivre sans Atala et les  deux  chers Saltimbanques.     Adieu, mille tend  LH47-07-17/2-628(36)
bons amis.  Je n'ai eu d'autres événements que  deux  chevaux qui avaient l'habitude d'aller che  LH35-06-07/1-252(.1)
 du lait, du beurre, des fruits, et nourriront  deux  chevaux, tout cela et le logement fait plu  LH43-12-14/1-750(.6)
her petit coupé, repeint, restauré, et il aura  deux  chevaux.  Si je fais du théâtre, j'aurais   LH47-06-25/2-599(.6)
iosités qui en a, d'abord, offert 150 fr.  Ces  deux  chineurs l'ont eu pour 60 fr.  Voilà pourq  LH46-10-05/2-369(.3)
sse.  Ampère me disait hier, je me glorifie de  deux  choses : j'ai connu M. de B[alzac] maigre   LH44-06-02/1-856(37)
e de malheur.     En ce moment, je travaille à  deux  choses : La Fleur des Pois et Melmoth réco  LH34-12-15/1-214(14)
40 000 fr. qu'une de 100 000, je ne tiens qu'à  deux  choses : pas de bruit, entre cour et jardi  LH45-03-06/2-.31(34)
t de q[ue]lq[ue] chose qui vous amuse.  Il y a  deux  choses dans mon caractère, une confiance d  LH36-03-20/1-300(29)
qu'à vous, c'est comme si je vous avais envoyé  deux  choses différentes.  J'espère toujours qu'  LH38-01-20/1-434(30)
.  Moi, je suis pour un appartement et une des  deux  choses en Touraine, ou un appartement et r  LH46-07-03/2-241(20)
s : La Folle Épreuve.  Je vous parlerai de ces  deux  choses plus au long un autre jour.     Gro  LH48-05-28/2-849(13)
ue.  Du reste, cet homme-là dit : Il n'y a que  deux  choses possibles, ou notre république, ou   LH48-07-09/2-910(22)
, 80 000 fr. pour la Touraine, nous aurons ces  deux  choses pour ce que devait coûter la maison  LH46-09-29/2-352(28)
 du Montjoie Saint-Denis de mon amour.  Il y a  deux  choses que je sais : aimer et souffrir !    LH42-07-12/1-593(.1)
e petits vésicatoires aux oreilles.  Gâter ces  deux  choses que vous avez eu la bonté de trouve  LH48-04-09/2-795(31)
e de moine soit un mensonge.  Je n'ai plus que  deux  choses qui me fassent vivre, le travail et  LH37-05-24/1-382(21)
tour ni prendre un bain, ni aller aux Italiens  deux  choses qui me sont plus nécessaires (les b  LH36-10-22/1-342(27)
qu'un bénitier et une table de nuit, c'est les  deux  choses qui peuvent attendre.     L'inventa  LH48-07-14/2-913(32)
ut l'unité de son Empire, à tout prix, et il a  deux  choses à coeur : le catholicisme et la nat  LH45-03-20/2-.38(27)
 sera me bien faire.  Je ne puis vous dire que  deux  choses, je travaille constamment, je paie,  LH34-04-03/1-153(23)
ortune.     Ainsi, tout va être réparé par ces  deux  choses.  M. de B[alzac] n'est pas marié, l  LH48-02-22/2-710(28)
 succès, ou venant chercher des consolations à  deux  chutes.  Quant à L'École des grands hommes  LH42-01-10/1-552(10)
ette oeuvre du Faiseur sous l'influence de mes  deux  chères belles âmes, sous les regards de me  LH48-08-24/2-992(.4)
rimais il y a q[ue]lq[ues] jours !  Avons-nous  deux  coeurs ?...  Voyez ! vous me parlez de vot  LH44-03-01/1-818(32)
s notre entrevue si courte, et si nécessaire à  deux  coeurs affamés !  Pauvre chérie, que de co  LH44-01-13/1-776(20)
t pourrait s'expliquer, si tant de poésie dans  deux  coeurs n'était pas une de ces choses inexp  LH45-12-30/2-141(19)
coeur de mon coeur, toi qui dans ce moment, as  deux  coeurs pour m'aimer, deux sangs, deux vies  LH46-09-24/2-336(.1)
je vais travailler.  Mille tendresses pour les  deux  coeurs qui battent en toi, je te trouve bi  LH46-06-13/2-209(16)
 petit détail d’une coïncidence perpétuelle de  deux  coeurs qui ont sans doute les mêmes battem  LH46-01-17/2-162(21)
ù je t'ai revue, et tous les désirs amassés de  deux  coeurs qui s'adoraient.  Mais Lyon, ah ! L  LH45-12-12/2-120(25)
n[ous] donnerons jamais le triste spectacle de  deux  coeurs qui se sont ardemment aimés, et qui  LH48-07-11/2-903(21)
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la certitude de la noblesse, de la ferveur des  deux  coeurs qui se sont unis au matin, à la poi  LH47-07-16/2-627(33)
x), un sacrifice à Vulcain.  Néanmoins, il est  deux  coeurs qui sont pleins de toi, qui t'aimen  LH45-04-03/2-.41(17)
éprouve; mais que font à ces grands événements  deux  coeurs séparés et dont l'un, le mien, ne p  LH48-06-26/2-877(32)
rchi-plues [sic] et sont pour le moment, comme  deux  coeurs à la fleur d'orange.     Je vais ch  LH47-06-01/2-566(.6)
[zar] et le roi de Prusse; mais ils sont comme  deux  coeurs à la fleur d'orange.  Le roi de Pru  LH43-12-07/1-743(29)
es feuilles délicates, qu'il grandira dans nos  deux  coeurs, aimé, libre, soigné, comme une vie  LH33-10-06/1-.62(37)
rai, de bon, de sûr que la tendresse réelle de  deux  coeurs, le mien est à mes chers Saltimbanq  LH48-03-08/2-737(44)
te.  5º une console en bois de chêne poli.  6º  deux  coffres à bois qui font banquette et couve  LH47-05-17/2-552(19)
il irait en regard de celui de Schawb, sur les  deux  coins de la cheminée de la salle à manger;  LH46-09-26/2-345(27)
x.  Oui, copie signée douleur et amer chagrin,  deux  collaborateurs qui détruisent la vie.  Je   LH47-07-30/2-649(.8)
s bien sincères et mes plus douces amitiés aux  deux  colombes de la Damoisellière, et mes amiti  LH50-05-16/2-M14(27)
cotte d'armes, et travaillés dans le genre des  deux  combattants que j'ai à vous.  Tout cela en  LH48-02-11/2-696(33)
ince [à Paris] et des Héritiers Boirouge, tous  deux  commencés, ce qui me fera trente et un mil  LH36-10-22/1-342(.7)
ie française a de plus fleuri aux pieds de vos  deux  compagnes, et gardez pour vous, madame. ce  LH34-06-21/1-169(39)
le voiture !  Je baise les mains si jolies des  deux  comtesses, et je vous serre les mains, mon  LH46-11-04/2-404(.9)
ue je suis archi-malade, et à m'embarquer avec  deux  comédies à faire, car si je passe ce bienh  LH44-08-04/1-893(19)
is je vous ai dit que Venise et la Suisse sont  deux  conceptions qui, seules, ne ressemblent à   LH37-06-03/1-388(20)
 vais aller au plus court et prendre celui des  deux  concurrents qui partira le premier.  Ce se  LH43-06-18/1-700(.6)
5 jours.  Voilà l'oeuvre de prédilection.  Mes  deux  conseils n'en entendent guère de fragments  LH33-05-29/1-.39(32)
], une lettre en route, ainsi vous en recevrez  deux  coup sur coup.  Soignez-vous bien, et soig  LH44-04-16/1-845(.6)
é de la vendre, je pourrais faire d'une pierre  deux  coups, m'acquitter et acquérir.  Cette mai  LH44-01-01/1-769(.2)
 la Haye.     Quand je pense que je suis entre  deux  cours plantées, en jardin, adossé à une ég  LH46-12-08/2-452(15)
r mettre ce paquet à la poste, et faire une ou  deux  courses d'affaires.  Quant à demain, ma ch  LH43-12-30/1-762(32)
Canal après le palais Fini une petite maison à  deux  croisées gothiques; toute la façade est go  LH37-04-10/1-370(15)
ts ne seront pas réalisés.  J'aurai d'ailleurs  deux  créances à éteindre, deux affaires importa  LH43-06-04/1-695(29)
les plus belles.  Venise et la Suisse sont les  deux  créations, l'une humaine et l'autre divine  LH37-04-10/1-369(.8)
 après son M. et sa Linette, âme et corps, les  deux  créatures les plus parfaites qu'il ait rêv  LH44-12-16/1-935(44)
 La Haye, placé sur le meuble du Roi entre les  deux  céladons rouges, c’est d’un effet royal.    LH46-01-17/2-160(30)
à 2 avocats généraux, deux vieux magistrats et  deux  célèbres avocats qui, tous 6 m'ont compris  LH42-02-22/1-561(.6)
auvaise de me sevrer, ou vous souffrez, et des  deux  côtés je suis chagrin en pensant ou que vo  LH36-11-23/1-350(39)
 son fait.  Quel bonheur !  Pensons-y tous les  deux  d'avance pour ne pas faire de bêtises, et   LH48-08-19/2-978(39)
départ, sept lettres.  3 en route, le journal,  deux  d'ici, et celle-ci, sans compter le second  LH43-12-14/1-749(.2)
ent à votre bouche l'air dont se plaignent ces  deux  dames; mais ces mouvements sont réprimés p  LH37-06-03/1-388(35)
nu d'ange !  En ce moment, je n[ous] vois tous  deux  dans cette jolie (à l'intérieur) maison, y  LH46-12-11/2-458(.9)
Comprendrez-vous tout ce qu'est ma vie par ces  deux  dates, cette lettre est restée tout un moi  LH36-06-12/1-319(29)
e écrite de Vienne.  Vous en avez probablement  deux  de chez moi chez J. Collioud, avec Les Cho  LH34-08-01/1-178(29)
s marchés pour 3 ouvrages, puisqu'il y en aura  deux  de fabriqués.  Plus, 3 600 fr. pour une no  LH43-04-27/1-676(.8)
i de la Florentine, celui de ta Flamande (tous  deux  de Genève).  Ils sont superbes.  Et la Têt  LH46-09-20/2-324(23)
 toute faite; mais, vous me pardonnerez toutes  deux  de me croire de la maison.     V[otre]      LH43-08-??/1-708(25)
 sondes bien armées de cordes pour la jauger.   Deux  de mes amis fouillent avec ardeur les manu  LH34-06-03/1-166(16)
 à son secrétaire, me donne 2 000 fr. et prend  deux  de mes effets de la Vve Béchet sans les re  LH33-10-31/1-.81(16)
entendant La Somnambula [sic] qui me rappelait  deux  de nos soirées.  La princesse Schonburg y   LH35-11-21/1-275(12)
oir de perte, ainsi, trouvons le moyen, à nous  deux  de payer les 32 000 nécessaires à n[otre]   LH46-09-27/2-346(37)
 tous les 3 jours, quatorze heures de travail,  deux  de promenades.  Je m'enfonce dans mes idée  LH33-10-24/1-.74(32)
faudra payer la dot, elle pourra vendre une ou  deux  de ses actions qui, d'ici là, vont gagner   LH44-06-21/1-867(31)
bans nouveaux, pour vous et Anna, et 4 robes :  deux  de soie et 2 de fantaisie.  Dites-moi quel  LH44-08-06/1-895(.8)
e des Champs-Élysées, qui a bien 2 kilomètres,  deux  de vos verstes, en une salle de bal.  C'es  LH44-07-30/1-890(.5)
é de me répondre, courrier par courrier, à ces  deux  demandes :     Avez-vous adressé les lettr  LH41-09-30/1-539(23)
ut dans les coeurs !     Mes compliments à ces  deux  demoiselles !  Sont-elles toujours demoise  LH48-03-16/2-759(11)
ieu.  Sachez bien tous que vous êtes (même ces  deux  demoiselles) l'objet de mes pensées consta  LH48-04-13/2-800(32)
e ne joue plus.     Je ne pense plus qu'à nous  deux  depuis cette si bonne lettre que j'ai bais  LH42-04-19/1-573(32)
  Je vais travailler aujourd'hui et demain aux  deux  derniers actes de Mercadet sans désemparer  LH48-08-11/2-958(35)
 la succession Hubert à attaquer, c'est là mes  deux  derniers assauts.     Enfin, d'ici un mois  LH45-12-04/2-111(18)
penses de l'année.  Le 17, n[ous] retirons les  deux  derniers objets des mains crochues de n[ot  LH44-10-11/1-916(26)
as voulu de rivale.     J'arrive ici, j'ai mes  deux  derniers procès à atermoyer, ma 1re livrai  LH34-10-18/1-194(.3)
t des Ruggieri pour Werdet.  Dans 15 jours les  deux  derniers volumes des Études de moeurs para  LH36-10-22/1-341(30)
 000.  Si cela réussit, j'aurai trouvé par ces  deux  dernières affaires, que je vais poursuivre  LH36-10-22/1-342(13)
ble de quitter Paris au moment où j’achève les  deux  dernières choses dues et où je vais me met  LH46-01-27/2-165(13)
mi, je n'avais pas lu toutes mes lettres.  Mes  deux  dernières difficultés seront arrangeables,  LH34-10-19/1-198(33)
ame de Mortsauf.     Adieu; je vais relire vos  deux  dernières lettres et voir si j'ai dans cel  LH37-01-15/1-362(44)
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 le lansquenet.     Il est arrivé un malheur à  deux  des serre-papier en malachite, la gouv[ern  LH46-02-04/2-171(21)
inciales, piaillardes car elles ont toutes les  deux  des voix de tête extrêmement nasales.  Ce   LH48-06-05/2-861(10)
 lanterne pour n[otre] escalier et acheter les  deux  dessus de porte pour la salle à manger, pu  LH46-12-07/2-449(14)
ptôme d'abattement.  Il me faut cependant, les  deux  dessus de porte pour la salle à manger; je  LH46-12-10/2-455(32)
s voeux, carrée, elle coûtera 400 fr.  Il faut  deux  dessus de porte, c'est 250 fr.  J'ai 4 pié  LH46-12-04/2-442(.4)
 qui suis partial pour Anna, je trouve que ces  deux  diamants se valent, avec la différence qu'  LH47-06-13/2-579(16)
     Figurez-vous Maître Zorzi que j'ai acheté  deux  dieux chinois pour l'ornement de mon cabin  LH47-07-01/2-608(.8)
r témoignage de cette chère et précieuse vie à  deux  disparu, ce sera comme un ami enterré.      LH47-06-29/2-603(38)
liques; mais je me les reproche comme Habeneck  deux  dissonances dans une sublime symphonie de   LH45-09-07/2-.74(32)
ait été pour q[ue]lq[ue] chose, je n'avais que  deux  distractions à me reprocher de 1837 à 1843  LH48-07-24/2-927(10)
sonne au monde ne saura rien, surtout si tu as  deux  domestiques allemands.     Il y a aussi un  LH46-11-07/2-410(16)
 demandés, sont offerts par moi; il en résulte  deux  dommages : dommage d'argent, qui frappe la  LH44-09-17/1-909(26)
ent parfois en mémoire.  Quant à la causeuse à  deux  dossiers, et au petit tapis et à l'écran L  LH44-02-10/1-806(26)
fond qui règne rue Fortunée entre une heure et  deux  du matin, je me suis pris à penser avec dé  LH48-08-24/2-992(.3)
.     Chère, nous allons donc nous revoir tous  deux  déguisés en vieillards, car ces 14 mois on  LH44-12-16/1-934(10)
nt des satyres pour mettre en pendant avec les  deux  délicieuses femmes de Vitel.  Et je dévale  LH47-06-23/2-593(20)
e de manches...  Je vous ai dit que j'avais eu  deux  désastres dans ma vie.  Oh ! je vous en su  LH43-03-02/1-647(.5)
, qui sont mon 1er long ouvrage, je suis entre  deux  désespoirs, celui de ne pas te voir, de ne  LH45-03-10/2-.36(.2)
 à ranger, tout à créer, tout à faire, et j'ai  deux  emplâtres avec moi.     Il fallait ce mati  LH47-05-15/2-549(15)
phîta, on y travaille souvent pendant un an ou  deux  en pensée, avant de prendre la plume.  Ado  LH35-03-11/1-237(21)
r un domestique pourgarder la maison.  J'en ai  deux  en vue.  Le 10 décembre, tu pourras être p  LH46-11-15/2-418(31)
ous manque plus pour cette pièce qu'un lustre,  deux  encoignures, la table, deux étagères et qu  LH46-09-25/2-343(18)
 poste.  Vous savez ce que vous devez dire aux  deux  enfants : Zéphirine et Gringalet, de ma pa  LH45-12-12/2-119(12)
 Bâle, etc., où nous en buvions, à vous et aux  deux  enfants adorés qui tous trois êtes à Wierz  LH48-02-07/2-692(37)
  Je n'ai plus que 3 êtres aimés ! vous et vos  deux  enfants et il en est ainsi de vous; mais a  LH47-05-30/2-562(13)
ours, n'a pas été ménagée, car en deux ans ses  deux  enfants les plus glorieux, son fils le plu  LH36-07-13/1-330(.3)
orte dans mon coeur, et mille tendresses à tes  deux  enfants qui ont été meilleurs que jamais p  LH46-09-20/2-325(23)
 c'est l'idée que vous êtes heureuse entre vos  deux  enfants, au milieu du fleuri Wier[zchownia  LH47-07-10/2-621(14)
r, dans mes souvenirs, pour vous ! et pour vos  deux  enfants, car Georges est votre enfant.      LH45-11-13/2-.97(.4)
rente, que je ne vivais que pour toi, pour tes  deux  enfants, et que le reste du monde m'était   LH46-11-06/2-407(29)
rte la clef.)  Que Dieu te bénisse, toi et tes  deux  enfants, et qu’il continue à me donner de   LH46-01-17/2-163(14)
ns le passé; je vis en pensant à v[ous] et aux  deux  enfants.  Toute la puissance de mon imagin  LH47-07-22/2-636(.9)
ments que trahit son mot et son coeur pour ses  deux  enfants.  Votre coeur est tout entier dans  LH47-06-25/2-597(17)
     Hier et aujourd'hui, chère aimée, ont été  deux  enfers de douleur, je n'ai jamais de ma vi  LH44-03-07/1-825(.4)
de Paris, on lui a proposé de les ramener tous  deux  ensemble, etc.     Lamartine se serait dit  LH48-07-09/2-909(18)
é, — la bien-aimée et même, m'a dit Cahen, les  deux  ensemble, tant est riche cette magnifique   LH43-11-20/1-732(20)
ière.  En entrant (il y a 3 croisées) dans les  deux  entrecroisées seront mes deux armoires jau  LH47-01-24/2-533(39)
e idole, le reste des Paysans, car on t'a fait  deux  envois.  Je t'enveloppe cette lettre dans   LH45-01-14/2-.12(22)
ela est grandiose.  Mais vous jugerez.  Il y a  deux  errata à consulter, l'un est dans le 3e nº  LH35-02-10/1-231(.4)
'a objecté qu'il fallait dépenser 400 fr. pour  deux  espagnolettes; mais je lui ai dit que je n  LH46-12-30/2-495(33)
ûr de ma fortune, et veux ton bonheur sous les  deux  espèces.     Laisse-moi te dire que tu ne   LH47-01-03/2-506(40)
ais écrit, j'ai eu du chagrin.  Au nom de nous  deux  et de moi, ne compromets pas ta Santé, mon  LH46-11-09/2-412(33)
 aussi sauvage que l’autre, et ils auront tous  deux  et l’air et la retraite, et le jardin, et   LH46-01-17/2-161(19)
t; je voudrais le prier plus souvent pour vous  deux  et pour cette incomparable mère que nous a  LH46-10-23/2-387(36)
 votre amour pour les lettres, elle est à vous  deux  et pour vous deux.     Je disais, et j'ai   LH48-03-08/2-737(18)
 tout à demain, car si n[ous] sortons tous les  deux  et que le paquet de Genève arrive, il en r  LH46-06-25/2-229(17)
amment, déjeuner, dîner avec toi, coucher tous  deux  et travailler là près de toi, cela va doub  LH47-02-01/2-536(37)
Seulement, j'aurais voulu l'avancer d'un an ou  deux  et travailler moins, plus à cause de la Li  LH44-11-11/1-930(.8)
in en faisait un aussi; la princesse prend les  deux  et va à la Chambre, et là elle voit cet ig  LH48-07-09/2-908(.7)
t cela bien secret, bien à n[ous], personne, à  deux  exceptions près et que je regrette, n'y a   LH47-08-23/2-679(.3)
voués : le préfet et le procureur du Roi, tous  deux  excessivement nécessaires pour notre proje  LH46-09-17/2-319(19)
ces de la vie.  Tenez, nous avons été tous les  deux  excessivement tourmentés, nous avons égale  LH44-02-20/1-813(.6)
gnez-vous !  Oh ! pense, ma Lididda, qu'il y a  deux  existences dans la tienne !  Oh ! prends g  LH44-02-20/1-813(28)
es travaux arriérés, se sont jointes celles de  deux  existences à conduire et à providentiellem  LH35-06-28/1-255(.1)
 me paraît certain.  Oh ! mon lp ! défends nos  deux  existences, comme je vais essayer de les d  LH47-05-17/2-553(38)
t je n'ai pu vous répondre immédiatement.  Nos  deux  existences, l'une tranquille et profonde e  LH40-06-21/1-514(14)
st derrière la Chambre des députés.  C'est aux  deux  extrémités de Paris.  La rue de Babylone s  LH46-07-05/2-243(26)
ot, on verrait que Popinot et Camusot sont les  deux  faces du juge.     J'ai vu hier aussi mons  LH46-08-05/2-291(31)
e quand on y fera le nécessaire.  Il n'y a que  deux  faces à cette question : ou mettre la prop  LH43-12-14/1-749(35)
lé; puis Fabre est venu et n[ous] avons à nous  deux  fait des changements dans la maison.  1º L  LH48-05-01/2-820(20)
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tenir là.  V[otre] guéridon et ma potiche sont  deux  fameuses écoles.  Paris est une ville merv  LH47-06-29/2-604(44)
ustre parenté, L[ouis] XV et sa femme dans les  deux  fameux ovales qui viennent du château d'Au  LH46-12-24/2-481(.2)
e pas avoir le sou !  Je voyais, je voyais les  deux  fameux vases de Saxe ! du salon, mais en p  LH44-01-21/1-785(11)
is la fantaisie d'un autre que j'aime, ce sont  deux  fantaisies.  Spachmann a fait votre album   LH34-04-03/1-153(36)
iez croire l'éblouissement que m'ont causé les  deux  fatales lignes peut-être insoucieusement é  LH39-06-04/1-486(12)
t grands, et je crois être grand, il n'y a que  deux  façons d'être — ou vivre grandement, comme  LH42-07-12/1-589(27)
peu de chose.  Un dîner superbe, j'étais entre  deux  femmes de beauté contestable : la princess  LH45-02-19/2-.22(31)
abitudes conjugales de J[oseph] Prudhomme, les  deux  femmes font un mannequin qui ressemble à M  LH34-10-18/1-197(23)
lement allégoriques, ont parfaitement l'air de  deux  femmes frileuses, ce qui prouve que la rel  LH48-04-30/2-818(10)
ffrayant ce que j'ai chassé de poussière.  Les  deux  femmes n'en pouvaient plus.  Et moi, je su  LH43-04-28/1-676(23)
de tout cela n'est vrai.  J'ai fait Foedora de  deux  femmes que j'ai connues sans être entré da  LH33-01-??/1-.24(30)
e je n'avais pas rencontré dans ma vie plus de  deux  femmes que l'on pût vous opposer comme ins  LH35-02-10/1-230(.5)
  Un homme qui vient dîner tous les jours chez  deux  femmes sans protecteur !  Je ne donne pas   LH48-05-07/2-828(.8)
À cinq heures sa femme rentre, et il se trouve  deux  femmes.  Vous ne devinez guère les bouffon  LH34-10-18/1-197(27)
er enfant, je lui ai donné la plus jolie.  Les  deux  ferment à clef, et l'on ne vous volera plu  LH48-09-01/2-M03(37)
est relative à vos crampes.  Faites-vous faire  deux  fers que vous puissiez empoigner au moment  LH36-03-24/1-303(33)
omme aimable (style de 1804) et sensible, avec  deux  feuilles de papier !  Seulement, chère gri  LH48-07-22/2-924(18)
est environ 90 feuillets de mon écriture, soit  deux  feuillets pleins, comme les 2 1rs de cette  LH44-12-28/1-938(21)
nsi, ton ménage et celui de Georges sont entre  deux  feux : le R[usse] et l'Ex[ilé], le Tz[ar]   LH46-09-20/2-325(19)
 qui doivent supporter et qui supporteront les  deux  figures chinoises; la patience et le produ  LH47-08-03/2-659(22)
libert, celui de Vienne, celui de Frankenthal,  deux  figures de Saxe, le groupe des chasseurs,   LH48-05-08/2-830(17)
st merveilleux dans ses idées.  Je mettrai mes  deux  figures en face l'une de l'autre, toutes d  LH47-07-01/2-608(24)
urels et compréhensibles.     En regard de ces  deux  figures passionnées, il y aura une mère op  LH37-02-12/1-367(25)
tre tante Aline baigne ses pieds et trempe ses  deux  filles dans l'Océan à Granville, et ça a é  LH47-07-25/2-653(.1)
e elles partent, et elles vont, la mère et les  deux  filles en Berry, chez Mme Carraud, et de l  LH46-08-15/2-302(22)
ôt me traîner à la poste.  Hier, ma soeur, ses  deux  filles et le futur sont venus, pas de mère  LH47-01-02/2-506(11)
availler, et aujourd'hui j'aurai ma soeur, ses  deux  filles et mon beau-frère, et ma mère.  Je   LH44-01-21/1-784(25)
s passionnées, il y aura une mère opprimée, et  deux  filles également victimes de la tyrannie p  LH37-02-12/1-367(26)
, la divine broche et les boucles d'oreilles à  deux  fins n'étaient au contrôle que du matin mê  LH45-08-31/2-.52(29)
 et, si j'avais autant de difficultés pour les  deux  fins qui sont d'une importance de 5 300 fr  LH43-06-04/1-695(38)
re de Chine impérial sera pour le boudoir avec  deux  fl[ambeaux] à fl[eurs], de Saxe à 2 bougie  LH46-09-24/2-338(31)
eur, sans monture bien entendu, et le corps de  deux  flambeaux.  Que Georges te fasse les dessi  LH46-09-27/2-348(.2)
es creusées.  Cela m'a coûté 15 fr.  On mettra  deux  fleurs pour le jour de l'arrivée de Mme Ga  LH47-07-28/2-646(.2)
à la Boyarde ! oh ! mon Dieu ! je lui ai parlé  deux  fois ! je l'ai vue deux fois chez madame d  LH43-04-23/1-668(19)
er est ouvert et voilà deux mois, je suis allé  deux  fois aux Italiens, et les deux fois avec M  LH36-12-01/1-352(41)
s, je suis allé deux fois aux Italiens, et les  deux  fois avec Mme Delannoy et sa fille, Mme V[  LH36-12-01/1-352(41)
e devrai plus que 100 000 fr. environ, et j'ai  deux  fois cette somme en valeurs.  L'important   LH44-07-05/1-875(31)
is, avoir été deux ou trois fois aux Italiens,  deux  fois chez la Belgiojoso, et souvent chez l  LH38-01-22/1-436(24)
 ?     Tout hier j'ai couru.  Il a fallu aller  deux  fois chez le cousin de ma mère, c'est des   LH46-07-01/2-240(31)
 colossal en marbre pour le Salon, il est venu  deux  fois chez ma soeur.     Victor Hugo a reçu  LH43-11-07/1-728(26)
Dieu ! je lui ai parlé deux fois ! je l'ai vue  deux  fois chez madame d'Appony !  C'est à faire  LH43-04-23/1-668(19)
3 fois, contre moi une, et c'est moi qui écris  deux  fois contre vous une !  Ingrato cuore !     LH41-06-01/1-531(26)
minant celle-ci.  Vous voyez que je vous écris  deux  fois contre vous une, et de nous deux, c'e  LH42-12-22/1-626(19)
t bientôt.  Je vous écrirai bien encore une ou  deux  fois d'ici le jour où je prendrai le batea  LH40-11-26/1-519(33)
ns les grandes circonstances.  Je me suis levé  deux  fois de table soi-disant pour aller écrire  LH44-02-03/1-799(15)
e j'attends une réponse, je vous ai déjà écrit  deux  fois depuis que j'ai reçu votre dernière l  LH41-06-??/1-533(38)
main d'Esculape-Nacquart.  Il m'a fallu mettre  deux  fois des sangsues et me purger deux fois.   LH43-12-03/1-733(33)
 dans n[otre] appartement, et quant à Orléans,  deux  fois déjà j'ai mis le pied hors de chez mo  LH45-12-30/2-140(41)
s à venir à Neufchâtel, à Genève, à Vienne, et  deux  fois en Italie.  (Vous ne comprenez pas l'  LH37-07-19/1-397(24)
st une peste très dangereuse; mais je l'ai vue  deux  fois et j'ai pris le parti de ne plus la v  LH44-04-18/1-846(.2)
igieux, j'ai vu Gautier, chez qui j'étais allé  deux  fois et qui est venu, et qui a été foudroy  LH47-06-26/2-600(41)
il faut louer un appartement et il ne faut pas  deux  fois faire de pareilles choses.  Je retien  LH47-01-15/2-524(14)
ur être jouée en mars ou mai, car mars m'a été  deux  fois fatal !  Allons, adieu pour aujourd'h  LH44-02-10/1-806(.9)
rendrons mieux notre temps.     J'ai rencontré  deux  fois Frankowski qui vous apportera mon sou  LH37-04-11/1-372(30)
r sa bibliothèque; il l'a vendue deux fois, et  deux  fois l'a refaite.  Mais il a ses enfants e  LH42-12-22/1-627(.6)
e folle de malheur.  Elle a connu par son fait  deux  fois le dieu du commerce et c'est le seul   LH48-06-06/2-862(.1)
eu 200 représentations.     Ils espèrent avoir  deux  fois le même hasard.  Si leur Revue réussi  LH43-12-05/1-735(36)
onte en cabriolet, je vais chez un de mes amis  deux  fois millionnaire, un ami de vingt ans; pr  LH33-10-31/1-.81(14)
s dans la bagarre.     Vous savez que je relis  deux  fois mon trésor, et que demain je vous rép  LH44-08-06/1-895(34)
 abolis en France, et que je n'y suis allé que  deux  fois par curiosité dans ma vie ?  Pendant   LH42-06-07/1-585(17)
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, ah ! elles sont heureuses, elles vous voient  deux  fois par jour.  Avez-vous mis Puliny en fe  LH48-06-13/2-867(21)
e, la cassette où sont tes lettres que j'ouvre  deux  fois par jour; sous mes papiers, cette let  LH45-02-26/2-.28(.2)
e je dois envoyer mes lettres, je vous écrirai  deux  fois par mois, le 1er et le 15, en sorte q  LH35-03-01/1-233(.5)
vous fâcher, si, parfois, je ne vous écris que  deux  fois par mois.  Cette vie torrentueuse est  LH34-12-15/1-213(26)
bitudes, et que vous pourrez m'écrire sûrement  deux  fois par mois.  Suivant votre habitude, vo  LH35-11-21/1-276(26)
oignez bien votre santé, écrivez-moi, au moins  deux  fois par mois.  Vous avez plus de temps qu  LH42-02-25/1-565(.3)
 bien bon et bien dévoué pour moi, il est venu  deux  fois par semaine à Passy, et il m'a témoig  LH44-06-02/1-856(.4)
 S[ain]t Honoré; à venir voir la petite maison  deux  fois par semaine, et à la tenir bien propr  LH48-03-25/2-770(29)
es jours, comme par le passé et que j'enverrai  deux  fois par semaine, puisque tu me dis être s  LH45-02-15/2-.19(33)
tristement.  Quand tu seras à Baden, écris-moi  deux  fois par semaine.     Je n'ai encore rien   LH45-09-13/2-.79(21)
 une page tous les jours, et la lettre envoyée  deux  fois par semaine.  Je suis bien heureux qu  LH45-01-01/2-..3(.7)
 savais ce que sont tes lettres, tu m'écrirais  deux  fois par semaine.  Les actions du Nord son  LH45-09-16/2-.83(.9)
moutarde jusqu'au-dessus des genoux.  Il avait  deux  fois perdu la vue la veille.  Les Mystères  LH44-02-14/1-808(.9)
 en dépensant peu.  La vie autour de Paris est  deux  fois plus cher qu'à Paris.  Nous payons un  LH42-07-12/1-592(.1)
rrespondions à 50 jours de distance ?  C'est à  deux  fois plus de distance que New York, c'est   LH48-04-21/2-808(18)
venir de l'arrivée de la toile à Brody.  Voici  deux  fois plus de temps qu'il n'en faut pour qu  LH37-10-10/1-408(41)
 vous, j'écris deux fois plus, mais aussi j'ai  deux  fois plus que vous de raisons d'aimer, car  LH43-01-22/1-639(27)
 n'ai reçu que [le numéro] 12 de vous, j'écris  deux  fois plus, mais aussi j'ai deux fois plus   LH43-01-22/1-639(27)
ntenant j'accourrai plus amoureusement que les  deux  fois précédentes.  Tu sais pourquoi, ma ch  LH34-02-15/1-135(16)
7 [mars].     Le pel brince est à Paris, voici  deux  fois que je le vois.  Celle-ci, j'ai cru q  LH48-03-27/2-775(10)
e l'anisette dans mon eau.     J'ai déjà écrit  deux  fois à Dupont; il ne répond pas; je ne sai  LH48-09-02/2-M07(.9)
vous les envoie en masse à Kiew.  Je suis allé  deux  fois à l'exposition du Musée, nous ne somm  LH36-03-23/1-302(11)
as un mot à propos de Becker qui est allé déjà  deux  fois, en mon absence, chez Souverain, et q  LH48-07-09/2-905(15)
ier spécule sur sa bibliothèque; il l'a vendue  deux  fois, et deux fois l'a refaite.  Mais il a  LH42-12-22/1-627(.6)
ys, dont elle forme l'introduction, j'ai gagné  deux  fois, et devant le public et devant les ju  LH36-06-12/1-320(.9)
tre, car je lis toujours tes adorables lettres  deux  fois, et je suis un monstre de t'avoir par  LH47-01-25/2-534(19)
'est très probable, car si je dois être refusé  deux  fois, il faut me débarrasser des visites q  LH46-12-15/2-467(24)
 demandé; mais bah ! s'il faut le lui demander  deux  fois, j'aime mieux la misère et le travail  LH40-02-14/1-507(.8)
e jeunesse qui refleurissent.  Aussi aime-t-on  deux  fois, la première en réalité, la seconde e  LH37-07-08/1-392(35)
 coquetteries, m'a invité à dîner, j'y ai dîné  deux  fois, une avec Ingres, l'autre avec Hugo.   LH43-05-15/1-684(.9)
tout ce qui est à vous, car on ne se donne pas  deux  fois.     #153.     [Passy, juin — vendred  LH41-06-01/1-533(31)
uelle on porte une vive affection, c'est jouir  deux  fois.     Je suis convaincu de l'immense s  LH34-11-26/1-209(.5)
que tu as reçu le feuilleton, il a dû venir en  deux  fois.     Voilà qui est bien convenu (car   LH45-01-07/2-..9(28)
de vous écrire un seul mot, ce serait souffrir  deux  fois.  J'ai été sur le point de manquer de  LH39-11-02/1-493(24)
u depuis un mois, et elle ne me verra plus que  deux  fois.  Je me défie des tiens.     Sois tra  LH46-12-31/2-498(36)
ncfort, et que tu la payes, ce serait la payer  deux  fois.  Je ne vois pas pourquoi tu ajoutes   LH46-06-28/2-235(11)
e Conseil du Nord et nous nous y sommes pris à  deux  fois.  Rostch[ild] à qui j'ai rendu sa let  LH48-02-19/2-704(33)
llu mettre deux fois des sangsues et me purger  deux  fois.  Toute cette cure a pris du temps, e  LH43-12-03/1-733(34)
 au-dessous de la femme, et la lutte entre ces  deux  forces finit par la catastrophe de la mort  LH48-04-16/2-805(19)
 à l'hôtel Vin. mais avec la différence de nos  deux  forces.     Ah ! entr'autres choses, on y   LH48-02-22/2-712(.2)
nt; ainsi vous aurez l'animal curieux sous ses  deux  formes, mais il en est une 3me, c'est son   LH38-03-02/1-441(.1)
re Dudevant afin que vous ayez l'être sous ses  deux  formes.     Continuez, je vous prie, à me   LH36-12-01/1-354(.2)
us] n'aurons qu'une modeste petite maison pour  deux  fous comme nous; mais tout y sera ravissan  LH46-12-12/2-462(32)
vous envoyer la dimension de la portière et de  deux  foyers, celui de mon cabinet et celui de l  LH48-03-16/2-753(23)
plus fort que Le Lys et que Le Médecin, et les  deux  fragments connus ont justifié mes promesse  LH39-06-04/1-486(.1)
ne elles auront coûté, rien qu'en corrections,  deux  francs.  Ce sera 2 millions de travaux typ  LH43-04-24/1-674(10)
piré.  C'est un vol fait le code à la main par  deux  fripons; je crois que ce sera une perte.    LH44-07-15/1-877(18)
 fr. d'or russe, une fois l'argent donné à mes  deux  gens pour vivre le mois de juin, et mes 10  LH48-06-02/2-855(18)
 faire au moins 2 700 pour payer 1º, 300 à mes  deux  gens, 200 fr. à Vitel, et les 1 769 fr., p  LH48-08-02/2-941(18)
e a assombri le plaisir que j'ai eu à voir vos  deux  gentilles petites écritures.     Si les In  LH47-08-19/2-676(23)
ôté, comme elle du sien.  On ne compare jamais  deux  grandes choses, elles sont ce qu'elles son  LH40-02-??/1-502(29)
 agir et méditer.  Déployer toute sa force sur  deux  grandes choses, le travail et les plus ric  LH34-05-10/1-162(.2)
où les fourrer.  Je n'aurai plus besoin que de  deux  grands cornets Chine ou Japon pour placer   LH46-09-26/2-345(35)
i besoin de préparer loin des coups d'épingle,  deux  grands coups d'assommoir, la tragédie de P  LH34-11-22/1-207(12)
'obtiens que 3 000 des miens.  Or, en frappant  deux  grands coups, en étant littéraire, de gran  LH44-09-17/1-911(.5)
ar je ne vis que par devoir.     Je vais faire  deux  grands essais de fortune, l'affaire par to  LH37-10-26/1-418(32)
 et de sa caste.  Madame de Girardin avait ses  deux  grands hommes : Hugo et Lamartine; les deu  LH46-06-18/2-215(36)
 dans ces occurrences, un petit congrès où les  deux  grands lps auront à décider s'ils s'aiment  LH45-02-15/2-.17(14)
 m'appuyant sur le coeur et l'imagination, ces  deux  grands mobiles de la vie, c'est vous dire   LH37-07-08/1-392(22)
r, il faut y mettre une loge de portier, entre  deux  grilles pour qu'on puisse entrer et sortir  LH46-07-08/2-249(38)
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ettre à cause de l'affection que j'ai pour nos  deux  Gringalet; je vous dirai quelles ont été m  LH47-06-25/2-597(28)
rées qu'elles soient.     Mille tendresses aux  deux  Gringalets bien-aimés.  Je verrai Dupont,   LH48-02-23/2-716(.1)
lus grandes raretés.  Mille gentillesses à mes  deux  Gringalets, et à vous le coeur du Noré — à  LH48-07-22/2-925(30)
 César Birotteau.     La Femme Supérieure fait  deux  gros volumes in-8º.  Elle est finie quant   LH37-07-08/1-390(26)
rvez d'ailleurs !  J'en suis fier.  Avant-hier  deux  grosses larmes me sont tombées des yeux !   LH43-04-23/1-668(34)
mme deux hannetons.  Qu'ils aient marché comme  deux  hannetons, c'est la vérité; mais liés par   LH48-07-09/2-909(.4)
auraient été forcés de marcher ensemble, comme  deux  hannetons.  Qu'ils aient marché comme deux  LH48-07-09/2-909(.3)
t lettres ?  Pas la moitié de ce qui se dit en  deux  heures !     Hélas ! Anna n'a eu que la se  LH42-01-31/1-555(.6)
la misère, j'ai fondu en larmes, et suis resté  deux  heures ainsi seul dans mon cabinet.  Si l'  LH47-06-22/2-591(37)
e à la cheminée, opération qui se fera sur les  deux  heures après midi.  Allons, il faut vous q  LH48-05-01/2-822(16)
 la Belgiojoso.  Voilà toutes mes mondanités.   Deux  heures après son arrivée, L[iszt] a débarq  LH44-04-16/1-843(13)
s l'avez vue jouer, venait de perdre sa nièce,  deux  heures après, il fallait jouer, et elle a   LH47-08-08/2-663(27)
 lève toutes les nuits, je t'écris, et je suis  deux  heures avant de pouvoir me mettre à l'ouvr  LH46-02-11/2-177(.9)
taient devenues si sérieuses qu'il avait passé  deux  heures avec M. Thiers et M. Odilon Barrot,  LH48-02-25/2-718(10)
ciel que nous soyons seuls, car je le tiendrai  deux  heures contre mon coeur.  Je voudrais le r  LH45-12-21/2-133(11)
ès un mois de travail, je me suis senti une ou  deux  heures de faiblesse, puis, cinq heures, pu  LH34-04-10/1-154(24)
ure, à 3 heures j'étais levé, si j'avais dormi  deux  heures de plus, j'étais aveugle.     [Jeud  LH47-07-14/2-625(14)
re].     J'éprouve beaucoup de mieux de dormir  deux  heures de plus, neuf heures au lieu de sep  LH43-12-30/1-762(28)
ulais te peindre l'état de mon âme, j'y serais  deux  heures de plus.     La gouv[ernante] est s  LH46-12-06/2-448(20)
arçon !     Hier, tout était en question !  En  deux  heures de temps tout a été résolu.  J'ai é  LH33-10-31/1-.80(26)
divinité !...     Oh ! le papier finit, il est  deux  heures du matin et j’ai à te dire mille ch  LH45-11-13/2-100(.1)
.  Quand je t'écris, je t'écris en me levant à  deux  heures du matin, dans le silence de la nui  LH45-03-20/2-.40(.3)
 Batailles, je me couche à 7 heures, me lève à  deux  heures du matin, et, entre ces deux termes  LH35-12-19/1-282(25)
 dites donc pas, à 7 heures, il est couché — à  deux  heures du matin, il se lève.  Seulement el  LH43-05-15/1-684(14)
alcule dix jours, nous sommes au 24, car voici  deux  heures du matin.  Je ne puis me mettre en   LH33-11-23/1-100(16)
cela juste 300 ans.     Allons, adieu.  Il est  deux  heures du matin.  Voici une heure et demie  LH35-03-30/1-242(11)
: — Oh ! si j'allais voir Monsieur Gavault, en  deux  heures je le mettrais contre mon fils !  A  LH42-10-17/1-607(21)
é depuis 12 jours, tous les jours à une heure,  deux  heures ou 3 heures du matin, et j'ai toujo  LH44-07-15/1-877(.2)
je ne vous ai écrit, je n'ai pas dormi plus de  deux  heures par chaque nuit et j'ai fait, outre  LH42-01-05/1-546(.9)
rois fois...     Il est condamné; je pars dans  deux  heures pour Bourg.     [Mercredi] 30 octob  LH39-09-07/1-492(32)
ilieu de ma continuelle bataille, une halte de  deux  heures pour vous écrire un mot, cara conte  LH36-05-16/1-318(24)
s.  Ce que j'ai deviné de lady Ellenborough en  deux  heures que je me suis promené dans son par  LH40-05-15/1-512(16)
ment à la perte de cet immense bonheur.  Voici  deux  heures que je te parle, la plume à la main  LH46-12-06/2-448(19)
une place dans une loge à l'Opéra, et j'y vais  deux  heures tous les deux jours, la musique, po  LH34-07-01/1-171(.6)
    Pouvez-vous me prêter encore ce matin pour  deux  heures v[otre] valet de place, car je n'en  LH35-05-??/1-246(18)
 écouté la pluie qui tombe dans les feuilles.   Deux  heures viennent de sonner, les cloches des  LH44-08-04/1-893(34)
 si ennuyeuses, et je vais prendre 3 heures de  deux  heures à cinq, tous les jours, pendant 3 à  LH46-12-15/2-467(25)
lique, et où nous nous sommes promenés pendant  deux  heures à l'aube !  Croyez bien que ces sou  LH45-12-15/2-126(.7)
lé prendre un bain de deux heures, qu'on a mis  deux  heures à me préparer.  Je suis arrivé à Ma  LH43-11-07/1-723(.6)
jusqu'au cou.  C'est démontant, je n'ai pas eu  deux  heures à moi pour réfléchir depuis que je   LH38-10-01/1-465(.3)
 de votre âme, vivre deux mois de votre vie en  deux  heures, c'est indescriptible.  Les anges q  LH48-07-07/2-892(22)
in [13 mars].     J'ai travaillé hier, jusqu'à  deux  heures, et j'ai fait 2 scènes, voilà tout,  LH48-03-13/2-749(.7)
ette.  Je viens de me lever, il est maintenant  deux  heures, et j'appartiens a l'imprimeur.      LH39-07-??/1-491(15)
t au-dessus de toute description.  À partir de  deux  heures, il a fait beau.  La soirée a été s  LH44-07-30/1-890(23)
as pas grand'chose du Noré aujourd'hui, il est  deux  heures, j'ai corrigé 2 chapitres et fait 1  LH46-07-20/2-268(24)
r le journal manquerait.  Et je n'ai dormi que  deux  heures, je me reposerai en voyage près de   LH46-11-22/2-430(.8)
p; mes nuits me lassent, et quand arrive midi,  deux  heures, je suis dans un grand abattement.   LH43-02-01/1-644(19)
tait folle, et je suis allé prendre un bain de  deux  heures, qu'on a mis deux heures à me prépa  LH43-11-07/1-723(.5)
yence, où j'ai été forcé de prendre un bain de  deux  heures, qui fut à peine prêt en 2 heures.   LH43-12-16/1-754(.9)
t devant des obligations.  Je suis levé depuis  deux  heures, voilà 3 heures du matin, je n'ai p  LH46-12-16/2-469(42)
en me levant à 11 h. du soir et ne dormant que  deux  heures, à minuit, à une heure, et travaill  LH46-11-24/2-432(31)
que Dieu et moi qui sachions ce qu'ont été ces  deux  heures-là, je n'ai plus souri depuis, et p  LH47-01-13/2-522(16)
el.  Je le reprendrai peut-être à une heure ou  deux  heures.     Les mauvaises nouvelles pleuve  LH43-12-28/1-760(19)
j'ai cru ne dormir qu'un instant et j'ai dormi  deux  heures.  Ceci accuse une grande fatigue.    LH44-01-11/1-774(13)
ée depuis si longtemps et qui pourra tomber en  deux  heures.  Elle a pris, d'ailleurs, de grand  LH39-02-12/1-479(.7)
st prétentieuse, à ne pas enfin être supportée  deux  heures.  J'ai fui pour toujours.     Mais,  LH43-05-15/1-684(11)
 sortir, et je ne travaille jamais pour une ou  deux  heures.  Vous avez si bien fait que je n'é  LH35-05-20/1-249(.4)
toutes les étoiles du ciel.  À demain.  Il est  deux  heures; j'aurai des courses à faire pour l  LH43-12-12/1-747(12)
aller, je vous écrirais tous les jours pendant  deux  heures; mais nos affaires en souffriraient  LH42-11-14/1-614(26)
 M. F[essart].  Quant aux Parents pauvres, les  deux  histoires vont au Constitutionnel et sont   LH46-07-03/2-242(.1)
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une absolue nécessité.  N[ous] la gagnerons en  deux  hivers sur le chauffage.  Je sais donc à q  LH46-10-05/2-369(19)
 Malte au-dessus, cela fera tout un côté.  Les  deux  Holbein feront un petit côté.  La Vénitien  LH46-07-29/2-290(.7)
et secrets dévouements de cette femme pour ces  deux  hommes et vous vous direz qu'il n'y a rien  LH38-03-02/1-442(37)
sauve pas ce monument-là qui a coûté la vie de  deux  hommes pour collectionner et peut-être 100  LH46-11-16/2-420(16)
ssi spirituel que Gozlan et Hugo, qui sont les  deux  hommes, avec Nodier, les plus spirituels.   LH42-10-21/1-608(31)
morale aux yeux des prudhommes.  Dites que ces  deux  hommes, dites le à v[os] médecins, ont ten  LH38-01-20/1-432(.4)
omme indemnité à Fabre pour ne pas prendre ses  deux  horribles meubles !...  Non, c'est charman  LH48-05-08/2-830(22)
arabande plus dévergondée.  Il a retranché ces  deux  horribles vers :     . . . . . . . . . . .  LH38-11-15/1-474(13)
aime, mon lplp.  Il m'est impossible de coudre  deux  idées ensemble, j'ai la triste certitude (  LH45-10-16/2-.94(10)
à Genève tu comprends que les gens qui courent  deux  idées et qui supposent le mal quand il n'e  LH33-10-23/1-.72(.5)
toi, comme on est fou; je ne puis pas accorder  deux  idées que tu ne viennes te mettre entre el  LH34-01-19/1-118(13)
a Line chérie, il m’est impossible d’assembler  deux  idées raisonnables, et plus encore de reco  LH46-01-08/2-156(20)
on de Pétersbourg.  Ainsi, tous les jours, ces  deux  images me parlent, me rendent le courage s  LH47-07-16/2-627(36)
il faudrait voir ces deux tableaux-là !  C'est  deux  immenses chefs-d'oeuvre !  C'est digne de   LH46-07-29/2-289(16)
 terrain de nos pieds, et l'on se trouve entre  deux  immensités.  Vous m'écrivez de penser à Év  LH42-12-20/1-624(33)
u'a mon organe cérébral.  Je sors pour aller à  deux  imprimeries, entr'autres terminer une affa  LH44-02-09/1-805(20)
M[inette] quitte son logement et le laisse aux  deux  incogniti.  Quelle fugue ! quel plaisir !   LH44-08-07/1-897(.5)
mp de Marmont; Komar, le frère de Delphine, et  deux  inconnus de moi.  J'ai été prudent, quoiqu  LH43-12-08/1-744(.7)
ce coeur avec la misère et le travail qui sont  deux  incorruptibles gardiens.  Mais pourquoi m'  LH41-06-01/1-531(.8)
st la base de 22 et de 44 et 11 est composé de  deux  individus.  Mille tendresses, ma chère Cos  LH43-12-30/1-763(35)
l y a eu beaucoup de mer; c'est vous savez les  deux  innocentes paroles sous lesquelles les mar  LH45-11-12/2-.95(.8)
plus que mes nécessités ne me pressent, et des  deux  inquiétudes, c'est tout ce qui te concerne  LH47-01-08/2-511(36)
la malle-poste jusqu'à Strasbourg, et de là en  deux  instants en Allemagne, c'est dix jours et   LH39-04-14/1-483(20)
 manque plus dans la galerie que des tableaux,  deux  jardinières et le piano en ébène, puis la   LH48-05-01/2-821(16)
eterie et une console idem pour le salon vert,  deux  jardinières pour la galerie, et une pour m  LH48-08-07/2-955(20)
ce.  Quand il y aura des tableaux, un piano et  deux  jardinières, cette pièce peut [sic] défier  LH48-05-03/2-824(.4)
orps perdu !     Ah ! l'hôtel lplp. sera entre  deux  jardins, sans voisinage désagréable, il y   LH45-12-14/2-124(28)
ayé Sol[i]liage, il venait de vendre 3 000 fr.  deux  jattes de vieux Chine à Rotschild que moi   LH46-09-24/2-335(11)
i le trésor ! mais je ne nous sépare point, et  deux  je suis capon, comme disent les écoliers.   LH47-06-25/2-598(18)
ès innocent, je vous jure.     Au mois de mai,  deux  jeunes Français allant en Russie pourront   LH33-02-24/1-.29(25)
s.  La nature artiste est partout la même, ces  deux  jeunes gens m'ont tiré d'affaire dans les   LH43-10-14/1-715(26)
  Écrivez-moi promptement à ce sujet.  Ce sont  deux  jeunes gens qui ne s'enquerront de rien et  LH33-02-24/1-.29(29)
rzchownia.     Je vais avoir deux secrétaires,  deux  jeunes gens qui épousent les espérances de  LH35-12-19/1-281(19)
achète dans 5 jours un journal politique.  Ces  deux  jeunes gens sont : 1º le comte de Belloy,   LH35-12-19/1-281(23)
enadière, je quitterai la rue Cassini.     Les  deux  jeunes gens, de Belloy et de Grammont, n'o  LH36-03-08/1-298(28)
toute la journée à Wiscztnovitz [sic] et à ces  deux  jeunes gens.  Je baise avec attendrissemen  LH47-06-25/2-597(15)
u de ces tourments et de ces fatigues, j'ai eu  deux  joies, ce sont vos deux lettres, auxquelle  LH37-10-10/1-408(.2)
 Jeroslas, plus le coeur, la franchise, elle a  deux  jolies créatures avec elle.  Zaluski doit   LH34-11-22/1-208(.1)
rs que ceux que de 1833 à 1847 m'ont dispensés  deux  jolies petites pattes de taupe, et une âme  LH47-08-23/2-679(.8)
vous aurez très bien vu ces résultats dans les  deux  journaux en route.  Après tout, j'aurais p  LH44-01-26/1-793(14)
à Sol[i]liage pour ce que je lui dois, et j'ai  deux  journaux encore à voir pour ton réabonneme  LH46-09-18/2-322(.2)
rance, La Quotidienne et le Centre Droit.  Ces  deux  journaux sont placés de manière à ne pouvo  LH36-03-27/1-306(19)
 mille francs.  Vous aurez reçu des lettres et  deux  journaux, quand vous lirez ceci qui vous a  LH44-01-01/1-767(32)
ois par jour à la poste, cela a fait 7 fois en  deux  jours !  Allons, mille baisers au M., cent  LH45-09-07/2-.71(27)
ez pas me donner un souvenir au moins tous les  deux  jours ! dans ce désert, dans cette solitud  LH44-10-17/1-920(18)
ndra sur toute ma vie.  Je suis allé voir pour  deux  jours (comprenez-vous quelle est la furie   LH35-01-04/1-220(34)
un grand mois sans lettres, parcourant pendant  deux  jours (les deux jours où j'avais l'habitud  LH36-03-08/1-297(25)
fié au feu; le feu me l'a rendu.  C'est fait.   Deux  jours après avoir reçu cette lettre, vous   LH44-03-21/1-832(26)
st partie par le second bateau, qui est arrivé  deux  jours après le premier.  Ainsi s'explique   LH44-06-15/1-862(.7)
 homme qui arrive de Toulouse et qui assassine  deux  jours après une vieille femme et qui est d  LH44-03-09/1-825(18)
réhensible pour un français) est arrivée un ou  deux  jours avant le combat, et ce fut une peine  LH42-03-31/1-565(23)
nt que moi peut-être.  Figurez-vous que le 13,  deux  jours avant mon arrivée, il a paru dans la  LH48-02-22/2-707(41)
ts, et le regret de t'avoir, malgré moi, causé  deux  jours d'attente; mais, mon lp bien-aimé, n  LH46-09-24/2-335(36)
oumissions et des engagements fixes.     Voici  deux  jours de flambés pour mon travail.     Ach  LH46-09-21/2-327(40)
 de pauvres ouvriers qui ne peuvent pas donner  deux  jours de leur temps sans perdre la subsist  LH36-04-27/1-312(22)
e, j'ai voulu te parler, t'envelopper tous les  deux  jours de mon âme, en l'absence de la chère  LH47-01-13/2-523(14)
     J'ai mis les sangsues et je me suis purgé  deux  jours de suite, je n'ai pu t'écrire, je n'  LH43-11-29/1-742(25)
pour 2 jours à me remettre, oui, je suis resté  deux  jours dimanche et samedi, enterré dans mes  LH48-07-11/2-902(41)
riger des volumes en une nuit, à les écrire en  deux  jours et demi.  Le monde est fou.  Il croi  LH38-10-15/1-468(.3)
'ai dit : « Je ne puis pas aller à Dresde pour  deux  jours et en revenir, cela ferait 12 jours,  LH46-12-08/2-450(12)
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ormé de tout la diligence ne part que tous les  deux  jours et met 3 jours et demi à aller.  J'a  LH33-12-08/1-106(25)
ulièrement, tu as une lettre au moins tous les  deux  jours et toi tu m'écris à peine, et tu as   LH47-01-08/2-511(30)
endredi] 28 et [samedi] 29 [avril].     Depuis  deux  jours je fais la toilette à mon cabinet qu  LH43-04-28/1-676(19)
rniers mss fournis et Les Paysans finis.  Dans  deux  jours je n'aurai plus que 13 feuilles à fa  LH45-09-09/2-.77(13)
e Janisset à Lirette est pour vous.     Depuis  deux  jours je porte ma bague, absolument pareil  LH43-11-20/1-731(.8)
à Vienne, de m'absenter deux ans; mais, depuis  deux  jours ma raison me dit de me refuser à cet  LH34-02-18/1-139(26)
L'oeuvre sera quelque jour parfaite.  J'ai été  deux  jours malade quand il m'a fait voir les fa  LH34-08-11/1-183(.4)
ns lettres, parcourant pendant deux jours (les  deux  jours où j'avais l'habitude de recevoir vo  LH36-03-08/1-297(25)
out en user.  Mille caressantes choses.  Voici  deux  jours où je vais vous écrire abondamment,   LH48-04-30/2-820(15)
que cette lettre fût venue; je l'aurais voulue  deux  jours plus tard, La Cousine Bette finie !   LH46-11-03/2-398(.6)
tait devenu une écurie.  Il a fallu travailler  deux  jours pour le nettoyer.  L'Écurie est rede  LH43-04-28/1-676(20)
 de banque, que je ne vais être occupé pendant  deux  jours qu'à changer tous les miens contre d  LH48-03-22/2-765(.1)
dernier terme, j'aurai sans doute trouvé.  Les  deux  jours que je perds, font un horrible escom  LH33-10-29/1-.77(31)
de sa cachette.     [Mardi 4 juin].     Depuis  deux  jours que je suis au lit, il me prend des   LH39-06-04/1-485(11)
 la musique etc.  Il est très obligeant, voilà  deux  jours que nous courons l'un après l'autre.  LH33-11-17/1-.94(21)
n fauteuil bien commode.  Hélas, je suis parti  deux  jours trop tôt, j'aurais dû vous voir à Wi  LH46-10-02/2-362(32)
e du nom de votre frère.     J'ai passé il y a  deux  jours une charmante soirée avec Lamartine,  LH41-03-25/1-529(.1)
 l'on m'a porté dans mon lit où j'ai eu depuis  deux  jours une fièvre nerveuse qui vient de se   LH42-01-10/1-549(15)
e, et toi, mon petit min. chéri, n[ous] aurons  deux  jours à causer et à nous caresser comme de  LH46-10-07/2-372(20)
s les petits journaux, et il faut que je perde  deux  jours à faire supprimer cela.  Sa femme a   LH46-01-17/2-162(36)
u lazaret par une inadvertance me voici depuis  deux  jours à Florence, où avant de voir quoi qu  LH37-04-10/1-368(32)
 à Forbach, et n[ous] irons faire un séjour de  deux  jours à Metz, avec les enfants.  Je suis s  LH46-08-24/2-317(.2)
ais y être, aller t'y dire un mot qui durerait  deux  jours à prononcer et repartir.     Allons,  LH45-02-15/2-.20(44)
i à Milan par où je passe et où je m'arrêterai  deux  jours, car je prends par Côme et par les B  LH37-04-13/1-374(28)
ts d'un volume !  Et il faut l'avoir fini dans  deux  jours, car si je suis encore 8 jours ici,   LH43-07-01/1-702(.4)
  N[ous] avons un froid assez vigoureux depuis  deux  jours, cette recrudescence du froid a arrê  LH47-01-01/2-504(15)
    J'ai eu la lettre de M. de H[ansk]y il y a  deux  jours, chez Rostchild et les 500 fr. étaie  LH37-05-10/1-376(11)
i mon passeport.  Je prends des bains tous les  deux  jours, et je vais petit à petit supprimer   LH43-07-07/1-704(21)
ander ma pièce à lire, il va me la rendre dans  deux  jours, et sans doute il me dira ce qu'elle  LH39-03-16/1-481(12)
les matins, sans y manquer.     Puis, tous les  deux  jours, il doit prendre un bain dans lequel  LH48-03-16/2-758(.3)
tras l'histoire mieux que personne.     Depuis  deux  jours, j'ai encore eu quelques ressentimen  LH33-11-23/1-100(37)
che] 12 février.     J'ai interrompu ma lettre  deux  jours, j'ai eu quelques affaires, car j'ai  LH37-02-12/1-366(.7)
eure, j'ai eu les sensations que tu as eues en  deux  jours, j'ai passé du froid au chaud, de la  LH46-12-29/2-491(.2)
avoir ma toilette, ce matin, et enfin, d'ici à  deux  jours, j'aurai mes aises.  Il était temps   LH47-06-23/2-595(.9)
u, depuis que j'existe, voir une fête dans ces  deux  jours, jamais personne ne les a souhaitées  LH40-05-15/1-511(22)
 et, calculant que le trésor est arrivé depuis  deux  jours, je m'habille et, galopé par l'inqui  LH44-02-02/1-797(13)
r ma mère, comme pour mon frère.  Encore un ou  deux  jours, je serai en selle sur le joli cours  LH35-06-28/1-255(32)
e de la Tour fait des difficultés.  Or, depuis  deux  jours, je suis dans l'anxiété d'avoir donn  LH46-08-24/2-316(.6)
 devenu le fond de toutes les pensées.  Depuis  deux  jours, je suis ivre, de bonheur, heureux,   LH34-03-11/1-147(18)
re, mes dispositions au travail n'ont pas duré  deux  jours, je suis repris par le spleen, compl  LH45-12-17/2-129(23)
elle reste dans une faiblesse cruelle.  Il y a  deux  jours, je vous écrivais que je partirais p  LH34-08-22/1-185(29)
ge à l'Opéra, et j'y vais deux heures tous les  deux  jours, la musique, pour moi, ce sont des s  LH34-07-01/1-171(.6)
s vous voir, je vous suis !  Je cherche depuis  deux  jours, le plan de S[ain]t-Pétersb[ourg] sa  LH42-10-14/1-604(23)
des 4 principautés sont vraies.  Aussi, depuis  deux  jours, mon désespoir s'est augmenté; il se  LH48-06-29/2-882(.4)
u d'heures, pour travailler et finir Esther en  deux  jours, si c'est possible.  J'ai beaucoup d  LH43-07-01/1-701(21)
faiblesse a été plus intense, puis elle a duré  deux  jours, trois jours; cette fois elle a été   LH34-04-10/1-154(25)
; mais je partirais quand je devrais vous voir  deux  jours.     Le duc de Praslin est mort hier  LH47-08-25/2-680(31)
.  Cette lutte me déchire à plein coeur depuis  deux  jours.     Quand tu seras bien sûre que je  LH46-06-20/2-219(23)
houans, et La Femme supérieure !  J'y ai passé  deux  jours.     Écrivez-moi, envoyez-moi plus f  LH43-12-27/1-760(11)
te grave plaisanterie.  Honorine paraît depuis  deux  jours.  Ce soir, La Muse du département ou  LH43-03-19/1-653(17)
 soirée chez Gérard.  Me voilà désorienté pour  deux  jours.  D'ailleurs, dès le matin je cours   LH33-10-29/1-.79(18)
mauvais temps nous retarde, il faut rester ici  deux  jours.  De Sassari, ici, j'ai fait toute l  LH38-04-17/1-451(.6)
ar tu as une lettre tous les jours ou tous les  deux  jours.  Depuis que je te sais seule, je pa  LH46-12-31/2-498(27)
îta m'a lassé, voilà qu'elle me fouette depuis  deux  jours.  Hier j'ai envoyé l'autographe extr  LH33-11-20/1-.98(25)
use, religieuse, etc.  Je vous ai haïe pendant  deux  jours.  J'ai caché v[otre] lettre, elle me  LH39-06-04/1-485(17)
'existait pas, et le docteur est venu tous les  deux  jours.  J'en ai encore pour une semaine à   LH46-12-24/2-479(30)
é, mes affaires ont fait un grand pas dans ces  deux  jours.  J'espère terminer la créance Buiss  LH46-06-24/2-225(28)
mes habitudes reprises.  Çà a été l'affaire de  deux  jours.  Je me lève à 1 heure 1/2, et me co  LH48-03-25/2-766(33)
 la malle, pour causer avec toi, ne fût-ce que  deux  jours.  Je vais à la poste ce matin.  Oh !  LH46-07-28/2-276(32)
ssent miraculeusement, en voilà 40 d'écrits en  deux  jours.  La Dernière incarnation de Vautrin  LH47-01-20/2-529(14)
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 paver la cour.  Il a tombé de la neige depuis  deux  jours.  La galerie n'est pas vitrée.  L'ar  LH46-12-03/2-441(23)
 c'est-à-dire de t'envoyer une lettre tous les  deux  jours.  Ne pouvant te faire entendre ma vo  LH46-12-28/2-490(.8)
 de toi, non pas tous les jours, mais tous les  deux  jours.  Tes lettres me rafraîchissent l'âm  LH34-02-17/1-138(16)
n cours pour bondir avec plus de force, a duré  deux  jours.  — Que doit-elle penser de moi fut   LH44-02-29/1-818(.9)
paration de la voiture nous retient ici encore  deux  jours; mais le 19 au plus tard, nous seron  LH50-05-16/2-M14(11)
er [sic] dans la galerie, les travaux dureront  deux  jours; puis il faudra raccorder les peintu  LH48-04-30/2-820(10)
é votre portrait de Mlle Céleste et j'ai dit à  deux  juges assez désespérants : — Tenez, voici   LH34-11-26/1-208(34)
la lettre, vous verrez que ce serait le cas de  deux  Kamicki, mourant loin l'un de l'autre, san  LH44-04-16/1-844(11)
demi de hauteur, car un spéculateur a coupé en  deux  l'étage primitif pour faire du logement.    LH46-09-21/2-327(17)
s n'aurions aucun nuage.  Il y avait chez tous  deux  la même ténacité.  Malgré les entraves, to  LH43-04-24/1-673(.1)
lles sont réelles.     Nous savonnerons à nous  deux  La Peau de chagrin.  Il faut que dans cett  LH34-08-11/1-183(.6)
 et je n'avais pas contre la plus horrible des  deux  la ressource plus horrible encore de mes l  LH38-08-07/1-458(34)
 en apportant une seconde, vous vous trouverez  deux  lampes dans ce salon-là.  J'en apporte une  LH48-08-24/2-995(23)
ces consoles, et à un autre voyage, vous aurez  deux  lampes pour ces consoles, et v[otre] lampe  LH48-09-02/2-M06(33)
t organe par deux petits pains de Francfort et  deux  larges entailles faites à la langue, entre  LH46-10-18/2-375(21)
les perles de la mer; j'ai versé sur ta lettre  deux  larmes de joie, de reconnaissance, d'atten  LH33-10-29/1-.78(.7)
 profils, il ne sait pas qu'il est la cause de  deux  larmes qui ont sillonné les joues de Bilbo  LH45-09-07/2-.73(27)
9 et 10 ce matin, à la fois, venues toutes les  deux  le même jour.  La maladie de Georges et ce  LH46-01-27/2-165(.6)
!  Je crois, chère, que nous avons eu tous les  deux  le même mouvement de bile dans la santé.    LH44-02-07/1-804(37)
     Je voudrais que ma lettre vous fît à tous  deux  le plaisir que m'a fait la vôtre, mais vou  LH47-06-06/2-576(.4)
on goût, etc.  Il faut un mois pour me faire à  deux  les 2 bras et les 2 oreilles.     Je suis   LH47-06-27/2-601(28)
mbre 1846.]     Merci, mon bon Georges, de vos  deux  lettres ! merci, chère et charmante Anna !  LH46-12-09/2-459(.4)
i] 27 [janvier].     Oh ! lplp ! j’ai reçu les  deux  lettres 9 et 10 ce matin, à la fois, venue  LH46-01-27/2-165(.5)
Marâtre.  Ce matin, je porte à la légation mes  deux  lettres aux autorités et tous calculs fait  LH48-07-20/2-921(.2)
n, car je ne voulais plus les voir.  J'ai reçu  deux  lettres d'une telle impertinence que rien   LH47-07-13/2-623(26)
 ma santé qui doivent être calmées, car il y a  deux  lettres de moi en route, j'aurais bien vou  LH43-01-10/1-631(.5)
tir cette lettre ?  Et attendre encore.  Voici  deux  lettres de moi que vous laissez sans répon  LH41-07-16/1-536(14)
e qui m'amenait à P[étersbourg], car vous avez  deux  lettres de plus.     Je réponds d'abord à   LH43-03-02/1-646(12)
r la lettre qui a précédé celle-ci, et j'ai eu  deux  lettres de toi, celle que tu m'as écrite a  LH46-12-24/2-482(29)
m'ait été permis d'y mettre un mot.  J'ai reçu  deux  lettres de vous et celle de M. de H[anski]  LH36-06-12/1-319(31)
ier [1835].     J'ai eu le bonheur de recevoir  deux  lettres de vous à q[ue]lq[ues] jours de di  LH35-01-04/1-219(.3)
nd je reprendrai goût à la vie, car ayant reçu  deux  lettres de vous à une semaine d'intervalle  LH42-06-07/1-585(37)
sité de mon lplp.  Je me disais, elle a trouvé  deux  lettres et les bijoux à Francfort, elle m'  LH45-09-09/2-.77(.7)
ier [1845].     Mon ange, je ne t'ai écrit que  deux  lettres par Bassange, j'aime à croire que   LH45-01-07/2-..9(26)
tes anxiétés, ma Linette aimée, et tu auras eu  deux  lettres par la poste avant de recevoir ce   LH43-12-13/1-747(25)
Ne pas savoir ce que tu penses.  Oh envoie-moi  deux  lettres par semaine, que j'en reçoive une   LH33-10-27/1-.77(.3)
là, bien, un peu tous les jours, et envoie-moi  deux  lettres par semaine, ça me fait prendre pa  LH45-01-06/2-..9(10)
ue, quand même elle daignerait mettre en oubli  deux  lettres qu'elle a le droit de trouver plus  LH34-09-16/1-189(20)
perdu des moments précieux quand j'écrivis ces  deux  lettres que j'aurais voulu anéantir.     S  LH34-09-16/1-190(42)
és seraient sans doute levées pour moi par les  deux  lettres que je lui ai remises et qu'il a m  LH48-07-21/2-923(.5)
 avait pour toi, sous ce que tu dérangeais les  deux  lettres que je te donne ici.  Mon Dieu, mo  LH34-01-25/1-125(22)
e j'ai reçu coup sur coup le 36 et le 37.  Ces  deux  lettres sont piquées de mille piqûres, sti  LH38-01-20/1-431(15)
, j'ai fait 2 actes.  Je viens de recevoir vos  deux  lettres à la fois, et je me hâte de vous e  LH48-04-03/2-788(10)
     Allons adieu, j'ai été triste de recevoir  deux  lettres écourtées qui me donnent l'inquiét  LH46-01-28/2-168(20)
e sûreté, quitté mon lit pour aller porter ces  deux  lettres écrites à 8 jours de distance l'un  LH44-05-31/1-852(22)
tisfait éditeurs et créanciers !     J'ai reçu  deux  lettres — une de ce bon Borget, et l'autre  LH34-01-24/1-121(37)
 ces fatigues, j'ai eu deux joies, ce sont vos  deux  lettres, auxquelles je répondrai dans quel  LH37-10-10/1-408(.3)
r.     Voici la première fois que je réponds à  deux  lettres, car si vous comptiez, vous verrie  LH37-10-10/1-409(.8)
  Mercredi [12 août].     J'ai trouvé hier les  deux  lettres, celle de Georges et la tienne, ar  LH46-08-12/2-298(37)
ent pas chez Rostch[ild].  J'ai lu et relu vos  deux  lettres, en me disant : — « Mon Dieu ! que  LH48-04-04/2-790(18)
ne vis que par les lettres de Naples, et entre  deux  lettres, je suis sans force, il m'en faudr  LH46-02-02/2-170(24)
bonne 1re lettre, je vous ai écrit une lettre,  deux  lettres, trois lettres.  Soyez calme, je n  LH43-12-15/1-751(33)
 mercredi 3 [sic pour 4] ainsi tu auras encore  deux  lettres.     Après t'avoir écrit cette nui  LH33-11-24/1-102(11)
ment à toutes les demandes que contiennent vos  deux  lettres.     D'abord sur l'affaire Lincoln  LH38-01-20/1-431(27)
he ne fût mal prise et que tu découvrisses les  deux  lettres.  D'ailleurs, mon Dieu certes, je   LH34-01-25/1-125(24)
res, celle de Georges et la tienne, arrivées à  deux  levées différentes, et cela m'a fait bien   LH46-08-12/2-298(38)
empêtré, n'a pas une obole de revenus, n'a pas  deux  liards devant lui, est prolétaire, et, de   LH45-03-06/2-.32(24)
ition embarrassée.  Non, je veux ne pas devoir  deux  liards et me trouver député, plus considér  LH42-01-10/1-550(27)
dont nous avons soif !  Il ne m'en restera pas  deux  liards, et il faut 2 400 fr. à la maison p  LH44-08-06/1-895(23)
part sur ce trône chancelant, ils n'auront pas  deux  liards, je serai l'émule et le rude assist  LH40-03-26/1-508(32)
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ces !  Cela n[ous] afflige et cela ne paie pas  deux  liards; je vais tâcher d'aller phrase à ph  LH46-12-19/2-475(10)
deux mains.     La Ch[ouette] va ce matin chez  deux  libraires, si je fais les traités en libra  LH46-11-09/2-413(.7)
ies à des gens dont la supériorité lui passe à  deux  lieues au-dessus de la tête.  Enfin l'abbé  LH44-06-18/1-864(41)
sse croissante des boutiques de cette foire de  deux  lieues de long, éternelle, et qui varie en  LH37-09-01/1-404(34)
iolent, celui de me mettre dans une campagne à  deux  lieues de Paris; mais cette fois, je me me  LH37-05-15/1-379(34)
s les jours, jusqu'à ce que tu arrives à faire  deux  lieues à pied.     Fais ta promenade à jeu  LH34-02-17/1-139(.3)
e de lettres nommé Lassailly qui n'a pas écrit  deux  lignes bonnes à conserver, je n'ai jamais   LH39-02-12/1-479(17)
is rien qui puisse vous faire sourciller, j'ai  deux  lignes de votre lettre qui sont toute ma v  LH42-07-12/1-588(24)
ossible de t'écrire autre chose que deux mots,  deux  lignes tous les jours pour te dire : J'ai   LH46-11-07/2-410(.9)
us comprenez que je n'ai pu, cara, vous écrire  deux  lignes, au milieu de cette avalanche d'idé  LH38-09-17/1-464(.4)
à 2 h. 1/4 et je n'ai pas encore au jour écrit  deux  lignes, j'ai rêvé, j'ai pensé à nous, je v  LH46-07-17/2-261(31)
 coucher, sans pouvoir extraire de mon cerveau  deux  lignes, ni quoi que ce soit qui ressemble   LH46-12-11/2-456(25)
t !  Aujourd'hui je réponds et ne mets ici que  deux  lignes.  Je vais dîner chez Gavault, je me  LH44-01-31/1-796(25)
ssible que, comme Carter, à qui l'on proposait  deux  lions, j'eusse trouvé tes Saxons trop peu   LH45-04-03/2-.41(26)
a ordre de le faire tenir debout, empoigné par  deux  lions.  Et il sera glorieusement installé,  LH46-12-09/2-459(15)
 pied ferme, elles auront ma chambre où il y a  deux  lits de faits.     Je ne suis pas encore a  LH44-06-01/1-855(16)
 lits de domestique vont être complets, et les  deux  lits de maître aussi pour des sommes fabul  LH46-12-17/2-471(.5)
ssuyer 6º les serviettes de toilette.     J'ai  deux  lits de maître complets à faire faire à ne  LH46-09-27/2-348(26)
 acheter que le nappage et les draps fins pour  deux  lits de maître, car nous aurons ici à meil  LH46-09-27/2-346(.4)
es de draps en cretonne de coton fine pour les  deux  lits de maître, car on prend en hiver des   LH46-12-17/2-471(10)
  J'aurai 6 lits de domestique tous montés, et  deux  lits de maître.  Les matelas sont d'une gr  LH46-12-26/2-487(.2)
t à bon marché, car tous mes lits d'ici, moins  deux  lits en fer iront à la campagne.     Je su  LH46-06-02/2-198(38)
'ai refaite l'hiver dernier.  Vous allez avoir  deux  livraisons d'Études philosophiques où il y  LH37-05-24/1-383(.1)
, total 6 volumes in-8º.  Nous avons de prêtes  deux  livraisons d'Études philosophiques à 5 vol  LH35-11-21/1-274(21)
 et Xbre.     La Fleur des pois, dans 8 jours,  deux  livraisons de Werdet, coup sur coup.     L  LH35-10-11/1-270(.4)
les deux Revues en juillet et août, tandis que  deux  livraisons paraîtront coup sur coup.     L  LH35-06-28/1-255(34)
irotteau, et, pour La Presse, La Haute Banque,  deux  livres assez importants, et enfin le 3me d  LH37-02-12/1-368(10)
e écurie de tigres.     J'ai vu aux Italiens à  deux  loges de distance de la mienne votre Delph  LH34-11-22/1-207(26)
 chez Mme d'Abrantès et qui est aux Italiens à  deux  loges de la mienne, elle me sépare de mada  LH34-11-26/1-209(30)
lle à manger d'apparat où n[ous] serions comme  deux  loups dans la cathédrale de Bourges, et n[  LH46-09-24/2-333(28)
e des tics nerveux !  Une femme enrhumée comme  deux  loups doit rester chez elle, écrire à son   LH45-01-14/2-.11(35)
 dix jours, ni respiré.  Je suis enrhumé comme  deux  loups et je marche dans mon sentier d'épre  LH44-03-29/1-834(.2)
collaborateur adoré.  C'est incroyable comme à  deux  loups l'on travaille !  Vous lirez cela, c  LH44-03-21/1-832(30)
.  Cela m'agite beaucoup.  Il fait un froid de  deux  loups, et la Seine charrie, à la joie des   LH44-01-17/1-781(.9)
leux que Souverain.     Quels amoureux que ces  deux  lplp !...  Ils s'écrivent des lettres farc  LH44-11-08/1-926(30)
u savais ce que je veux que soit la maison des  deux  lps !  Enfin je te ménage une surprise ! t  LH46-11-16/2-420(.6)
 peut pas obtenir à Paris.  C'est le chalet où  deux  lps doivent passer leur lune de miel de 10  LH46-02-01/2-169(40)
à tes goûts et aux miens, c'est si bien ce que  deux  lps doivent prendre pour leur demeure, que  LH45-09-04/2-.63(.5)
t ne peut pas avoir lieu sans un voyage où les  deux  lps se rencontreraient, à cause de la diff  LH44-08-30/1-906(15)
our par moi, placée après une délibération des  deux  lps, tout cela perdu ! plus de sécurité po  LH48-06-29/2-881(31)
es, dignes de ce ciel, de cette nature, de ces  deux  lps.     Voilà les folies que je me dis qu  LH45-12-12/2-120(31)
s, ne pensez plus qu'à eux, ne songez plus aux  deux  lps.  Aussi, est-ce dans leur intérêt et l  LH48-03-25/2-771(33)
quiétude.  Mille tendresses, mille baisers aux  deux  lps. et au min.  Mes preuves d'amour et me  LH46-06-20/2-220(.2)
hine ou Japon pour placer comme à Gênes, entre  deux  lumières, et il faut 2 occasions, deux che  LH46-09-26/2-345(36)
ma vie, elle a eu deux mois pleins et entiers,  deux  lunes de miel.  Ni à G[enève], ni à N[euch  LH43-12-30/1-763(.1)
e travail et la souffrance de coeur, voilà les  deux  lèvres des tenailles qui m'enserrent.       LH47-07-16/2-627(25)
 me reprocher de 1837 à 1843 et que toutes les  deux  m'avaient été si fatales que j'en souffrir  LH48-07-24/2-927(11)
i m'a tiré d'inquiétudes sur leur voyage, tous  deux  m'écrivent de Berlin.  Tu leur mettras ma   LH46-12-30/2-495(.7)
pter mes sculptures du salon.  J'ai fait faire  deux  magnifiques grandes portes d'entrée; elles  LH46-12-30/2-495(27)
ntes que jamais.  La douleur, la crainte, sont  deux  mains de cuisinières qui fourbissent les c  LH45-02-26/2-.29(37)
 plus belles ?  Il devrait bien travailler des  deux  mains et de toute son intelligence vos jug  LH43-04-25/1-675(15)
litaire français à qui un boulet a emporté les  deux  mains et qui n'a plus que deux moignons, e  LH38-04-01/1-449(.7)
 je voudrais avoir deux cerveaux et écrire des  deux  mains.     La Ch[ouette] va ce matin chez   LH46-11-09/2-413(.6)
nd peuvent partir les bagues, car il y en aura  deux  maintenant.  À demain dimanche, et mille b  LH43-11-18/1-741(.6)
ine pour m'y refaire l'esprit et le corps tous  deux  malades.     Je n'aurai rien de bien décid  LH36-03-23/1-302(22)
ever la grrrrande Com[édie] hum[aine].     Mes  deux  maladies finies, j'ai retrouvé ma verve, m  LH44-11-08/1-926(23)
sse commence Les Paysans le 26 de ce mois, mes  deux  maladies successives m'ont dévoré 20 jours  LH44-11-08/1-925(18)
était impatiente, et moi d'écrire à Vienne ces  deux  malheureuses lettres, en croyant qu'elle s  LH34-09-16/1-190(.9)
n puisse accuser; il y a deux malheureux, mais  deux  malheureux irréprochables.  Il n'y a pas d  LH33-01-??/1-.22(.4)
 a que le sort que l'on puisse accuser; il y a  deux  malheureux, mais deux malheureux irréproch  LH33-01-??/1-.22(.4)
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 de Géniole qui t’intriguaient dans le salon.   Deux  malheurs sont arrivés, l’un des cornets ve  LH46-01-17/2-161(.2)
! Le Veidenbuch est en faillite et vous y avez  deux  malles pleines d'effets.  Je vais avec Hei  LH48-02-11/2-697(35)
mins] de fer.  Ils sont fous !     Quant à mes  deux  mamelles nourricières, le théâtre et la li  LH48-03-01/2-726(.5)
 n[ous] ne pouvons être tirés d'affaire que de  deux  manières : ou l'appui de Fontenay à Stuttg  LH46-06-26/2-230(.8)
lant froidement ma situation, je n'ai plus que  deux  manières de couper le noeud gordien.  Ou j  LH39-04-14/1-482(21)
ependant n[os] deux petits Zu sont heureux des  deux  manières; c'est une exception que Dieu se   LH48-08-17/2-973(44)
3 quand ma soeur est née.  Or, nous avons tous  deux  manqué de succomber à la puissance de notr  LH36-03-27/1-309(21)
tte, pour Le Constitutionnel; aussitôt que ces  deux  manuscrits seront livrés aux compositeurs,  LH46-06-21/2-220(26)
 Sina, la 3e livraison des Études de moeurs et  deux  manuscrits, bien crasseux, entr'autres les  LH34-08-25/1-186(13)
ue mes vases mandarins.  La chose appartient à  deux  marchands, celui de Paris et celui de Pont  LH46-10-05/2-368(35)
 Et jugez quelle difficulté de travailler pour  deux  maîtres, pour deux nécessités.     [Mercre  LH41-06-??/1-535(.6)
 ! et combien une interruption d'un jour ou de  deux  me fait chagrin !  Ne manquez pas à m'écri  LH44-01-15/1-780(.8)
e cent nuits, comme La Recherche de l'Absolu.   Deux  membres de l'Académie des sciences m'ont a  LH34-10-18/1-193(21)
bable que Ledru-Rollin ait des lettres...  Ces  deux  messieurs n'ont de commun que des lettres   LH48-07-09/2-908(23)
ujourd'hui, chère espérance; pardonnez-moi mes  deux  meubles comme je vous pardonne le facteur,  LH43-12-27/1-760(.7)
je m'occupe d'un lit qui puisse aller avec les  deux  meubles florentins pour faire une magnifiq  LH45-12-13/2-121(27)
cquéreur qui veut bien payer 10 000 francs mes  deux  meubles florentins, pour les revendre 20 0  LH44-02-16/1-809(.3)
 fameux : Marche ! Marche !     J'ai celui des  deux  meubles que je veux garder.  C'est au-dess  LH44-03-10/1-825(31)
à vous annoncer : les Grohé ont vendu l'un des  deux  meubles que vous aimiez et je ne sais pas   LH47-06-30/2-606(30)
mille nuits et mille jours, avant de faire ces  deux  meubles, et que les vendeurs qui veulent l  LH44-01-23/1-786(32)
ance, pendant que vous receviez sans doute les  deux  miennes.  Je reviens à mes moutons en prét  LH35-01-04/1-219(.4)
t votre lettre où vous m'accusez réception des  deux  miennes.  Je vous dirai d'abord que les fr  LH48-08-11/2-965(13)
son plus grand et plus beau coléoptère, et les  deux  miniatures iront en pendant sous les bouqu  LH47-06-17/2-583(34)
lettre pendant un jour et demi, je n'ai pas eu  deux  minutes à moi pour me recueillir.  Il y a   LH34-08-04/1-180(.5)
 avec les situations graves, ils ont péri tous  deux  misérablement.     Maintenant, sachez qu'i  LH48-03-03/2-729(.9)
ur, tout son être intime, sans espérance.  Ces  deux  mobiles dont l'Église fait des vertus m'on  LH42-01-05/1-545(13)
t a emporté les deux mains et qui n'a plus que  deux  moignons, et qui gagne sa vie en se faisan  LH38-04-01/1-449(.7)
 pensant à cela.  Réunis pour 2 mois !  Mariés  deux  mois ! dans un coin, inconnus ! heureux, f  LH47-02-02/2-538(32)
s sans autre résultat que de nous séparer pour  deux  mois ! moi qui comptais tant sur un bon hi  LH47-01-01/2-503(24)
 c'est sa première éducation.  Quelle union de  deux  mois ! sans une note fausse, si ce n'est l  LH45-12-12/2-120(.4)
que les contrariétés et les souffrances de ces  deux  mois affreux m'ont fait blanchir les cheve  LH44-06-05/1-860(26)
     vous y répondre.     [Lundi] 14 juin.      Deux  mois après le déménagement du 15 avril avo  LH47-06-14/2-580(11)
au-dessus du pair.     Par prudence, il faudra  deux  mois après m'envoyer le versement des 400   LH48-03-12/2-747(14)
 de se trouver seul comme je le suis, avec ces  deux  mois au coeur.     [Mardi] 17 [octobre,] a  LH43-10-16/1-719(18)
cessif travail flétrit de plus en plus.  Voici  deux  mois aujourd'hui que je travaille 18 heure  LH34-03-30/1-150(19)
 quitter.  Si cela ne se peut pas, je resterai  deux  mois avec v[ous] 7bre et 8bre.     Dites à  LH47-08-25/2-680(37)
ul dans le secret de l'avenir: je vois d'ici à  deux  mois bien des événements qui m'avanceront   LH39-11-02/1-494(.1)
nt toutes les difficultés de vos affaires, les  deux  mois bénis de l'an 1843 m'ont éclairé.  No  LH44-02-26/1-816(21)
.  Il faut pour cela disposer de deux mois, et  deux  mois c'est 4 ou 5 000 fr. qu'il faut laiss  LH39-07-??/1-490(35)
r dans le travail comme dans un abyme pour ces  deux  mois car le 1er avril, je pars.  Je ne cro  LH42-02-01/1-556(13)
Grand Dieu, quels changements se sont faits en  deux  mois chez elle.  J'en ai été atterré.  Se   LH35-01-04/1-221(.4)
obre.     Vous aurez peut-être appris qu'après  deux  mois d'efforts inouïs pour l'arracher à so  LH39-10-30/1-493(.2)
'on m'écrit de Paris que César Birotteau après  deux  mois d'incognito obtient un succès d'entho  LH38-02-10/1-439(.5)
e faut pas se donner des regrets éternels pour  deux  mois d'un plaisir qui n'est que retardé.    LH45-02-15/2-.18(41)
 ignorerez jusqu'à ce que je vous les dise les  deux  mois de marches et de contremarches, de co  LH38-11-15/1-470(19)
 de 70 000 francs.  Ah si je puis me conquérir  deux  mois de tranquillité à Wierzchownia, que j  LH37-04-10/1-371(.8)
rrige pour la rendre irréprochable; mais après  deux  mois de travail, La Peau réimprimée, je dé  LH33-01-??/1-.23(.9)
 les 1rs jours de janvier et il y a pour un ou  deux  mois de travaux de peinture, le calorifère  LH45-12-08/2-115(25)
 Allons, adieu, chère aimée, il n'y a plus que  deux  mois de travaux et d'ennuis d'ici le mois   LH44-07-31/1-891(30)
ela sans arrêt à la source de votre âme, vivre  deux  mois de votre vie en deux heures, c'est in  LH48-07-07/2-892(22)
e deux mois me rétablirait.  Mais un voyage de  deux  mois demande six cents ducats, et je ne pu  LH36-04-23/1-311(23)
r laquelle j'ai écrit depuis deux mois, depuis  deux  mois elle est dans mes papiers, et je la r  LH39-03-16/1-481(28)
e me sache, et voilà ce que je voudrais, un ou  deux  mois enfoui dans vos neiges, plus il y aur  LH36-12-27/1-360(19)
Eaux enlèveront le reste de la maladie.  Voici  deux  mois et demi que je n'ai pris de café.  Ma  LH44-06-03/1-858(31)
avez.  Et maintenant que me voilà cloué depuis  deux  mois et pour un mois encore, à une table i  LH34-04-03/1-152(31)
ux de Baden.  Voilà donc ma situation.  Depuis  deux  mois j'ai travaillé nuit et jour à l'ouvra  LH34-06-03/1-164(.6)
'une femme qu'il aimait et qu'il a été pendant  deux  mois l'évoquer sur sa tombe, et qu'il m'a   LH35-01-16/1-226(23)
t je vous réponds — je vous défie de lire dans  deux  mois la Théorie de la démarche, sans souri  LH33-01-??/1-.26(.1)
agination épuisée veut du repos.  Un voyage de  deux  mois me rétablirait.  Mais un voyage de de  LH36-04-23/1-311(22)
tes ces ressources vont être dévorées, et dans  deux  mois n[ous] n[ous] battrons les uns les au  LH48-04-27/2-814(26)
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 faire, et il est impossible de ne pas compter  deux  mois par volume.  Ainsi, vous voyez que je  LH35-03-30/1-239(.9)
is des affaires, j'ai fait peu de chose; voilà  deux  mois perdus, c'est-à-dire que La Poule aux  LH36-04-23/1-311(19)
nombre des plus heureuses de ma vie, elle a eu  deux  mois pleins et entiers, deux lunes de miel  LH43-12-30/1-763(.1)
maine sont délicieuses.  G[eorge] Sand demande  deux  mois pour faire son travail.     Pendant q  LH42-04-20/1-575(15)
ourbir mes armes par Esculape-Nacquart ?  J'ai  deux  mois pour faire tout cela ! 2 mois pour re  LH43-12-03/1-735(.7)
voici le mois d'avril commencé et j'ai à peine  deux  mois pour gagner 10 000 fr. et faire cinq   LH43-04-05/1-662(21)
 jouiras de cette oeuvre dans 3 mois.  Il faut  deux  mois pour le 3e article; mais peut-être le  LH34-07-30/1-177(17)
ertitudes dans ma position; à peine ai-je pris  deux  mois pour me reposer la tête, que je m'en   LH37-05-31/1-385(32)
endant je voudrais trouver le temps de voyager  deux  mois pour me reposer.  Vous m'avez demandé  LH33-03-??/1-.36(28)
ra d'ailleurs encore de grands offices pendant  deux  mois pour mon déménagement et mon emménage  LH46-02-09/2-175(36)
lâmez pas de rêver encore à venir passer un ou  deux  mois près de vous, car si je n'avais pas e  LH37-07-19/1-397(27)
la solitude.  Je ne sais où est ma mère; voici  deux  mois qu'il n'y a nulle part de ses nouvell  LH33-11-06/1-.85(33)
ment.  Ainsi, mes embarras redoublent.  Depuis  deux  mois que je fais des affaires, j'ai fait p  LH36-04-23/1-311(18)
ire un terrible retour sur moi-même.     Voici  deux  mois que je n'ai de vos nouvelles, mes let  LH38-05-20/1-454(10)
 malade s'il résistait à ma folle joie.  Voici  deux  mois que je n'ai ri; encore un, cela fera   LH34-04-03/1-153(.6)
 coûte un dérangement dans mes recettes, voici  deux  mois que je ne fais rien, et, ne rien fair  LH42-02-25/1-564(10)
 elle serait rendue à Brody.  Or voici plus de  deux  mois que je vous ai annoncé le départ.  Je  LH37-08-26/1-401(24)
 mon Dieu, ne vous ai-je pas écrit déjà depuis  deux  mois que les 2 somnambules vous défendaien  LH35-08-11/1-264(.9)
e où il se trouve une diligence établie depuis  deux  mois qui devait me conduire ici où il y a   LH38-04-17/1-451(.4)
gez si j'ai été inquiet, puisque je suis resté  deux  mois sans lettres.  Il y a eu quant au nº   LH38-01-20/1-431(.8)
vres de théâtre, tout change dans ma vie.  Ces  deux  mois si précieux, je viens de les dépenser  LH37-04-10/1-371(10)
 est souvenir et allusion à Pétersbourg !  Ces  deux  mois sont comme un songe pour un pauvre éc  LH43-11-20/1-731(37)
s six semaines ce sera un bedid balais et dans  deux  mois un temple, car tu es bien Dieu visibl  LH46-09-30/2-354(43)
trésor lplp. ?  Les oiseaux ne passent-ils pas  deux  mois à cotonner leur nid ?  N'est-ce pas c  LH46-01-28/2-168(14)
ndéfaisables, éternels (la 14e commencera dans  deux  mois).  Chaque jour ajoute à mon attacheme  LH46-01-01/2-145(.8)
que je ne fais rien, et, ne rien faire pendant  deux  mois, c'est ne pas avoir 10 000 fr., et qu  LH42-02-25/1-564(11)
e puis que vous envoyer cette lettre écrite en  deux  mois, car en ce moment, j'ai : 26 novembre  LH40-11-26/1-519(30)
vont me prendre mes nuits et mes jours pendant  deux  mois, car il faut que je fasse immédiateme  LH37-02-12/1-368(.8)
nowicz, car sachez le bien, tout flambe.  Dans  deux  mois, ce sera Paris qui sera l'endroit le   LH48-03-20/2-762(.4)
oici une lettre sur laquelle j'ai écrit depuis  deux  mois, depuis deux mois elle est dans mes p  LH39-03-16/1-481(28)
t une ligne.  Voilà comment se sont passés ces  deux  mois, deux ans, deux siècles.  Que deviend  LH47-07-22/2-636(37)
je vous verrai.  Il faut pour cela disposer de  deux  mois, et deux mois c'est 4 ou 5 000 fr. qu  LH39-07-??/1-490(35)
rs, et qui s'y sera mise pendant ces délicieux  deux  mois, et les trois mois de flâneries.  Qua  LH43-12-14/1-749(12)
  Restez en Suisse ou près de la France.  Dans  deux  mois, il me faudra du repos, eh bien vous   LH33-08-19/1-.50(13)
ien pour 500 000 fr. chez lui; mais dans un ou  deux  mois, il va être exproprié. »  En ce momen  LH48-09-01/2-M04(32)
ui que ce soit, et pour lesquelles je n'ai que  deux  mois, je ne puis rien faire, je marche acc  LH42-01-20/1-553(27)
ction.  Depuis que l'hiver est ouvert et voilà  deux  mois, je suis allé deux fois aux Italiens,  LH36-12-01/1-352(41)
 cette année, a interrompu mes travaux pendant  deux  mois, m'a donné l'un de ces avis que Dame   LH44-09-17/1-909(10)
s ce cabinet, après vous avoir vue, et pendant  deux  mois, m'y retrouver avec les mêmes idées q  LH43-11-07/1-730(.9)
ncore seulement un mois, j'en mourrai.  Depuis  deux  mois, ne croyez pas que je vive ! oh non,   LH47-07-02/2-613(40)
er, ainsi qu'à toutes les douces heures de ces  deux  mois, pendant le temps du réveil, où l'on   LH43-10-15/1-716(19)
Xbre.     Vous ne concevrez jamais rien de ces  deux  mois, que quand les effrayants travaux de   LH35-11-21/1-273(16)
 pour partir; mais cela m'arrêtera bien encore  deux  mois, surtout à cause du sort des chemins   LH48-04-23/2-811(38)
u, plutôt, à bientôt, je pourrai peut-être, en  deux  mois, vous tant regarder, que je reprendra  LH43-07-07/1-704(40)
us ! que je vais être heureux pendant au moins  deux  mois, être là, sous le cuivre de Wierzchow  LH47-08-25/2-681(.8)
ment à faire m'oblige à la garder au moins ces  deux  mois-ci; mais il me paraît certain que je   LH45-08-31/2-.53(.8)
nces, les versets, les vers, les chants de ces  deux  mois.  Je n'aurai aimé qu'une seule fois d  LH44-03-04/1-824(10)
e, faire ce qui n[ous] eût été très onéreux en  deux  mois.  Je regrette profondément ce que j'a  LH46-10-01/2-355(38)
Tout m'est égal, si j'ai mon rêve réel pendant  deux  mois.  Je travaillerai, je ferai Les Paysa  LH47-01-15/2-524(10)
cun à 200 ou 300 malades de ce choléra, depuis  deux  mois.  La 1re attaque passée, tout est dit  LH46-08-07/2-294(34)
cquisition et on m'a donné le temps de vendre,  deux  mois.  La pendule est exactement la pendul  LH47-07-01/2-610(11)
de la vie.  Je me nourris des souvenirs de ces  deux  mois.  Lirette doit vous le dire.  Enfin,   LH44-07-05/1-874(36)
à répandre sur ton coeur, en te parlant de ces  deux  mois.  Mais assez de bavardage comme cela   LH33-12-01/1-103(11)
'hui.     Le docteur voulait que je voyageasse  deux  mois.  Mes malheureuses affaires ne me per  LH34-08-20/1-184(23)
e pas de cinq Contes drolatiques écrits depuis  deux  mois.  Mon Dieu ! je n'ai pas une âme qui   LH38-10-15/1-468(17)
 affaires, et je n'y suis jamais resté plus de  deux  mois.  Pesez tout ceci.  Depuis Vienne, je  LH42-02-21/1-557(16)
uvert à 57, il a fait 55, et il sera à 40 dans  deux  mois.  Quant aux intérêts de nos chers enf  LH48-03-12/2-744(35)
prophète en vous annonçant cette mesure il y a  deux  mois.  Qui veut la fin veut les moyens, vo  LH43-11-15/1-739(31)
un état, les garder, et me représenter pendant  deux  mois; car il faut penser à mon voyage, et   LH46-12-12/2-460(26)
ainsi, d'aimer ainsi !  Vous m'avez vu pendant  deux  mois; mais vous ne savez pas combien je se  LH44-01-21/1-785(29)
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urs je te cherche, il me semble que je suis en  deux  moitiés, et que l'autre est à q[ue]lq[ues]  LH46-07-12/2-256(18)
 ou quinze ans, Neufchâtel et Genève, sont les  deux  moments uniques où il m'a été permis, je n  LH34-04-03/1-152(26)
à minuit et me couche à six heures.  Entre ces  deux  moments, il n'y a que du travail, un trava  LH35-10-11/1-269(29)
er; il m'a dit des mots vagues, et comme entre  deux  morceaux à jouer, il m'a paru dans un état  LH44-04-18/1-846(11)
Je voudrais savoir si je dois vous envoyer ces  deux  morceaux.     Quant aux dixains ne les lis  LH33-08-19/1-.48(32)
votre bon, mon cher nº 7, où vous me parlez de  deux  morts affligeantes, mais où vous m'avez fa  LH36-03-27/1-304(35)
r. et toi-même tu me dirais : — Ne m'écris que  deux  mots !  Je ne puis pas répondre à Georges,  LH46-12-05/2-444(42)
idieuses.  Elle s'est, depuis 3 ans résumée en  deux  mots : le travail et pour tout plaisir le   LH42-01-10/1-550(22)
vient de se passer et que vous allez savoir en  deux  mots : toutes mes dettes sont payées, j'en  LH36-11-23/1-348(.8)
ait votre parent et voulait me voir, il aurait  deux  mots de vous à me présenter.  Aussi, quico  LH43-04-05/1-663(30)
e au milieu de mille pensées vagabondes.  Ah !  deux  mots m'ont convié à rencontrer Mlle Marie   LH48-05-01/2-822(19)
elin.  Il y a de quoi épouvanter.  Mais il y a  deux  mots magiques qui me font tout faire : ma   LH34-04-03/1-152(.7)
 moi dans cette lettre, et je les ai cherchés,  deux  mots pour celui qui, depuis que le paysage  LH42-01-05/1-546(29)
rocède de ma violence de coeur, j'aurais voulu  deux  mots pour moi dans cette lettre, et je les  LH42-01-05/1-546(28)
e, au reçu de ma lettre, écrivez-moi seulement  deux  mots pour que je sache si je puis vous écr  LH42-01-05/1-548(24)
nt de vue des intérêts, ça a été fatal.  C'est  deux  mots que tu ne peux pas comprendre, car tu  LH45-02-15/2-.15(.6)
is deux ans, je n'ai pas dit dans cette maison  deux  mots sur quoi que ce soit ou qui que ce so  LH46-07-18/2-264(12)
de fureur cruelle.  Ne vous étonnez pas de ces  deux  mots, ce sont ces indices qui donnent à vo  LH37-06-03/1-388(33)
blement impossible de t'écrire autre chose que  deux  mots, deux lignes tous les jours pour te d  LH46-11-07/2-410(.9)
es d'amitié et mes projets de travaux, car, en  deux  mots, j'ai de l'attachement et du travail.  LH35-03-11/1-237(14)
r à la plume, je me dis : — Je vais lui écrire  deux  mots, je me porte bien et je travaille; ma  LH46-06-30/2-239(.2)
ui m'est arrivé depuis ma dernière lettre.  En  deux  mots, je vais entrer dans une période plus  LH38-11-15/1-470(12)
-cinq jours je t'en parlerai de vive voix.  En  deux  mots, ton Honoré, mon Éva, s'est fâché de   LH33-11-02/1-.83(27)
our pour vous.  Voilà l'histoire de mon âme en  deux  mots.  Aussi, ne savez-vous pas tout ce qu  LH42-08-08/1-597(.9)
des Mendiants.  Je vais vous expliquer cela en  deux  mots.  Sous Louis XIII, il y avait à Paris  LH48-08-29/2-M00(39)
 :  A  est la grille; B : est un passage entre  deux  murs pour une voiture, strictement;  C1 :   LH46-08-23/2-312(.2)
e tout en haut d'une longue allée serrée entre  deux  murs, et j'ai visité cela par curiosité, p  LH46-08-15/2-303(26)
  Hier, j'ai eu à dîner Gozlan et Laurent-Jan,  deux  mécréants dont les propos pouvaient scanda  LH44-06-21/1-867(.7)
 fond cramoisi à arabesques vertes, doit avoir  deux  mètres vingt centimètres, sur un mètre soi  LH48-03-30/2-779(32)
rie, pour une preuve de mon infériorité devant  deux  natures angéliques; mais je me les reproch  LH45-09-07/2-.74(31)
vre intitulée Séraphîta.  Séraphîta serait les  deux  natures en un seul être, comme Fragoletta,  LH33-11-20/1-.98(16)
st menacée, il y a tendance à la paralysie des  deux  nerfs optiques.  Voici la 5e attaque que j  LH48-04-08/2-794(36)
e à cette date; mais la voilà qui est malade.   Deux  neveux à élever, ma mère à soutenir, et mo  LH37-06-02/1-386(33)
lopé a affecté de ne pas venir.  Ma soeur, mes  deux  nièces et le prétendu sont venus mardi.     LH46-12-24/2-480(28)
sde.  Noémi est enchantée de son bracelet; mes  deux  nièces sont au 3e ciel de leurs bagues en   LH43-11-07/1-725(.8)
 et David fera en bronze les médaillons de mes  deux  nièces, de ma soeur, de ma mère, et d'une   LH43-12-03/1-734(24)
Ukrayne, que cette sèche annonce eût mentionné  deux  noms au lieu d'un; mais peut-être ne conna  LH42-01-10/1-549(21)
cent et l'hypothèque sur mes oeuvres.  Que ces  deux  noms soient bénis !  Ma foi, je vous l'avo  LH36-10-28/1-346(.8)
ens trop pour ne pas le faire protéger par ces  deux  noms, dans la signification desquels je vo  LH44-01-05/1-771(33)
eigneur haché par l'Électeur.  Nous avons tous  deux  nos souffrances; n'en disputons pas, aimon  LH34-01-24/1-124(35)
dis cela tout naïvement, comme cela est.  J'ai  deux  nostalgies : celle du paysage de la Néva,   LH43-10-19/1-721(38)
voit d'où est venu le coup, elle ruse avec les  deux  notaires, et pressée par eux elle leur dém  LH37-10-10/1-411(.2)
n.  Comme ma lettre ne partira que demain, les  deux  nouveaux journaux te diront avant cette le  LH46-07-08/2-249(15)
ue, finir Les Paysans pour La Presse, et faire  deux  nouveaux romans, Les Petits Bourgeois, pou  LH47-02-01/2-536(10)
le ou au Constitutionnel, L'Armée roulante. 3º  deux  nouvelles : Les Deux Amies de pension, et   LH47-07-18/2-632(.8)
ion.  Mais, s'il ne fait pas mon affaire, j'ai  deux  nouvelles enfantines qui, je l'espère, me   LH47-08-24/2-680(16)
n, et le menuisier du meuble d'Amsterdam; mais  deux  nouvelles solderont tout.  Adieu, mon coeu  LH46-10-01/2-357(15)
er l'éventualité de mes drames.  Je vais faire  deux  nouvelles très étendues, l'une intitulée :  LH43-12-10/1-745(28)
uent.  Contre ces 14 000 fr. j'ai 1 900 fr. de  deux  nouvelles, L'Initié et l'Ecce Homo.  S'il   LH48-07-27/2-935(22)
e ferai mon drame pour Frédérick, et après mes  deux  nouvelles.  J'ai eu hier Hetzel et sa maît  LH44-01-14/1-779(.9)
 de ces rayons de soleil qui se glissent entre  deux  nuages d'hiver.  J'ai été pendant ces 10 d  LH44-01-31/1-790(.9)
aise mille fois mon m., à qui j'ai rêvé il y a  deux  nuits !     Vous recevrez une lettre spéci  LH44-01-13/1-777(35)
s cela brûle pour 1 fr. 50 cent. de bougies en  deux  nuits, entendez-vous, madame, or, 2 fr. de  LH45-12-16/2-127(.9)
érature et Le Père Goriot en manuscrit, et les  deux  numéros de la Revue [de Paris] où sera cet  LH34-11-22/1-207(.3)
fficulté de travailler pour deux maîtres, pour  deux  nécessités.     [Mercredi] 30 juin.     Je  LH41-06-??/1-535(.6)
ous me reprochez quelquefois, est produite par  deux  nécessités.  La 1re quand un homme travail  LH37-07-19/1-396(26)
rvirai de cette collection dans une lettre aux  deux  O...     Après Dupont, je suis allé chez v  LH48-07-13/2-899(40)
t stipulez dans la facture qu'il reprendra les  deux  objets au bout d'un mois pour une somme dé  LH46-09-30/2-357(36)
fants et d'habillement sera charmante avec les  deux  oeils-de-boeuf de chaque côté de la chemin  LH47-06-29/2-605(37)
lacerais dans l'escalier.     On travaille aux  deux  oeils-de-boeuf de la pièce que je veux fai  LH47-06-21/2-589(21)
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s, et que le reste du monde m'était égal comme  deux  oeufs.  Avoir une belle maison, bien ornée  LH46-11-06/2-407(30)
édition définitive.  Ainsi vont reparaître ces  deux  oeuvres chéries, tant caressées, devenues   LH42-04-15/1-573(.5)
ménage dans le genre de L'Absolu.  Quoique ces  deux  oeuvres soient différentes comme la Chine   LH35-01-04/1-220(10)
 cependant j'espère que Le Curé surpassera ces  deux  oeuvres, et vous en conviendrez vous-même,  LH40-05-10/1-510(34)
ler nuit et jour et à réunir 18 000 fr.  C'est  deux  opérations gigantesques.  Je vais essayer   LH46-10-20/2-378(25)
vandy !  L'assemblée était brillante, mais les  deux  orateurs ont été mauvais l'un et l'autre,   LH41-06-30/1-535(16)
res de Vienne, comme l'ivrogne Pitt qui voyait  deux  orateurs à la tribune, pendant que Sherida  LH34-10-18/1-193(.9)
 quelconque; mais elle m'a dit : — Et pourquoi  deux  oreillers ?  — Ah ! voilà, lui-ai-je répon  LH47-07-21/2-634(19)
z que, pour avoir la tête haute, j'ai toujours  deux  oreillers, ce qui n'étonne plus mes compag  LH47-07-21/2-634(13)
tu n'en sais rien... il te faut pour le savoir  deux  ou 3 années passées au coeur l'un de l'aut  LH46-11-18/2-424(23)
entrer à l'Acad[émie], tu me disais d'attendre  deux  ou 3 ans, et tu me dis aujourd'hui qu'on t  LH45-03-20/2-.40(28)
 1er février, il va falloir ne plus dormir que  deux  ou 3 heures...  J'ai encore 5 feuilles, 9   LH45-01-14/2-.12(18)
 ayant sur le dos mes affaires, et le poids de  deux  ou 3 romans dont un seul a cent personnage  LH46-12-06/2-447(34)
ervé pour ma maîtresse.  Il y a deux ans, chez  deux  ou trois amis, le soir, après minuit, je c  LH33-03-??/1-.33(15)
de tous ces reproches quand nous aurons voyagé  deux  ou trois ans dans la carrière du mariage.   LH46-08-12/2-299(19)
Il vaudrait mieux qu'il travaillât bien encore  deux  ou trois ans et qu'il améliorât la situati  LH48-02-07/2-694(14)
e cependant de belles acquisitions, car il y a  deux  ou trois choses vraiment belles, comme la   LH36-03-23/1-302(13)
fférent sous ce rapport, pourvu que je vive en  deux  ou trois coeurs que je prise plus que le m  LH33-03-??/1-.34(14)
 distraction un but d'amitié, d'aller chercher  deux  ou trois douces soirées, vous faire rire,   LH34-04-10/1-155(17)
 avoir un peu flâné pendant ce mois, avoir été  deux  ou trois fois aux Italiens, deux fois chez  LH38-01-22/1-436(24)
déjà voir ici par curiosité donne sur des bois  deux  ou trois fois centenaires, et j'embrasse l  LH37-08-26/1-402(.7)
s actions; mais je gagne à liquider Buiss[on],  deux  ou trois fois cette perte légère.     Tu v  LH46-10-03/2-363(17)
si les déjections ne s'arrêtent pas, de mettre  deux  ou trois gouttes de Rousseau dans le lavem  LH46-08-07/2-295(19)
 tête.)     Allons, je vais me coucher, dormir  deux  ou trois heures et me remettre en route, e  LH48-02-03/2-690(35)
aine.  M. de Talleyrand est étonnant.  Il a eu  deux  ou trois jets d'idées prodigieuses.  Il m'  LH36-12-01/1-355(43)
tre que j'ai mise pour vous à la poste, il y a  deux  ou trois jours fut écrite après avoir lu l  LH42-01-10/1-549(.4)
re à n'importe à quel étage.  Je viens te voir  deux  ou trois jours, je t'apporte le plan de la  LH45-09-20/2-.83(24)
, je prendrai vingt jours pour aller vous voir  deux  ou trois jours, là où vous serez, en Itali  LH34-04-10/1-155(10)
s alors pour me reposer venir vous voir p[our]  deux  ou trois jours, si la malle-poste le perme  LH46-07-27/2-275(23)
loureux, je ne vous aurais pas encore écrit de  deux  ou trois jours.  Depuis le jour où j'ai mi  LH44-08-04/1-892(18)
  Eh ! bien, je ne me mets au travail que dans  deux  ou trois jours.  Il n'y a rien encore de p  LH44-08-25/1-902(.9)
que contiendra cet appartement ?  Est-ce un ou  deux  ou trois loups ?...  Voilà quels ravages e  LH45-02-25/2-.25(13)
it.  Cependant quand ma plume sera libre, dans  deux  ou trois mois, j'essayerai encore la fortu  LH37-07-08/1-392(17)
, non pas pour une ou deux semaines, mais pour  deux  ou trois mois, vous travaillerez à mes com  LH38-01-22/1-437(.3)
a ma fortune.     Le moment exige que je fasse  deux  ou trois oeuvres capitales qui renversent   LH46-06-16/2-213(23)
xtraordinaire.  Je ferai 20 volumes par an, et  deux  ou trois pièces.     J'ai endossé le gilet  LH46-11-16/2-419(33)
 tranquillité la plus absolue, j'ai donc formé  deux  ou trois plans de fortune, voici le premie  LH38-03-26/1-447(14)
ouvé ma faculté de conception et il m'est venu  deux  ou trois sujets d'ouvrages que je roulais   LH43-04-05/1-662(.5)
 avec une longue vue appelée malle-poste, voir  deux  ou trois théâtres, avoir une idée de la Ba  LH44-08-07/1-897(.3)
contré au foyer de l'Opéra, et nous avons fait  deux  ou trois tours ensemble.  Je devais déjeun  LH34-08-26/1-188(21)
ar s'absenter un mois, cela est possible; mais  deux  ou trois, non, dans les circonstances actu  LH41-06-01/1-532(10)
 quoi vous avez touché, ce qui me rappelle les  deux  ouistitis chéris, les deux amoureux, les d  LH46-12-09/2-459(32)
alier.  Je voudrais avoir les portraits de ces  deux  ouistitis, Anna et Georges dans le salon v  LH47-05-31/2-564(22)
ecin de campagne des difficultés inouïes.  Ces  deux  ouvrages (encore sous presse) me dévorent   LH33-05-29/1-.38(27)
 pour un journal hebdomadaire quelconque.  Ces  deux  ouvrages faits d'ici le 15 janvier peuvent  LH46-12-02/2-439(18)
d'en finir avec Werdet, et le 3me dixain; puis  deux  ouvrages pour le journal La Presse et deux  LH36-11-23/1-349(40)
heure 120 feuillets à écrire pour terminer mes  deux  ouvrages qui tous deux sont commencés dans  LH43-06-04/1-695(22)
ci, et pour solder mon voyage.     J'ai encore  deux  ouvrages à publier, à imprimer, à faire po  LH40-01-20/1-500(40)
celle de 1796, et, à mon retour, j'écrirai ces  deux  ouvrages-là, ou si les capitaux manquent,   LH44-04-01/1-835(19)
  L'ultima !     Mon ange adoré, j'ai fini mes  deux  ouvrages; mais ni l'un ni l'autre journal   LH43-07-07/1-702(41)
let].     Hier, chère, je n'ai pas pu écrire.   Deux  ouvriers de Fabre sont venus et ont employ  LH47-07-27/2-643(21)
e dis que jamais je ne trouverai à remplir les  deux  ovales du salon à meilleur marché; faut-il  LH47-06-23/2-594(13)
r] le salon, viennent toutes du même atelier.   Deux  ovales viennent de la démolition du châtea  LH46-12-30/2-496(24)
et celui de Louis XV, comme ornements car j'ai  deux  ovales à remplir, que je remplirai ainsi.   LH46-12-12/2-462(30)
 le prix qu'il en aura.     Oh ! chère, il y a  deux  pages de votre lettre qui m'ont fait bien   LH43-03-19/1-655(.9)
rant que vous m'aurez écrit.  J'ai, depuis les  deux  pages que je vous ai écrites, assisté à la  LH41-06-30/1-535(.9)
e répondu.     Depuis que je vous ai écrit les  deux  pages qui précèdent, jusqu'aujourd'hui, ma  LH40-05-??/1-509(22)
000.  Puis les soldes de la maison, 30 000, en  deux  paiements.  Ces 3 sommes réunies font 153   LH48-07-24/2-928(13)
eu.  À demain.     Vendredi 25 [juin].     Les  deux  paires de candélabres sont venues, et vous  LH47-06-25/2-596(35)
ai-je une lettre ce matin ? j'en avais demandé  deux  par semaine.  Je vous écris tous les jours  LH46-06-19/2-217(24)
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x peintures et le salon vert, seront pris tous  deux  par vos bibliothèques.  Maintenant, pensez  LH48-07-09/2-912(22)
es, je n'en suis pas jaloux, car je sais qu'en  deux  paroles et deux regards, je puis les surpa  LH45-04-03/2-.43(34)
s inconnu, le plus délicieux et le vous connu,  deux  parties du jour — les rêves heureux de la   LH33-09-13/1-.56(34)
ssée de Pétersbourg à Tilsitt n'existe que sur  deux  parties, de P[étersbourg] à Narva, et de R  LH43-10-14/1-714(32)
euvre va être intitulée Modeste et composée de  deux  parties, l'une intitulée Un Grand Artiste   LH43-12-17/1-755(.2)
 possible.  Vous n'avez à choisir qu'entre ces  deux  partis, si la révolution européenne gagnai  LH48-04-04/2-791(22)
ublement spirituelle.  Je vais lui faire faire  deux  parts de son argent, elle placera 6 000 fr  LH44-06-18/1-865(29)
es plaisirs, et je ne me suis pas trompé.  Les  deux  parts sont égales.  Pour cela, il a fallu   LH35-06-??/1-250(25)
 que Lataki est un bourg de l'isle de Chypre à  deux  pas d'ici, qu'il s'y récolte un tabac supé  LH38-04-01/1-449(.3)
s-Pyrénées, vivre dans une petite propriété, à  deux  pas d'une ville.  Et j'attendrais la mort   LH44-02-20/1-813(22)
 dans une rue écartée des Ch[amps-]É[lysées] à  deux  pas de Beaujon, jamais on ne saura que tu   LH46-12-31/2-498(15)
onc impossible de bien administrer une terre a  deux  pas de chez soi ?  Je conviens que 15 000   LH44-09-20/1-913(10)
ons acheté un couvert.  Son couvent n'est qu'à  deux  pas de l'imprimerie où se fait La Com[édie  LH44-07-25/1-886(24)
 en farine et en la mêlant avec de l'argile, à  deux  pas de la belle Italie.  Hommes et femmes   LH38-04-17/1-451(10)
200 fr. par an dans le f[au]b[ourg] du Roule à  deux  pas de la maison, et je verrai si j'y puis  LH47-07-27/2-644(.3)
e.  J'accepterais la vie, dans une mansarde, à  deux  pas de là, espérant vous y voir, me conten  LH48-03-27/2-783(36)
oyens.  J'irai à 7 h. du soir et comme c'est à  deux  pas de Mme Delphine, je dîne avec elle, et  LH33-10-29/1-.79(16)
 Ainsi, à Paris, dans la même ville que moi, à  deux  pas de moi, on dit des choses inouïes de m  LH37-02-10/1-364(27)
ail, d'amour, de tranquillité, loin de tout, à  deux  pas de Paris si nous voulons y aller.  C'e  LH46-07-17/2-262(26)
ulussiez aller à Wisniowicz, comme je serais à  deux  pas de Radziwiloff, je partirais le 15 7br  LH48-08-24/2-994(24)
nd étage et où je n'ai rien entendu parce qu'à  deux  pas de vous un jeune homme m'a demandé, le  LH37-11-07/1-419(36)
-ce pas, car je ne saurais m'habituer à être à  deux  pas de vous, ne faisant rien, sans mieux e  LH34-01-??/1-119(.8)
n que la condamnation soit obtenue du jury.  À  deux  pas des accusés, pendant une suspension d'  LH44-06-27/1-872(22)
vent.  Elle est ravie parce que l'église est à  deux  pas, et elle gobe les sermons, en bon fran  LH44-06-17/1-863(35)
jours devant vous !  Et qui ne le renvoie qu'à  deux  pas.  Vous voulez donc que je vous répète   LH43-04-23/1-669(15)
 Qu'ai-je fait à cette bouteille de vinaigre à  deux  pattes ?  Je l'ai comblée !!  Elle pouvait  LH48-09-01/2-M03(11)
elle était ainsi.  Il faut donc dire adieu aux  deux  pauvres petites choses qui ont fait mon bo  LH44-02-02/1-797(26)
ie et la France, vous savez que l'alliance des  deux  pays est ma marotte depuis 20 ans.  Je n'a  LH48-06-27/2-878(18)
pensant à cela, j'ai dit à la belle dame entre  deux  pendules (de chez Mage, chez Guilaine), qu  LH48-07-29/2-939(20)
 Tour.  N[ous] serons perdus dans Paris, comme  deux  perles dans leur coquille.  Je te baise pa  LH46-09-21/2-328(.7)
ntre 12 000 francs de rentes pour un ménage de  deux  personnes (mari et femme) et 60 000 francs  LH42-07-12/1-589(38)
, et quelle vermine ronge ce ménage composé de  deux  personnes aussi sales l'une que l'autre.    LH48-03-06/2-733(.3)
n salut !  Non laissez-moi croire qu'entre les  deux  personnes auxquelles vous pensez, et moi,   LH34-03-03/1-143(27)
es.  Plus tard, je veux m'entendre avec une ou  deux  personnes du quartier pour faire à 3 les f  LH48-05-12/2-833(35)
 m'a dit alors que moi et ma femme nous étions  deux  personnes monstrueuses (car le cher homme   LH47-06-25/2-598(42)
mu aux larmes.  J'ai conçu tout le bonheur que  deux  personnes pouvaient y ressentir en y demeu  LH37-04-10/1-370(18)
de Paris ou à ses deux bras (gauche et droit),  deux  personnes très influentes, et on lui trouv  LH42-10-17/1-605(22)
ut.  Il n'y a plus chez moi de larmes que pour  deux  personnes, pour elle, qui n'est plus, et p  LH37-07-19/1-399(.8)
ai dit de mettre une coquille pour joindre les  deux  petites chaînes, etc.     Agréez mille com  LH34-01-??/1-129(11)
un autre jardin de voisin, dont; I : et J sont  deux  petites maisons sur la rue; K : est l'empl  LH46-08-23/2-312(.5)
 souffrances sans danger que m'ont causées ces  deux  petites maladies consécutives.  J'ai cru q  LH37-02-10/1-365(25)
 allé, belle dame, pour placer là à La Presse,  deux  Petites Misères inédites, et l'ai vue parc  LH45-09-03/2-.59(.7)
s Moissonneurs en pendant, et j’ai reporté les  deux  petites têtes de Géniole qui t’intriguaien  LH46-01-17/2-161(.1)
 je n'ai plus qu'un mois.  Une hyacinthe entre  deux  petites émeraudes.  Laissez-moi faire.  N'  LH43-04-25/1-674(36)
on.  Nous appelons en France le chiffre 22 les  deux  petits canards, à cause de leur configurat  LH43-12-30/1-763(33)
2 falbalas de dentelles; c'est le lit de n[os]  deux  petits chers saltimbanques.  Il ne manquer  LH48-07-14/2-913(30)
les, et je ne sais que leur choisir; peut être  deux  petits coffrets à ouvrage, si j'en trouve   LH48-09-02/2-M07(.2)
nts francs !  Il faut parler de 2 500 fr. pour  deux  petits Dunkerque[s] en bois de rose, et je  LH46-12-29/2-493(15)
 et une toilette.  Quelle cherté !  J'ai vu là  deux  petits Dunkerque[s] en bois de rose, Louis  LH46-12-09/2-454(11)
rrigible, etc. etc !..., et conférant avec les  deux  petits Gringalets.  Ainsi cette dangereuse  LH48-05-30/2-852(.2)
 les beaux plans que nous avons faits pour les  deux  petits ouistitis-saltimbanques-coléoptères  LH47-06-06/2-574(14)
touffait l'estomac, j'ai relayé cet organe par  deux  petits pains de Francfort et deux larges e  LH46-10-18/2-375(21)
 énormes, et par des affaires d'argent, et par  deux  petits procès que j'ai fait entamer pour a  LH34-08-25/1-187(25)
me serais rajeuni, rafraîchi ! j'aurais vu mes  deux  petits saltimbanques heureux.  Tu m'aurais  LH46-12-11/2-456(43)
eur et la fortune s'excluent.  Cependant n[os]  deux  petits Zu sont heureux des deux manières;   LH48-08-17/2-973(44)
 plus souffert.  Mais enfin voici un bon mois,  deux  peut-être de conquis.  Non pas une, mais d  LH33-12-24/1-107(13)
travaux; elles ont 40 pages; je n'ai pas écrit  deux  phrases par jour.  C'est un horrible cri,   LH34-08-26/1-188(10)
 je t'aime et t'adore, je n'ai pas dit plus de  deux  phrases à Mme Bossi, et je ne l'ai pas reg  LH34-03-09/1-145(22)
ns qu'il m'a estimés 3 000 fr. et qui sont sur  deux  piédestaux en cuivre sculpté doré, uniques  LH46-07-16/2-260(15)
garniture impériale.  Il restera 2 places pour  deux  piédouches à faire et des curiosités à tro  LH47-05-30/2-561(21)
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une.  Je vais partir pour Saché, y aller faire  deux  pièces : Pierre et Catherine et, une pièce  LH48-05-24/2-847(28)
y.  Voilà, chère.  Il faut encore 10 romans et  deux  pièces de théâtre qui réussissent pour me   LH41-09-30/1-542(.3)
intient ma dette par la procédure; je donnerai  deux  pièces de théâtre, et une foule d'articles  LH40-12-16/1-521(10)
 personne ne dit rien, et revenant avec une ou  deux  pièces de théâtre, toutes mes affaires d'a  LH37-10-10/1-407(24)
atins, entre 9bre et avril, et que je rapporte  deux  pièces de théâtre.  La réponse de V[otre]   LH44-08-04/1-893(21)
ait, outre mes livres obligés et mes articles,  deux  pièces en 5 actes dont une avec prologue q  LH42-01-05/1-546(10)
 marché pour la restauration des peintures des  deux  pièces en coupole, on voulait 2 800 fr., e  LH46-12-20/2-475(39)
en bois, et on le dore.  1re pièce, salon, les  deux  pièces en rotonde, tout est en boiseries e  LH46-12-04/2-442(16)
terai guère.  Or voici tous les meubles de ces  deux  pièces et la Bibliothèque qui seront prêts  LH46-11-22/2-430(37)
i le remplace.  Ainsi, d'ici à 3 mois, j'aurai  deux  pièces jouées, je l'espère.  Ces 2 pièces   LH48-03-05/2-731(15)
oeuvres là, me sauveraient, il faut pour faire  deux  pièces me cacher en un lieu désert, inconn  LH36-12-27/1-360(17)
ramatique; mais il faut vivre !  Je vais faire  deux  pièces pour les Variétés, mais très lestem  LH48-05-23/2-847(.5)
re vendu, il me donnera de l'argent et une des  deux  pièces pour rien.     2º Vous devez savoir  LH44-01-26/1-793(.2)
pièces pour les Variétés, mais très lestement,  deux  pièces pour rire, en même temps que Pierre  LH48-05-23/2-847(.6)
en bon à tirer, pour dimanche.  C'est avec ces  deux  pièces qu'on me paye.  Vous savez ce qu'es  LH43-07-07/1-704(33)
rouvé les peintures très belles. Nous avons là  deux  pièces rares.  En allant au Constitut[ionn  LH46-11-05/2-405(17)
fin décembre serait un peu chargée.     Si les  deux  pièces réussissent, la créance Gossart ser  LH48-08-29/2-M01(22)
r une pièce; mais il m'a appris qu'il avait vu  deux  pièces sur le sujet de l'Espion et qu'une   LH44-01-24/1-788(41)
tel Bilboquet paraissait si mesquin à côté des  deux  pièces à coupoles sculptées et peintes en   LH46-12-09/2-460(.6)
gé, nourri, pour une somme honnête, et y avoir  deux  pièces, une chambre et un petit salon.  En  LH43-05-16/1-688(.8)
istance de Forbach à Creuznach ?  Il n'y a que  deux  places dans le briska de Forbach à Paris.   LH46-06-13/2-208(19)
rd, tu le fais monter, fais qu'il tienne entre  deux  plaques d'émail et que le tout ne soit pas  LH33-10-23/1-.73(31)
s ma pensée se fixe sur Wierzchownia.  Ce sont  deux  plateaux très élevés, car à Issoudun, nous  LH38-02-10/1-439(24)
je n'y puis plus rien, et c'est selon moi, les  deux  plus belles choses que j'aie faites.  Vous  LH42-05-15/1-581(34)
me et celui de Genève, qui ne feront pas à eux  deux  plus de 400 fr. et les 400 fr. de Gênes.    LH46-06-15/2-211(18)
ais aller voir Bertin et Rotschild.  C'est les  deux  plus fortes protections qui existent.  Mai  LH46-02-14/2-179(.9)
on de Birotteau et de La Femme supérieure, les  deux  plus grandes épines que j'aie au pied pour  LH37-05-29/1-384(18)
 Roi L[ouis]-Ph[ilippe] et de M. d'Aligre, les  deux  plus habiles harpagons de France et de Nav  LH45-04-03/2-.43(17)
 triste argent.  Je te dirai néanmoins que les  deux  plus importantes négociations que je compt  LH33-10-29/1-.78(13)
r vous.     Adieu, vous êtes heureux entre les  deux  plus nobles, les plus attrayantes, les plu  LH45-09-06/2-.72(32)
ue je n'ai vue que pendant cinq journées, dont  deux  pluvieuses m'a ravi.  Je ne sais si vous a  LH37-04-10/1-370(13)
 La nécessité de faire la comédie vient de ces  deux  points : faire reprendre Vautrin, et avoir  LH46-01-25/2-164(36)
ons, adieu; je vous rabâche sans cesse sur ces  deux  points de ma vie, les dettes et l'amour.    LH48-08-17/2-973(24)
e superbe qui passe par Saché et qui va relier  deux  points extrêmes du département, et qui com  LH48-06-13/2-867(.3)
la maîtresse.     Je ne vous écris que sur ces  deux  points.  Soyez dans une joie sans ombre, c  LH43-05-31/1-693(21)
manger.  Cette semaine, on pave, et on met les  deux  portes cochères; et l'on fera le calorifèr  LH46-11-22/2-430(12)
e politique et les Scènes de la vie militaire,  deux  portions bien longues et bien difficiles,   LH40-05-10/1-511(.7)
tout autour plus d'un arpent de jardin, il y a  deux  potagers, et de l'eau de la Seine à 40 fr.  LH45-09-04/2-.62(19)
sur le haut de l'armoire d'Amsterdam entre les  deux  potiches, celle de Georges et celle de Bo[  LH46-12-03/2-441(15)
ici les effets physiques.  Il avait neigé hier  deux  pouces de neige sur le pavé de Paris; j'ét  LH46-01-05/2-149(.4)
oujours de chez Paillard 3 paires de consoles,  deux  pour la coupole grise et 1 pour mon cabine  LH48-07-16/2-917(10)
ne veux plus voir déshonoré par des quinquets,  deux  pour le salon vert, et une pour la salle à  LH48-07-20/2-921(17)
is, et c'est une dépense de moins.  Il en faut  deux  pour les coupoles, 3 pour la pièce d'entré  LH48-02-17/2-701(15)
vres sterling sont meilleures pour moi que ces  deux  poèmes tant beaux soient-ils !     Lundi 1  LH44-03-10/1-826(.9)
 qui ferait découvrir le véritable prix de ces  deux  poèmes, ne me les enlève pas par une chica  LH43-12-22/1-758(.9)
foi dans mon courage comme dans mon amour; ces  deux  poèmes-là ne finiront qu'avec ma vie, et,   LH46-06-26/2-230(30)
re sans crainte.  Il vous donnera une idée des  deux  premiers dixains.     Vous avez lu mainten  LH33-09-09/1-.55(10)
dans toutes ces affaires horribles.  Voilà mes  deux  premiers sentiments.  Puis cette lutte pes  LH43-05-28/1-689(29)
 lisez pas.  Le 3me vous pourrez le lire.  Les  deux  premiers, appartiennent comme ceux qui sui  LH33-08-19/1-.49(.1)
es, des tourments.  Tu auras reçu j'espère les  deux  premières lettres que je t'ai écrites depu  LH33-10-13/1-.63(20)
rme moins volumineuse et facile à acheter; les  deux  premières vignettes de La Comédie humaine   LH42-04-20/1-575(14)
ent la valeur de ce qu'ils vous donnent; c'est  deux  profits clairs et nets.  D'ailleurs leurs   LH48-02-07/2-695(23)
 m'écrit très peu, et me défend l'Ukrayne; ces  deux  propositions me semblent contre nature.  V  LH47-07-25/2-652(24)
.     Allons, adieu, chère chérie; j'ai encore  deux  préfaces à écrire; et il faut les corriger  LH43-07-07/1-704(31)
ute n[otre] fortune est entre les mains de ces  deux  prêteurs.     Ce matin, en voyant la cote   LH48-03-08/2-734(30)
ux obsèques de Chateaubriand, et j'ai eu entre  deux  psaumes (vous me faites faire des sacrilèg  LH48-07-09/2-905(21)
ous du pair.  Ceux d'Autriche y arrivent.  Ces  deux  puissances cherchent à elles deux, 400 mil  LH46-10-23/2-388(.9)
 bout de ce travail.  À qui peut vivre par ces  deux  puissantes idées, la vie est encore grande  LH37-05-24/1-382(23)
 salon de Pétersb[ourg] et W[ierzchownia], ces  deux  pôles de ma pensée dont le midi était là d  LH44-10-11/1-917(42)
t-ce que Mlle Denise aurait eu pitié de n[ous]  deux  qu'elle a rêvé que j'arrivais, est-ce que   LH48-08-02/2-943(.3)
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suis sûr d'avoir envoyé une lettre P et plutôt  deux  qu'une, et voilà ce qui m'inquiète.  Envoy  LH43-03-02/1-650(35)
erque[s] en bois de rose, Louis XVI, comme les  deux  que je veux pour ton salon, eh bien, cela   LH46-12-09/2-454(12)
ir; il me faut encore une armoire pareille aux  deux  que tu connais, et la semaine prochaine, j  LH46-09-20/2-324(41)
u t'es rapprochée de moi.  Dans toute la vie à  deux  que tu laisseras à mon constant amour, je   LH33-11-06/1-.86(16)
 lui ai-je dit, il paraît qu'il n'y a que nous  deux  qui comprenions cela.  C'est une charmante  LH37-10-12/1-412(30)
 vingt jours où j'ai été comme un volant entre  deux  raquettes.  Je vais me mettre à faire des   LH36-05-01/1-316(16)
[ionnel], j'ai trouvé, pour la salle à manger,  deux  ravissants dessus de porte et pour une mis  LH46-11-05/2-405(18)
 pas jaloux, car je sais qu'en deux paroles et  deux  regards, je puis les surpasser tous, tant   LH45-04-03/2-.43(35)
heur.  Que me parles-tu de Dieu ! l'on n'a pas  deux  religions, tu es la mienne.  Si tu chancel  LH34-03-11/1-148(12)
 à de telles distances.  Cette lettre contient  deux  reproches qui m'ont vivement atteint, et j  LH36-01-18/1-287(.7)
t son piano, car les traits d'esprit n'ont pas  deux  représentations.     Chère, j'ai fini par   LH44-06-21/1-867(16)
e nez trognonne. mais ils ont été dits pendant  deux  représentations.     Je n'y suis pas encor  LH38-11-15/1-474(16)
 en avons une en Boule et une dorée qui toutes  deux  représentent 2 000 fr.     Ne te mocque pa  LH46-12-17/2-471(18)
engagements devenus pressants par suite de ces  deux  retards forcés.  J'ai toujours 2 nouvelles  LH44-11-03/1-924(.5)
 du classique vallon, et je ferai feu dans les  deux  Revues en juillet et août, tandis que deux  LH35-06-28/1-255(34)
 compromettre le voyage à W[ierzchownia].  Les  deux  Revues forment un grand parti, car la Revu  LH35-08-11/1-265(19)
comme une source sur son lit de gravier, entre  deux  rives vertes, la mienne est un torrent, du  LH38-08-07/1-458(30)
ici mon traité signé.  Je suis obligé d'écrire  deux  romans : Un Député de province et Les Pays  LH42-11-20/1-617(20)
puis j'ai, pour pouvoir vivre, à écrire encore  deux  romans assez indispensables à la partie de  LH41-06-??/1-534(38)
a pas d'argent.  Souverain vient de lui vendre  deux  romans fabriqués, ce qui assure mon payeme  LH44-08-30/1-907(34)
e faisant plus qu'au mois de 9bre aussitôt mes  deux  romans finis, je reviens, et je serai vers  LH46-09-24/2-330(26)
es; 7º que je dois préparer et écrire au moins  deux  romans pour réunir les fonds nécessaires à  LH42-01-20/1-553(23)
 et belles-mères et Les Ambitieux de province,  deux  romans qui font ensemble 5 volumes, et qui  LH43-12-03/1-734(41)
le je viens.     Je suis engagé d'honneur, mes  deux  romans sont commencés, il faut les achever  LH43-05-31/1-693(34)
ts, et gagner l'argent de mon voyage, et c'est  deux  romans, 15 000 francs.  Je vous l'ai dit d  LH43-05-31/1-694(22)
ieds de hauteur bâtie comme d'un seul bloc, et  deux  routes superbes, plantées d'arbres, en ded  LH44-06-17/1-864(.8)
s'est mis à mes pieds pour lui donner l'un des  deux  rôles de femme pour lequel je cherche une   LH48-04-16/2-804(13)
e au théâtre où j'ai deux ajoutés à apporter à  deux  rôles.  Mille tendresses.     Mercredi 17   LH48-05-16/2-838(19)
 en bonne santé, c'est les fraises, j'en mange  deux  saladiers par jour.  Aussi, est-ce une dép  LH44-07-16/1-878(36)
 tiennent dans le salon vert, je crois que les  deux  salons, celui aux peintures et le salon ve  LH48-07-09/2-912(21)
l n'y aurait en bas qu'une petite antichambre,  deux  salons, une salle à manger et un office.    LH46-07-08/2-249(34)
 bien que je voudrais y être, et rire avec les  deux  saltimbanques.  Si Georges veut q[ue]lq[ue  LH47-05-31/2-564(.4)
i dans ce moment, as deux coeurs pour m'aimer,  deux  sangs, deux vies, et moi, je n'ai que mon   LH46-09-24/2-336(.2)
 peines.  Jamais non plus je ne regarde à nous  deux  sans un sourire  plein d'espoir, mais auss  LH34-02-15/1-134(35)
titude que vous aviez en me parlant devant les  deux  sapins de la serre.  Hier, en allant chez   LH48-08-25/2-997(27)
ique.     J'ai trouvé pour compagnons de route  deux  sculpteurs dont l'un, je vous l'ai dit, pa  LH43-10-14/1-715(21)
riez imaginer la tristesse de mon masque.  Mes  deux  sculpteurs me disent (c'est-à-dire celui q  LH43-10-19/1-721(31)
 Dimanche, 8 h. du matin.     J'ai donné à mes  deux  sculpteurs un potage, un peu de chevreuil,  LH43-10-15/1-716(.4)
 régalaient après avoir signé un contrat.  Les  deux  secrétaires avaient énormément dîné et ont  LH43-10-15/1-717(12)
 aile fidèle à Wierzchownia.     Je vais avoir  deux  secrétaires, deux jeunes gens qui épousent  LH35-12-19/1-281(19)
uvoir dire ce que j'ai, et si je restais ainsi  deux  semaines je serais mort.  Expliquer cela e  LH38-05-23/1-455(39)
n, je n'ai de mémoire que pour Elle.  Et voici  deux  semaines que je ne pense qu'à nous, que je  LH45-12-21/2-132(36)
ompense d'aller vous voir, non pas pour une ou  deux  semaines, mais pour deux ou trois mois, vo  LH38-01-22/1-437(.3)
Ce n'est ni défiance ni jalousie, quoi que ces  deux  sentiments accusent de tendresse, moi je t  LH33-02-24/1-.29(10)
autre ne parvient.  Il n'y a de place que pour  deux  sentiments de ce genre, et il fallait que   LH36-12-01/1-352(25)
cu de désastres !  Ma vraie vie n'est que dans  deux  sentiments, je n'en ai pas d'autres.  Ma t  LH42-08-08/1-597(.6)
rédilecta, ne murmure pas de cette alliance de  deux  sentiments, je voudrais croire que je t'ai  LH34-01-??/1-113(22)
mée, voilà ce qui l'attend dans la vie, et les  deux  seules affections vraies qui la suivront,   LH44-06-03/1-858(20)
ux chères belles âmes, sous les regards de mes  deux  seules amies, avec le désir de leur entend  LH48-08-24/2-992(.5)
cette acquisition, elle me permet de finir les  deux  seules choses qui manquaient à cette salle  LH46-10-05/2-368(22)
rantès], ni la tendresse de Mme de B[erny] les  deux  seules femmes qui aient marqué comme volup  LH46-01-06/2-152(.8)
afin de savoir à qui l'on a affaire. Voilà les  deux  seules fois de ma vie que j'ai mis les pie  LH36-03-08/1-300(.1)
à Pétersbourg.  Tâchez d'être avec l'oncle les  deux  seuls tuteurs d'Anna, dans son intérêt.  M  LH44-06-01/1-855(26)
de relâche.  Il a fallu, moi et Millet, à nous  deux  seuls, battre, et nettoyer la bibliothèque  LH47-05-30/2-557(23)
et de patronne.  Je me dis qu'un si bel amour,  deux  si belles intelligences, une âme commune s  LH47-05-15/2-551(.4)
lles viennent trop tard, vous serez toutes les  deux  si joyeuses, que vous me gronderez si vous  LH44-12-23/1-937(41)
omment se sont passés ces deux mois, deux ans,  deux  siècles.  Que deviendrai-je !  Oh ! je vou  LH47-07-22/2-636(38)
e exception et qu'il renouvelât le miracle des  deux  soeurs hongroises et de Ritta-Cristina, ma  LH48-05-02/2-822(32)
her, et si je dors, elle aura été écrite entre  deux  sommeils, comme ces existences d'enfants q  LH44-08-04/1-893(47)
mant et en se réveillant, il est entrevu entre  deux  sommeils.     Soyez tranquille, chère Atal  LH48-08-23/2-989(35)
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de redormir et je redors.  Je vous écris entre  deux  sommeils.  Je viens de relire votre lettre  LH44-04-18/1-845(31)
crire pour terminer mes deux ouvrages qui tous  deux  sont commencés dans les 2 journaux.     Il  LH43-06-04/1-695(22)
ance de celle d'Anna, c'est un mystère; toutes  deux  sont venues par Marseille.     Oh ! quelle  LH46-01-05/2-148(30)
e vais à un pareil plaisir.  Vous étiez toutes  deux  souffrantes, toi plus malade qu'Anna, vous  LH45-02-26/2-.27(16)
l 175 act[ions] du Nord !... et je n'aurai pas  deux  sous de dus pour la maison, excepté les 32  LH46-12-29/2-491(36)
Depuis mon enfance, je n'ai pas encore possédé  deux  sous que je puisse regarder comme ma propr  LH33-10-29/1-.77(25)
hez ma soeur.  On a fait un petit lansquenet à  deux  sous, et j'ai constamment perdu, j'ai perd  LH47-07-30/2-648(.7)
rsbourg] à Narva, et de Riga à Taurogen, moins  deux  stations, en sorte que sur environ une moi  LH43-10-14/1-714(33)
e merveilleuse cheminée, elle est superbe, les  deux  statues sont une magnifique exécution, et   LH48-05-03/2-824(.2)
 rêveries, d'une fille de l'Ukr[aine].     Ces  deux  statues, essentiellement allégoriques, ont  LH48-04-30/2-818(.9)
lle grâce dans la tendresse, et crois-moi, ces  deux  suaves qualités sont des sources intarissa  LH45-12-30/2-141(.9)
ormi même en souffrant.  C'est tout au plus si  deux  succès au théâtre et 2 romans peuvent me s  LH47-07-05/2-615(33)
lme verte, et j'ai du talent, et je réponds de  deux  succès avec Pons et Vautrin !  Oh ! ne tar  LH47-01-20/2-529(35)
 Un succès y donne près de cent mille francs.   Deux  succès m'acquittent, et deux succès, c'est  LH38-09-17/1-464(10)
nt mille francs.  Deux succès m'acquittent, et  deux  succès, c'est une affaire d'intelligence e  LH38-09-17/1-464(11)
 et paraîtront pendant mon voyage.     Si j'ai  deux  succès, je laisserai l'argent pour payer l  LH42-01-05/1-547(37)
rel.     Je vais me creuser la tête pour avoir  deux  succès, l'un aux Français, l'autre à la Po  LH48-03-04/2-730(.9)
éjour.  Je partirai le 20 mars d'ici, riche de  deux  succès, ou venant chercher des consolation  LH42-01-10/1-552(.9)
oeur Marie-des-Anges, voilà pour le moment les  deux  sujets de prédilection.  Mais d'un moment   LH38-01-20/1-434(17)
    Jeudi 14 [mars].     Gozlan accepte !  Les  deux  sujets lui vont, il va travailler.  J'avai  LH44-03-14/1-827(21)
eu l'horloge de mon cabinet, et de chaque côté  deux  supports que sculpte en ce moment Liénard   LH46-12-06/2-446(11)
es dettes seront enfin payées, serais-je entre  deux  systèmes d'existences et je ne sais lequel  LH42-02-21/1-558(.1)
.  Cette détermination est venue à l'aspect de  deux  séances de la Chambre des députés.  La sot  LH36-05-16/1-319(.4)
 vu de plus beau à la Galerie Borghèse.  C'est  deux  tableaux de chevalet, qui ont l'étendue de  LH46-07-29/2-289(18)
areil, et deux buffets sculptés; 4 paysages et  deux  tableaux de fleurs, encadrés supérieuremen  LH46-09-24/2-334(24)
re et une console en marqueterie; sans compter  deux  tableaux qui viendront quand on en trouver  LH48-06-16/2-871(24)
e Cogniet : Tintoret peignant sa fille morte.   Deux  tableaux sur 1 800 !  Nous touchons le pri  LH43-03-21/1-658(19)
z pas l'École de Bologne, il faudrait voir ces  deux  tableaux-là !  C'est deux immenses chefs-d  LH46-07-29/2-289(16)
comme la statue de Vénus, de Pradier, et un ou  deux  tableaux.  V[otre] ami Grosclaude n'a rien  LH36-03-23/1-302(14)
s amis entendait dire par un niais que j'avais  deux  talismans chez moi, et auxquels je croyais  LH33-08-19/1-.49(25)
utre amulette que je crois plus efficace.  Les  deux  talismans se sont très bien trouvés ensemb  LH38-11-15/1-471(.7)
trop !  Sois tranquille, je me sens fort.  Les  deux  tantes d'Annette à Paris quand elle se mar  LH46-09-19/2-323(23)
it brisé.  Le cerveau ne bouge pas.  J'ai pris  deux  tasses de café à l'eau, c'est comme si j'a  LH37-11-07/1-424(19)
de Cannstadt et de nous.  C'est le triomphe de  deux  tendresses uniques.  J'y songe souvent et   LH45-12-12/2-120(21)
faires, et que mille écus et la librairie sont  deux  termes inconciliables !     Oui ! six mois  LH41-06-01/1-531(23)
is-je travailler ? dois-je partir ?  Entre ces  deux  termes, il n'y a pas moyen de penser, d'éc  LH48-08-08/2-957(.5)
 me lève à deux heures du matin, et, entre ces  deux  termes, voyez-moi dans le boudoir de La Fi  LH35-12-19/1-282(25)
nd feu de Sèvres, mais affreusement cassé.  2º  deux  terres cuites, pour mon cabinet.  3º une i  LH47-06-29/2-604(.9)
fois deux autres, afin d'avoir les recettes de  deux  théâtres, au moins.     Addio.  Je vous éc  LH37-10-10/1-411(31)
 pour s'arranger.  Et si je n'avais pas eu les  deux  tiers des choses, qu'aurait-ce été, bon Di  LH47-07-11/2-622(14)
ne consulte que les valeurs intrinsèques.  Les  deux  toiles sont chez moi.     Chenavard me ren  LH46-02-18/2-184(19)
e n'aurai que 200 fr. à ajouter pour avoir ces  deux  toiles, et avec mon Jugement de Pâris, j'a  LH46-07-29/2-290(.4)
sonne ne te saura là, n[ous] y resterons comme  deux  tourtereaux, et tu peux habiter même à Bea  LH47-01-04/2-509(19)
raite la plus profonde pour y mettre à fin mes  deux  traités avec Mme Béchet et Werdet, pour y   LH35-03-01/1-231(34)
xcepté notre chère amitié, pour avoir fini ces  deux  travaux-là qui ne me rapporteront plus rie  LH37-07-08/1-393(.1)
trée, j'étais comme l'âne de Buridan entre ses  deux  trésors, également avare et avide.  Je vie  LH33-10-06/1-.60(25)
es du vieux Saxe, et d'un bleu à ravir.  C'est  deux  turquoises creusées.  Cela m'a coûté 15 fr  LH47-07-28/2-646(.1)
erra pas, le mariage se fera la nuit chez lui;  deux  témoins (M. Nacquart fils et un autre vien  LH46-09-17/2-319(32)
 de l'Empereur d'Allemagne (car il a l'aigle à  deux  têtes à son faîte).  C'est un lustre holla  LH46-02-15/2-181(15)
est venu prendre un tableau qui a souffert, et  deux  Têtes à travailler.  Je vais me coucher à   LH48-04-19/2-807(31)
droits.     Moi, ici, j'aurai trouvé pour vous  deux  un petit appartement meublé à Chaillot, à   LH45-02-15/2-.14(16)
 et te serrant contre moi pour faire de n[ous]  deux  une même chair, comme nous sommes un même   LH46-12-20/2-479(20)
 rouges, avec les 2 flamb[eaux] Louis XV.  Les  deux  vases ayant des bouquets à 4 bougies.       LH46-09-24/2-338(.3)
er, et j'ai trouvé pour 200 fr. (une misère !)  deux  vases de cheminée pareils à mes grands pot  LH46-12-12/2-461(25)
et la Buire en craquelé sur 2 piédouches.  Les  deux  vases de Dresde iront sur le meuble du Roi  LH47-05-30/2-561(19)
trouverai, je les placerai.  Vitel me parle de  deux  vases de fleurs qui pourraient aller, il l  LH47-06-21/2-589(13)
t effrayant, je puis dire les veines roses des  deux  vases de marbre qui sont dans la salle à m  LH44-04-25/1-849(13)
, du reste.     Je réserve à Anna, pour cadeau  deux  vases de porcelaine qui lui feront bien pl  LH46-02-15/2-181(.1)
esté comme hébété, absolument comme devant les  deux  vases de Saxe, même les yeux humides.       LH44-01-27/1-793(36)
 chinoiseries.  En flânant samedi, j'ai trouvé  deux  vases de Sèvres (Restauration) sur lesquel  LH46-02-15/2-181(.3)
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 Ah ! demande au magasin anglais immédiatement  deux  vases ronds, oblongs, comme des potiches a  LH46-09-27/2-347(43)
our pots peints.  On aura peut-être offert ces  deux  vases à Latreille, car on n'a pu prendre c  LH46-02-15/2-181(.7)
ux talismans chez moi, et auxquels je croyais,  deux  verres à boire, de l'un dépendait ma vie,   LH33-08-19/1-.49(26)
ler jusque-là, en sorte que je serai gardé par  deux  vieilles femmes.  Je suis assez content de  LH44-08-06/1-895(29)
s yeux; mais La Nuit du Corrège, sa Madeleine,  deux  Vierges de lui, puis les 2 de Raphaël et l  LH43-10-19/1-721(.8)
ment, as deux coeurs pour m'aimer, deux sangs,  deux  vies, et moi, je n'ai que mon immense amou  LH46-09-24/2-336(.2)
ue j'ai dit, il y avait là 2 avocats généraux,  deux  vieux magistrats et deux célèbres avocats   LH42-02-22/1-561(.5)
la grasse et immense Delphine a été coupée par  deux  visites : celle de Mme San-Payo, et celle   LH46-06-02/2-199(14)
ras sera fait.  Je n'irai plus chez personne.   Deux  visites d'1/4 d'heure termineront tout.  P  LH34-01-24/1-121(19)
hésion parfaite, cette perfection qui vient de  deux  volontés bien assorties, je l'ai espérée d  LH42-02-25/1-564(31)
rs je n'aurai plus rien à écrire, et cela fera  deux  volumes !  Je n'aurai plus qu'à corriger.   LH44-03-21/1-832(34)
e, qui nuira bien, à deux volumes au dessus et  deux  volumes au dessous.  J'ai les 25 1res feui  LH43-04-23/1-670(16)
), est une oeuvre éclatante, qui nuira bien, à  deux  volumes au dessus et deux volumes au desso  LH43-04-23/1-670(16)
 dixain; puis, dans huit à dix jours d'ici les  deux  volumes de Gosselin.  Il y a de quoi épouv  LH34-04-03/1-152(.6)
se, constitue quelque chose comme la valeur de  deux  volumes de La Comédie humaine, ce qui est   LH44-07-16/1-882(27)
, ici, les plus sots intérêts mercantiles, les  deux  volumes de la réimpression de La Femme sup  LH38-07-26/1-458(10)
ment [sic].  J'ai en ce moment sous presse les  deux  volumes de ma 3e livraison, les deux volum  LH34-04-03/1-152(.4)
e plaisir.     J'ai entrepris de faire ici les  deux  volumes de Mme Béchet, comme j'ai dû vous   LH36-06-??/1-326(28)
ibraires.     Mercredi 10 [janvier].     Voici  deux  volumes de terminés sur Les Bourgeois de P  LH44-01-10/1-774(.2)
resse les deux volumes de ma 3e livraison, les  deux  volumes des Chouans et le 3e dixain; puis,  LH34-04-03/1-152(.4)
ait ce mois-ci : Béatrix ou Les Amours forcés,  deux  volumes in-8º entièrement écrits, corrigés  LH39-02-12/1-480(.3)
on Nucingen et La Torpille.  Je viens d'écrire  deux  volumes in-8º intitulés Qui a terre a guer  LH38-09-17/1-463(31)
t sommer de lui fournir dans les 24 heures mes  deux  volumes in-8º, et me demande 50 francs par  LH36-06-12/1-322(32)
ai publié au 31 Xbre, même quand vous mettriez  deux  volumes par doigt.  Ajoutez à cette opérat  LH35-11-25/1-278(29)
lgré mes nuits passées, je ne vois pas que mes  deux  volumes puissent être finis avant le 5 déc  LH33-12-01/1-102(29)
 confié tout ce qu'il me coûte; j'y ai enterré  deux  volumes que j'aurais faits pendant les dam  LH36-10-28/1-347(.3)
par la diligence le mss. du Père Goriot et les  deux  volumes qui s'impriment sur les nºs de la   LH35-01-16/1-224(.4)
édecin de campagne.  J'ai écrit la préface des  deux  volumes qui vont se publier et qui contien  LH38-09-17/1-463(29)
 aux yeux rouges à faire, puis les épreuves de  deux  volumes à voir.  Il est impossible que je   LH33-11-23/1-100(14)
trainte par cet homme à me poursuivre pour mes  deux  volumes, et j'étais sous le poids d'un nou  LH36-07-13/1-329(22)
e je me mesure avec cette oeuvre, cette ode en  deux  volumes, et que de toutes parts on me crie  LH33-01-??/1-.23(.5)
 au 15, le mois est court, il faut achever mes  deux  volumes, j'ai à finir La Duchesse, et à fa  LH34-02-15/1-134(14)
ns le second.  (Si vous recevez exactement ces  deux  volumes, je vous enverrai le Chénier que j  LH33-08-19/1-.49(18)
q à six jours quand je me serai délivré de ces  deux  volumes, qui achèveront la plus dure des o  LH36-06-??/1-328(11)
e un peu de gaieté en me sentant plus léger de  deux  volumes.  La Touraine est cependant bien b  LH36-06-??/1-328(17)
age, et, si je suis 4 mois en route, cela fait  deux  volumes.  Or, il en faudrait 4 pour bien f  LH41-07-15/1-535(32)
la ridicule idée qu'il présente à la pensée de  deux  vrais amants) de petites invitations hindo  LH46-02-16/2-183(.5)
ver cette nuit ce que je cherche, en regardant  deux  yeux et une bouche.     [Vendredi] 20 janv  LH43-01-17/1-633(36)
qui seule manque à ce concert viendra, que les  deux  yeux qui brilleraient du plus pur feu s'y   LH47-07-10/2-621(17)
soupirs de joie et d'affliction, vous dont les  deux  yeux éclairent mes nuits et dont la célest  LH42-11-11/1-612(27)
e sans crainte sur ton cher coeur et baise tes  deux  yeux, — tout.  Adieu.  À demain.     #17.   LH33-10-13/1-.64(17)
 deux ouistitis chéris, les deux amoureux, les  deux  zingaris, tout cela m'est sacré.  Je vous   LH46-12-09/2-459(32)
'à la collection Dupont.  Mille tendresses aux  deux  Zu !     Soignez-vous bien, mon cher tréso  LH48-07-16/2-918(.4)
 château.  Annette a fait mieux, mais y a-t-il  deux  Zu ?  Figurez-vous que cette chère veuve f  LH48-06-22/2-874(16)
 bien, moi homme de dettes, de vous en laisser  deux  à acquitter; Koller et le garçon de place;  LH35-06-07/1-252(31)
 grande valeur.     Il faut consacrer un an ou  deux  à chercher et à attendre les occasions, et  LH42-07-12/1-591(.3)
 deux figures en face l'une de l'autre, toutes  deux  à côté de Christophe Colomb et du Salomon   LH47-07-01/2-608(25)
étais l'an dernier, n[ous] sommes obligés tous  deux  à faire des miracles !  Les Paysans font 1  LH44-12-07/1-932(19)
erdues voulait trois volumes; il y en a encore  deux  à faire qui s'appelleront Un Grand homme d  LH37-02-10/1-365(17)
mais je réparerai cette omission, j'en mettrai  deux  à la 1re lettre.     #124.     [Paris, mer  LH37-05-29/1-385(.8)
 ne n[ous] envoyer qu'un seul de ces maux; les  deux  à la fois, c'est accabler la créature.  Co  LH48-06-02/2-858(.8)
vous ne les recevriez que le 19, et toutes les  deux  à la fois.  Respectons de tels mystères.    LH44-05-31/1-852(24)
llons, n'étant plus contenus, nous livrer tous  deux  à n[otre] mauvais caractère, tu seras batt  LH47-02-03/2-539(19)
anger, je suis resté, nous voyant un jour tous  deux  à Paris, heureux, ayant un salon semblable  LH42-01-10/1-551(42)
rend des heures noires, comme je vous en ai vu  deux  à Péters[bourg].  Hier, je suis resté pend  LH44-07-05/1-874(28)
ent Georges et Anna et qu'ils aillent tous les  deux  à Wisnovitz pour terminer les affaires de   LH46-06-13/2-207(.5)
 et dans la fervente confiance que nous sommes  deux  âmes d'exception, que rien en nous n'a cha  LH42-01-20/1-552(40)
e moment de ma vie que ce soit, ce sera réunir  deux  âmes en une seule.  Tu es un cher esprit a  LH34-03-11/1-148(39)
 vers le bazar, en arrière des enfants, jamais  deux  âmes n'ont donné l'une dans l'autre avec p  LH45-12-21/2-133(.3)
t que vous ayez perdu le sens.     Non, jamais  deux  âmes n'ont été plus confondues que ne le s  LH42-08-25/1-601(.3)
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e mes actions sont nécessaires !  Il y a, pour  deux  âmes un peu au-dessus des autres, quelque   LH36-10-22/1-343(34)
es étoffes de laine, tapis, etc.  Une fois les  deux  échéances de Xbre et d'avril [é]coulées, v  LH48-07-16/2-916(38)
lettre de change, mais il n'avait pu payer mes  deux  échéances du 15 et du 31 mai, en sorte que  LH35-06-12/1-253(19)
 croyances.  Vous m'avez demandé compte de mes  deux  écritures avec défiance; mais j'ai autant   LH33-01-??/1-.21(16)
e, écrivez-moi l'une de ces petites lettres, à  deux  écritures, au moins une fois par mois.  Vo  LH47-07-01/2-608(.1)
us le savez, signifie Vie, et, de l'autre, les  deux  écussons.  Le 5e volume, qui est le tome V  LH43-04-28/1-676(31)
dire sur ces quatre jours.  J'avais à voir mes  deux  éditeurs, ils sont venus, l'imprimeur, à a  LH34-02-15/1-133(17)
 je saurai qu'en regardant mon hyacinthe entre  deux  émeraudes, la chère cosaque en fait autant  LH43-11-20/1-733(.3)
uvre mougick; voyez l'espace qui est entre les  deux  épaules, le thorax et le front, et dites-v  LH38-11-15/1-475(20)
une intolérable douleur dans le dos, entre les  deux  épaules; me promener, c'est encore impossi  LH37-08-26/1-399(40)
eux dernières difficultés seront arrangeables,  deux  épines de moins hors du pied.  J'ai relu m  LH34-10-19/1-198(34)
s que je n'ai pas le temps d'exprimer qu'entre  deux  épreuves [sic], je vous ai griffonné ceci,  LH44-10-05/1-915(19)
 toutes les heures et qui se met souvent entre  deux  épreuves la tête entre ses mains, en se de  LH37-08-26/1-402(28)
     J'ai travaillé pendant toute la journée à  deux  épreuves qui m'ont pris vingt heures, puis  LH33-11-01/1-.83(.2)
oilà tout, et je vous l'écris à la hâte, entre  deux  épreuves à lire.     Une demoiselle de Boe  LH43-02-01/1-645(16)
rimée dans ces lettres que je vous écris entre  deux  épreuves, et pendant lesquelles vous êtes   LH42-10-14/1-604(.4)
 lignes en tête pour les introduire.     Entre  deux  épreuves, Plon m'a reparlé de l'affaire de  LH45-11-30/2-107(10)
q ans surtout, toujours écrit à la hâte, entre  deux  épreuves, sans avoir jamais pu relire, com  LH42-12-20/1-624(.9)
 mes lettres; à peine puis-je les écrire entre  deux  épreuves.  Si quelque chose vous choque, p  LH36-10-28/1-347(39)
et faire ses affaires, le coeur bourrelé, avec  deux  épées de Damoclès, l'échéance du mois et l  LH47-07-08/2-618(35)
e monsieur.  Tiens, voici le plan ci-joint des  deux  étages de la maison Potier [sic], juges-en  LH46-02-09/2-176(10)
ièce qu'un lustre, deux encoignures, la table,  deux  étagères et quelques babioles; mais il y a  LH46-09-25/2-343(19)
n souffrirais jusqu'au tombeau, que toutes les  deux  étaient venues me trouver, et que maintena  LH48-07-24/2-927(12)
j'ai demandé à mon hôte l'hospitalité pour ces  deux  étrangères; et comme il les a vues chez mo  LH48-06-03/2-860(11)
 refont plus.  Ajoutez que j'ai sur l'union de  deux  êtres des idées arrêtées si sérieuses que   LH43-01-23/1-642(34)
premier jour; un amour qui dure est l'éloge de  deux  êtres et l'attestation la plus évidente d'  LH35-06-04/1-251(18)
iniment petites choses du mariage qui font que  deux  êtres mariés par amour finissent par se ha  LH42-04-19/1-574(.9)
es voies de Dieu, car elle convient que jamais  deux  êtres ne se sont plus convenus, n'ont plus  LH48-07-16/2-916(17)
si torrentiellement, qu'on ne va pas plus voir  deux  êtres qui demeurent place Royale ou rue de  LH43-04-24/1-672(17)
Dieu ! un an de perdu, mais c'est une vie pour  deux  êtres qui trouvent toute une vie dans un j  LH44-02-26/1-816(34)
s.  Je ne sais pas à quoi cela est bon.  Quand  deux  êtres s'aiment bien, le bal leur est inuti  LH35-01-26/1-228(22)
 plus d'amour heureux que de voluptés !  Quand  deux  êtres s'aiment comme nous nous aimons, le   LH45-11-13/2-.99(18)
] pour (style Bal[zac]) la dualité que forment  deux  êtres unis à jamais par la plus éprouvée d  LH44-07-05/1-874(21)
'impôt mis sur vos joies secrètes, et vivez en  deux  êtres, dans le vous inconnu, le plus délic  LH33-09-13/1-.56(33)
our ton avenir ? ne sais~je pas que, pour nous  deux , 40 000 fr. de rentes, ce serait à peine l  LH45-04-03/2-.44(.1)
rivent.  Ces deux puissances cherchent à elles  deux , 400 millions.  L'Angleterre a besoin d'un  LH46-10-23/2-388(.9)
ras autant, n[ous] payerons la maison à n[ous]  deux , c'est 75 000 fr. chacun, il restera donc   LH46-12-17/2-471(34)
 allez donc toujours dans le monde, et de nous  deux , c'est le plus occupé, le moins riche de t  LH35-01-26/1-229(19)
us écris deux fois contre vous une, et de nous  deux , c'est moi qui ai le moins de temps.  Ne v  LH42-12-22/1-626(20)
e gentillesses d'amitié, aimez-vous bien, tous  deux , car de toutes les choses humaines, il n'y  LH48-03-08/2-737(42)
ets chine et japon.  J'en ai besoin d'au moins  deux , car tu sauras si tu ne t'en souviens pas   LH46-12-06/2-446(.6)
 à 8bre 1847 et n[ous] l'aurons bien payé tous  deux , ce bonheur-là.  Tu iras de mai à juillet,  LH46-12-25/2-485(15)
.  Aimez avec confiance, Séraphîta, c'est nous  deux , déployons donc nos ailes par un seul et m  LH34-02-22/1-142(18)
s ai saluées, et je me suis dit que vous, vous  deux , effleurant du bout de vos ailes d'ange, c  LH48-08-24/2-992(13)
.     N[ous] aurons donc payé la maison à nous  deux , et j'aurai sauvé le petit capital de 25 à  LH48-05-22/2-846(33)
ges] a formé le petit plan de vivre entre vous  deux , et je comprends que tu me veuilles éloign  LH46-07-12/2-255(37)
 de l'avenir.  J'embrasse aussi toute la vie à  deux , et je m'y complais, je suis sûr de moi, d  LH44-03-02/1-822(18)
lé à P[étersbourg].  C'est insultant pour nous  deux , et je suis dans un mortel chagrin d'avoir  LH45-03-06/2-.34(26)
  Bien certainement, ceci fut fait pour n[ous]  deux , et l'amour des curiosités n'y est pour ri  LH47-08-07/2-663(.4)
!  j'ai les hyacinthes; Janisset m'en a trouvé  deux , et le bijoutier va les choisir.  L'encadr  LH43-05-04/1-679(14)
e insulte à l'être que n[ous] faisons à n[ous]  deux , et qui est le plus heureux du monde.       LH48-07-22/2-932(35)
ée que celle de hâter le moment de notre vie à  deux , et toutes les entreprises que j'ai faites  LH42-04-08/1-567(40)
 et en ne perdant pas courage, tout, pour nous  deux , finira bien.  Seulement, je nous vois pou  LH48-02-29/2-724(34)
vous, et surtout de vous voir heureux tous les  deux , heureux l'un par l'autre, comme vous l'êt  LH46-11-04/2-403(20)
intelligence pour comprendre que dans la vie à  deux , il devait y avoir cette sainte liberté qu  LH37-01-15/1-361(37)
de commun que des lettres de change !     Tous  deux , ils sont sans un liard.  Ils n'ont rien p  LH48-07-09/2-908(25)
e à l'oeuvre, et il ne s'agit plus que de nous  deux , j'ai un tiers de force de moins.  Mille c  LH46-12-02/2-440(33)
us possible.  Moi-même, le plus pauvre de nous  deux , j'ajoute au trésor, je fais tous les paye  LH46-06-12/2-205(30)
is me remettre à l'oeuvre; et, dans un mois ou  deux , je ferai reparaître un Lambert corrigé.    LH33-02-24/1-.27(36)
J'ai donné l'ordre de vendre, pour le prix des  deux , l'un des fameux meubles de façon à en gar  LH44-01-02/1-770(11)
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pas d'amis, mon chéri minon, il n'y a que nous  deux , l'un pour l'autre; aussi, ne désiré-je pl  LH45-09-14/2-.81(22)
u] de la conscription, ils font un livre à eux  deux , le livre est bien.  J'aimais ces deux ama  LH33-03-??/1-.34(24)
n suis sûr, la donnerait), de nous marier tous  deux , M. Delacroix [sic] prétend que ce mariage  LH46-09-17/2-320(34)
idérations pour moi me trouveront [sic], à eux  deux , mon affaire.  Je ne veux pas que la Ch[ou  LH46-11-21/2-428(40)
ume avec laquelle je t'écris.  Oh non, j'en ai  deux , mon amour; la tienne ne sert qu'à tes let  LH33-10-26/1-.76(14)
z-moi le droit de vous envoyer dans un mois ou  deux , mon Médecin de campagne avec le Chénier,   LH33-02-24/1-.26(29)
 nature de cordes de Naples et de feu, j'ai eu  deux , non 3 vivacités, en comptant le coup sur   LH45-09-07/2-.74(27)
une des faces de v[otre] cachet.  Ainsi à nous  deux , nous avons le nom de la 1re femme, et le   LH43-11-20/1-732(30)
ison de fous, car, comme on a coupé l'étage en  deux , on a été forcé de griller les fenêtres du  LH46-12-29/2-494(21)
descriptible.  Les anges qui veillent sur nous  deux , ont fait une chose que Dieu leur comptera  LH48-07-07/2-892(23)
 y a deux barres, l'une qui coupe la figure en  deux , précisément sur le nez et la bouche, la p  LH46-06-23/2-224(.8)
 suis bien chagrin de ne vous avoir là, toutes  deux , qu'en songe; j'aimerais à vous tout lire,  LH48-08-24/2-992(18)
dieu, chère flamme de ma vie, ayez foi en nous  deux , rejetez-vous sur moi quand vous vous trou  LH42-07-13/1-595(17)
ne belle chambre et un petit salon, ronds tous  deux , sculptés en entier, ornés de peintures au  LH46-10-23/2-387(20)
 ménage, pauvre ou riche, n'importe, mais tous  deux , serrés l'un contre l'autre, toi rêvant, g  LH46-06-25/2-229(.8)
gue bien heureuse de n[otre] voyage !...  Tous  deux , seuls, pour la 1re fois !...  Et un milli  LH47-01-31/2-535(.9)
 de me recommander, moi et les miens (qui sont  deux , toi et Anna), à sa bonté.  Cette chapelle  LH45-12-03/2-109(.5)
Gotha, ce joli Gotha, puis, après une heure ou  deux , tout est serein.  Je retrouve quelque cho  LH34-10-26/1-203(28)
erais !  Allons donc !  N[ous] aurons tous les  deux , une seconde jeunesse, et légalement, bell  LH48-07-22/2-932(43)
er le respect que je veux mériter.  Entre nous  deux , ça m'est égal; nous ne sommes pas deux; j  LH44-03-02/1-821(24)
t en vous envoyant mille tendres choses à tous  deux .     #384.     [Paris, vendredi 11 — diman  LH47-06-06/2-576(16)
quille; mais il faut nous bien porter tous les  deux .     Ce qui me permet d'espérer, c'est la   LH46-06-24/2-226(39)
mouvements, n[ous] en aurions l'énergie à nous  deux .     Ces 23 000 fr. et 20 000 fr. à trouve  LH48-02-23/2-714(20)
a ferait l'occupation d'un homme pour un an ou  deux .     Illusions perdues v[ous] ramène à Ang  LH42-12-07/1-620(29)
les lettres, elle est à vous deux et pour vous  deux .     Je disais, et j'ai dit cent fois à Zo  LH48-03-08/2-737(18)
e dit assez.  J'ai assez d'illusions pour nous  deux .     Je vous écrirai maintenant un mot le   LH43-05-31/1-694(31)
isine pour 8 jours, tous les lundis, pour nous  deux .     La misère sera au comble quand vous r  LH48-04-27/2-814(18)
 vais examiner cela.  Mille tendresses, à vous  deux .     Midi.     Encore une fois mille baise  LH46-07-05/2-244(13)
le et légalisés pour Mayence ou Stuttgard, les  deux .     N[ous] serons obligés de faire une ex  LH46-07-30/2-278(14)
ns cela, point de salut pour moi, ni pour nous  deux .     R[othschild] a prêté tout ce qu'il pe  LH46-12-05/2-442(38)
faut que j'oublie tout pour n[ous] sauver tous  deux .     Vous me connaissez assez pour savoir   LH47-07-15/2-625(37)
lui remettrai, et nous en compterons, tous les  deux .  1º les fonds n'arriveraient pas a temps;  LH44-11-03/1-923(37)
e et une alliance que je ferai faire pour nous  deux .  Chère, je vais vous écrire maintenant tr  LH43-04-05/1-665(31)
ssait à Dresde, un événement mauvais pour nous  deux .  Et je t'aime tant que cette impression m  LH46-11-14/2-417(39)
 demande, et Buisson !  C'est 13 000 fr. à eux  deux .  Et la Chouette !  Allons ! quand je pens  LH46-11-06/2-408(17)
 greffier.  Et d'un.  Il faut 4 témoins, et de  deux .  Il faut les publications, et de trois.    LH46-09-17/2-319(27)
-même, j'aurai bien assez de fortune pour nous  deux .  Je gagnerai 100 000 fr. dans l'année 184  LH46-10-06/2-370(35)
 envoi valait bien de rester encore un jour ou  deux .  Je n'ai pas le coeur de vous en vouloir,  LH44-05-31/1-853(37)
oire à longs traits la vie en commun, la vie à  deux .  Je n'ai pas une affection au monde qui p  LH46-01-06/2-151(47)
eaux qui resteront n[otre] fantaisie, à n[ous]  deux .  Je n'ai plus grand'chose à acheter : des  LH46-12-05/2-444(17)
ù tout est à la diable, et un ménage pour nous  deux .  Le provisoire, les choses mal faites, so  LH46-08-23/2-311(23)
agnifique marbre pour la commode Grohé.  Et de  deux .  Là n'est pas le crime.  Mais je trouve u  LH47-06-23/2-593(26)
rs de la santé, tu vois, nous l'éprouvons tous  deux .  Me voilà revenu aux grandes traditions d  LH46-06-30/2-238(13)
vous êtes à côté d'Anichette, heureuses toutes  deux .  Moi seul, suis seul et bien malheureux.   LH47-06-10/2-573(35)
l'autre, nous aurons une seconde jeunesse tous  deux .  Ne vous calomniez pas ainsi, chère.       LH41-09-30/1-541(26)
 sans doute à l'oeuvre.  Mille caresses à vous  deux .  Oh ! soigne-toi bien.  Et dis-moi ce que  LH46-08-03/2-286(.9)
Diodati sans amertume au dénouement entre nous  deux .  Serais-je donc le plus jeune ? le plus p  LH34-04-28/1-159(32)
mais, on ne brise pas à soi seul, ce qui est à  deux .  Tu es toute noblesse, sois toute constan  LH34-03-11/1-148(14)
 je me porte sur une jambe comme si j'en avais  deux .  Vous lirez Le Grand homme, une oeuvre pl  LH39-06-04/1-485(30)
or lplp. 13 500 et ce que n[ous] y devons tous  deux ; c'est 15 000 fr.  Il est vrai que je vais  LH46-07-09/2-251(22)
profond dégoût de ce qui n'est pas notre vie à  deux ; ce ne sera pas enfin un effort momentané,  LH48-08-12/2-962(11)
e nous deux, ça m'est égal; nous ne sommes pas  deux ; j'espère que nous ne nous quitterons jama  LH44-03-02/1-821(25)
nt mon temps, viennent me prendre une heure ou  deux ; mais plus souvent les inquiétudes, les ob  LH33-10-18/1-.65(.7)
omme j'assiste à ces pensées communes à n[ous]  deux ; non, jamais la distance ne fut plus effac  LH48-06-02/2-859(.5)
ui répondent à toutes vos demandes, et Zu en a  deux ; ou trois en route qui le combleront de jo  LH48-07-22/2-925(.8)
e ces existences d'enfants qui vivent un an ou  deux ; quoique ce soit l'expression d'un immorte  LH44-08-04/1-894(.1)
ai donné le bon à tirer de 12 feuilles du tome  II  des Scènes de la vie parisienne, après les a  LH43-11-15/1-739(19)
ignez vous bien !  Que le mariage de Gringalet  II  se fasse, car la princesse M[arie] est perdu  LH48-03-31/2-782(29)
viens de corriger les 12 1res feuilles du tome  II , et j'ai biffé la dédicace de Chabert à M. d  LH43-11-07/1-725(20)
ort.  Elle se rallie par le système d'Harpagon  II .  Hélas ! tous ceux qui ont connu l'effroyab  LH44-01-20/1-783(37)
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s par elle que M. André est un digne Gringalet  II .  Je vous félicite d'avoir trouvé dans le fr  LH47-07-01/2-608(38)
crois même que mes éditeurs ont envoyé le tome  II .  Si Charpentier a envoyé Louis Lambert, lis  LH42-12-21/1-625(35)

3
-> Arthur des 3 Étoiles

 4 septembre — dimanche 7 septembre 1845.]      3     Jeudi 4 7bre     Hier en allant mettre à l  LH45-09-04/2-.60(23)
 neuf paquets depuis mon départ et moi j'en ai  3  !  Si les détails que je vous donne vous font  LH44-01-11/1-774(24)
 en pensiez.  Ah ! quand vous y verrai-je tous  3  ! chers saltimb[anques] aimés.  Si vous savie  LH48-03-31/2-782(18)
érêts à 7, tandis qu'en Europe l'intérêt est à  3  !...     Ah ! je ne t'ai jamais parlé de cert  LH45-03-06/2-.32(34)
t en profitant des variations.  Ainsi, n[otre]  3  % est à 86; il y a donc encore 14 p. % à gagn  LH44-12-28/1-939(28)
ui disais de garder son inscription de rente à  3  % à elle, en lui disant qu'il y aurait certai  LH48-02-29/2-727(.9)
e suis couché à 7 h. 1/2, et me voilà debout à  3  1/2, j'ai pour tâche sept autres feuilles à l  LH45-10-06/2-.87(.6)
st la plus belle affaire, car on va à Paris en  3  1/4 d'heure avec sa voiture, c'est la distanc  LH46-07-05/2-244(.8)
une voiture et suis allé à Suresnes porter les  3  1ers actes, entièrement corrigés, à copier à   LH48-08-14/2-968(10)
c à P[é]t[er]sb[our]g que je vous enverrai les  3  1ers volumes de La Comédie humaine, et ce que  LH42-08-08/1-598(.1)
belles oeuvres dans ma tête !  Je veux que ces  3  1res compositions soient à faire hurler tous   LH43-12-25/1-759(.8)
e lettre qu'après-demain, car j'y joindrai les  3  1res feuilles de l'histoire qui se publie dan  LH45-01-01/2-..6(30)
  La salle hier n'était pas pleine, il y avait  3  1res représentations au Boulevart [sic]; ains  LH48-05-24/2-848(.3)
ntée avant mai, ou tout au moins dans les 2 ou  3  1rs jours.  Les Variétés attendent Le Père Go  LH48-04-06/2-793(.7)
r à acheter (sans compter les tapis), dans les  3  1rs mois de 1847, cela monte à 15 000 fr., et  LH46-12-28/2-489(11)
er, jusqu'au jour de la réalisation.  Dans les  3  1rs mois de 1847, je puis compter sur 25 000   LH46-12-28/2-489(19)
a un versement de 12 000 fr. en 1848, dans les  3  1rs mois.  Oh ! comme je voudrais pouvoir gag  LH47-07-28/2-645(.8)
    Mercredi [9 août].     Décidément, j'aurai  3  1ères rep[résentati]ons avant de partir.  D'a  LH48-08-09/2-957(20)
e et l'esprit.     #396.     [Paris,] vendredi  3  7bre [1847].     Voici chère comtesse le plus  LH47-09-03/2-681(20)
ses, adieu ma chère femme adorée.     Mercredi  3  7bre.     J'ai vu Chamb[ourg].  Il a confirmé  LH45-09-03/2-.54(33)
che 3 — mardi 5 septembre 1848.]     Dimanche,  3  7bre.     Je m'aperçois, chère aimée, que je   LH48-09-03/2-M07(27)
 à la fin du manuscrit; dans 6 jours d'ici, au  3  8bre ce sera fini, et Le Cousin Pons sera fin  LH46-09-25/2-342(17)
ien de plus touchant que ces lignes écrites le  3  8bre, elles contiennent comme un baume, et j'  LH43-11-22/1-741(33)
eux, je me suis embarqué pour Cologne; mais le  3  9bre au soir je suis arrivé ici, après avoir   LH43-11-07/1-723(.8)
iron, au total, 9 000 fr. de rentes en 5 et en  3  ?  Eh ! bien, le tout n[ous] coûte 180 000 fr  LH48-03-29/2-778(12)
ve, et je vais fermer mon cabinet !     Samedi  3  [février].     Je me lève à 5 heures, et j'ai  LH44-02-03/1-799(12)
manche 3 — lundi 4 janvier 1847.]     Dimanche  3  [janvier].     Hier, j'ai trouvé, ma chérie,   LH47-01-03/2-506(29)
rins de famille par mon Évelette.     [Samedi]  3  [janvier].     Il n'y a pas de maison possibl  LH46-01-03/2-147(.5)
à écrire pour terminer Béatrix.     [Vendredi]  3  [janvier].     Pas de lettres !  J'espérais q  LH45-01-03/2-..8(.1)
utant de courses !  Tout est arrangé, et comme  3  [journaux] ministériels c'est bien fade, tu r  LH46-07-08/2-249(.1)
e ne vous arriverai qu'en décembre.     Samedi  3  [juillet].     Hier, j'ai vu votre soeur, et   LH47-07-03/2-614(.5)
e chez M. Paillard quelque chose.     Vendredi  3  [mars].     Aujourd'hui, j'ai une migraine fé  LH48-03-03/2-728(17)
d'avoir des opinions sur tes ordres.     Mardi  3  [novembre].     Hier, mon pauvre lp, j'ai reç  LH46-11-03/2-398(.3)
rirai encore mercredi, puis encore le mercredi  3  [sic pour 4] ainsi tu auras encore deux lettr  LH33-11-24/1-102(11)
de mes efforts.  Il ne me manque, pour être de  3  académies, pour être député, que l'indépendan  LH42-01-10/1-550(30)
ne maison de santé, après avoir été atteint de  3  accès de folie furieuse.  Peut-être est-ce un  LH42-04-08/1-566(12)
Les uns disent que V[ictor] Hugo a été pris de  3  accès de mélancolie furieuse en lisant les ar  LH42-04-17/1-573(18)
»  Cela m'a fait pitié.     Demain, je lis les  3  actes aux acteurs.  Cette semaine j'aurai fin  LH48-04-16/2-805(.6)
e mon père, et mon acte de naissance, tous ces  3  actes bien en règle et légalisés pour Mayence  LH46-07-30/2-278(12)
constances le permettent.  Il n'y a encore que  3  actes d'étudiés et de posés, et cela fait un   LH48-05-17/2-839(.1)
us écrire en me levant, je viens de relire les  3  actes de Mercadet que Surville m'a apportés h  LH48-08-12/2-960(17)
ur aujourd'hui.  Je vais chez Poirson lui lire  3  actes de Prudhomme.     Je vais faire beaucou  LH44-03-03/1-823(.8)
élivré.  Mais j'ai trouvé une jolie comédie en  3  actes en déjeunant; je vous la dirai, si je l  LH44-02-07/1-804(33)
'il avait peur que je ne pusse lire demain mes  3  actes à Mme Dorval, à Mélingue et à Hostein.   LH48-04-08/2-795(.3)
 beaucoup à travailler à la pièce, j'ai encore  3  actes à écrire de la seconde, et les journaux  LH42-01-05/1-548(10)
r-d'Éponge, 5 actes.  — La Comédie de l'amour,  3  actes.  — Les Petits Bourgeois, 5 actes.  — L  LH48-08-06/2-953(.9)
êche de travailler.  M. Gav[ault] n'a que 2 ou  3  affaires et il ne fait rien depuis un mois.    LH46-01-04/2-148(24)
Clair, la soeur de Mme Delmar, en présence des  3  ambassadeurs d'Angleterre, Autriche et Sardai  LH39-03-13/1-480(27)
eu ! Heu !  Je me suis régalé de parler de mes  3  anges, et de vous et d'Anna, et de mon Zorzi,  LH48-05-29/2-849(30)
in de toi.  Oh tu ne sais pas ce que c'est que  3  années de chasteté qui s'élancent à tout mome  LH34-01-24/1-124(27)
sais rien... il te faut pour le savoir deux ou  3  années passées au coeur l'un de l'autre.  Et   LH46-11-18/2-424(23)
lplp. économisera pour bâtir à Mousseaux.  Ces  3  années-là seront des années maigres, on ne dé  LH45-12-08/2-116(39)
rible difficulté et auxquelles je pense depuis  3  ans !     Rien que la fin du Grand homme de p  LH42-10-14/1-603(19)
deuil en pensant que j'avais écrit que j'irais  3  ans !  Un premier mouvement de générosité m'a  LH42-11-20/1-617(30)
 les primes dont on ne paye pas intérêts, pour  3  ans . . . . . . . . . . . .    9 000  Verseme  LH48-03-09/2-739(27)
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le sais bien ?  Ai-je changé de langage depuis  3  ans ?  Ai-je touché à n[otre] trésor, oh ! co  LH46-01-06/2-151(43)
 et il se passera, comme pour L'Enfant maudit,  3  ans avant que je puisse la continuer.  J'ai e  LH36-12-27/1-360(.2)
loureuse m'a frappé.  Vous avez dit : Attendre  3  ans c'est la mort !  Non, chère chérie !  Non  LH42-11-16/1-616(29)
a plus grande ténacité, et comme elle a depuis  3  ans Chopin le pianiste pour ami, vous compren  LH41-03-15/1-527(10)
 il y a eu neuf ans !...  Chère, je vis depuis  3  ans comme un moine, et c'est ce qui m'a mis e  LH43-03-02/1-647(23)
 éteintes par cette opération, 9 000 fr., pour  3  ans d'intérêts de 60 000 fr. ce qui donne 19   LH48-03-14/2-750(.4)
e faire 12 000 fr. de rentes !  Mais il faudra  3  ans de travaux constants et d'économies pour   LH45-12-08/2-116(37)
e plus rien faire, ni même penser.  Au bout de  3  ans de travaux constants, cela devait arriver  LH43-03-02/1-648(10)
ans livres à écrire, sans épreuves, au prix de  3  ans de travaux, de privations.  L'argent de c  LH43-05-16/1-688(29)
ion de celui qui n[ous] aime, après 15 ans, et  3  ans de voyages; côte à côte !  Expliquera-t-o  LH48-07-11/2-903(37)
plus que quelques mois à vivre, il croit avoir  3  ans et il n'a plus que 3 mois.  Tours est le   LH48-06-22/2-874(.6)
, vivez en faisant des livres ?  Il n'a pas en  3  ans fait un 1/2 volume.  De la critique ?  Il  LH36-03-08/1-298(24)
'argent.  Alors je devais et n'avais rien.      3  ans j'ai travaillé sans relâche, ayant décrit  LH34-01-24/1-122(26)
faire.  Ne vous disai-je pas à Genève qu'avant  3  ans j'aurais commencé l'échafaudage de ma pré  LH36-03-27/1-305(40)
tte pensée vous mette du baume dans l'âme.  En  3  ans je n'aurai plus de dettes, peut-être, et   LH42-11-16/1-617(.1)
s dont il veut faire un avoué.  Le fils depuis  3  ans mène à l'insu de ses parents la vie des l  LH48-05-31/2-853(11)
 fr. d'ici à la fin de 9bre et je puis bien en  3  ans payer 32 000 fr. restant[s].  Cela représ  LH46-09-29/2-351(29)
 prix des Jardies en terrain.  Claret me donne  3  ans pour lui payer la maison en lui payant 5   LH44-11-08/1-926(15)
ésor.  Ainsi, il n'y a pas d'imprudence.  J'ai  3  ans pour payer les 32 000 fr. du prix de la m  LH47-01-02/2-505(32)
 Hein ! lplp., comme j'ai bien fait de prendre  3  ans pour payer les 32 000 fr. qui restent dus  LH46-11-20/2-427(.6)
ns rien dessus : Gossart a voulu que je prisse  3  ans pour payer les 32 000 fr. qui resteront à  LH46-09-28/2-350(15)
.  Je mettrai de côté 2 000 fr. par an pendant  3  ans que durera l'exécution et cela suffira.    LH37-04-10/1-370(11)
h].  C'est à cela qu'il faut m'arrêter.  Voici  3  ans que je la veux, et comme elle n'est dispo  LH46-07-11/2-253(18)
 l'argent est reçu d'avance et employé.  Voici  3  ans que je travaille nuit et jour pour arrive  LH42-02-21/1-557(23)
, il cause de ma Patrickson; mais, comme voilà  3  ans que la pauvre créature lutte et que c'est  LH37-11-07/1-421(13)
et il attend M. Roger de jour en jour.  Il y a  3  ans que M. Roger a dit ce mot en l'air, et Wo  LH48-02-11/2-697(14)
'idée d'avoir une maison ne m'est venue depuis  3  ans que par économie.  Faire une bonne affair  LH46-07-18/2-264(26)
u'aussitôt je deviens de l'Académie et j'ai en  3  ans quinze mille francs pour le reste de mes   LH42-11-21/1-618(26)
 des lettres fastidieuses.  Elle s'est, depuis  3  ans résumée en deux mots : le travail et pour  LH42-01-10/1-550(22)
ain qui n'a pas pris une plumée d'encre depuis  3  ans sans voir v[otre] carte de visite plantée  LH36-01-18/1-288(38)
fr., et conservent une valeur de 200 fr.  Dans  3  ans si j'en ai le moyen, je mettrai des glace  LH47-06-18/2-584(20)
belles choses, si je n'avais pas acheté depuis  3  ans tout ce que tu m'as vu acheter, et que j'  LH46-09-27/2-346(31)
upant plus de rien au monde.  J'irais tous les  3  ans voir Anna.  Voilà, chère, ce que je disai  LH44-02-20/1-813(23)
uiétude, vous aurez une maison.  Moi, j'ai mis  3  ans à bâtir la mienne, je suis de la partie,   LH46-09-24/2-333(.8)
êt qu'en 1847.  C'est donc un appartement pour  3  ans à chercher.  Or, comment puis-je déménage  LH45-02-25/2-.25(11)
trémités du f[au-]b[ourg] S[ain]t-Germain.  En  3  ans, 3 000 fr. de loyer ne font que 9 000 fr.  LH46-08-10/2-298(12)
a petite maison de la route du Ranelag[h] pour  3  ans, car il faut attendre une occasion, ou bi  LH45-12-07/2-113(.7)
    Comme la République ne tiendra pas plus de  3  ans, dans son terme le plus long, il faut tâc  LH48-03-03/2-728(30)
é depuis 1827.  Je n'ai de tableaux que depuis  3  ans, depuis que vous m'avez dit que vous aimi  LH47-08-23/2-679(42)
 de 15 à 16 ans, de laquelle il abusait depuis  3  ans, dit-on.  C’est la fille de sa maîtresse.  LH46-01-15/2-159(38)
ce était une preuve d'affection.  Moi, pendant  3  ans, en y pensant, la même souffrance est rev  LH43-01-23/1-642(44)
e loger dans un appartement convenable pendant  3  ans, et je ne puis cependant quitter P[assy]   LH45-02-15/2-.16(16)
u'il n'est, j'ai payé 100 000 fr. de dettes en  3  ans, et je suis occupé à en payer, je reste d  LH42-12-22/1-627(10)
ter, nous aurons 75 000 dont 40 000 à payer en  3  ans, et les 25 000 fr. de mobilier.  Tu vois,  LH46-10-05/2-370(11)
 l'Acad[émie], tu me disais d'attendre deux ou  3  ans, et tu me dis aujourd'hui qu'on t'a fait   LH45-03-20/2-.40(28)
  Je ne compose plus avec la rapidité d'il y a  3  ans, et une nuit ne me donne plus la même som  LH43-03-02/1-648(21)
es, je préfère trouver une maison à loyer pour  3  ans, fût-elle de 2 000 fr., et te laisser jug  LH46-08-09/2-296(29)
ancs la feuille, à La Mode.     Ainsi, pendant  3  ans, j'ai augmenté ma dette de 24 000 francs.  LH37-07-19/1-395(19)
ravaillais comme je viens de travailler depuis  3  ans, j'ai la certitude de pouvoir payer mes d  LH43-04-23/1-670(29)
falloir prendre une autre maison à Passy, pour  3  ans, j'y serai donc cloué jusqu'en 1847.  Si   LH44-11-11/1-930(16)
écile de Lirette, mais j'irai.  Voyez ? il y a  3  ans, je lui disais de garder son inscription   LH48-02-29/2-727(.8)
ue je n'ai pas vu depuis 18 mois, à qui depuis  3  ans, je n'ai pas adressé la parole et qui se   LH46-01-05/2-150(.7)
vail et pour tout plaisir le souvenir.  Depuis  3  ans, je n'ai pas mis le pied dans le monde et  LH42-01-10/1-550(23)
de.  En voilà bien assez là-dessus.  Avant ces  3  ans, je puis dire encore comme Voltaire que j  LH43-03-02/1-647(29)
instances et après avoir essuyé un non pendant  3  ans, l'on consent à me vendre la Grenadière.   LH34-12-01/1-211(15)
e tenir ma maison, il y a eu du gâchis pendant  3  ans, les dettes ont compliqué ma situation, e  LH45-09-07/2-.70(34)
ut du f[au]b[ourg] S[ain]t-Honoré.  Ainsi pour  3  ans, n[ous] serions à 1 500 fr.  Mais la vie,  LH46-07-05/2-243(.7)
vie si sage qu'il deviendra riche d'ici à 2 ou  3  ans, nous avons attendu, nous attendrons.  C'  LH45-09-06/2-.66(28)
eprésentant l'intérêt des dites primes pendant  3  ans, nous pouvons nous regarder comme ayant 5  LH48-03-09/2-738(22)
ements d'hiver et d'été, car si n[ous] passons  3  ans, par exemple, sans revoir la France, il f  LH48-08-27/2-999(14)
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 tête reposée, mon Évelin, si tu ne veux, pour  3  ans, qu'un appartement à Paris, c'est très im  LH46-06-20/2-219(28)
es de telle sorte que vous pussiez y être dans  3  ans, sans que M. de H[anski] ait un souci.  M  LH35-12-19/1-282(14)
e gain de l'affaire vaut mieux que tout.  Mais  3  ans, si l'on peut aller v[ous] voir à S[sain]  LH42-11-16/1-616(31)
be du drame et je fais 100 000 fr. par an.  En  3  ans, tout sera bien rétabli, et j'aurai 12 00  LH48-04-01/2-786(.7)
petite serre l'année suivante.     Ce sera, en  3  ans, une dépense de 72 000 fr. dans laquelle   LH46-08-23/2-315(24)
  Je lui proposerai[s] 120 000 fr. payables en  3  ans, à 3 p. % d'intérêts.  Cela vaudrait mieu  LH46-07-05/2-244(.5)
en vend 1 600), me permet d'aspirer, dans 2 ou  3  ans, à une réimpression correcte !  Dois-je e  LH43-04-23/1-670(11)
 18 mois, et l'autre est problématique d'ici à  3  ans.     Cela va me faire travailler nuit et   LH48-03-12/2-747(26)
à continuer ma vie de chartreux encore pendant  3  ans.     Je suis parti si précipitamment que   LH36-11-23/1-350(12)
r elle se marie, d'ailleurs bien fait, il dure  3  ans.  3º, pense que je puis t'adresser tout c  LH46-06-13/2-209(25)
 que je n[ous] trouve un appartement à habiter  3  ans.  En 1847 si je veux acheter, ou n[ous] b  LH46-08-14/2-301(35)
 qu'il vaut mieux chercher un appartement pour  3  ans.  J'ai encore 4 créanciers qui pourraient  LH46-08-10/2-298(.3)
vaux et une voiture, et pas de voyages pendant  3  ans.  Je vais aller voir ce matin un appartem  LH46-07-05/2-243(23)
 fr. Donc 150 000 fr. ont été payés par moi en  3  ans.  L'hôtel Lplp., pour être fait par 1/2 d  LH48-07-30/2-940(.3)
5 000 fr. de travail, et dit qu'on a dû y être  3  ans.  Les arabesques sont dignes de Raphaël.   LH44-03-10/1-825(35)
on en demande 14 000 fr.  J'ai remis Potier au  3  août, car la diète et mes courses m'avaient a  LH46-07-29/2-277(26)
 a acheté 1/2 arpent.  Les Jésuites ont acheté  3  arpents, 300 000 fr.  Et ils bâtissent une ég  LH45-01-01/2-..5(33)
 ils ont acheté sur-le-champ 300 000 fr. leurs  3  arpents; ils vendent 800 000 fr. la rue des P  LH45-01-01/2-..6(.7)
 fr. par an.  Or en mettant 3 500 fr. pour ces  3  articles là, c'est 10 000 fr. de rentes qu'il  LH48-05-02/2-823(.8)
oeuvres faites ou à faire pendant 15 ans.  Mes  3  associés s'engagent à faire l'avance de tous   LH36-11-23/1-349(.3)
me, et c'est incessant.  Autrefois j'avais des  3  attaques dans les 24 heures; maintenant, je c  LH47-08-06/2-661(34)
ntrée, le salon et la salle à manger et enfin,  3  autres pour le 1er étage, je vous enverrai pl  LH48-02-17/2-701(16)
ne d'imprimés, mais il faut en imprimer encore  3  autres pour que je puisse avo 2 mois de liber  LH42-06-02/1-584(.7)
 prend au moins 3 heures par jour.  J'en aurai  3  autres sous presse pendant mon absence.     T  LH44-12-28/1-938(35)
6 fois cette année, ces travaux d'Hercule dans  3  autres théâtres, c'est à faire frémir.  Mais   LH48-04-16/2-804(18)
irie des Paysans et des Parents pauvres, et 3º  3  autres travaux que je ferai quand n[ous] sero  LH46-07-03/2-242(.9)
viendraient.  Comme j'espère avoir 200 fr. des  3  autres, la Tête d'enfant, les Sorcières et le  LH46-06-20/2-219(.3)
mal ? je ne saurais le dire.  Elle vient après  3  autres, où je vous vois prise par la société,  LH45-03-20/2-.36(27)
; aime-moi bien.     #254.     [Passy, samedi]  3  avril [1845].     Ma, chérie, je reçois ta le  LH45-04-03/2-.41(.2)
ur 30 sous afin de le populariser.     [Jeudi]  3  avril.     Du trente mars, jour où j'ai comme  LH34-04-03/1-151(.1)
 V[os] lettres sont venues à midi.     [Lundi]  3  avril.     Enfin, songez toujours que la rue   LH48-04-03/2-789(42)
toiles, et avec mon Jugement de Pâris, j'aurai  3  belles choses pour mon salon; avec la Flamand  LH46-07-29/2-290(.5)
ain, qu'il pouvait être tué », et il lui donna  3  billets de mille francs !  Il est rentré écri  LH45-03-20/2-.37(32)
 points attaqués et que j'aie fait feu par les  3  bouches des Revues, et par mes livraisons.  Q  LH35-07-17/1-262(.3)
vue de Naples est placée dans l'escalier.  Les  3  bouquets en porcelaine sont à leurs places et  LH47-06-12/2-578(11)
ie, j'ai fait faire un si admirable flambeau à  3  branches que je voudrais t'envoyer le pareil,  LH34-02-22/1-141(38)
n perroquet, d'autant plus que je tiens de ces  3  bêtes, je vous répète toujours la même phrase  LH44-02-10/1-806(42)
    Je viens de recevoir votre bonne lettre du  3  c[ouran]t; elle m'a fait plaisir et peine.  P  LH35-03-11/1-234(.3)
 pour le petit salon vert.  On m'apporte aussi  3  cadres, celui de la Florentine, celui de ta F  LH46-09-20/2-324(22)
uscrits ! une énorme bibliothèque, qui exigera  3  caisses, et pourrez-vous lever toutes les dif  LH42-06-02/1-584(.9)
 l'ai plus connue, et réciproquement, dans ces  3  causeries, que pendant les 4 années précédent  LH38-03-02/1-441(21)
Mme Dela[nnoy], Dabl[in] et ma mère font à eux  3  cette somme.  Tous les autres seront satisfai  LH45-09-04/2-.64(13)
 pour ces 2 mois.  C'est pour rien, car il y a  3  ch[ambres] à coucher, salon, salle à manger e  LH47-02-02/2-538(.4)
, cabinets de toilette et cabinet, cuisine, et  3  chambres de domestiques pour 1 000 à 1 200 fr  LH46-06-12/2-206(28)
areille à celle de Wierzchownia; mais sans les  3  chers Saltimbanques, donc vous pouvez juger d  LH48-06-06/2-861(27)
tite cour plantée où se trouvent : écurie pour  3  chevaux, remises, logement de concierge et se  LH45-12-08/2-115(20)
 se laisser aller à de pareilles élégies, j'ai  3  choses capitales qu'il faut accomplir.  1º te  LH47-07-02/2-613(47)
gny et ses travaux !  Jugez, en 45 jours faire  3  choses capitales, dans La Com[édie] hum[aine]  LH44-08-11/1-900(36)
vailler précisément pour finir Modeste, et les  3  choses que je dois écrire avant de partir.  D  LH44-06-18/1-864(25)
     Un petite table à écrire (à trouver).      3  choses à chercher.     Bras et supports        LH46-09-24/2-336(32)
ant le mois de 7bre; il n'y a rien à dire, ces  3  choses-là doivent être faites.  Mais après, j  LH36-05-01/1-317(.4)
s de ma situation.  En 45 jours je finirai ces  3  choses-là, et comme il le faut.  Ma foi, je v  LH44-11-03/1-924(34)
ur boire que de l'eau ferrée, (c'est de mettre  3  clous dans sa carafe et de les y laisser cons  LH48-03-16/2-757(42)
éussir.  Les applaudissements retentiront dans  3  coeurs à Wierzchownia, cela seul décuple mes   LH48-03-08/2-735(26)
es Lettres d'un voyageur).  Venez à Vienne, et  3  concerts nous donneront dix mille francs, all  LH38-05-20/1-455(.8)
 2 000 à terme et j'aurai sa quittance.  Après  3  conférences, la créance de ma mère est arrivé  LH46-06-24/2-225(30)
 Il y a 2 consoles en bois sculpté et doré, et  3  consoles en palissandre avec cuivres dorés.    LH47-06-25/2-600(.4)
sole de 12 fr. pour supporter le bougeoir.  4º  3  consoles en palissandre pour supporter des co  LH47-06-25/2-599(38)
out ceci ne coûtera rien que les encadrements,  3  consoles et la lampe.  Cette pièce, qui sera   LH48-03-16/2-753(21)
ment, mais elles se font.  Liénard aura encore  3  consoles à faire, et il faut faire faire des   LH48-05-07/2-829(.6)
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elle de vous dire que vous devez m'en répondre  3  contre 1 de moi, et que j'en voudrais savoir   LH43-05-16/1-686(44)
ra une sublime jardinière.  En entrant (il y a  3  croisées) dans les deux entrecroisées seront   LH47-01-24/2-533(38)
suis allé porter de l'argent chez Fessart pour  3  créances : Labois — Garson — et un 3e; les 3   LH48-04-06/2-793(27)
ste du prix Pelletereau est en 8bre 1849.  Ces  3  créances avec quelques efforts, peuvent faire  LH48-08-03/2-951(.3)
ances dont je m'inquiète, il ne me restera que  3  créanciers, et j'aurai converti les Jardies e  LH44-11-11/1-929(37)
e réduira toutes les rentes en 3 et rognera le  3  d'un tiers; mais alors ce sera une fortune; c  LH48-02-25/2-719(13)
sement, j'aurais pu par mes travaux passer ces  3  dangereux mois.  Je n'ai pas encore écris plu  LH46-12-10/2-456(11)
 j'ai de la vie, du courage et du bonheur pour  3  dans le coeur, dans les veines, et dans la tê  LH46-06-02/2-199(13)
bourré de café, de lire des romans, j'en ai lu  3  dans ma journée, La Mare au diable qui est ch  LH46-12-10/2-455(19)
 rage !  Je ne pense qu'à vous, vous êtes tous  3  dans mon cabinet, je vous parle, je vous cons  LH48-03-08/2-735(.7)
 6, quelque chose comme 12 services, 6 de 9 et  3  de 12.     Non c'est effrayant de monter une   LH46-12-17/2-471(12)
i, Madame, de votre bonne et aimable lettre du  3  de ce mois.  Votre écriture m'a répondu mille  LH34-08-11/1-181(.3)
ne.  Or, faire cela provisoirement coûte les 2/ 3  de ce que cela vaut bien fait.  Le bon et le   LH46-08-22/2-310(36)
us] aurons 7 volumes de La Comédie de parus et  3  de fabriqués; vous pourrez en recevoir 10 à l  LH42-12-07/1-620(38)
tte lettre; mais l'attendras-tu en en trouvant  3  de moi ? je ne sais que faire, et je vais t'e  LH46-10-27/2-393(38)
r si je vous en écrivais 3 par jour, ce serait  3  de moins sur ceux qu'attendent les imprimeurs  LH43-05-16/1-686(19)
, Mosselmann, c'est probable, il a vendu les 2/ 3  de son pouvoir.  Je suis rentré dans [la poss  LH46-09-20/2-323(36)
 vers le 10 9bre à Passy.  Ainsi, écris-moi le  3  de votre style.  Je n'ai pas trouvé une pauvr  LH43-10-17/1-720(.5)
aisses à Paris, et j'ai dit qu'on attendît les  3  de Wiesbaden pour faire un seul envoi.  Les D  LH46-10-18/2-375(16)
onstruirai à Monceaux, qu'après avoir payé ces  3  derniers créanciers, et après avoir gagné les  LH45-02-15/2-.16(12)
3 mois Goriot a donné mille  ducats.  Dans ces  3  derniers mois, j'ai payé régulièrement 4 000   LH35-03-11/1-235(.3)
ris.  J'ai encore aujourd'hui les épreuves des  3  derniers numéros à corriger.  Quand on pense   LH46-11-27/2-436(.9)
r 3 créances : Labois — Garson — et un 3e; les  3  derniers qui aient des titres; mais le tribun  LH48-04-06/2-793(27)
est, Le Député d'Arcis, 4 grands ouvrages, les  3  derniers se feront de 7bre à avril, dans le c  LH46-06-24/2-226(.4)
he aux trois haltes que j'ai faites durant ces  3  dernières années.  N[euchâtel], G[enève], V[i  LH35-11-21/1-277(.6)
ais à échanger, et je lui désigne pour échange  3  des plus belles paires de vases, au prix de 1  LH47-06-12/2-577(37)
 une table égale en beauté au meuble de Bâle —  3  dessus de porte superbes et une paire de vase  LH47-06-12/2-578(.2)
Aujourd'hui, Grohé doit apporter et placer les  3  dessus de porte, mon étagère à cassettes, et   LH47-07-05/2-616(23)
erie ne peut plus aller sans table et sans les  3  dessus de porte, surtout l'encadrement de M.   LH47-06-12/2-577(.9)
 ne coûtera rien pour samedi prochain avec les  3  dessus de portes.  Je suis allé chez Chevreux  LH47-06-30/2-606(35)
ait souhaiter encore davantage la table et les  3  dessus de portes; il faut encore attendre tou  LH47-06-25/2-596(37)
s Petits Bourgeois.  Les Petits Bourgeois sont  3  différents Prudhomme, pleins d'honneur, de ve  LH48-05-31/2-853(.6)
t, et dites-vous que votre vie est ma vie.      3  dimanche [mars].     N'attachez pas à ce que   LH44-03-02/1-822(33)
e table, devant une écritoire.  Je n'ai eu que  3  distractions, permettez-moi de dire trois bon  LH36-01-18/1-288(32)
cié, p[our] cette affaire qui m'achetaient les  3  dixains.     Il faut faire face à ce malheur   LH35-12-19/1-280(23)
d'en bas qui est invisible, introuvable.  Avec  3  domestiques nouveaux, juge donc !  On viendra  LH46-11-20/2-426(26)
 de naissance.  J'ai commencé par renvoyer mes  3  domestiques, donner congé de mon appartement   LH37-05-20/1-381(.3)
 ne peut qu'aider aux gros ouvrages.  Avec ces  3  domestiques-là, j'aurai ma tranquillité; je s  LH47-06-23/2-594(33)
e juillet que je serai installé et que j'aurai  3  domestiques.  Ah ! si je pouvais avoir fini L  LH47-06-23/2-595(11)
possible sans la femme de charge.  C'est ainsi  3  domestiques.  Il faut absolument trouver cela  LH48-02-17/2-703(.2)
ent loger qu'une douzaine d'assiettes à soupe,  3  douzaines d'assiettes ordinaires, et une douz  LH46-09-24/2-333(31)
 sur le Noré, en lui demandant ce qu'est le nº  3  du F[aubour]g Poissonnière ! et qui met ces l  LH48-07-22/2-934(32)
assy, dimanche 3 — mardi 5 décembre 1843.]      3  décembre.     Je n'ai pas encore reçu de vous  LH43-12-03/1-733(21)
vu.  C'est Despléchin, Séchan et Diéterle, les  3  décorateurs de notre Opéra français, qui sont  LH43-10-20/1-722(.9)
esse    2 700 il faut laisser 1 300 fr. p[our]  3  effets en 7bre et 8bre    1 300 ce qui fait c  LH47-08-17/2-671(33)
rgeois et Richard Coeur-d'Éponge; et après ces  3  efforts-là, je verrai à partir.  Tout en les   LH48-07-11/2-898(.9)
00 fr. par jour dans 6 mois, et plus quand les  3  embranchements seront finis et, Amiens à Boul  LH46-07-01/2-240(.5)
 s'il veut chanter La Marseillaise, il démolit  3  empires à son profit.  S'il empaume Méhémet-A  LH46-12-20/2-479(11)
'intérieur et l'extérieur de votre lettre, sur  3  empreintes, j'en aurai bien une bonne.  Mille  LH48-02-23/2-716(10)
reçu de moi, depuis mon départ, sept lettres.   3  en route, le journal, deux d'ici, et celle-ci  LH43-12-14/1-749(.2)
aces d'un hôtel de fermier général.  Venues de  3  endroits différents, ces 3 parties de sculptu  LH46-12-30/2-496(29)
ne m'intéresse qu'à tes affaires, je suis dans  3  enfers : celui du coeur, de la santé de la fi  LH46-12-17/2-472(42)
nº 2.  8 jours après, le 24, vous aurez mon nº  3  envoyé par A. de Rotschild, et vous aurez cec  LH45-12-16/2-126(25)
 10 jours que je me lève tous les matins entre  3  et 5 h. du matin pour travailler, sans trouve  LH45-02-26/2-.27(.1)
 était d'une absolue nécessité.     [Dimanche]  3  et [mardi] 6 Xbre.     Je t'ai écrit par la v  LH43-12-03/1-742(29)
e 5 heures pour 2 actes; car je n'ai vu que le  3  et le 4.  Je ne connais pas encore le 5e.  J'  LH48-05-18/2-839(24)
er du temps, il faut que tu quittes Dresde, le  3  et que je te trouve le 5 à la Stadt Rom., bie  LH46-11-27/2-435(21)
banqueroute, elle réduira toutes les rentes en  3  et rognera le 3 d'un tiers; mais alors ce ser  LH48-02-25/2-719(13)
écrire plus de 15 feuillets (comme ce feuillet  3  et son revers), par jour, et qu'il faut 15 he  LH43-05-16/1-686(17)
s désemparer.  Il en faut une de finie pour le  3  et une pour le 6 ou le 7.  Je vais travailler  LH47-01-01/2-504(.7)
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re un parti sur mes dents, il y a à m'arracher  3  et à en plomber 2.  C'est affreux, je suis da  LH42-12-22/1-628(.3)
ui ai-je demandé, et à cette table où dînaient  3  ex-femmes légères, j'ai eu les honneurs de :   LH44-02-02/1-797(11)
ieux heurtoir qui n'a coûté que 25 fr. et dont  3  exemplaires coûteront 90 fr.  C'est un gain q  LH47-05-17/2-552(29)
e de mes pertes et de mes obligations.     Des  3  exemplaires que j'ai fait faire du Médecin il  LH33-08-19/1-.48(15)
ai mon lplp. 15 jours.     Voici mes travaux :  3  f[euilles] de Com[édie] hum[aine] en Petites   LH45-09-04/2-.64(31)
 familles, intitulée La Chasse aux malheureux,  3  feuilles de La Com[édie] hum[aine], 1 500 fr.  LH46-12-15/2-468(.6)
arents pauvres, Le Bonhomme Pons, qui fait 2 à  3  feuilles de La Com[édie] hum[aine], puis, La   LH46-06-15/2-211(34)
emaine; mais le fait est là, je n'ai écrit que  3  feuillets depuis mardi.     Allons, le désir   LH46-10-03/2-363(30)
te un chapitre horriblement difficile qui fait  3  feuillets.  Après, je serai délivré.  Mais j'  LH44-02-07/1-804(32)
rise par des courses, je ne pourrai pas écrire  3  feuillets.  Il faut tout finir dans la nuit d  LH46-11-21/2-429(23)
me et le corps).  Comment des parents font-ils  3  filles, comme tes soeurs, et une qui est un a  LH48-07-22/2-933(18)
qui porte les armes royales.  Il y aura dedans  3  flacons d'odeurs !...  Puis, toute une caisse  LH44-12-16/1-934(36)
vraisons, et il faudra que je corrige au moins  3  fois 500 feuilles d'impression compactes.      LH41-06-01/1-531(37)
 je vais essayer d'en brocher une en 2 jours.   3  fois cet effort me sauveraient.  C'est Lauren  LH47-07-08/2-618(30)
soirée de la Soph[ie] Gal., et je lui ai parlé  3  fois chez Mme d'Appony !  Voilà le compte de   LH44-04-07/1-836(29)
rveau.  Cela fait frémir.     Ainsi pour avoir  3  fois dans ma vie, voulu, moi faible, m'intére  LH36-10-22/1-342(29)
e qui ressemble à un entresol, et je suis allé  3  fois dans un autre ménage, où l'on ne me tira  LH48-02-19/2-705(33)
 que je vous énumère.     Je ne suis pas sorti  3  fois de chez moi cet hiver.  Je suis allé dîn  LH36-03-08/1-297(31)
e moi a des amis !...  Je ne vois pas ma soeur  3  fois en 2 mois.  Pour écrire un roman de 2 vo  LH42-08-25/1-600(14)
ffise de savoir que j'ai failli me trouver mal  3  fois en vous écrivant.  Les yeux ne s'amélior  LH50-05-16/2-M14(19)
is n[ous] répéterons samedi, dimanche et lundi  3  fois généralement.     On vient de m'apporter  LH48-05-18/2-839(29)
ar on dit qu'elles descendront là) c'est avoir  3  fois le capital dans six mois.  La révolution  LH48-03-15/2-752(15)
upe rouge que j'ai hésité à prendre, elle vaut  3  fois le prix, et je voudrais bien y mettre, n  LH45-10-07/2-.89(21)
e pour connaître le monde, il fallait venir là  3  fois par an, afin de savoir à qui l'on a affa  LH36-03-08/1-299(34)
e de maladie.  Les douleurs d'estomac viennent  3  fois par jour et plus intenses que jamais.  Q  LH47-06-28/2-602(31)
e une ligne.  Non, pas une ligne, je suis allé  3  fois par jour à l'imprimerie, j'ai dormi cinq  LH44-03-29/1-833(24)
pas coupable !  Je n'existais pas, et j'allais  3  fois par jour à la poste, cela a fait 7 fois   LH45-09-07/2-.71(27)
re car je suis retourné à la poste, elle vient  3  fois par jour.  Oh ! j'y serais allé le soir.  LH46-10-22/2-381(42)
ude me galope !  Comment ne m'écrivez-vous pas  3  fois par mois !  Si mes lettres sont quelque   LH48-05-19/2-840(14)
leurs en masse à toutes les saisons, et garnir  3  fois par mois toutes les jardinières qui pren  LH48-05-31/2-852(16)
ant, vous recevrez les lettres Bilboquetiennes  3  fois par mois, le 10, le 20, le 30, c'est là   LH47-05-30/2-562(34)
s me font bien mal que les bateaux ne vont que  3  fois par mois, le 1er, le 11 et le 21, que, s  LH45-12-29/2-137(22)
us]     avons une espèce de jardin et une cour  3  fois plus grande     que cette petite, et la   LH46-09-21/2-328(11)
 bien; mais 1 500, c'est trop pour moi.  C'est  3  fois plus que la restauration du peintre d'hi  LH46-12-12/2-461(.9)
nse absolument comme vous.  Ma !     Vous avez  3  fois raison pour Horace V[ernet].  Ne donnez   LH43-03-02/1-649(.7)
a France, l'Angleterre, l'achètent à des prix;  3  fois supérieurs à v[otre] production, pourquo  LH44-11-11/1-931(.1)
 l'on bâtit des romans.  Depuis 5 mois j'ai vu  3  fois Vers[ailles].  Ceci, comme dit Buffon, e  LH43-03-02/1-647(.3)
e pour excuse.     À propos, je suis allé déjà  3  fois à l'Arsenal et n'ai pas encore l'autogra  LH44-10-16/1-919(22)
r; mais telle est mon anxiété que je suis allé  3  fois à la poste, et comme la malle de Forbach  LH46-12-17/2-470(39)
mpression compacte, et il faut que je les lise  3  fois, c'est comme si j'avais 1 500 feuilles c  LH41-06-??/1-534(26)
en avez pas pour le vôtre; vous devez m'écrire  3  fois, contre moi une, et c'est moi qui écris   LH41-06-01/1-531(25)
t je suis allé voir Mme James !  J'y suis allé  3  fois, et elle m'a fait dire qu'elle était tou  LH46-02-15/2-180(.7)
é l'édition qui sert de manuscrit, ce qui fait  3  fois, et à 3 heures par feuille, il y en a 30  LH42-12-07/1-621(.2)
ation comme celles que nous avons déjà connues  3  fois, il est du moins sans accident.     À pr  LH43-10-15/1-716(22)
ue vous connaissez maintenant, je les lis 2 ou  3  fois, j'en lis 30 par mois, ce qui m'enlève 9  LH43-03-02/1-648(29)
ci le 31 Xbre la face de l'Europe peut changer  3  fois.  Allons, adieu, à demain.  Mille tendre  LH48-04-23/2-811(41)
lerai plus, car il me suffit de te l'avoir dit  3  fois.  Anna est dans un âge où l'on ne soumet  LH45-03-20/2-.39(.4)
aine, et je m'arrange pour que la viande fasse  3  fois.  Je mange du pain rassis.  Ainsi, j'arr  LH48-03-24/2-766(.7)
rody, et je n'en mettrai que 15 en me reposant  3  fois; aussi, peut-être irai-je à Frosdorff vo  LH48-08-25/2-993(.9)
coalisés, et veulent 4 fr. par jour au lieu de  3  fr.  Cet exemple gagnera toutes les classes d  LH48-03-06/2-732(30)
e de l'escalier.  Après Piquée, j'ai dîné pour  3  fr. 50 au Rocher de Cancale, admirablement bi  LH48-03-05/2-730(37)
e de café; je dîne dehors, en ne dépensant que  3  fr. 50 à 4 fr.  Dès demain, je vais organiser  LH48-03-06/2-733(.6)
 Rothschild de Francfort ne le compterait qu'à  3  fr. 90 cent.  Et remarquez que le rouble vaut  LH48-02-07/2-695(19)
cesseur de Nathanson ne prenait le rouble qu'à  3  fr. 92 cent.  Il m'a expliqué que tantôt le r  LH48-02-07/2-695(15)
ui n'est pas cher, si l'on fait en une heure à  3  fr. ce que je ferais en 2 heures à 2 fr.  Il   LH47-06-25/2-598(41)
mal, tant je t'ai laissée inquiète.  J'ai payé  3  fr. de droits sur le petit service de Saxe.    LH46-10-18/2-375(14)
a cuisine, tout compris, j'ai 58 fr. de gages,  3  fr. de ports de lettres et menues dépenses et  LH48-05-02/2-822(36)
 des 1 000 mètres d'ornements, et c'est cher à  3  fr. le mètre.  Enfin, j'ai conclu le marché à  LH46-12-20/2-476(.6)
ureau de voyageurs, place de la Bourse où pour  3  fr. on m'a donné les heures et les prix des c  LH47-08-17/2-672(11)
uisant la dépense au plus strict nécessaire; à  3  fr. par jour pour 3 personnes, et en acceptan  LH48-03-25/2-768(40)
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qui me feront mon indépendance financière, les  3  fr. par jour que voulait Napoléon détrôné.  O  LH35-10-??/1-271(20)
ain rassis.  Ainsi, j'arrive à ne dépenser que  3  francs 1/2 par jour, et je me tiendrai à ce r  LH48-03-24/2-766(.7)
térêt à faire parvenir une lettre qui lui doit  3  francs en prend du souci, et je préférerais b  LH45-03-06/2-.30(32)
 afin d'aller comme je le veux, il m'a demandé  3  francs l'heure, ce qui n'est pas cher, si l'o  LH47-06-25/2-598(40)
 1842 en écrire 40 000, et si je puis en tirer  3  francs, elles payeront mes dettes; j'ai en ou  LH41-09-??/1-538(.5)
iné, je croyais que les pâtés de thon valaient  3  francs, j'en ai demandé un.  Mme Aymès, qui é  LH48-03-28/2-776(22)
a dans un seul volume in-18 qui ne coûtera que  3  francs.  Ce sera une édition définitive.  Ain  LH42-04-15/1-573(.4)
nt beaucoup par les yeux.     Notez que samedi  3  février, à 7 h. 1/2 au lever d'un beau soleil  LH44-02-03/1-801(.3)
   Allons, adieu pour aujourd'hui.     [Mardi]  3  février.     J'ai dîné hier chez Mme [de] Gir  LH46-02-03/2-170(27)
à finir Pons, si je veux être à Francf[ort] le  3  février.  Mais j'attends un mot de toi pour l  LH47-01-25/2-534(25)
que de l'avenir, avant tout donc, je réponds à  3  grandes grondes :     1º : Je ne vous ai parl  LH48-07-07/2-892(33)
, Séraphîta, Le Médecin [de campagne] sont les  3  grands gouffres où j'ai le plus jeté de nuits  LH36-01-18/1-291(.5)
ur, ce n'est que 2 000 francs.  Voyez ?  Voilà  3  h 1/2 qui sonnent !  Allons, adieu jusqu'à de  LH43-04-05/1-666(.5)
oir perdu de fatigue et je viens de me lever à  3  h.     Ainsi, tout est dit, mon amour, je pre  LH46-09-29/2-350(35)
j'aurai su à quoi m'en tenir, j'irai ce soir à  3  h. 1/2 chez M. Séd[illot], le cousin de ma mè  LH46-06-12/2-205(34)
des de me coucher après dîner et de me lever à  3  h. 1/2 du matin, car j'ai hâte de finir mes o  LH44-06-22/1-869(.1)
la personne.     Mercredi [4 août].     Il est  3  h. 1/2 du matin, je me suis couché hier à 6 h  LH47-08-04/2-660(.5)
dormi de 8 h. hier à midi aujourd'hui.  Il est  3  h. 1/2 du soir, j'attends M. F[essart], sa fe  LH46-06-01/2-197(16)
histoire de Bruxelles en 1843.  Enfin, hier, à  3  h. 1/2 le substitut a lavé la tête à mon prét  LH46-07-16/2-260(28)
lié en causant avec Bertin.  Je me lève bien à  3  h. 1/2 mais pas plus tôt, et il faudrait me l  LH46-06-14/2-210(20)
rivés à 6 h. 1/2, après être partis de Tours à  3  h. 1/2 près de 4 heures, n[ous] avons dîné, f  LH48-06-03/2-860(15)
.     J'essaye ce matin (car je me suis levé à  3  h. 1/2), de me mettre à l'ouvrage, et en 3 mo  LH45-12-30/2-138(38)
ès m'être couché à 8 heures, je me suis levé à  3  h. 1/2, et je commence mes travaux herculéens  LH47-06-22/2-591(22)
dîné, je me suis couché.  J'ai dormi de 9 h. à  3  h. 1/2, et me voici.  Ce matin, il faut voir   LH45-10-05/2-.86(17)
me lever à 2 heures, je n'ai pu que me lever à  3  h. 1/2, j'ai pris du café.  J'ai les épreuves  LH45-10-05/2-.85(17)
 si fatigué, qu'aujourd'hui j'ai dormi jusqu'à  3  h. 1/2, je viens de faire mon café, et me voi  LH48-04-04/2-790(14)
, à 9 h. 1/2 au lit, et je viens de me lever à  3  h. 1/2, pour n'en pas perdre l'habitude.  Il   LH46-12-12/2-461(34)
ne me suis pas levé de mon fauteuil, et il est  3  h. 1/4, j'ai remis du bois au feu, et j'ai pe  LH46-11-18/2-424(21)
matin, travailler depuis 6 h. du matin jusqu'à  3  h. après midi.  J'aurai de 3 h. à 5 heures po  LH34-12-01/1-212(.1)
 un violent coup de sang à ma table.  J'ai, de  3  h. du matin à 3 heures après midi corrigé san  LH44-02-29/1-817(.3)
 me coucher à 9 h., afin de pouvoir me lever à  3  h. du matin, et cette règle tout[e] monastiqu  LH35-05-17/1-245(23)
lières, ce matin, je me lève à 8 h. au lieu de  3  h. du matin, et je ne puis que te dire un pet  LH47-01-17/2-526(20)
nque, car je veux travailler.  Me voici levé à  3  h. du matin, je ne me sens pas plus disposé q  LH46-12-11/2-456(32)
 ordre toutes mes épreuves.  Je me suis levé à  3  h. du matin.     Jeudi 16 [juillet].     Hier  LH46-07-15/2-259(29)
ssible de rien écrire.  Demain je me lèverai à  3  h. du matin.     Lundi 24 [juin].     Lirette  LH44-06-23/1-870(.1)
bre 1846.]     Mardi 15 [décembre].     Il est  3  h. du matin; j'ai été réveillé trois fois par  LH46-12-15/2-467(16)
, et mon unique amour.     Vendredi [18 août].  3  h. du soir.     Hier, je suis rentré mourant,  LH48-08-18/2-974(15)
omme si j'eusse bu de l'eau.  Je me réveille à  3  h. et je dors.  Je déjeune à 8 h., j'éprouve   LH44-04-18/1-845(29)
ougies depuis les nuits de la rue de Berry.  À  3  h. j'ai tendu le cou pour écouter le pas lége  LH47-07-24/2-638(33)
que je bavarde avec toi, mais je suis rentré à  3  h. moins 1 quart, et le dîner va être servi.   LH46-06-29/2-237(36)
 Le Père prodigue m'a pris et je suis sorti de  3  h. à 5 h. et je suis allé à la poste où j'ai   LH46-11-09/2-412(.4)
 du matin jusqu'à 3 h. après midi.  J'aurai de  3  h. à 5 heures pour mes plaisirs, et je vous é  LH34-12-01/1-212(.1)
ntends-tu ? trésor.     Je vais aujourd'hui, à  3  h., chez Mme Appony.  Peut-être voudrais-je a  LH34-02-23/1-143(21)
     Hier, M. Marg[onne] est resté de 10  h. à  3  h., à 3 heures, Moret est venu et m'a teenu j  LH47-08-07/2-661(40)
jours de la copie, et me voici ce matin levé à  3  h; mais sans le secours du réveil, je ne puis  LH47-01-19/2-526(30)
e !  Mes regards font fondre la neige !...      3  heures !     Je l'ai !  J'étais si inquiet qu  LH44-02-02/1-797(17)
hère. Je vais mettre cette lettre à la poste à  3  heures 1/2 et elle vous portera tout un coeur  LH47-06-10/2-573(21)
rdeur du travail.  Ce matin, je me suis levé à  3  heures 1/2, c'est un grand pas de fait, car j  LH47-07-04/2-615(14)
 de sang à ma table.  J'ai, de 3 h. du matin à  3  heures après midi corrigé sans désemparer 6 f  LH44-02-29/1-817(.3)
che [16 avril].     J'ai lu le 3e acte, il est  3  heures après midi, Hostein qui a une Mme Lacr  LH48-04-16/2-804(11)
epuis une heure après minuit ce matin, jusqu'à  3  heures après midi, sans désemparer.  Allons,   LH34-02-20/1-140(.8)
é de l'éclair.  Adieu pour aujourd'hui, il est  3  heures après midi; je vais me promener dans l  LH48-06-26/2-877(23)
heures à Tilsitt, desquelles il a fallu donner  3  heures au directeur des postes à qui j'avais   LH43-10-14/1-713(21)
 un peu de mal au foie.  M. Nacquart m'a mis à  3  heures de bain par jour, à 10 livres de raisi  LH35-10-??/1-272(17)
tes qui sont si ennuyeuses, et je vais prendre  3  heures de deux heures à cinq, tous les jours,  LH46-12-15/2-467(25)
complet !     Allons, adieu.  Je vous ai donné  3  heures de ma nuit, vous ne saurez jamais ce q  LH44-11-08/1-928(.9)
ous la rigueur de mon observance en me donnant  3  heures de plus qu'à Paris, où je me couche à   LH35-05-17/1-245(25)
'à Dresde et voir la Galerie, car il n'y a que  3  heures de route de Leipsick à Dresde.     M.   LH43-10-16/1-718(12)
 à côté de ma tasse de café, comme toujours, à  3  heures du matin !  Les cloches sonnaient déjà  LH44-04-07/1-836(17)
peine mes habitudes de travail, en me levant à  3  heures du matin et me couchant à 7 heures.  J  LH43-12-13/1-747(18)
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oles pour être au frais, et je travaillerai de  3  heures du matin à 9 heures tous les jours, de  LH48-05-11/2-832(27)
et demie après minuit.  Je ne suis rentré qu'à  3  heures du matin à Passy.  Il est une heure, e  LH44-02-14/1-808(.6)
op convulsé, et je suis, en t'écrivant (il est  3  heures du matin), entre le vomissement ou les  LH46-11-03/2-398(.9)
ner.  Ce matin, j'ai eu la force de me lever à  3  heures du matin, de ne pas prendre de café; m  LH45-09-01/2-.53(14)
r à 7 heures après mon dîner, et de me lever à  3  heures du matin, et depuis quelques jours, le  LH42-04-27/1-577(21)
rs, tous les jours à une heure, deux heures ou  3  heures du matin, et j'ai toujours travaillé t  LH44-07-15/1-877(.2)
je trouve la lettre de Berditcheff, car il est  3  heures du matin, et je viens de la lire, d'en  LH44-06-25/1-871(.8)
 te le dirai d'ailleurs par un mot.     Il est  3  heures du matin, j'ai lu ta lettre hier, et j  LH45-03-06/2-.31(.7)
me je ne pourrai plus dormir de 6 h. du soir à  3  heures du matin, j'ai pris du café, et me voi  LH44-02-11/1-807(13)
janvier 1845.]     1er janvier 1845.     Il est 3  heures du matin, je commence l'année par trav  LH45-01-01/2-..3(.4)
nt remué la bile, et comme j'étais levé depuis  3  heures du matin, je me suis trouvé très las,   LH44-02-06/1-802(30)
tions.  Je suis levé depuis deux heures, voilà  3  heures du matin, je n'ai pu écrire une ligne,  LH46-12-16/2-469(42)
mac qui ont failli m'emporter.  Heureusement à  3  heures du matin, les larmes sont venues en ab  LH48-02-22/2-709(13)
   Jeudi [10 août].     J'étais encore hier, à  3  heures du matin, travaillant, et j'étais levé  LH48-08-10/2-958(20)
t, tout ce que je puis faire est de me lever à  3  heures du matin, à la moindre fatigue, les ré  LH43-12-28/1-760(25)
e quitte pour corriger.     Lundi [6 octobre],  3  heures du matin.     Hier, après t'avoir envo  LH45-10-06/2-.86(22)
 mes profondes obéissances.     Dimanche [19],  3  heures du matin.     Je n'ai point dormi, je   LH34-10-19/1-198(32)
our samedi, et nous sommes à jeudi, car il est  3  heures du matin.  Est-ce supportable ?  Il en  LH43-04-05/1-665(20)
  Je me suis levé à 9 h. après m'être couché à  3  heures du matin.  J'attends ma mère qui m'app  LH48-03-16/2-753(.4)
ui annonçant L'Éducation du prince.     Il est  3  heures du matin.  Si ce matin, je fais 2 chap  LH46-11-09/2-412(27)
 ce que coûtera la lettre que vous lisez !...   3  heures en ce moment, c'est une carafe dans le  LH44-11-08/1-928(10)
ur humain.     Adieu, pour aujourd'hui; il est  3  heures et il est impossible de faire partir c  LH47-05-30/2-562(18)
il est maintenant 4 h. 1/2.  Je me suis levé à  3  heures et voici une heure et demie que je cau  LH46-06-23/2-225(18)
Mille baisers, ma chère chérie Linette.  Voici  3  heures heureuses...     Dimanche 13 [décembre  LH46-12-12/2-464(17)
par mon habitude de me lever de bonne heure, à  3  heures j'étais levé, si j'avais dormi deux he  LH47-07-14/2-625(13)
t peut-être de mes efforts d'hier, car pendant  3  heures j'étais à Genève, j'entendais la voix,  LH42-12-19/1-623(33)
n coup de fusil tiré.  N[ous] avons eu pendant  3  heures le gouvernement de L[ouis] Blanc, Barb  LH48-05-16/2-837(37)
ui sert de manuscrit, ce qui fait 3 fois, et à  3  heures par feuille, il y en a 30 par volume;   LH42-12-07/1-621(.2)
 retour, M. Nacquart m'a condamné à un bain de  3  heures par jour, à boire 4 pintes d'eau, à ne  LH41-06-01/1-530(27)
 de choses nouvelles, ce qui me prend au moins  3  heures par jour.  J'en aurai 3 autres sous pr  LH44-12-28/1-938(34)
nage !...  Voici le jour, et je me suis levé à  3  heures pour travailler.  Allons, mille tendre  LH46-08-22/2-311(.2)
avec toi, c'est bien le compte, 7 feuillets en  3  heures quand j'écris rapidement !  Allons, c'  LH46-12-12/2-464(.6)
tre à midi chez moi pour déjeuner, et il était  3  heures quand je suis rentré.  L'idole en craq  LH47-06-29/2-604(32)
; voici le jour; mes bougies pâlissent.  Voici  3  heures que j'écris à vous, ligne à ligne, sou  LH36-10-01/1-339(28)
main.  Je suis effrayé, il est 6 h. 1/2, voilà  3  heures que je cause avec toi, c'est bien le c  LH46-12-12/2-464(.4)
, il faut vous quitter, il est 7 heures, voilà  3  heures que je me plais à écrire et à rêver, c  LH48-05-01/2-822(17)
Théano.     Il est sept heures du matin, voilà  3  heures que je pioche mes épreuves.  C'est bie  LH46-07-16/2-261(.3)
esses, mais il vient de sonner 2 heures, voilà  3  heures que je vous écris, sans m'en apercevoi  LH48-02-17/2-703(43)
 transactions en Russie.  Allons, adieu; voici  3  heures qui sonnent; il faut se mettre à l'ouv  LH43-03-02/1-652(22)
 aime les livres ! ai-je dit.  Elle est restée  3  heures sans le savoir.  Elle est partie hébét  LH47-07-14/2-625(.1)
[ue]lq[ue] temps) était à vêpres, j'ai attendu  3  heures sur mes pieds, à l'Église et enfin, à   LH48-07-31/2-940(24)
 à Brody tout d'une traite; on ne s'arrête que  3  heures à Berlin; et on repart immédiatement p  LH48-08-12/2-960(29)
 juillet et ma réponse va être à la poste dans  3  heures à Paris.  Je brûle dix feuillets écrit  LH42-08-08/1-595(39)
et les formalités de la douane j'en ai eu pour  3  heures à rester sur mes jambes, à aller et ve  LH46-06-23/2-224(32)
 et je quitte la plume à tout moment, j'ai mis  3  heures à écrire ces 3 pages, et je vais me co  LH47-08-10/2-666(.2)
s, etc.     Allons ! voilà le jour !  J'ai mis  3  heures à écrire ces 3 pages, me comprendrez-v  LH44-02-03/1-800(30)
aire tous les matins.  Je ne me suis levé qu'à  3  heures, Cailleux m'a tenu debout jusqu'à 10 h  LH46-06-20/2-219(35)
bois et mon concierge.     Je suis levé depuis  3  heures, car il faut que je donne les correcti  LH47-02-03/2-539(12)
ai causé de cette affaire avec Gavault pendant  3  heures, de 10 h. 1/2 à 1 h. du matin; car je   LH47-05-18/2-555(.7)
et demie, je suis à Passy, Brewster m'attend à  3  heures, et il faut une heure pour aller à Par  LH42-12-22/1-628(20)
ours chez elle à 5 heures.  J'ai flâné pendant  3  heures, et j'ai acheté 1º une tasse jaune (5   LH46-02-15/2-180(.8)
décembre].     Me voici, ma bien-aimée, levé à  3  heures, et je me suis débarrassé des linges q  LH46-12-28/2-488(37)
us écrire plus tôt que Dresde.  Je vais dormir  3  heures, et partir pour Cracovie où je continu  LH48-02-03/2-690(14)
onne petite lettre que je suis allé chercher à  3  heures, excédé de fatigue.  Cette mauvaise so  LH46-08-23/2-311(25)
lettre et la lecture de la vôtre m'ont pris de  3  heures, heure de mon lever, à 5 heures qui so  LH44-08-30/1-908(.5)
t ne peut aimer que toi.     Sais-tu que voici  3  heures, il m'a fallu une heure pour allumer m  LH47-01-01/2-504(40)
dans le genre d'Anna quand mon réveil sonne, à  3  heures, je me rendors !  Ah ! le corps s'est   LH45-09-07/2-.74(19)
ns la boue, l'humidité sur les épaules pendant  3  heures, le mal m'a pris si violemment à la go  LH45-12-18/2-130(.7)
r à 6 heures du soir.  Or mon réveil a sonné à  3  heures, mais je suis resté pendant une heure   LH42-04-25/1-576(29)
r, M. Marg[onne] est resté de 10  h. à 3 h., à  3  heures, Moret est venu et m'a teenu jusqu'à 5  LH47-08-07/2-661(40)
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is avoir une bonne nouvelle de Dresde et voilà  3  heures, pas de lettres !  Je n'ai rien vu de   LH45-02-19/2-.22(28)
crire un petit mot sur le bureau du Messager à  3  heures, pendant qu'on composait n[otre] artic  LH46-10-18/2-376(18)
baignoire; prenant tous les jours des bains de  3  heures, pour combattre l'inflammation qui me   LH41-06-??/1-534(14)
hère comtesse, votre lettre est arrivée hier à  3  heures, une demi-heure après que je fusse all  LH45-12-29/2-137(14)
ger mes papiers; et voici que ma montre marque  3  heures, voici une heure que je t'écris, à bât  LH46-12-08/2-450(23)
 hippogriffe que la poste !  Il est d'ailleurs  3  heures.     [Mercredi] 7 [janvier], au matin.  LH46-01-06/2-154(.9)
te une ambition littéraire !...  J'y vais.      3  heures.     J'en étais sûr !  J'ai vu Julie à  LH44-03-16/1-828(11)
voulu t'écrire auparavant, car la poste part à  3  heures.     Je ne te dis pas adieu, ma femme   LH45-06-22/2-.50(.9)
nos comptes.  Il m'a tenu depuis 10 h. jusqu'à  3  heures.     Le mariage de ma nièce ne va pas   LH46-07-13/2-257(.9)
rancfort que tu es arrivée en bonne santé.      3  heures.     Madame [de] Girardin m'envoye la   LH46-08-19/2-306(15)
is qu'un fils respectueux fait à tout âge.      3  heures.     Oh ! ma Line, j'ai ta lettre !  E  LH46-07-25/2-272(.8)
iens de le lire, j'y ai mis une heure ! il est  3  heures.  Est-ce une heure ?  C'est mille ans   LH44-03-01/1-818(29)
e n'a su faire aller et qui chacun m'ont perdu  3  heures.  J'ai dormi 7 heures et, je viens de   LH35-06-07/1-251(28)
r.     Il est 4 h. du matin, je me suis levé à  3  heures.  Je crois avoir le placement de 3 nou  LH47-07-08/2-618(28)
'étais couché à 6 h. et je viens de me lever à  3  heures.  Je suis allé chez ma soeur, où j'ai   LH47-07-26/2-642(36)
se m'a donné une insomnie, je dors à peine 2 à  3  heures.  Je vais prendre des bains.  Toutes l  LH46-05-30/2-190(.6)
pour le travail.  Aussi viens-je de me lever à  3  heures.  Le temps est rigoureux, il faut ache  LH44-01-15/1-780(.3)
 pourrai mettre cette lettre à la poste à 2 ou  3  heures.  Oh ! lplp. elle te portera de la joi  LH46-06-25/2-228(34)
er soi-disant à une pièce, et de ne sortir que  3  heures.  Plus je vais, moins je sais répondre  LH43-05-16/1-688(16)
s larmes sont venues en abondance, j'ai pleuré  3  heures.  À sept heures, j'ai recouvré q[ue]lq  LH48-02-22/2-709(14)
rier, il va falloir ne plus dormir que deux ou  3  heures...  J'ai encore 5 feuilles, 9 pages de  LH45-01-14/2-.12(18)
mille contrariétés.  Les imprimeurs, et il y a  3  imprimeries occupées à ces 4 volumes, eh bien  LH33-11-12/1-.89(18)
s.  Je n'ose pas me demander à moi-même si mes  3  inflammations successives du foie, de la tête  LH44-11-03/1-924(29)
dres de la Chine, que Zu n'avait pas besoin de  3  insectes là-dedans.     Après dîner, hier, je  LH48-07-22/2-925(13)
 de faire l'expédition aujourd'hui, car il y a  3  intéressés à réunir.  C'est pour demain 11 he  LH47-05-18/2-554(33)
; car alors tout est complet.  On serait entre  3  jardins, sans voisin possible; mais c'est une  LH48-07-29/2-938(22)
ta lettre où tu ne m'accuses pas réception des  3  journaux (Les Débats, La Presse et Le Constit  LH46-11-17/2-421(24)
ngeance.     Je vais préparer des travaux pour  3  journaux, et faire Orgon et un drame, car il   LH47-07-16/2-627(13)
eux.  Aussitôt ta lettre lue, je suis allé aux  3  journaux, et tu les recevras, à compter d'auj  LH46-11-03/2-398(11)
ter d'aujourd'hui, tu recevras pendant un mois  3  journaux, mais les Débats ne te parviendront   LH46-06-16/2-213(.8)
te sûreté, car je brûlerai toutes les lettres,  3  jours après les avoir reçues.  Mon Italienne   LH47-07-10/2-620(27)
ème, car le 1er chapitre en fut fait à Genève,  3  jours après mon arrivée.     Je ne veux vous   LH37-09-01/1-403(24)
 d'octobre...  J'ai encore les tapissiers pour  3  jours au moins; et, après, il n'y aura plus q  LH47-06-25/2-599(19)
onformé à ses habitudes, et nous avons pendant  3  jours bavardé depuis 5 heures du soir après l  LH38-03-02/1-441(18)
 m'a dit que Lefébure a tout terminé, et qu'en  3  jours ce sera fini; mais l'Italien-Suisse des  LH48-02-17/2-702(.1)
est vraisemblable qu'on l'aura gardée au moins  3  jours dans les bureaux de la poste, cela fait  LH45-12-08/2-115(40)
 5 jours de mer, les 4 jours de Marseille, les  3  jours de malle-poste, et la 1er semaine penda  LH45-12-16/2-126(22)
passage du paquebot, et 6 jours de navigation,  3  jours de Marseille ici, cela fait 9.     Je v  LH45-12-28/2-135(20)
er lplp, la Ch[ouette] ne va pas mieux.  Voici  3  jours de perdus pour mes travaux.  J'ai relu   LH46-08-10/2-297(11)
et il m'a fallu calculer ces retards.  J'ai eu  3  jours de perdus à cause de la maladie de la C  LH46-08-14/2-302(14)
 l'oreille droite et je n'ai pas voulu que ces  3  jours de plus fussent ajoutés à votre attente  LH44-10-11/1-916(23)
s lâche contre le davier, et me voici, pendant  3  jours de suite pris par la bouche, je tremble  LH42-12-22/1-628(.5)
atin.  Néanmoins, vous voyez qu'en retranchant  3  jours de séjour, c'est aller en 5 jours de Wi  LH48-02-07/2-692(19)
re pour terminer Bette, et il me faut au moins  3  jours de tranquillité parfaite; puis, elle me  LH46-11-05/2-405(34)
 c'est le dernier anneau de la chaîne, et avec  3  jours de travaux, il serait brisé.  Le cervea  LH37-11-07/1-424(18)
cristaux de Bohême, pensez à moi.     J'ai été  3  jours entiers à ranger et compter le linge !   LH47-05-30/2-560(.3)
 maudite affaire de rien, m'a fait déjà perdre  3  jours et 30 fr. de voitures.  Voilà les mauva  LH46-07-16/2-260(40)
t impossible de ne pas être fatigué en restant  3  jours et demi en voiture, mais je vais bien,   LH43-09-28/1-712(18)
ligence ne part que tous les deux jours et met  3  jours et demi à aller.  J'aurais un monde de   LH33-12-08/1-106(25)
di et samedi, car je ne sais pas lequel de ces  3  jours j'arriverai, je ne t'écrirai plus.  Env  LH47-02-01/2-536(18)
toutes les perturbations du triomphe.     Dans  3  jours j'irai, je crois, à Rochecotte, voir Ma  LH36-11-23/1-350(15)
 me lève à 2 heures et me couche à 6 h 1/2, en  3  jours je me suis remis à cette chaîne, mais j  LH45-09-02/2-.50(27)
ie n[ous] protègent !  Mille tendresses.  Dans  3  jours je mets le pied dans ma 50e année, et n  LH48-05-19/2-840(26)
28 décembre, va me faire encore écrire d'ici à  3  jours Le Dernier amour.  Vous ne sauriez croi  LH43-01-20/1-634(.1)
avalée et de chaleur, (car n[ous] avons depuis  3  jours les chaleurs que vous me décrivez), que  LH48-07-07/2-892(13)
 sommeil abondant et les bois de Saché pendant  3  jours m'ont remis.     Il y a dans votre lett  LH36-12-01/1-352(15)
de personne.     Jeudi 26 [octobre].     Voici  3  jours pendant lesquels je n'ai rien pu faire   LH37-10-26/1-418(10)
000 fr., si l'on a 2 ans pour payer.     Voici  3  jours perdus pour le travail.     Allons, mon  LH46-07-04/2-242(35)
chet plein des plus jolis gants du monde.  Ces  3  jours perdus à faire faire tout comme il faut  LH44-04-16/1-843(28)
 démontrée pour qui connaît Paris.  J'ai eu en  3  jours pour 45 francs de voiture, c'est te dir  LH45-11-28/2-106(33)
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, je n'ai ta lettre que le 27, et il faut bien  3  jours pour louer.  Or, il faut que je parte l  LH47-01-15/2-524(17)
urs, et c'est bien le moins qu'un homme prenne  3  jours pour se décider dans une affaire aussi   LH36-05-01/1-317(17)
isse les gagner en 3 jours, je n'ai pas trouvé  3  jours pour écrire la nouvelle qui me les fera  LH42-02-22/1-561(31)
ue je produis, et disent que je mourrai.  Non,  3  jours près de toi, c'est reprendre de la vie   LH34-07-30/1-178(18)
e je suis dans de mortelles inquiétudes, voici  3  jours que j'attends une lettre de vous et qu'  LH44-01-11/1-774(15)
t tout autant de curiosité que vous.     Voici  3  jours que je n'ai pris l'air, je sortirai sam  LH44-01-18/1-782(10)
oici bien des bavardages; je vous écris depuis  3  jours sans faire autre chose.  Mais c'est si   LH38-01-22/1-438(.9)
nuits, j'aurai les plans à te laisser.  À dans  3  jours si je pars demain.  Je t'écrirai un mot  LH46-10-08/2-372(34)
i qu'autrefois près d'elle, en causant pendant  3  jours à coeur ouvert, atteint de cette galant  LH38-03-02/1-441(37)
n qui devait finir avec moi hier est allé pour  3  jours à Dieppe.     Buisson doit m'apporter m  LH48-09-03/2-M08(14)
e disposais des ouvriers de Plon.  Ils mettent  3  jours à faire ce que ceux-là me faisaient dan  LH46-08-14/2-302(13)
e 22 à six heures du soir.  Je voudrais rester  3  jours à Neuf[châtel].  Ne partez que le 29.    LH33-09-18/1-.58(21)
vrer, afin de ne pas penser pendant la route.   3  jours à se dire : je vais la voir.  Ah tu sai  LH33-11-13/1-.90(12)
 pars d'ici que le 4 Xbre; les lettres mettent  3  jours à venir, je t'écrirai encore mercredi,   LH33-11-24/1-102(10)
as de mes lettres (je t'en écris tous les 2 ou  3  jours) m'inquiète vivement, même par le soin   LH46-11-14/2-417(26)
 du tout, et que mes violettes, écloses depuis  3  jours, apporteraient avec les parfums de Fran  LH44-04-01/1-834(31)
velles pour du 5 au 20 août, en allant te voir  3  jours, c'est un miracle.     Adieu, donc pour  LH46-06-30/2-238(19)
chère maman à qui j'enverrai mon journal, dans  3  jours, car alors je vous dirai ce que j'aurai  LH48-07-09/2-911(13)
lettre de 8 pages qui vous était écrite depuis  3  jours, car j'ai reçu hier votre lettre de Lei  LH47-05-24/2-556(38)
er cela au clair.  Je payerai toujours d'ici à  3  jours, car je ne veux pas que cette sale guen  LH47-05-17/2-553(16)
toi.  La veille de la catastrophe, je ferai en  3  jours, ce que j'aurais dû faire en 15.  Hetze  LH46-12-12/2-462(.1)
pie vient à torrents.  Rosemonde sera faite en  3  jours, cela vient en ce moment sous ma plume.  LH46-10-28/2-395(.8)
soin, qui vient de me faire écrire Honorine en  3  jours, du 25 au 28 décembre, va me faire enco  LH43-01-20/1-633(41)
mande à réfléchir à cette vente.  Il a demandé  3  jours, et c'est bien le moins qu'un homme pre  LH36-05-01/1-317(17)
r beaucoup de volumes; mais faire un traité en  3  jours, et escompter des valeurs par ce temps-  LH46-10-23/2-388(24)
fois.  Donc, je vais faire mes paquets d'ici à  3  jours, et ils seront douanés et en route le 2  LH48-08-23/2-987(.9)
re payé; je ne reçois d'argent que le 1er dans  3  jours, et j'eusse été 15 jours sans un sou !   LH43-05-28/1-691(12)
, et on peut donner 300 fr. pour aller te voir  3  jours, et respirer ton air et tes chers parfu  LH47-01-10/2-515(11)
ue de Richelieu.  Janisset m'a dit que d'ici à  3  jours, il m'aurait des hyacinthes à choisir.   LH43-04-28/1-676(28)
i le 1er janvier, tout sera terminé.    Il y a  3  jours, il y a eu un an, que je suis revenu tr  LH44-11-03/1-924(.7)
eurs affreuses, sans exemple m'ont pris depuis  3  jours, j'ai cru la 1re fois à quelqu'accident  LH45-01-02/2-..7(18)
ela !  Si ta soeur pouvait garder les amoureux  3  jours, j'ai envie de cela, qu'en dis-tu ?  Al  LH45-09-05/2-.66(14)
illent pour moi, afin de les activer.  D'ici à  3  jours, j'aurai décidé si je poursuivrai la ca  LH46-12-15/2-467(22)
0 fr. de dettes et que je puisse les gagner en  3  jours, je n'ai pas trouvé 3 jours pour écrire  LH42-02-22/1-561(30)
ey, il n'y avait que des billets donnés.  Dans  3  jours, je serai parti pour Saché; j'irai pass  LH48-05-27/2-848(14)
 des épreuves de Massimilla Doni.  Enfin, dans  3  jours, je vais me mettre à finir le manuscrit  LH37-07-19/1-394(.2)
es les pensées sur lesquelles je galope depuis  3  jours, les bons petits quarts d'heure que je   LH33-10-18/1-.66(27)
ère 2 000 fr.  Ce serait là une affaire.  Dans  3  jours, les caves sont terminées, les travaux   LH46-12-08/2-452(41)
se et Dieu sait si l'on en dit.  Tenez, il y a  3  jours, on disait dans une loge à côté d'une p  LH48-09-01/2-M04(30)
 minuit, couché à six heures; un bain tous les  3  jours, quatorze heures de travail, deux de pr  LH33-10-24/1-.74(31)
ues traîne toujours.     Il s'est fait, depuis  3  jours, un grand changement en moi; l'ambition  LH36-05-16/1-319(.1)
! bien, il m'a dit : — Moi, j'ai acheté il y a  3  jours, une maison à 5 étages rue de Trévise,   LH46-12-20/2-478(.7)
énéral d'excursions sur le Rhin, et au bout de  3  jours, venir à Mayence, par le chemin de fer.  LH45-02-15/2-.14(35)
ocher Les Paysans et aller, ne fût-ce que pour  3  jours, voir ma chérie, tu m'écriras de ne pas  LH45-03-06/2-.31(.4)
 je fais partir cette lettre aujourd'hui, dans  3  jours, vous en aurez une autre.  Cette révolu  LH48-02-26/2-720(31)
aites.  J'ai entrepris de faire cette copie en  3  jours, à 30 feuillets par jour.  Mille baiser  LH46-10-05/2-370(.1)
e de l'Athée et de Facino Cane.  J'ai écrit en  3  jours, à Saché, les 50 1ers feuillets de Illu  LH36-10-01/1-337(33)
sculptures du salon, je les ai décidées il y a  3  jours, ça a été ma première sortie, et je te   LH47-01-01/2-504(18)
edi [19 avril].     Je me suis mis pendant ces  3  jours-ci à changer ma manière de vivre.  Je m  LH48-04-19/2-807(27)
 Il m'a été impossible de vous écrire, car ces  3  jours-ci, j'ai habité le théâtre; je ne suis   LH48-05-24/2-847(20)
r. à rembourser, tout ceci sera fini dans 2 ou  3  jours.     [Lundi] 12 [janvier].     Je me su  LH46-01-11/2-158(30)
et j'ai donné 135 volumes à la reliure, il y a  3  jours.     On ne peut pas, après tout, avoir   LH47-06-21/2-590(35)
autrefois, et je vous enverrai ce journal dans  3  jours.     À propos, vous m'avez demandé des   LH48-06-09/2-864(22)
, à te dire imparfaitement mon histoire de ces  3  jours.  Dimanche je mettrai à la poste un jou  LH34-02-12/1-130(15)
le grand bonheur d'une petite lettre, et voici  3  jours.  Es-tu malade, mon ange adoré, je le c  LH45-01-03/2-..8(.3)
 une épouvantable et effrayante vérité, il y a  3  jours.  Je n'écrirais plus.  Pour qui écrirai  LH44-02-20/1-813(24)
 Honorine que vous lirez et que j'ai écrite en  3  jours.  N'est-ce pas une folie que d'imaginer  LH43-01-17/1-633(22)
ez-vous que l'envoi de T[i]ls[i]tt m'aura pris  3  jours.  Paris est effrayant.  J'espère que vo  LH44-04-16/1-843(25)
Brody et Francfort-s-M., qui a[l]longe de 2 ou  3  jours.  Vous ignorez qu'on va à Berlin d'ici   LH48-05-21/2-843(.4)
'abord, pluie ensuite, je me suis cru ici pour  3  jours; mais cette nuit le vent a changé, il f  LH48-02-07/2-694(32)
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lsions étaient violentes, je suis allé pendant  3  jours; mais je n'ai pas eu les vomissements.   LH46-08-07/2-295(12)
 l'argenterie sera toute au Mont de Piété dans  3  jours; puis ma maison est protégée par 50 ouv  LH48-03-11/2-742(28)
edi 3 — dimanche 5 juillet 1846.]     Vendredi  3  juillet.     En cachetant ma lettre, hier, je  LH46-07-03/2-241(10)
grin d'être abandonné par vous.     [Dimanche]  3  juillet.     J'ai votre lettre, le nº 55, et   LH40-07-03/1-515(.7)
aris, jeudi 13 juillet 1848.]     Saché, lundi  3  juillet.     Je suis toujours ici, et j'ai cr  LH48-07-03/2-891(.3)
is, mardi 3 juin — vendredi 21 juin 1834.]      3  juin 1834.     Je reçois à l'instant, Madame,  LH34-06-03/1-163(26)
e désespoir et de terribles insomnies entre le  3  juin et le 20 juin.  Il y avait donc sympathi  LH34-06-20/1-168(.1)
s ouvriers aient fini pour partir.     [Jeudi]  3  juin.     Ce matin, après une très mauvaise n  LH47-06-03/2-567(.5)
cle étroit, à peine de succomber.     [Samedi]  3  juin.     Hier, j'ai renvoyé mes 3 domestique  LH37-06-03/1-387(29)
 voudrais savoir arrivée chez vous !     Lundi  3  juin.     Je m'attends à voir arriver demain,  LH44-06-03/1-858(.6)
aujourd'hui 6 janvier sans rien trouver de toi  3  la poste, car il faut faire le versement.      LH47-01-06/2-510(27)
une ou deux personnes du quartier pour faire à  3  les frais d'une serre; car, alors, pour 700 à  LH48-05-12/2-833(36)
suivantes.  Non seulement, la Chouette a gardé  3  lett[res] mais elle a pris des copies de cell  LH47-07-17/2-628(.9)
t de ta santé.  Voilà tout janvier absorbé par  3  lettres contradictoires qui me tracassent le   LH45-02-26/2-.26(12)
m'écrivez qu'au dernier moment, et moi j'écris  3  lettres contre mon lplp., une, et mes lignes   LH45-01-14/2-.11(32)
rier par courrier.     Mais, chère, vous aurez  3  lettres de moi contre moi 2 de vous.  Les chi  LH42-11-14/1-615(.9)
?     Allons, tu as reçu tes journaux, presque  3  lettres de moi, j'espère que tu vas bien.  Ré  LH46-12-14/2-466(40)
'en ai donné les raisons.  En somme, je reçois  3  lettres de vous, et voici la 3e que j'écris e  LH45-12-08/2-116(.1)
j'en ai une factice qui est solide.  C'est les  3  lettres P. Q. R.  D'ailleurs toutes mes lettr  LH43-03-02/1-651(12)
 et je ne peux t'envoyer que tous les 10 jours  3  lettres par mois.  Il en partira une le 21 de  LH45-12-04/2-111(38)
'hui votre nº 44, et j'y réponds, ainsi qu'aux  3  lettres que j'ai trouvées rue des Batailles e  LH38-07-26/1-457(34)
vous recevrez après celui-ci, j'espère que les  3  lettres seront réintégrées, et tout sera brûl  LH47-07-10/2-620(26)
 à la calomnie.  Quand vous m'avez dit, il y a  3  lettres, que je jouais, cela était vrai comme  LH36-10-22/1-343(36)
garde encore ! »  Et, de fait, elle a conservé  3  lettres.  3 ou 24, c'est toujours la même cho  LH47-07-10/2-620(17)
s ce mois-ci, et il faut que je règle avec les  3  libraires de La Com[édie] hum[aine], qui vont  LH45-04-03/2-.42(24)
ncerais je crois les ennuis du traité avec les  3  libraires que je viens de solder et qui m'ont  LH41-07-16/1-536(23)
et je vis de conférences avec mon avoué et mes  3  libraires qui veulent avoir tant de garanties  LH41-07-16/1-536(21)
maine ne marche pas.  Je ne sais ce qu'ont mes  3  libraires.     Mercredi 10 [janvier].     Voi  LH44-01-09/1-773(35)
rouveras dans l'enveloppe de cette lettre, ces  3  lignes inutiles, regarde-les, c'est le fruit   LH46-12-09/2-453(33)
e heure, je n'ai pas pu écrire une ligne... si  3  lignes que tu trouveras dans l'enveloppe de c  LH46-12-09/2-453(32)
v[otre] auguste soeur, je lui ai fait voir les  3  lignes qui regardaient ses affaires, afin de   LH48-07-07/2-893(10)
ettre de n[otre] infâme scélérate, qui n'a que  3  lignes, et qui me paraît une conclusion.  Ell  LH47-05-18/2-555(.4)
s parfums, un nuage de parfums, de l'iris pour  3  Linettes !  À bientôt !     Je ne voudrais pa  LH45-04-18/2-.45(36)
Au milieu de ma détresse, il faut que je monte  3  lits de domestiques !  Aujourd'hui, par suite  LH46-12-12/2-460(29)
eune mariée; 4º César Birotteau.  J'aurai fait  3  livraisons d'Études de moeurs à Mme Béchet, e  LH35-08-23/1-267(38)
 a dévouement et intelligence.  Or, nous avons  3  livraisons des Études philos[ophiques] commen  LH35-05-01/1-243(10)
indre 7bre.  D'ici là, je dois donner à Werdet  3  livraisons et faire beaucoup d'ouvrage aux Re  LH35-03-30/1-239(11)
pédier ceci et Mme Béchet à qui je dois encore  3  livraisons il faudra avoir le Vésuve dans la   LH34-07-15/1-175(25)
livraisons d'Études de moeurs à Mme Béchet, et  3  livraisons à Werdet.  Enfin, j'aurai achevé l  LH35-08-23/1-267(38)
ai que Mme de B[rugnol] m'a mis à un régime de  3  livres d'excellent raisin de Fontainebleau et  LH43-11-13/1-737(27)
a fin de Béatrix, puis Le Diable à Paris.  Ces  3  livres t'amuseront peut-être.  Si la réductio  LH45-02-15/2-.15(27)
matin, nous sommes en plein dégel.  J'ai gagné  3  louis chez Véron.     Dimanche [23 février].   LH45-02-22/2-.23(30)
 que je sais faire quand je travaille pour les  3  loups.  Mille caresses.  Tu auras tous les jo  LH46-06-13/2-210(.7)
 . . . . . . . .    #83.     [Paris, dimanche]  3  mai [1835].     Je reçois à l'instant v[otre]  LH35-05-03/1-244(18)
e et si je n'ai pas de lettre de vous mercredi  3  mai, ceci partira par jeudi 4.     Jeudi [4 m  LH43-05-01/1-678(31)
a Chambre des députés et sera présentée, mardi  3  mai, à la Chambre des pairs où le marquis de   LH36-04-30/1-313(33)
quitter légalement Paris, c'est-à-dire aller à  3  mairies et déclarer que j'abandonnais la capi  LH37-10-10/1-405(41)
e prêteront jamais à la médisance.     J'aurai  3  maisons environ à louer, donnant toutes sur d  LH39-07-??/1-490(.5)
vaux; puis enfin j'ai pour 3 mois loué une des  3  maisons à la famille Visconti.     3 mois de   LH39-07-??/1-489(14)
fournir cette d[erniè]re livraison.  Voilà les  3  malheurs qui m'attendaient après les fatigues  LH36-07-13/1-329(26)
l fait gris, je suis maussade et malheureux de  3  manières : coeur, corps et tête...  Enfin, je  LH46-12-10/2-455(30)
lachites.  Je me trompe, il nous faudra encore  3  marbres, je n'en ai pas les dimensions, nous   LH46-09-27/2-348(12)
j'ai parlé du service de Gênes, tu sais !  Or,  3  marchands m'offrent sur échantillon 20 000 po  LH46-06-13/2-209(43)
fier les travaux de peinture, et on a posé les  3  marquises qui manquaient, et après les pluies  LH47-07-03/2-614(17)
plus qu'à peindre et à mettre les vitres.  Les  3  marquises sont aussi posées.     J'ai envoyé   LH47-07-06/2-617(31)
y serais venu en 36 heures au lieu de 48, sans  3  mauvais postillons, qu'aucune puissance humai  LH35-06-07/1-251(27)
te pour rire, ce qui est très provincial.  Ces  3  messieurs ont été étourdissants d'esprit.  C'  LH44-06-21/1-867(13)
 voie à prendre.  Votre voyage se fera par les  3  modes : chemin de fer, diligence et bateau à   LH45-10-07/2-.88(.5)
 mis au courant; il s'agit de 50 000 fr.  Mais  3  mois ! cela me rejette jusqu'en fin 7bre et j  LH47-06-25/2-599(17)
viennent de Villarceaux qu'on a démoli, il y a  3  mois !...  Villarceaux !...  Pleure lplp. !    LH46-12-30/2-496(27)
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s naïvetés d’un oiseau du Bengale en cage pour  3  mois !... Adieu, Line.     [À cette lettre ét  LH45-11-13/2-100(.4)
Enfin, en travaillant nuit et jour pendant 2 à  3  mois (et ne m'interrompant que 15 jours pour   LH46-06-13/2-209(28)
ieu, car n[ous] sommes encore séparés, pendant  3  mois 1/2 au moins, et je suis de v[otre] avis  LH45-12-30/2-139(41)
e l'ai fini.  Mille tendresses.  Voici bientôt  3  mois 1/2 que j'ai quitté mon bonheur, Dieu sa  LH48-05-13/2-835(22)
 obligations de plume.  Il faut donner d'ici à  3  mois : La Haute Banque et La Femme supérieure  LH36-12-01/1-353(.9)
i pas.  L'état moral dans lequel je vis depuis  3  mois a produit l'inertie la plus complète dan  LH45-03-20/2-.36(40)
nt les Eaux.     Ce régime sera repris pendant  3  mois après les Eaux, et on répond de sa guéri  LH48-03-16/2-758(10)
  Dieu seul sait où nous allons.  Certes, dans  3  mois au plus tard, on se battra dans les rues  LH48-03-10/2-740(28)
e n'aurai pas encore grand'chose, il me faudra  3  mois avant d'entrer dans mon traité qui me do  LH37-08-26/1-401(.5)
il m'a parlé de 150 000 au premier mot, il y a  3  mois avant mon départ, et il l'a encore sur l  LH46-07-05/2-244(23)
maison dont je t'ai parlé; il sera engagé pour  3  mois avec moi, et moi pas forcé d'acheter, au  LH45-09-08/2-.76(16)
r 3 mois chez vous, au lieu d'aller me reposer  3  mois chez Mme Car[r]aud.     Ah ! chère, vous  LH40-07-03/1-516(11)
l bien des chances pour que j'aille me reposer  3  mois chez vous, au lieu d'aller me reposer 3   LH40-07-03/1-516(11)
'en espère une bonne solution.  En travaillant  3  mois comme j'ai travaillé à Lagny, je puis pa  LH43-12-10/1-745(26)
t une vérité.     Je saurai par moi-même, dans  3  mois d'ici tout ce que vaut Wisnowicz, car j'  LH47-06-06/2-574(18)
s mes intentions relativement au voyage.  Dans  3  mois d'ici toutes les questions qui vous inté  LH42-02-25/1-563(40)
e qu'elles vont au delà.  Vous lirez cela dans  3  mois d'ici.     La perte de votre soeur est u  LH36-03-27/1-309(.7)
lus d'engagements qu'avec Mme Béchet, et, avec  3  mois d'un grand travail, je pourrais, vers la  LH34-06-03/1-165(.7)
en ma vie que je ne supporterai guères plus de  3  mois d'une dernière absence.  Quand tu partir  LH47-01-20/2-529(21)
ns perdues dont la fin est à écrire, m'a coûté  3  mois d'épreuves. Mais comme dit la princesse   LH43-03-02/1-650(22)
iendra un versement de 12 500 fr. dans les 1rs  3  mois de 1848.     J'ai rencontré la princesse  LH47-07-26/2-642(31)
rte décoction d'écorces d'orme.     Au bout de  3  mois de ce traitement, il ira prendre des eau  LH48-03-16/2-758(.7)
plus que 120 000 et j'aurai dans ma poche pour  3  mois de liberté !  Jamais je n'aurai été, dan  LH43-04-05/1-662(26)
complet.  Mais quels travaux !  Pour conquérir  3  mois de liberté, quels autres labeurs !...  J  LH44-12-16/1-934(27)
eux pas, je ne peux pas, je ne dois pas rester  3  mois de plus dans la position honteuse où je   LH44-09-17/1-910(27)
nt défrayer le ménage des Brugnols pendant les  3  mois de travail de votre esclave.     Mais j'  LH43-12-11/1-746(16)
é une des 3 maisons à la famille Visconti.      3  mois de travaux littéraires constants suffiro  LH39-07-??/1-489(14)
; je me suis levé à 2 h. 1/2 et j'espère qu'en  3  mois de vie bien régulière et d'un travail so  LH47-06-25/2-599(16)
reverrons Mayence et le Rhin, et n[ous] serons  3  mois ensemble, cachés dans ce beau nid que je  LH46-12-25/2-486(16)
 répond de sa guérison.     Si, après les 1ers  3  mois et les Eaux, il n'y avait pas un visible  LH48-03-16/2-758(12)
 le contrat, et je lui payerai 18 000 fr. dans  3  mois et pour sûreté de ce prix omis dans le c  LH46-09-21/2-326(30)
a prudence voudrait que je travaillasse encore  3  mois et que je n'allasse pas s[ur] le champ à  LH48-07-15/2-915(31)
5 fr.  Le ch[emin de fer] du Nord ira là d'ici  3  mois et à ce taux, c'est 20 000 fr.     Allon  LH46-08-06/2-293(30)
 car j'ai encore 7 000 ducats à payer, mais en  3  mois Goriot a donné mille ducats.  Dans ces 3  LH35-03-11/1-235(.2)
ères.  Je vois d'avance que je resterai encore  3  mois ici, tant à cause de mes efforts au théâ  LH48-04-30/2-818(23)
qui m'attend depuis deux ans et à qui tous les  3  mois j'ai dit que j'allais la voir.  Ma maiso  LH37-11-07/1-424(21)
n des actions, j'en achète dix, car alors dans  3  mois j'aurai ou 20 ou 30 000 fr. et dans tous  LH48-03-16/2-753(.9)
 faire que répéter Vautrin, et que pendant ces  3  mois j'eusse gagné 25 000 francs.  Que j'avai  LH40-05-??/1-509(14)
é à 3 h. 1/2), de me mettre à l'ouvrage, et en  3  mois je dois tout réparer.  Mais c'est janvie  LH45-12-30/2-138(39)
veux me soumettre un jour.  Et je suis là pour  3  mois jusqu'à ce que (ma maison étant achetée)  LH35-12-19/1-282(28)
é.  Oh ! il faut savoir que n[ous] serons dans  3  mois l'un à l'autre pour supporter comme je l  LH46-06-30/2-238(24)
ie a arriéré mes travaux; puis enfin j'ai pour  3  mois loué une des 3 maisons à la famille Visc  LH39-07-??/1-489(14)
ment dans vos intérêts, car, dans 6 mois, dans  3  mois même, je suis dans une admirable situati  LH43-12-15/1-753(22)
s pour la maison, c'est l'oeuvre de Pénélope.   3  mois ne sont rien pour les moindres bagatelle  LH47-07-12/2-623(22)
nger que je suis sans nouvelles de vous depuis  3  mois par ma faute !  Vous savez pourquoi ?  M  LH38-06-05/1-457(13)
avail et l'espérance.  Ma fortune se fera dans  3  mois passés à Wierzchownia, sans soins, sans   LH35-11-21/1-277(.3)
rai contre moi seul.  Ce que je déplore, c'est  3  mois pendant lesquels j'ai cru partir de jour  LH45-04-03/2-.44(12)
e je voyais sans terme.     Il me faut environ  3  mois pour achever mes traités avec mon librai  LH42-02-25/1-564(.8)
 un terrain rue J[ean]-Goujon.  Il ne faut que  3  mois pour bâtir une maison en briques, car il  LH45-12-13/2-122(23)
oir un artiste ne pas savoir gagner 400 fr. en  3  mois pour empêcher une saisie de ses bustes,   LH46-07-17/2-263(22)
oman Souverain du 20 au 25 Xbre.  Il me faudra  3  mois pour faire 7 volumes des Paysans; cela m  LH45-12-04/2-110(34)
l'Exposition, c'est-à-dire en mai, voudra 2 ou  3  mois pour faire la copie.  Je suis désolé.  I  LH37-04-10/1-369(28)
 2 volumes in-8º, inédits, et il faut au moins  3  mois pour faire les 6 ouvrages dus, puis 3 mo  LH37-05-20/1-380(36)
ins 3 mois pour faire les 6 ouvrages dus, puis  3  mois pour leur faire leurs 2 volumes, en sort  LH37-05-20/1-380(37)
 les 6 mois, ce sera jusqu'en octobre, et on a  3  mois pour payer à cause des formalités à remp  LH46-02-05/2-172(19)
eil empêchent tout.  Les Français ferment pour  3  mois pour se rafraîchir.  La Renaissance est   LH40-07-03/1-516(17)
res, il faut en faire quatre, et qu'est-ce que  3  mois pour écrire un ouvrage et le corriger co  LH42-02-22/1-561(25)
e d'une maison.     Allons, à bientôt, et pour  3  mois presque.  Dévoré par une quasi-malade, m  LH46-03-02/2-186(39)
banques].     La crise sera plus terrible dans  3  mois qu'aujourd'hui; car les mesures spoliatr  LH48-03-11/2-741(29)
grandiose que cette entreprise.  Aussi, depuis  3  mois que je la dirige, gagne-t-elle chaque jo  LH36-03-27/1-306(25)
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lle comme si vous [y] aviez assisté.     Voici  3  mois que je me mesure avec cette oeuvre, cett  LH33-01-??/1-.23(.4)
'ailleurs, et si c'est là la cause des affreux  3  mois que je viens de passer, ah ! Linette...,  LH45-04-03/2-.41(29)
es de l'Elbe, il est indécent que tu restes là  3  mois sans que j'y vienne quand je suis allé à  LH45-03-06/2-.34(24)
s] ne serons engagés à les payer qu'au bout de  3  mois si n[ous] les avons vendus et n[ous] pou  LH45-01-01/2-..5(12)
   Je vais tâcher de remettre 3 ou 4 000 fr. à  3  mois sur le paiement de 30 000; car je ne sau  LH48-02-25/2-719(24)
rai donner l'argent, et elle me rendra pendant  3  mois tous les services dont j'aurai besoin.    LH46-06-12/2-206(38)
t de ma liquidation, et je serai d'autant plus  3  mois à faire 7 volumes, que j'aurai mon emmén  LH45-12-04/2-110(36)
n vient d'apporter la table du salon, on a été  3  mois à la dorer; mais c'est une crâne chose e  LH47-07-29/2-647(14)
effraierait; mais il y a des gens qui seraient  3  mois à le concevoir !...  Vous me faites tomb  LH42-08-25/1-600(16)
re de la France au 19e siècle, que j'avais été  3  mois à ne faire que répéter Vautrin, et que p  LH40-05-??/1-509(13)
 je vous rendrai la pareille, vous saurez dans  3  mois à quoi vous en tenir.     Enfin, nos ter  LH48-03-30/2-781(15)
lus pour moi d'autre ressource qu'un voyage de  3  mois, au moins.     Vous ne m'avez encore rie  LH36-03-08/1-296(23)
'ai dit dans cette lettre, écrire 6 volumes en  3  mois, c'est à avoir une arachnitis, autrement  LH42-11-15/1-616(21)
 si nécessaire ne soit fourbu.  Ce n'était pas  3  mois, c'était un an de repos au moins ! qu'il  LH44-01-23/1-787(.5)
ère où il est, il n'a pas gagné 10 sous depuis  3  mois, ce n'est pas pour rien qu'elle s'alarme  LH46-07-17/2-263(.7)
s se contenteront de moitié comptant, moitié à  3  mois, ce qui n[ous] mène à 10 000 fr. seuleme  LH46-09-24/2-331(30)
gantesques orientales et babyloniennes, depuis  3  mois, en fait de mobilier et de décor.  M. Pa  LH47-07-12/2-623(.8)
es vins, il n'est plus temps, il faut au moins  3  mois, et aller à Bordeaux; car, quant au paie  LH48-07-22/2-925(.2)
dans mes affaires.  C'est l'affaire d'au moins  3  mois, et cela me conduit jusqu'en octobre.  S  LH44-07-05/1-875(28)
nce.  Si je suis six jours en route, cela fera  3  mois, et en tout 7 mois d'inaction littéraire  LH38-06-01/1-456(31)
il faut songer que du 20 au 30 août, il y aura  3  mois, et il faut absolument que nous soyons d  LH46-07-30/2-278(16)
urissent, les lierres ont grandi de 5 pieds en  3  mois, et ils couvrent la muraille.  V[ous] ne  LH48-05-19/2-840(30)
is un de mes amis à part, dernièrement, il y a  3  mois, et l'a prié de venir déjeuner avec lui,  LH42-07-12/1-588(31)
[édie] hum[aine] corrigés et recorrigés depuis  3  mois, et Les Petites Misères de la vie conjug  LH45-04-03/2-.43(39)
ras cela !  Je te laisserai me gronder pendant  3  mois, et quand tu verras cela dans ton petit   LH46-08-02/2-284(29)
 [se] mettre, et 1 500 pour n[otre] dépense de  3  mois, et, 750 fr. pour les dégagements de fév  LH43-11-14/1-738(31)
us dans la sainte franchise.  Je vais, d'ici à  3  mois, faire disparaître tous les obstacles fi  LH48-03-05/2-731(28)
s.  Pour écrire un roman de 2 volumes tous les  3  mois, il faut écrire avec une rapidité qui vo  LH42-08-25/1-600(15)
Dujarier; je m'étais lié avec ce garçon depuis  3  mois, il m'avait chargé de le marier, et Mme   LH45-03-20/2-.37(21)
ûr de Lockroy qui le remplace.  Ainsi, d'ici à  3  mois, j'aurai deux pièces jouées, je l'espère  LH48-03-05/2-731(14)
ments, c'est pour moi comme rien, puisque dans  3  mois, j'aurai plus tôt fait d'en gagner d'aut  LH43-07-07/1-703(34)
 le temps; mais le temps !  En ce moment, dans  3  mois, je me trouverai dans la situation où je  LH42-02-21/1-557(19)
ervi, c'est le succès des Parents pauvres.  En  3  mois, je vais finir Les Paysans et Les Petits  LH46-10-26/2-393(25)
fait depuis 6 ans un liard de dettes, que dans  3  mois, j’aurai payé tout, et que je suis d'une  LH46-01-27/2-165(42)
 donnez, donnez aux Gringalets aimés.  D'ici à  3  mois, l'hôtel de la rue Fortunée sera payé, s  LH47-07-18/2-632(27)
Débats portent le découragement partout.  Dans  3  mois, les dernières ressources seront épuisée  LH48-03-11/2-741(31)
ent, je ne sais si c'est la dissipation de ces  3  mois, mais je vois et je sens une différence.  LH47-05-31/2-564(10)
 sortir, et je sais que tu dois aller au moins  3  mois, peut-être 6 de cette année, à W[ierzcho  LH47-01-01/2-504(34)
ffaires et faites des gabitaux, car, dans 2 ou  3  mois, vous aurez la chance de les doubler par  LH48-03-08/2-737(31)
on Dieu, je ne peux pas prévoir de repos avant  3  mois, à moins d'événements heureux impossible  LH35-11-25/1-278(39)
tagnarde pour assurer la vie du ménage pendant  3  mois, à part Gendres et belles-mères et Les A  LH43-12-03/1-734(39)
 notre réunion prochaine, c'est-à-dire d'ici à  3  mois.     #419.     [Paris, vendredi 28 avril  LH48-04-27/2-815(24)
aisser les 500 fr. intégralement, j'aurai pour  3  mois.     Allons, il faut du talent, et du su  LH48-04-28/2-816(17)
t à la place d'argent à donner; ainsi je gagne  3  mois.     J'irai aujourd'hui voir le salon qu  LH46-12-30/2-496(.3)
uin, le colonel Frankowski étant arrivé depuis  3  mois.     Mettez un baiser au front d'Anna, d  LH37-07-08/1-393(.4)
fr. de Bassenge pour le premier payement, dans  3  mois.  (Tout cela dans le cas d'une acquisiti  LH46-06-01/2-197(23)
ies est allé en Italie, et ne revient que dans  3  mois.  Ainsi voilà 30 000 fr. qui voyagent.    LH44-11-03/1-924(17)
t ravissante.  Elle est sur ma cheminée depuis  3  mois.  Allons, addio; fasse le ciel que j'ail  LH37-01-15/1-363(17)
7 000 fr. et les 6 autres seront payables dans  3  mois.  C'est 8 000 fr. avec les frais.  Il y   LH46-08-06/2-293(25)
t vous faire parvenir 100 bouteilles, tous les  3  mois.  Ce serait dispendieux, et d'une diffic  LH48-03-16/2-759(.4)
acent les pairs !  C'est la guerre civile dans  3  mois.  Chaque jour amène une faillite.  Moi,   LH48-03-12/2-743(32)
 célérité que j'y mette, être représenté avant  3  mois.  Et je suppose que vous pouvez refaire   LH48-03-11/2-742(15)
lle, grande et tu jouiras de cette oeuvre dans  3  mois.  Il faut deux mois pour le 3e article;   LH34-07-30/1-177(16)
 Je ne crois pas que la République dure encore  3  mois.  Je ne vous enverrai cette lettre qu'ap  LH48-04-25/2-812(33)
 judiciairement, et les délais légaux mènent à  3  mois.  Je suis au désespoir; j'ai les bras et  LH43-07-07/1-703(.2)
ernière lettre, voilà tous mes plaisirs depuis  3  mois.  Le tome VIII, où sont Illusions perdue  LH43-03-02/1-650(20)
Les théâtres n'auront pas de spectateurs avant  3  mois.  Rien ne reprendra tant que durera la R  LH48-06-28/2-879(16)
'indécision dans laquelle j'ai été tenu depuis  3  mois.  Si j'étais parti le 1er janvier, je se  LH45-03-10/2-.35(33)
 que j'aille cinq à six jours à Paris tous les  3  mois.  Si tu tiens à l'Allemagne, j'aimerais   LH45-01-01/2-..3(23)
vivre, il croit avoir 3 ans et il n'a plus que  3  mois.  Tours est le refuge de bien du monde,   LH48-06-22/2-874(.6)
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 Dieu ! n[ous] sommes sans gouvernement depuis  3  mois.  Tous les jours, l'argent s'en va.  Le   LH48-05-13/2-835(17)
e blé de Pologne, à fournir à Toulon, tous les  3  mois.  Vous devriez me prendre pour commissio  LH44-07-16/1-883(.9)
sera mieux.  Prenez L'Europe litt[éraire] pour  3  mois.  Vous ne m'avez pas dit si vous aviez l  LH33-08-19/1-.48(30)
est impuissant contre celui-ci qui dure depuis  3  mois; car j'ai bien souffert à F[rancfort] et  LH47-07-27/2-644(39)
fr. à un fumiste et 1 000 fr. à M. Paillard, à  3  mois; car sans cela je n'aurais pas de quoi v  LH48-03-02/2-728(10)
nné; voici 40 à 50 000 fr. que j'aurais eus en  3  mois; encore un trimestre pareil et je devien  LH47-02-27/2-543(31)
rdi de voir que je vais payer 40 000 francs en  3  mois; mais, comme selon l'expression de la Mo  LH43-12-14/1-750(22)
alade avait failli mourir entre ses bras.  Les  3  médecins sont chacun à 200 ou 300 malades de   LH46-08-07/2-294(33)
 pour le lit de la chambre rouge, des draps de  3  mètres de longueur sur 2 mètres de largeur.    LH47-06-22/2-592(.7)
 il y a eu un horrible coup de vent qui a jeté  3  navires à la côte.     [Ajaccio.] Lundi 2 avr  LH38-04-01/1-449(24)
u acheter un flambeau de nuit à 5 bougies, les  3  ne suffisaient plus, mes yeux souffraient.  E  LH45-12-16/2-127(.4)
e, et j'aime mieux être avec vous qu'ici.  Ces  3  nouvelles journées sont un de ces événements   LH48-02-29/2-726(35)
e que c'est que d'avoir à finir Les Paysans et  3  nouvelles pour du 5 au 20 août, en allant te   LH46-06-30/2-238(18)
vous dis tout.  N'en ayez nul souci .     J'ai  3  nouvelles à faire, et je suis bien pressé; c'  LH43-02-01/1-644(29)
vé à 3 heures.  Je crois avoir le placement de  3  nouvelles, à 2 ou 3 000 fr. chaque, et je vai  LH47-07-08/2-618(29)
 et vos biens.     #239.     [Passy, dimanche]  3  novembre [1844].     Ma chère aimée, voici bi  LH44-11-03/1-923(13)
ples, toujours aller, courir, en sorte que ces  3  nuits de malle-poste, sans beaucoup dormir aj  LH45-11-18/2-101(.9)
erriblement enflées, car je suis resté près de  3  nuits en voiture d'Autriche, qui est une espè  LH48-02-07/2-691(30)
 la route en 5 jours, n'ayant pas dormi depuis  3  nuits, et à 2 heures, après une heure de somm  LH36-05-16/1-318(21)
i mettent la montagne en l'air, il y a là 2 ou  3  négociants qui ont leurs établissements.  2º   LH45-11-23/2-104(15)
ées.  N[euchâtel], G[enève], V[ienne], ont été  3  oasis.  Là, je n'ai pensé à rien; je me suis   LH35-11-21/1-277(.7)
auteuils, chaises, pendule, tout en Boule dont  3  objets de Boule lui-même.  J'espère que tu po  LH46-11-22/2-429(39)
n Angleterre, dès que j'aurai les objets.  Ces  3  objets viennent du trésor de Saxe, et ils dép  LH48-05-07/2-829(30)
nstant, dès qu'il reçoit ! car il n'a que 2 ou  3  occasions par mois !  Or, mon journal est par  LH43-12-15/1-751(25)
 un cheval.     D'ici à trois mois, vous aurez  3  oeuvres bien capitales qui seront : César Bir  LH37-09-01/1-403(19)
 ! »  Et, de fait, elle a conservé 3 lettres.   3  ou 24, c'est toujours la même chose; mais je   LH47-07-10/2-620(17)
 laquelle je puisse gagner, après en avoir usé  3  ou 4 ans, 5 ans, si je la revends et avec 250  LH45-11-30/2-107(13)
 à mon retour, ne dussé-je ne revenir que dans  3  ou 4 ans.     Ma situation excessivement amél  LH48-07-15/2-915(.7)
nt pas avant deux ans, et la littérature avant  3  ou 4 ans.     Tout ce que j'ai à régler maint  LH48-07-07/2-893(33)
 qu'on ne peut pas dire si ce ne sera pas dans  3  ou 4 ans.  C'est le débarcadère des chemins [  LH45-04-03/2-.42(37)
quartier nouveau ne serait pas habitable avant  3  ou 4 ans.  Ces 400 maisons ont réduit sa prom  LH46-02-02/2-170(.6)
i réglé le bitumier, je n'ai plus je crois que  3  ou 4 comptes à terminer, et je saurais exacte  LH48-07-23/2-926(39)
e que le ministre m'avait accordée.  Ainsi les  3  ou 4 espoirs qui se sont allumés successiveme  LH40-06-??/1-513(16)
accablée d'injures, vivant dans l'intérieur de  3  ou 4 familles et prenant vengeance de toutes   LH46-06-16/2-213(28)
ndre fat que de se voir aimé ainsi par une des  3  ou 4 femmes que Dieu a plus particulièrement   LH46-09-24/2-335(27)
ux dîner !...  Vous ne savez pas que j'ai dîné  3  ou 4 fois chez Hugo, et qu'il fallait lui ren  LH42-12-07/1-621(20)
e content de cela.  Je ne verrai les miens que  3  ou 4 fois par an, et tu ne les verras jamais   LH46-02-16/2-182(20)
t n[ous] vivrons mes 2 domestiques et moi pour  3  ou 4 francs par jour.  Voilà toutes mes taxes  LH48-03-04/2-730(22)
prend pas tout à coup l'habitude de se lever à  3  ou 4 heures du matin et de s'endormir à 6 heu  LH42-04-25/1-576(28)
deux fois chez le cousin de ma mère, c'est des  3  ou 4 heures perdues, chaque fois.     Ma Line  LH46-07-01/2-240(32)
urs amis du monde.  Je voulais attendre encore  3  ou 4 jours avant de vous écrire, car il y a c  LH44-08-04/1-892(33)
it à vous dire de ma vie.     J'ai encore pour  3  ou 4 jours d'entraînants travaux car j'achève  LH37-01-15/1-363(.2)
sent pas.  Ce n'est rien du tout, j'en ai pour  3  ou 4 jours encore et, après je serai sur pied  LH44-04-24/1-846(35)
r.  Et j'ai de cruels travaux.     Mais encore  3  ou 4 jours et je suis délivré de Chlend[owski  LH45-12-08/2-116(.9)
la fin de cette semaine, car il me faut encore  3  ou 4 jours pour finir La Cousine Bette; ça gr  LH46-11-10/2-414(12)
nes de voyage.     Je vous écrirai un mot dans  3  ou 4 jours pour vous aviser du paquet.  N'oub  LH34-12-01/1-212(11)
 lettre est arrivée, et ma lettre était restée  3  ou 4 jours sur mon bureau, tant l'incertitude  LH48-05-30/2-851(28)
du 10 au 15 je serai en route.  Je n'aurai que  3  ou 4 jours à moi, mais je t'apporte cette gou  LH34-07-30/1-177(.5)
 me suis mis ce matin à travailler et, d'ici à  3  ou 4 jours, j'aurai sans doute repris mes hab  LH44-06-17/1-863(28)
 lasso que vous ne pouvez l'imaginer.  D'ici à  3  ou 4 jours, j'aurai sans doute une bonne nouv  LH47-07-17/2-628(16)
'amusait, et que tu voulais tout savoir.  Dans  3  ou 4 jours, les jardinets seront finis et pla  LH46-12-24/2-481(30)
es petits jardins seront finis, il faut encore  3  ou 4 jours, pour terminer les sculptures du s  LH47-01-01/2-504(17)
e verres d'eau gommée par jour, encore pendant  3  ou 4 jours.  Ainsi tout est fini, je vais ach  LH46-08-02/2-283(39)
 je vous l'envoie, mais j'en aurai besoin dans  3  ou 4 jours.  C'est un des plus beaux livres d  LH35-05-??/1-246(21)
a hâte, je vous écrirai plus en détail d'ici à  3  ou 4 jours.  Je suis accablé de travail encor  LH42-01-05/1-548(.8)
plus les coupoles, ni le salon; mais j'ai pour  3  ou 4 mois d'ennuis, avant de voir tout termin  LH47-07-20/2-633(23)
nt un mal inouï, j'y composerais volontiers en  3  ou 4 mois de tranquillité, Les Frères de la c  LH42-12-22/1-627(39)
usement, pour le théâtre, il faut attendre des  3  ou 4 mois le résultat; tandis qu'un roman fin  LH48-03-25/2-771(22)
ail, je ne puis soutenir cette vie que pendant  3  ou 4 mois.  J'en ai encore pour 45 jours; apr  LH37-07-08/1-390(22)
pas la maison, car ils ne le sauront pas avant  3  ou 4 mois.  Puis le déménagement se fera très  LH46-07-26/2-273(34)
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t à travailler mes 16 heures par jour, pendant  3  ou 4 mois.  Si au moins les signatures de com  LH37-05-15/1-380(.2)
e Colomb n'a rien eu.  Le lézard d'Anna est en  3  ou 4 morceaux; il n'existe plus même.     All  LH46-06-23/2-225(19)
 devant plus qu'une centaine de mille francs à  3  ou 4 personnes, et possédant les Jardies, et   LH44-01-13/1-776(31)
chez qui je l'ai connu, ce sera concentré dans  3  ou 4 personnes.  M. Nacquart et l'accoucheur   LH46-09-17/2-320(14)
ends encore le dessert de mon service; il faut  3  ou 4 petites choses pour le water-closet qui   LH47-06-20/2-586(11)
s, des petits et de vos affaires.     Enfin de  3  ou 4 pièces de théâtre, il y en aura bien une  LH48-04-27/2-814(39)
essayer, en travaillant nuit et jour, de faire  3  ou 4 pièces pour payer les 10 000 fr. d 'août  LH48-07-26/2-930(.6)
 d'Alcibiade n'a été si remueuse.  J'ai encore  3  ou 4 queues comme celle-là à couper pour les   LH35-03-30/1-241(16)
igeac qui sabrait le spectacle pour aller voir  3  ou 4 tableaux des Girondins était au désespoi  LH47-08-08/2-663(30)
e, et j'ai toujours autour de moi la valeur de  3  ou 4 volumes in-8º en épreuves à lire; outre   LH35-10-11/1-270(34)
nt des choses à attirer tout Paris.  Il y aura  3  ou 4 vues de Pétersbourg.  Le sujet de la piè  LH48-04-16/2-805(14)
and homme de province à Paris, s'est fait avec  3  ou 4 épreuves seulement.  C'est prodigieuseme  LH43-07-07/1-704(15)
ore des armes; j'ai su réduire ces l[ettres] à  3  ou 4, j'aurai ces 3 ou 4.  V[otre] tranquilli  LH47-07-15/2-626(.7)
su réduire ces l[ettres] à 3 ou 4, j'aurai ces  3  ou 4.  V[otre] tranquillité est ma première a  LH47-07-15/2-626(.7)
reste à faire sont des niaiseries.  Au bout de  3  ou 6 années, nous en aurons toujours l'argent  LH46-08-15/2-303(16)
euilles ou cent fois 16 pages à revoir chacune  3  ou quatre fois, sans compter les manuscrits.   LH33-11-10/1-.88(.3)
s dire si j'ai signé ou non le traité pour les  3  ouvrages : Les Paysans, Le Député d'Arcis et   LH42-11-15/1-616(15)
pour 7 années de travaux en comptant par année  3  ouvrages comme Le Lys, et j'aurai 45 ans quan  LH37-06-03/1-387(38)
omme argent, car il faut que je fasse paraître  3  ouvrages dans ce mois.  Souverain fait paraît  LH43-04-24/1-671(29)
e j'y regagne le temps perdu.  Je vais y faire  3  ouvrages de suite, sans débrider.  Allons adi  LH38-04-22/1-452(19)
 j'ai livré à François toutes les épreuves des  3  ouvrages faits rue Neuve de Berry, car elles   LH48-07-29/2-937(20)
avec les entrepreneurs et l'ébéniste.  Or, les  3  ouvrages finis me tireront d'affaire.     Le   LH46-12-05/2-442(42)
000 fr. des Petits Bourgeois et 12 000 fr. des  3  ouvrages que je fais en ce moment.  Total 44   LH46-06-24/2-226(34)
 petites choses à finir, et Souverain a de moi  3  ouvrages terminés à faire paraître.  Je vais   LH42-10-14/1-602(14)
mieux payer une dette que de les garder.  J'ai  3  ouvrages à finir : Mme de la Chanterie, Béatr  LH44-07-20/1-885(19)
cet hiver, à compter de 7bre je travaillerai à  3  ouvrages, Les Petits Bourgeois et Le Théâtre   LH46-06-28/2-234(.9)
 gens de Lagny, aux termes de mes marchés pour  3  ouvrages, puisqu'il y en aura deux de fabriqu  LH43-04-27/1-676(.8)
ge intitulé Le Théâtre comme il est.  Avec ces  3  ouvrages-là, j'espère payer toute la paartie   LH44-07-15/1-877(15)
mon âme et à ma vie.     Je suis plus léger de  3  ouvrages.  Voici le 3me dixain achevé en manu  LH37-07-19/1-393(36)
ive fatigue et d'un besoin de repos.  Fabre et  3  ouvriers n'ont pas terminé hier; il revient c  LH47-05-31/2-563(.3)
otre] terre à la Banque ! quelle fortune !  Le  3  p. % a ouvert à 57, il a fait 55, et il sera   LH48-03-12/2-744(34)
.  C'est toute une fortune.     En achetant du  3  p. % au-dessous de 40 ou à 40, on aura toujou  LH48-03-12/2-745(.4)
proposerai[s] 120 000 fr. payables en 3 ans, à  3  p. % d'intérêts.  Cela vaudrait mieux que la   LH46-07-05/2-244(.5)
ais tout; car, en achetant une somme double de  3  p. % de celle qu'on me rembourse, je me trouv  LH48-03-29/2-777(30)
re 200 000 fr. et me liquider, en me demandant  3  p. % de cet argent et me sachant enfin dans u  LH46-02-16/2-182(.6)
vent pas me faire parvenir des sous.  La rente  3  p. % est à 40 !...  On n'ose pas ouvrir la Bo  LH48-03-01/2-725(34)
%] va baisser de 20 fr. si l'on fait cela.  Le  3  p. % est à 40 francs.  L'abbé Terray, 1793 so  LH48-03-29/2-777(28)
[ue] chose.  Voilà le 5 p. % à 75 francs !  Le  3  p. % est à 47, il sera à 40, à 30 peut-être d  LH48-03-09/2-739(.3)
es papiers allemands, autrichiens, etc.     Le  3  p. % français à 30 est un placement à 10 p. %  LH48-03-09/2-739(13)
oujours de n'avoir rien eu à placer.  Voilà le  3  p. % monté de 10 fr. en 8 jours.     Allons a  LH48-04-20/2-808(.6)
is dans le 3 p. %, lorsqu'il sera à 40.  Si le  3  p. % ne descend pas à 40; moi je crois qu'il   LH48-03-12/2-744(37)
ra au pis.     Dans mon opinion, le Nord et le  3  p. % ne périront jamais, q[ue]lq[ue] soit la   LH48-03-11/2-741(34)
 moment.  Quand vous recevrez cette lettre, le  3  p. % sera peut-être à 30 francs, et si vous a  LH48-03-14/2-750(28)
ent, cela ferait 12 000 fr. de rentes ! car le  3  p. % sera à 40 fr. d'ici à un mois.  Vous aur  LH48-03-14/2-750(11)
 cent, j'aurai 3 000 fr. de rentes.  Or, si le  3  p. % tombe a 30 fr. avec 60 000 fr. j'aurais   LH48-03-29/2-777(32)
ement 62 500 fr. à cette rente, en achetant du  3  p. % à 30 francs, (ou même à 36 francs) n[ous  LH48-03-29/2-778(10)
e suis allé hier chez Rostch[ild] en voyant le  3  p. % à 35 fr. et il m'a chanté la gamme des J  LH48-04-05/2-791(36)
si promesse, si les fonds tombent à 32 fr. (le  3  p. %) d'employer cette somme à m'acheter 250   LH48-03-30/2-781(.4)
e 50 000 fr. en trouver 60 000 pour acheter du  3  p. %, 12 000 fr. pour mes obligations de Fess  LH48-03-30/2-781(.8)
ort à ma disposition, je les placerais dans le  3  p. %, lorsqu'il sera à 40.  Si le 3 p. % ne d  LH48-03-12/2-744(37)
ue de l'argent versé, dont on sert l'intérêt à  3  p. %.  Cela peut se supporter, comme placemen  LH48-03-09/2-738(31)
10 000 fr. au trésor, y compris les intérêts à  3  p. %.  J'y dois 2 000 fr. de mon voyage, car   LH46-06-23/2-225(.9)
à 120 fr.  Je vais faire replacer à Lirette en  3  p. %.  Si tu savais comme je regrette que tu   LH44-12-28/1-939(30)
i avec cela vous pouviez placer 160 000 fr. en  3  p. %; au taux d'aujourd'hui seulement, cela f  LH48-03-14/2-750(10)
re mille guinées, comme ici 500 fr.  Ce vase a  3  p[ieds] 1/2 de hauteur et est tout massif, et  LH48-05-16/2-838(14)
u dédaigneusement et avec un peu de colère les  3  pages 1/2 que j'ai envoyées l'autre jour, che  LH44-04-01/1-834(26)
usé le déplaisir que vous en conceviez par les  3  pages furibondes dont j'adore la furibonderie  LH36-01-30/1-293(17)
efforce de monter !     J'en avais encore pour  3  pages à vous dire; mais voici des affaires, d  LH33-08-??/1-.53(11)
 à tout moment, j'ai mis 3 heures à écrire ces  3  pages, et je vais me coucher, avant de porter  LH47-08-10/2-666(.2)
oilà le jour !  J'ai mis 3 heures à écrire ces  3  pages, me comprendrez-vous ?...  Et moi qui v  LH44-02-03/1-800(30)
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de mobilier et de décor.  M. Paillard a encore  3  paires de candélabres, un lustre, des concole  LH47-07-12/2-623(.8)
aris.     Il me faut toujours de chez Paillard  3  paires de consoles, deux pour la coupole gris  LH48-07-16/2-917(10)
 1 800 en lui disant : Donnez-moi celle de ces  3  paires-là que vous voudrez !  Roque[s] ira vo  LH47-06-12/2-577(39)
ompadour avant Ménars.  Les dessus de porte et  3  panneaux viennent de Villarceaux qu'on a démo  LH46-12-30/2-496(26)
et.  Dans la fureur de la nécessité j'en écris  3  par heure.  C'est ce que fait aussi A. Dumas.  LH43-04-24/1-674(.6)
vaut 60 francs !...  Or si je vous en écrivais  3  par jour, ce serait 3 de moins sur ceux qu'at  LH43-05-16/1-686(19)
e, et au Jardin botanique, je revois jusqu'aux  3  Parques que vous savez qui se promenaient, et  LH47-07-21/2-635(14)
général.  Venues de 3 endroits différents, ces  3  parties de sculptures font un tout excessivem  LH46-12-30/2-496(29)
re légitimiste, ce parti est bien abject.  Les  3  partis qui se partagent la France sont tous d  LH34-08-11/1-183(31)
st celle où vous me parlez de la rencontre des  3  paysannes ! et où vous me reparlez de cette j  LH48-08-23/2-987(35)
tour de Paris qu'il a fallu avoir affaire avec  3  paysans pour pouvoir réunir ce lot de 40 perc  LH37-10-10/1-406(18)
ois !  Voyez où cela me mène !  On en publiera  3  pendant mon absence.     Chère, je m'arrête i  LH43-04-24/1-671(36)
tuels.  Je n'ai que des boutons de deuil.  Les  3  perles ont coûté 6 louis.  Elles sont grosses  LH48-02-11/2-697(18)
emps.     Vous ne me blâmerez pas d'avoir pris  3  perles pour boutons de chemise, à la place de  LH48-02-11/2-697(16)
s à payer mon domestique qui va se composer de  3  personnes ?...  À propos, mon temps est si pr  LH47-06-25/2-598(36)
uel, c'est que je serai forcé d'avoir au moins  3  personnes à Beaujon, une faisant l'office de   LH46-12-12/2-462(15)
aurais ainsi pour 90 fr. de gages par mois, et  3  personnes à nourrir.  À 1 fr. 50 par jour, ce  LH47-06-23/2-594(40)
 cuisinière et n[ous] vivons à 5 fr. par jour,  3  personnes, en moyenne.  N[otre] plus grande f  LH47-08-07/2-663(.9)
 plus strict nécessaire; à 3 fr. par jour pour  3  personnes, et en acceptant ce dénuement secre  LH48-03-25/2-768(40)
fois ces payements faits, je ne dois plus qu'à  3  personnes, M. Gavault, madame Del[annoy] et M  LH45-02-15/2-.16(.9)
ue je ne le suis, vous êtes mère et vous aimez  3  personnes, tandis que je n'en aime qu'une et   LH47-07-25/2-640(14)
u nettoyage, il dit qu'il y sera 10 jours avec  3  personnes.  Cela m'effraye beaucoup.  Cette s  LH46-12-04/2-442(.2)
antées du Rhin.  La malle-poste contient juste  3  personnes.  Elle vous emmène, elle vous ramèn  LH45-02-15/2-.14(37)
ettes criardes, et 120 000 fr. de dettes entre  3  personnes.  Mais ce que je possède a coûté ce  LH42-12-22/1-627(12)
u ne sais que trop que toute ma famille est en  3  personnes.  Te dire que ces deux chers enfant  LH47-01-13/2-522(.3)
artie élevée des combles actuels, il n'y a que  3  petites chambres de domestiques.     Tout cel  LH46-08-23/2-314(.9)
nnes; 3º celles de Georges, qu'il me fasse ces  3  petites choses-là que je puisse avoir des mod  LH45-09-10/2-.77(30)
rarre [sic] et en demi-nature, c'est-à-dire de  3  pieds de hauteur environ, merveilleusement re  LH37-04-10/1-369(26)
 Or, j'ai encore 6 000 fr. à dépenser dans les  3  pièces adjacentes en étoffes, en bronzes, en   LH46-12-15/2-468(37)
.  J'enverrai 2 pièces par an aux Français, et  3  pièces aux autres théâtres, c'est juste de qu  LH48-08-19/2-979(22)
t, ou j'y crèverai.  Je crois que, encore 2 ou  3  pièces de faites, et je saurai à fond le méti  LH48-04-16/2-804(20)
me et qui sera fini cette semaine.  Puis enfin  3  pièces de théâtre : L'École des Ménages, La G  LH39-02-12/1-480(.7)
e en décembre !  Il faut que je fasse au moins  3  pièces de théâtre.     Ah ! les Bassègion du   LH47-06-25/2-598(33)
e besogne écrasante je suis chargé : L'Initié,  3  pièces en 5 actes !  Il faut avoir tout fini   LH48-08-02/2-950(16)
ès les 200 fr., plus rien.     Lorsque j'aurai  3  pièces en répétition, à 3 théâtres différents  LH48-05-05/2-826(33)
e au Théâtre-Historique.  Dieu veuille que ces  3  pièces fassent de l'argent.  Je tâcherai d'ac  LH48-08-07/2-955(26)
je vais vous l'expliquer.     Wolf de Dresde a  3  pièces orfèvrerie, de la dernière beauté, mar  LH48-05-07/2-829(18)
e l'écrire, car alors j'en ferais un marché de  3  pièces pour vous, et de 2 pièces pour moi, je  LH48-06-08/2-863(34)
rrangée comme elle le sera, à 150 000 fr.  Les  3  pièces restaurées donnent une valeur de 30 00  LH46-12-12/2-463(.7)
ces dont se compose un appartement, eh ! bien,  3  pièces rue Jacob se paient 1 800 fr. dans ces  LH46-09-29/2-351(13)
hoisir un appartement pas cher à la Stadt-Rom,  3  pièces, un petit salon, une chambre et un cab  LH45-04-18/2-.45(28)
ous] aurons peut-être du monde à l'Odéon.  Ces  3  pièces-là me tireront-elles d'affaires, là es  LH48-08-09/2-958(.1)
iers infimes, on n'a rien avec 1 000 fr.  On a  3  pièces.  Depuis que je me consume en efforts,  LH46-09-23/2-328(36)
s je tâcherai d'y rester 45 jours pour y faire  3  pièces.  Je vous écrirai de là; mais adressez  LH48-05-27/2-848(19)
 d'avoir dépensé 4 000 fr. pour l'ornement des  3  pièces.  Mon cabinet, étant tout en ébène a b  LH46-12-17/2-471(29)
n lplp bien-aimé, mon min. chéri, j'arrête les  3  places à la malle pour le lundi 7 juillet, tu  LH45-06-22/2-.49(22)
'ai dévoré une oie et un peu de chicorée, avec  3  poires et une livre de raisin, cela mis si vi  LH46-11-03/2-400(19)
its comme ils sont demandés.  Mon beau-frère a  3  ponts cette année, avec le produit desquels i  LH44-07-05/1-876(.9)
e grande pièce, et encore lancer un vaisseau à  3  ponts à la mer, pour lui voir faire le plonge  LH44-02-03/1-799(21)
00 au rez-de-chaussée.     3 000 de tapis.      3  portes à faire.    Les 2 Chines verts sur les  LH46-09-24/2-339(25)
s     1 chauff[euse] à garnir          250      3  portières                      100     Teintu  LH46-09-24/2-338(39)
ins 6 services damassés pour 6 et 3 pour 9, et  3  pour 12.  Tu feras tout cela à Dresde, situ t  LH46-06-29/2-237(18)
e; puis au moins 6 services damassés pour 6 et  3  pour 9, et 3 pour 12.  Tu feras tout cela à D  LH46-06-29/2-237(18)
pour écrire 6 volumes : 3 pour Les Paysans, et  3  pour cet affreux Chlend[owski].  Jugez de ma   LH44-12-16/1-934(21)
 de moins.  Il en faut deux pour les coupoles,  3  pour la pièce d'entrée, le salon et  la salle  LH48-02-17/2-701(15)
, il me reste 21 jours pour écrire 6 volumes :  3  pour Les Paysans, et 3 pour cet affreux Chlen  LH44-12-16/1-934(21)
----     153 150     Le plus urgent, c'est les  3  premiers articles de juillet 15 000 août, 14   LH47-06-05/2-569(27)
nse à proposer aux Didot une belle édition des  3  premiers dixains et de faire paraître le quat  LH43-12-20/1-756(13)
r vous.  Pensez avec quelque joie que dans les  3  premiers mois de 1844, je me déferai de bien   LH43-12-30/1-763(18)
 bronzes, en dorures.     Tu vois que dans les  3  premiers mois de 1847 j'aurai bien de la beso  LH46-12-15/2-468(39)
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e n[os] âmes !  Oh ! laisse-moi croire que les  3  premiers mois de l'an 47 seront les plus beau  LH46-07-12/2-256(26)
rs, quand elle a été trahie par Émile dans les  3  premières années de son mariage, pour pouvoir  LH45-01-03/2-..8(14)
Messager, à la fois !  Oh ! si je touchais les  3  prix ensemble, cela ferait 8 000 fr.  Jugez d  LH43-04-24/1-674(16)
se de ma libération de plume.  Je réunirai les  3  prix que je touche de mes oeuvres, 1º le jour  LH43-05-01/1-677(28)
 bombe éclate !...  La comédie commence !  Les  3  prudhomme veulent arracher leur idole maudite  LH48-05-31/2-853(15)
 dans la misère, et que je lui démontrais, par  3  prévisions différentes, que cela pouvait être  LH44-06-18/1-866(19)
ent, ils sont affreux.     Dans ce moment j'ai  3  pôles, c'est [de] finir l'affaire Loquin, l'a  LH44-07-17/1-880(30)
 encore un à Souverain, il s'en suit que c'est  3  qu'il faut que j'écrive.  6 volumes en 4 mois  LH42-11-20/1-617(22)
intenant 2 mots de réponse à vos lettres, 2 et  3  que j'ai reçues, vous le voyez, à 2 jours de   LH43-12-15/1-753(12)
s loyers et acheter des maisons, quand j'en ai  3  qui ne me rapportent rien et qui me coûtent.   LH43-12-14/1-749(30)
u 23 fév[rier] / 7 mars, nº XIV et n'était les  3  raisons : argent, — Com[édie] hum[aine], et r  LH43-03-19/1-652(32)
 et si l'on m'achetait des réimpressions.  Ces  3  recettes et Les Paysans me sauveraient.  Que   LH47-07-10/2-621(.4)
à un demi-volume in-8º.  Il a fallu corriger à  3  reprises différentes ces 83 pages en 6 jours   LH34-12-15/1-212(36)
 moi 8 000 fr. à gagner, si je puis donner aux  3  Revues ce qu'elles demandent : la fin de Séra  LH35-07-17/1-260(32)
 de voyager après ces terribles travaux ?  Ces  3  romans (car je ne ferai pas encore cette fois  LH42-11-20/1-617(24)
vais ce matin à Lagny, conclure un marché pour  3  romans avec un banquier qui sert de prête-nom  LH42-11-14/1-613(18)
ur le dos mes affaires, et le poids de deux ou  3  romans dont un seul a cent personnages ?...    LH46-12-06/2-447(34)
cquin [sic]; ils n'ont fait paraître aucun des  3  romans; mais ils ont en revanche publié beauc  LH43-11-07/1-727(.8)
atique.  Moi-même, j'ai été fort ému quand les  3  récipiendaires se sont jetées à teere, qu'on   LH45-12-03/2-109(.8)
 c'est-à-dire la réduction des 5 p. % en 3, et  3  réduit aux 2 tiers, puis un impôt sur les ren  LH48-04-05/2-792(21)
ue et les Variétés, il faudrait faire dans ces  3  salles 200 000 fr. à peu près de recette par   LH48-04-28/2-816(.6)
e ce que je me sois souvenu de lui.  Enfin les  3  salons crevaient d'illustrations, de grand mo  LH46-08-20/2-307(13)
lptures, tu ne te figures pas ce que c'est que  3  salons tout en boiseries sculptées.  Le grand  LH46-12-06/2-446(39)
eurs ensemble; en 1848, je me sens aimé de mes  3  saltimbanques en général, de ma bien adorée A  LH48-03-08/2-735(21)
a mise en relief sont mes seuls plaisirs.  Des  3  saltimbanques, moi seul suis resté à la fenêt  LH47-01-15/2-525(.6)
 conter que dans le tuyau de l'oreille.  Voici  3  semaines que je pense à ce voyage, mais l'arg  LH37-11-12/1-425(.7)
rai plus.     Le 2e article de Séraphîta a été  3  semaines à l'imprimerie, et j'y ai travaillé   LH34-07-15/1-175(.7)
tés.  Je crois que l'argent rend bête.  Depuis  3  semaines, j'espère que Rostchild m'aidera à a  LH40-02-14/1-507(.6)
 de moi !  J'aurai des ouvriers encore pendant  3  semaines.     Croiriez-vous que Jacques le pe  LH47-05-30/2-559(11)
 et des services de table dont je t'ai parlé :  3  services de 12, très beaux, pour les extra; 6  LH46-09-27/2-348(31)
omprendre le pauvre Bilbo[quet] seul, loin des  3  seuls êtres parfaits, qu'il aime, non, par mo  LH48-03-08/2-737(.4)
ttaquables !  Ah ! quelles jésuitesses que tes  3  soeurs !  Où as-tu pris ta noble et pure et d  LH48-07-22/2-933(.4)
ai les lâches et ignobles façons d'agir de ces  3  soeurs...  Vous le verrez, j'aurai le coeur,   LH48-09-01/2-M04(22)
 de la maison, 30 000, en deux paiements.  Ces  3  sommes réunies font 153 000 fr.  En regard de  LH48-07-24/2-928(13)
enfreindra pas, quand même, il trouverait pour  3  sous une chose de cent mille francs.  Vous ne  LH47-08-02/2-656(31)
 pas un sonnet, le sonnet a ses lois, et c'est  3  stances de même forme; mais il est bien rassu  LH45-03-06/2-.30(39)
en faire, il faudrait gagner 104 000 fr.  Mais  3  succès m'y feraient arriver.  Allons, adieu p  LH48-05-11/2-832(35)
La reprise de Vautrin est mon ancre de salut.   3  succès à la scène me sauveraient l'ennui de t  LH48-03-12/2-743(21)
maintenant toutes les nuits.     Je suis entre  3  systèmes différents pour clorre [sic] Le Fais  LH48-08-17/2-972(15)
e sait) que la mienne doit mettre 4 ou 5 jours  3  t'arriver.     La même démence de coeur qui m  LH45-02-26/2-.26(27)
basses.     et une causeuse et un fauteuil.     3  tabl.     une chauffeuse.     850 Senlis.      LH46-09-24/2-339(28)
blier la patrie présente.     Comme tu as 2 ou  3  tableautins, il faut pouvoir en meubler le sa  LH46-02-18/2-184(26)
arce que j'ai acquéreur à un prix supérieur de  3  tableaux, celui de Paul Brill, les Sorcières   LH46-08-04/2-290(28)
Maintenant il faudra payer la restauration des  3  tableaux, elle coûtera tout ce qu'aurai[en]t   LH46-06-23/2-224(19)
d !  C'est colossal.  Je n'avais jamais vu ces  3  tableaux-là.     Je vous écris toujours en fa  LH37-10-20/1-414(33)
 jours en rendez-vous inutiles !  Et je suis à  3  tasses de café noir par jour, et les crampes   LH43-05-16/1-686(29)
     Lorsque j'aurai 3 pièces en répétition, à  3  théâtres différents, j'aurai tant d'occupatio  LH48-05-05/2-826(34)
artage pas l'opinion du cher Zorzi, car il y a  3  transbordements : celui de Paris à Lyon, celu  LH48-04-13/2-801(.4)
is, ce sera plus facile que de les transporter  3  travers tant d'états.  Ainsi de la parure de   LH46-03-02/2-187(.4)
 Adieu pour aujourd'hui, car il faut accomplir  3  tâches ! Orgon, La Marâtre et Les Paysans; pu  LH47-07-05/2-616(14)
 se charge des belles montures en bronze.  Ses  3  vases en céladon rouge seront dans le salon a  LH46-09-27/2-346(28)
 2 consoles.  Il faudrait toujours 2 buires et  3  vases en malachite pour le salon vert avec 2   LH48-05-28/2-849(17)
 000 francs     Salon.     Sur la cheminée les  3  vases rouges, avec les 2 flamb[eaux] Louis XV  LH46-09-24/2-338(.2)
'ai déjeuné, je me suis habillé, j'ai fait les  3  visites : Redern, Bresson, Mendelsohn, et, à   LH43-10-14/1-714(20)
du bateau.  Je voudrais bien faire prendre mes  3  vivacités pour une flatterie, pour une preuve  LH45-09-07/2-.74(30)
 cordes de Naples et de feu, j'ai eu deux, non  3  vivacités, en comptant le coup sur la table à  LH45-09-07/2-.74(27)
 une crainte de ce que je vais avoir à faire :  3  volumes 1/2 en un mois !  Dieu veuille que ce  LH43-05-04/1-679(.4)
r liquider des comptes.  Vous le voyez, chère,  3  volumes 1/2 à écrire, à corriger, et 2 volume  LH43-04-27/1-676(14)
nt chacun 6 volumes de librairie-Souverain, ou  3  volumes comme ceux des Mystères !  Tout est d  LH44-09-20/1-912(.8)
s je travaille 18 heures tous les jours.  J'ai  3  volumes de La Com[édie] hum[aine] à corriger   LH44-12-28/1-938(33)
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aphîta; 12º j'ai lu et corrigé les épreuves de  3  volumes de La Comédie humaine.  Et nous ne so  LH42-08-25/1-600(32)
 est de moi, je suis environné de la valeur de  3  volumes in-8º à finir pour les Revues et pour  LH35-08-23/1-268(11)
janvier, j'aurai écrit Les Bourgeois de Paris,  3  volumes in-8º.  D'ici la fin du mois, j'aurai  LH44-01-13/1-776(25)
lusions perdues.  Cela fait 5 volumes in-12 et  3  volumes in-8º.  Il faut se surpasser, puisqu'  LH36-10-01/1-338(10)
pour en finir avec Mme Béchet, car j'ai encore  3  volumes inédits à faire, et il est impossible  LH35-03-30/1-239(.8)
 de la vie de province.  Cela m'évite d'écrire  3  volumes que je n'aurais pas le temps d'exploi  LH44-02-26/1-816(10)
 Paris, ils les payent 9 500 fr. environ, pour  3  volumes semblables à ceux des Mystères [de Pa  LH44-02-04/1-801(.7)
ncore bien des choses à faire pour cela.  J'ai  3  volumes à écrire et un comédie; mais patience  LH41-03-??/1-525(.7)
 j'ai à achever les Illusions perdues.  Total,  3  volumes, et il en faudra faire un autre pour   LH43-04-09/1-667(14)
re autant, ainsi, probablement, l'ouvrage aura  3  volumes.  Cela coule comme d'une source.       LH44-01-08/1-772(29)
peut être évalué à 12 000 fr. parce qu'il aura  3  volumes. Ci    12 000     9º : Les 2 pièces d  LH43-12-15/1-752(31)
a S[ain]te-Anne.  Les gages et la cuisine pour  3  vont à 257 fr.  C'est trop cher.  Je verrai c  LH47-08-01/2-655(13)
somme et la femme.     Hier, j'ai retrouvé les  3  vues de Breslau, je les fais encadrer pour l'  LH47-06-22/2-593(.4)
on, j'ai aperçu votre lettre (la 4e, partie le  3  Xbre de v[otre] style).  Ainsi j'ai commencé   LH44-01-01/1-767(.7)
'ai demain une journée fatigante.     mercredi  3  Xbre.     Je n'ai pu t'écrire hier.  J'avais   LH45-12-03/2-108(15)
ais ce matin le temps que vous me donneriez de  3  à 10 heures, me refuseriez-vous  — Non.  — Bi  LH34-01-??/1-127(13)
humaine ne peut prévoir.  Il part au moment où  3  à 4 affaires graves à arranger pour moi récla  LH43-05-11/1-680(24)
 et une petite mouche volante, cela va prendre  3  à 4 jours.  J'ai fait César Birotteau les pie  LH44-10-11/1-916(.8)
de deux heures à cinq, tous les jours, pendant  3  à 4 jours.  On ne fait les visites qu'une foi  LH46-12-15/2-467(25)
uses de l'art, puisqu'il y a le dernier mot de  3  écoles : Venise, Rome et la Flandre.     Je v  LH46-07-29/2-288(41)
 Parisien s'est fondu avec L'État.  Voici donc  3  épines hors de mon talon.  Reste l'affaire Lo  LH43-11-07/1-727(.7)
, il y a une chambre à chaque étage, et il y a  3  étages.  Au rez-de-chaussée, une salle à mang  LH38-08-07/1-460(.8)
ut ce que j'ai écrit sur Catherine de Médicis,  3  études historiques : Les Lecamus, Le Secret d  LH43-04-05/1-662(13)
e des marchandises à l'eau !  Je n'ai plus que  3  êtres aimés ! vous et vos deux enfants et il   LH47-05-30/2-562(12)
e prie tous les jours, continue à protéger les  3  êtres chers que j'aime !  Le choléra n'a pris  LH48-08-23/2-990(.2)
le ainsi; mais aussi v[ous] ne savez pas comme  3  êtres comme mon Athal., la chère petite Zéphi  LH47-08-12/2-669(20)
vait quoi que ce soit dans votre santé, si les  3  êtres pour qui je vis étaient atteints en quo  LH48-05-13/2-835(11)
n'a pris tant de mougicks que comme rançon des  3  êtres qu'il me laissait.  J'apporte à votre d  LH48-08-23/2-990(.3)
 En voyage, vous avez des yeux d'ange pour les  3  êtres que vous couvrez de votre affection com  LH47-06-25/2-598(23)
es joies infinies de vos peines en pensant aux  3  êtres qui vous sont si chers.  Au début de la  LH47-05-30/2-562(.9)
j'avais une famille d'amis, que je n'avais que  3  êtres à qui je donnais ce nom sacré, bien mér  LH48-06-19/2-872(34)
 Oh ! je m'exécute à merveille.     [Mercredi]  3  — [jeudi] 4 [janvier].     Ma mère a interrom  LH44-01-03/1-770(13)
(1), le Vaudeville (2), le Théâtre-Historique ( 3 ), les Français (4) et la Porte S[aint] Marin   LH48-08-17/2-973(20)
ures, je vais au théâtre pour voir répéter les  3 , 4 et 5e actes.  Ce sera joué (sauf les événe  LH48-05-17/2-839(15)
 l'imprimerie.  Il faut les corriger encore 2,  3 , 4 ou 5 fois !  Donc, je ne puis partir qu'ap  LH43-05-28/1-690(.2)
nheur, oui  — Avoir toute une vie en deux ans,  3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans et mourir  — Oui  —  LH34-01-24/1-123(22)
 un appartement à mon nom que je prendrai pour  3 , 6 ou 9 années, et je m'y établirai bien.  Al  LH46-06-24/2-227(.4)
ai que de l'appartement où je ferai un bail de  3 , 6, 9 à ma volonté.  Il y a une maison entièr  LH46-06-20/2-219(31)
    Je viens de me lever à 2 heures; il en est  3 , car il faut allumer mon feu, j'ai lu la lett  LH46-12-30/2-495(.9)
sible, c'est-à-dire la réduction des 5 p. % en  3 , et 3 réduit aux 2 tiers, puis un impôt sur l  LH48-04-05/2-792(21)
 mettrai ma lettre à la poste que demain lundi  3 , et je vous dirai nos dernières résolutions.   LH44-06-02/1-856(.5)
s.     Mes nièces et ma soeur en veulent faire  3 , il en restera encore 2.  Je vais écrire à Do  LH48-03-16/2-753(26)
rmine.  Mon lplp. adoré, je tiens ta lettre nº  3 , j'y réponds par un seul mot : Quand tu tiemd  LH45-09-20/2-.83(20)
deux mois que je n'ai ri; encore un, cela fera  3 , mais il mourra de rire.  Dites-lui bien que,  LH34-04-03/1-153(.6)
savais pas à 2 heures que je le consulterais à  3 , que ma vie jusqu'aujourd'hui n'avait été qu'  LH41-07-15/1-536(.9)
 songez que je suis seul, tandis que vous êtes  3 , si ce n'est 4, car André doit être avec vous  LH48-03-21/2-764(20)
  Par quel délicieux réveil ?  Votre lettre nº  3 , venue pendant que je dormais, car je me suis  LH43-12-15/1-751(18)
jet que j'ai fini a fait 4 feuilles au lieu de  3 .  Je vais travailler pour Le Constitutionnel,  LH46-06-26/2-230(40)
emise et portier; E : chemin des voitures.      3 . Plan du 2e étage.  A : est le palier de l'es  LH46-08-23/2-313(.6)
[ous] pourrions nous arranger de cela.  Il y a  3 /4 d'arpent dans la propriété.  C'est bien sup  LH45-12-28/2-135(24)
ssement.  N[ous] sommes à 2 lieues de Tours, à  3 /4 d'heure en voiture.     L'air natal m'a fai  LH46-06-10/2-203(17)
heure, et être au théâtre à 11 heures, il faut  3 /4 d'heure pour y aller.  Je dois donc partir   LH48-05-19/2-840(24)
llage (oeuvre encore incomplète); j'ai mis aux  3 /4 les Mémoires de deux jeunes mariées qui von  LH41-06-01/1-531(29)
ai attendu l'architecte, M. Santi jusqu'à 4 h.  3 /4, en vain.  Je ne puis rien voir finir, les   LH46-12-08/2-449(18)
ous savez qui, et la Couronne ayant acheté les  3 /4, son mari lui a acheté le reste.  Mon Dieu,  LH43-12-07/1-743(16)
pensée  dans laquelle vous ne fussiez pour les  3 /4.  Mes efforts enragés, mes travaux, mes rec  LH42-02-25/1-560(27)
rcredi 26 juin — vendredi 5 juillet 1844.]      III     P.y  Mercredi, 26 [juin].     Ce que vou  LH44-06-26/1-872(.3)
juin.     J'ai reçu (hier matin) votre lettre ( III ), chère, et je puis vous dire d'elle ce que  LH42-06-07/1-585(.9)
mois de mai, la librairie vous donnera le tome  III , le tome V et le tome VI complets.  Vous au  LH43-03-02/1-650(18)
jours.  Quand je prie, je vous assure que vous  trois  : Madame Mère, Anna et Vous, Vous êtes en  LH46-10-04/2-367(12)
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rs je me dis, en pensant à votre ménage à vous  trois  : — J'espère qu'elles sont heureuses, que  LH44-02-10/1-806(17)
gnoble et du bête !  Gautier s'est nommé après  trois  actes hués et sifflés justement, et pas a  LH46-11-13/2-416(32)
cis qui m'ont fait partir (que vous savez tous  trois  adoucis), jamais personne n'a pu être si   LH48-02-07/2-693(26)
e Hubert.  Je serai sur des roses une fois ces  trois  affaires réglées : ma mère, Hubert, Buiss  LH46-06-19/2-217(20)
sonnes qui sont près de mon coeur.  On n'a pas  trois  amis dans le monde, et si l'on n'était pa  LH34-04-10/1-156(26)
 Prudhomme, un peu bêtes comme Prudhomme, tous  trois  amis vivant au fond du Marais, richissime  LH48-05-31/2-853(.8)
r ma maîtresse.  Il y a deux ans, chez deux ou  trois  amis, le soir, après minuit, je contais d  LH33-03-??/1-.33(15)
 étiez aimée !  Comme je vous l'ai dit, il y a  trois  amours bien distincts, et le phénomène si  LH43-01-23/1-642(27)
telle trop comprimée, et que le bonheur de nos  trois  années suffit à un coeur ambitieux comme   LH48-03-08/2-735(40)
de m'arrange.     Figurez-vous que j'ai depuis  trois  ans au moins sur les bras une miss irland  LH37-11-07/1-420(24)
ces reproches quand nous aurons voyagé deux ou  trois  ans dans la carrière du mariage.  Le bon   LH46-08-12/2-299(20)
 Alger, l'intendant général Denniée qui depuis  trois  ans est épris d'une admirable créature (u  LH34-11-26/1-210(36)
ait mieux qu'il travaillât bien encore deux ou  trois  ans et qu'il améliorât la situation de Wi  LH48-02-07/2-694(14)
it, si je faisais excès sur excès, mais depuis  trois  ans je suis chaste comme une jeune fille,  LH33-11-12/1-.88(39)
fiance, mais ma prévoyance.  Il me faut encore  trois  ans pour achever : 1º le payement de ce q  LH44-08-30/1-905(35)
sirs au lieu de les satisfaire.     Si d'ici à  trois  ans rien n'est changé dans mon existence,  LH36-03-20/1-301(.6)
été manquée.  Ma vie était Diodati.  Deux ans,  trois  ans suffisaient.  Le mois de mai 36 appro  LH36-03-27/1-310(13)
ant.  Aujourd'hui cela coûtera 2 000 fr.  Dans  trois  ans, cela en coûterait 4 000.     Le 17,   LH46-10-02/2-361(20)
  Encore, tout a-t-il son côté noble.  D'ici à  trois  ans, en restant dans la voie où je suis,   LH43-04-05/1-664(21)
ser; mais n[ous] aurons là 150 000 fr. d'ici à  trois  ans, la paix durant, et l'ORDRE revenu.    LH48-08-19/2-976(32)
nt actions.  Moi j'aurai à payer 32 000 fr. en  trois  ans.     Seulement, au retour du voyage q  LH46-10-03/2-363(.9)
 cesse.  Tout le reste peut se résumer par ces  trois  autres : tristesse, travail, espérance.    LH44-07-16/1-879(32)
et.  Cela, je crois, me rendra du courage pour  trois  autres mois.     Peut-être apporterais-je  LH34-04-03/1-153(.3)
on, sur le Simplon ou à l'arrivée de Bâle, les  trois  batailles de Marengo, de Wagram et de la   LH47-07-01/2-609(22)
, et le phénomène si rare de la réunion de ces  trois  belles choses humaines, si toutefois il n  LH43-01-23/1-642(28)
t mort un cheval que j'aimais — et il est venu  trois  belles inconnues pour me voir.  Elles aur  LH33-05-29/1-.43(20)
i eu que 3 distractions, permettez-moi de dire  trois  bonheurs, mes trois voyages, trois récréa  LH36-01-18/1-288(33)
ant de belles acquisitions, car il y a deux ou  trois  choses vraiment belles, comme la statue d  LH36-03-23/1-302(13)
-rêveur, payera la Ch[ouette].  Le prix de ces  trois  choses-là aux journaux payera le 2me term  LH46-08-14/2-301(24)
e.  Je ne me plains pas, car le ciel m'a donné  trois  coeurs : la Dilecta, la dame d'Angoulême,  LH33-03-??/1-.35(15)
sous ce rapport, pourvu que je vive en deux ou  trois  coeurs que je prise plus que le monde ent  LH33-03-??/1-.34(14)
ir ce que je veux faire de ce croquis — et ces  trois  coeurs, outre ma soeur, et vous, vous qui  LH33-03-??/1-.35(17)
 montrer, que vous avez raison de l'aimer tous  trois  comme il vous aime.  Avec quelle impatien  LH48-02-07/2-694(.7)
 ne s'en tirerait pas, mais je suis un démon à  trois  cornes, de la race, mais un peu dégénérée  LH34-05-10/1-163(.2)
pas se figurer l'effet de ce palais de feu aux  trois  couleurs qui métamorphose la grande avenu  LH44-07-30/1-890(.4)
ra M. Nacq[uart], Dabl[in] et Mme Delann[oy].   Trois  créances que j'éteindrai cet hiver, et le  LH46-07-18/2-265(.2)
e générale, car j'aime et je suis aimé, j'aime  trois  créatures parfaites dont une est le monde  LH48-03-25/2-771(18)
  Il est une heure, je sais que vous êtes tous  trois  dans votre chambre, au soleil, ayant fini  LH48-02-07/2-692(45)
humaines, si toutefois il n'y en a pas une des  trois  de divine, se trouve en vous pour moi; je  LH43-01-23/1-642(29)
rins d'aucune sorte ne me manquent.  J'ai fait  trois  demi-volumes avant de trouver quelque cho  LH34-07-01/1-170(.9)
nassis de Wierzchownia.  Mes compliments à ces  trois  demoiselles.  Un baiser au front d'Anna.   LH35-11-21/1-277(11)
ler, et de ne me livrer à aucune émotion.  Ces  trois  derniers mois m'ont brisé.  L'âme marche   LH43-05-31/1-695(.3)
es, laisse-moi ici ne parler que de nous.  Tes  trois  dernières lettres sont une fortune pour m  LH45-10-15/2-.91(28)
a poésie, la musique et la religion sont leurs  trois  divinités, leurs amours favorites, et cha  LH32-05-??/1-..7(29)
tion un but d'amitié, d'aller chercher deux ou  trois  douces soirées, vous faire rire, chasser   LH34-04-10/1-155(17)
aller en avant ?  On va en avant.  Et il prend  trois  drogues, et la peinture de mousser, de bl  LH46-07-29/2-288(.6)
ien ne saurait peindre que ce mot proverbial :  trois  déménagements équivalent à un incendie.    LH37-10-10/1-408(.1)
(comme tu le veux) que je n'ai pensé qu'à nous  trois  en lisant ta lettre.  Enfin dans la situa  LH46-06-13/2-207(11)
ent à toutes vos demandes, et Zu en a deux; ou  trois  en route qui le combleront de joie; mais   LH48-07-22/2-925(.8)
ons allés chercher Laurent-Jan pour dîner tous  trois  ensemble; mais il a une soeur malade, et   LH48-04-23/2-811(.8)
e! n[ou]s serons 15 ans à nous remettre de ces  trois  fatales journées !...  La Garde nationale  LH48-04-17/2-807(15)
: M. de B[alzac] a malheureusement raison.  Et  trois  femmes  ont dit que c'était vrai.  Et vou  LH42-02-22/1-561(.7)
ois, cette belle et noble intelligence, et des  trois  femmes bien véritablement grandes que j'a  LH37-05-29/1-384(23)
int être fat de te dire que, depuis Neufchâtel  trois  femmes ravissantes sont venues rue Cassin  LH34-01-24/1-123(10)
n peu flâné pendant ce mois, avoir été deux ou  trois  fois aux Italiens, deux fois chez la Belg  LH38-01-22/1-436(24)
r ici par curiosité donne sur des bois deux ou  trois  fois centenaires, et j'embrasse la vue de  LH37-08-26/1-402(.7)
s; mais je gagne à liquider Buiss[on], deux ou  trois  fois cette perte légère.     Tu vois que,  LH46-10-03/2-363(17)
0 ou 60 000 fr. comptant ce qui plus tard vaut  trois  fois cette valeur, et qu'en n'ayant pas d  LH43-11-07/1-727(13)
].     Il est 3 h. du matin; j'ai été réveillé  trois  fois par l'inquiétude, car hier après l'a  LH46-12-15/2-467(16)
Au nom du ciel, écrivez-moi bien régulièrement  trois  fois par mois !  Songez à tous mes travau  LH44-10-21/1-922(36)
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gouttes d'eau pour étancher ma soif d'amour, à  trois  fois par un ange !  Et vous ne voudriez p  LH42-12-20/1-625(.6)
me les Cunin-Gridaine, Martin et autres.  Il a  trois  fois refusé aux aides de camp de Louis-Ph  LH42-11-21/1-618(12)
e en croupe sur mon cheval, ou dans ma barque,  trois  fois, l'ouvrier imprimeur, Jules Sandeau   LH36-10-22/1-343(.3)
éloge s'est retournée et a battu des mains par  trois  fois.  Il faudra que je mène une fois ta   LH47-01-04/2-510(.4)
par-là.  Depuis Turin, vous auriez pu m'écrire  trois  fois.  Je ne vous dirai rien de mes comba  LH34-04-28/1-159(17)
re, l'affaire Peytel, j'ai vu ce pauvre garçon  trois  fois...     Il est condamné; je pars dans  LH39-09-07/1-492(31)
éjections ne s'arrêtent pas, de mettre deux ou  trois  gouttes de Rousseau dans le lavement.  Ad  LH46-08-07/2-295(19)
 offerte.  Poésie, religion, intelligence, ces  trois  grands principes seront réunis dans ces t  LH33-02-24/1-.27(.1)
et qui ont laissé l'ennemi faire des progrès.   Trois  haltes pendant lesquelles j'ai respiré.    LH36-01-18/1-288(36)
de la providence, votre amitié se rattache aux  trois  haltes que j'ai faites durant ces 3 derni  LH35-11-21/1-277(.6)
é malade, douteur, énervé, sans force.  Il est  trois  heures après-midi — voilà 4 heures que je  LH42-12-19/1-623(30)
; mais enfin elle te dit qu'il ne se passe pas  trois  heures de la journée sans que je te revoi  LH45-09-10/2-.78(23)
le est perdue, et perdue sur mon bureau, voici  trois  heures de nuit consumées à la rechercher,  LH38-11-15/1-470(.9)
eau...  Elle va ce matin chez Bertin, et voilà  trois  heures de tranquillité de trouvées.     M  LH46-02-15/2-180(26)
our tout chagrin, j'avais celui d'être éveillé  trois  heures de trop, celles qui séparaient mon  LH34-02-15/1-133(14)
 demain.     Samedi 26 [septembre].     Il est  trois  heures du matin, hier j'ai repris mes tra  LH46-09-26/2-343(32)
délices.     Mercredi 17 [janvier].     Il est  trois  heures du matin.  J'ai dormi très mal.  J  LH44-01-17/1-781(.7)
    Allons, je vais me coucher, dormir deux ou  trois  heures et me remettre en route, en essaya  LH48-02-03/2-690(35)
ivine et délicieuse lettre !  Je suis resté de  trois  heures jusqu'au jour à la lire.  Oh ! c'e  LH44-04-07/1-836(20)
 entrée dans mon coeur pour le désoler.  Voici  trois  heures que je suis la plongé dans un mond  LH33-09-13/1-.56(.4)
causer avec vous la plume à la main.  Eh bien,  trois  heures sonnent.  Il faut que je vous quit  LH43-04-05/1-665(16)
de même, un beau matin.     Adieu donc, il est  trois  heures, cela ne peut être mis à la poste   LH47-05-17/2-554(.8)
t cela devant ma douleur.  Je viens de pleurer  trois  heures, comme un enfant.  Je comprends to  LH46-12-01/2-436(35)
ne prenait fin; j'ai fait mon testament il y a  trois  heures.     Allons adieu, je vous envoie   LH47-06-30/2-607(14)
 que je passe avec vous, car je me suis levé à  trois  heures.     Lundi 15 [janvier].     Hier,  LH44-01-14/1-779(38)
avaux.  Laurent-Jan est venu hier, il m'a volé  trois  heures.  T'ai-je dit que j'ai 15 actions   LH45-09-10/2-.78(17)
st à notre Musée.  C'est une esquisse faite en  trois  heures; mais c'est d'une beauté incroyabl  LH46-07-25/2-272(26)
. de Talleyrand est étonnant.  Il a eu deux ou  trois  jets d'idées prodigieuses.  Il m'a fort i  LH36-12-01/1-355(43)
érer avec lui, sur Les Paysans.  Vous recevrez  trois  journaux : La Presse, les Débats et L'Épo  LH46-06-17/2-214(22)
lave romain, il faut que la copie soit prête :  trois  journaux attendent.     [Lundi] 2 mai.     LH42-05-01/1-579(15)
sse fumer toute une journée.  Ah ! lplp ! dans  trois  jours !     #375 bis.     GEORGES ET ANNA  LH47-02-03/2-540(.2)
and je me suis trouvé en wagon !     Allons, à  trois  jours ! maintenant.     #444 bis.     GEO  LH48-09-28/2-M11(21)
00 le volume, et Sue aussi.     Vous recevrez,  trois  jours après celle-ci, des lumières sur ce  LH44-04-08/1-840(24)
aris qui sont des géants.     V[ous] recevrez,  trois  jours après cette lettre, tout ce qui a p  LH44-12-16/1-934(24)
s-nous là-dessous ?  Et il s'en alla inquiet.   Trois  jours après, il revint, et avec ses drogu  LH46-07-29/2-287(30)
hambre allemand qui me regarde en souriant, et  trois  jours après, le prince Schonburg m'appren  LH36-01-18/1-290(.3)
jours, si tu veux recevoir une lettre tous les  trois  jours au lieu de les recevoir tous les hu  LH33-10-13/1-.63(24)
nouvelles.  J'ai un si bon fonds de santé que,  trois  jours de repos me rendent oublieux de tou  LH44-04-16/1-844(24)
   J'ai beaucoup travaillé, ma chère Line, ces  trois  jours derniers, j'ai fait aussi des cours  LH46-02-01/2-169(17)
  C'est un miracle que de faire cette route en  trois  jours et demi, et cela donne une idée sup  LH43-10-14/1-715(.3)
artir d'ici et être le 16 à Trieste, vous voir  trois  jours et repartir.  J'ai mille choses à v  LH34-06-20/1-168(23)
j'ai mise pour vous à la poste, il y a deux ou  trois  jours fut écrite après avoir lu la vôtre,  LH42-01-10/1-549(.4)
.     Mon jardin a des pousses nouvelles; dans  trois  jours il aura des fleurs !  Je voudrais e  LH44-03-02/1-821(.7)
et très original.     Gloire à la Line !  Dans  trois  jours je n'aurai plus rien à écrire, et c  LH44-03-21/1-832(33)
 M. de H[anski] se laissent tondre.     Depuis  trois  jours plus de travaux littéraires.  Donc   LH33-10-29/1-.79(22)
lettre de Pétersbourg, et il n'y a pas plus de  trois  jours que j'ai reçu du docteur la permiss  LH44-05-31/1-852(17)
rencontrer un écho dans votre coeur.     Voici  trois  jours que je maudis des distances qui fon  LH42-02-25/1-563(27)
  Vendredi.     Mon amour chéri, voici près de  trois  jours que je ne t'ai écrit et ce serait b  LH33-10-18/1-.64(23)
abattu par mes travaux.  Trop est trop.  Voici  trois  jours que je suis pris par d'invincibles   LH34-08-01/1-178(38)
nt rien dit.     Je suis un monstre, car voici  trois  jours que je veux te remercier de la lett  LH45-11-22/2-103(34)
risent dans mon coeur que je ne survivrais pas  trois  jours à mon Évelin adoré.  La vie sans to  LH46-12-16/2-470(31)
atroces de cette inflammation ont cessé.  Dans  trois  jours, au plus tard, je reprendrai mes tr  LH44-10-16/1-918(25)
paru, c'est un petit plaisir de moins.  Il y a  trois  jours, j'ai rencontré le père.. qui n[ous  LH45-12-30/2-141(35)
mporte à quel étage.  Je viens te voir deux ou  trois  jours, je t'apporte le plan de la maison   LH45-09-20/2-.83(24)
gon et Goriot marchent parallèlement.  D'ici à  trois  jours, je vais habiter les coupoles pour   LH48-05-11/2-832(26)
ndrai vingt jours pour aller vous voir deux ou  trois  jours, là où vous serez, en Italie, que s  LH34-04-10/1-155(10)
pour me reposer venir vous voir p[our] deux ou  trois  jours, si la malle-poste le permet.  Ce n  LH46-07-27/2-275(23)
ela sans doute.  Souverain fait paraître, dans  trois  jours, Une ténébreuse affaire, imprimée d  LH43-01-23/1-640(21)
nt qu'aujourd'hui, je terminerai avec lui sous  trois  jours.     Vous ignorez que n[ous] sommes  LH48-02-20/2-706(22)
 je ne vous aurais pas encore écrit de deux ou  trois  jours.  Depuis le jour où j'ai mis la nº   LH44-08-04/1-892(18)
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ien, je ne me mets au travail que dans deux ou  trois  jours.  Il n'y a rien encore de placé aux  LH44-08-25/1-902(.9)
été plus intense, puis elle a duré deux jours,  trois  jours; cette fois elle a été voisine de l  LH34-04-10/1-154(25)
Erfurth, que sais-je ! car je suis ma lettre à  trois  jours; je t'écris aujourd'hui vendredi, j  LH45-04-18/2-.44(38)
.  Victor Hugo, Lamartine et Musset sont à eux  trois  la monnaie d'un poète, car aucun d'eux n'  LH38-11-15/1-474(10)
  À l'heure où j'écris v[ous] avez dû recevoir  trois  lettres de plus.  C'est donc 5 d'échangée  LH45-12-29/2-137(32)
ut de l'Ukrayne de Paris à pied, te dire : Tes  trois  lettres ont été dans l'absence ce que mon  LH45-10-15/2-.93(18)
rapide, en quelques mois.  Addio, cara.  Voici  trois  lettres que je vous écris contre vous une  LH37-11-12/1-425(11)
 Passy pour prendre mes lettres et j'ai trouvé  trois  lettres, celle des enfants, la tienne arr  LH46-12-01/2-436(30)
ais je pense que, comme tu auras coup sur coup  trois  lettres, dont la dernière est si consolan  LH46-11-02/2-397(18)
, je serai tout entier à Wierzchownia.     Vos  trois  lettres, lues coup sur coup, me baignaien  LH37-05-10/1-377(.7)
re, je vous ai écrit une lettre, deux lettres,  trois  lettres.  Soyez calme, je ne me servirai   LH43-12-15/1-751(33)
xigences de la garde nationale en me mettant à  trois  lieues de cette terrible reine, le respec  LH37-09-01/1-404(41)
 y en avait une seconde, et quand je reçus les  trois  lignes que Madame de H[anska] m'a écrites  LH34-09-16/1-190(14)
 trois grands principes seront réunis dans ces  trois  livres et leur pèlerinage vers vous sera   LH33-02-24/1-.27(.1)
semble n'avoir jamais rien écrit.  J'ai trouvé  trois  longues lettres de vous et qui sont pour   LH37-05-10/1-375(.6)
iendra cet appartement ?  Est-ce un ou deux ou  trois  loups ?...  Voilà quels ravages exerce l'  LH45-02-25/2-.25(13)
nt fait le bonheur d'une âme; vous pouvez tous  trois  lui apporter une âme heureuse, et une âme  LH48-02-07/2-693(24)
 aimé, compris, d'être coeur à coeur avec vous  trois  m'a rendu le courage des premières années  LH48-02-17/2-703(34)
es, si je conserve ma force et ma santé.  4º :  trois  maisons de librairie réunies, les Duboche  LH41-09-??/1-537(30)
à-dire de coeur, de corps et d'esprit.  Il y a  trois  manières d'aimer, et quand elles sont ins  LH43-01-17/1-633(.6)
tais trop embarrassé, à aller me réfugier pour  trois  mois chez vous, je garde ce projet pour m  LH37-10-10/1-407(20)
a mise pendant ces délicieux deux mois, et les  trois  mois de flâneries.  Quant aux facultés, H  LH43-12-14/1-749(12)
 êtes une de mes récompenses.     J'aurai pour  trois  mois de travaux bien ardus; encore aurais  LH34-07-01/1-170(16)
ses que les artistes seuls connaissent.  Après  trois  mois de travaux, je refais L[ouis] Lamber  LH33-02-24/1-.27(27)
     Allons, il faut du talent, et du succès.   Trois  mois en révolution, c'est l'éternité.  Ad  LH48-04-28/2-816(18)
 été sous ma main depuis trois mois, et depuis  trois  mois je n'ai pas eu un jour, une heure po  LH33-08-08/1-.46(34)
us triste de tous les avortons.  Voici près de  trois  mois que j'ai employés à refaire ce livre  LH33-01-??/1-.21(.2)
 ne sais plus rien de l'Ukrayne, voici plus de  trois  mois que je n'ai eu de lettre de vous, et  LH40-01-20/1-499(.3)
ons, se refuser à toute distraction.     Voici  trois  mois que je n'ai vu Mme de Berny; jugez d  LH34-10-18/1-194(16)
, puisque tu ne me veux pas.     Voici bientôt  trois  mois que tu es à D[resde].  Tu aurais pu   LH45-03-20/2-.37(.5)
mme adorée !  Enfin, à bientôt.  Profitons des  trois  mois qui nous restent à nous écrire par l  LH44-03-04/1-824(41)
s.  Non plus adieu, chère, mais à bientôt, car  trois  mois, c'est bientôt.  Je vous écrirai bie  LH40-11-26/1-519(32)
s débats, mes marches et contremarches, depuis  trois  mois, ce serait vouloir écrire des volume  LH40-01-20/1-500(31)
us envoie ont toujours été sous ma main depuis  trois  mois, et depuis trois mois je n'ai pas eu  LH33-08-08/1-.46(33)
endant quand ma plume sera libre, dans deux ou  trois  mois, j'essayerai encore la fortune; je f  LH37-07-08/1-392(17)
âtre combinés avec ceux de la librairie.  Dans  trois  mois, je puis retrouver une grosse somme   LH40-01-20/1-501(.8)
suis à mon royaume pour un cheval.     D'ici à  trois  mois, vous aurez 3 oeuvres bien capitales  LH37-09-01/1-403(19)
s pour une ou deux semaines, mais pour deux ou  trois  mois, vous travaillerez à mes comédies, e  LH38-01-22/1-437(.3)
er exil, dans mes derniers efforts.  Après ces  trois  mois-ci, songez, c'est la liberté, c'est,  LH45-12-08/2-116(35)
e temps et l'argent nécessaires à un voyage de  trois  mois.  Ah ! certes je serais allé sur mes  LH42-02-21/1-557(17)
re de manière à conquérir ma tranquillité pour  trois  mois.  C'est effrayant.  Voici samedi gra  LH44-02-16/1-809(18)
s, on les envenime.  Vous savez à qui sont ces  trois  mois.  Je ne vis que pour étancher une so  LH43-05-16/1-688(25)
pport de sa plume.  Elle donnera 60 000 fr. en  trois  mois.  N[ous] aurons la maison et les act  LH46-10-26/2-393(10)
s pour être heureuse et donner le bonheur 2 ou  trois  mois.  Nous avions décidé l'affaire Sallu  LH47-01-03/2-507(22)
t.  Enfin, je sais comment vous prouver à tous  trois  mon adoration, c'est de tout terminer à P  LH48-02-07/2-694(.3)
n premier, mon seul trésor.  Je t'y réponds en  trois  mots : j'économiserai, je payerai, et le   LH47-01-03/2-506(32)
t tout ce que j'ai à vous dire peut se dire en  trois  mots que je vous ai dit[s] 3 000 fois et   LH44-07-16/1-879(30)
ions délicates.  Je fais avec tous ces détails  trois  métiers, dont un seul suffit à lasser un   LH44-07-31/1-891(15)
us le lirez.  La Vieille Fille a été écrite en  trois  nuits.  La Perle brisée qui termine enfin  LH36-10-01/1-337(29)
tune.     Le moment exige que je fasse deux ou  trois  oeuvres capitales qui renversent les faux  LH46-06-16/2-213(23)
.     La bataille que je vous annonçais depuis  trois  ou quatre courriers a eu lieu; mais, quel  LH48-06-26/2-877(.6)
ésor, sachant que vous en étiez digne.     Ces  trois  ou quatre derniers jours passés avec vous  LH46-10-23/2-387(.3)
e sur les épreuves et les placards envoyés par  trois  ou quatre imprimeries différentes.  Je va  LH42-11-14/1-613(17)
ner, recevoir.  À bientôt donc.  Oh quel mot.   Trois  ou quatre jours de bonheur font supporter  LH34-07-30/1-178(13)
es hommages à vos pieds.  Je vous écrirai dans  trois  ou quatre jours un peu plus longuement.    LH34-12-15/1-215(.5)
 mais plein de sangsues, de purgations et dans  trois  ou quatre jours, selon  M. Nacquart, je n  LH42-12-05/1-619(27)
a fallu sangsues et vésicatoire volant pendant  trois  ou quatre jours; mais de ce matin, tous l  LH44-10-16/1-918(23)
êtises que l'on m'a faites.     J'ai donc pour  trois  ou quatre mois de travaux forcés pendant   LH35-06-12/1-253(25)
aphîta, oeuvre immense que j'ai méditée depuis  trois  ou quatre mois et qui s'est agrandie.  Je  LH35-03-01/1-233(.2)
e est rompue, adieu la force.  J'espère rester  trois  ou quatre mois à travailler, afin de répa  LH38-08-08/1-462(31)
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lle ne pourra sans doute être habitée que dans  trois  ou quatre mois.     Je suis en ce moment   LH37-11-07/1-420(.8)
eu sait si vous n'en seriez pas fière.     Les  trois  ou quatre nuits que je viens de passer en  LH43-12-14/1-749(.8)
ochain; il ne manquera que des pendentifs dans  trois  ou quatre petits panneaux.  J'ai vu aussi  LH46-12-26/2-486(33)
ou six jours, et le tableau de Heidelberg dans  trois  ou quatre.  On a été très raisonnable à R  LH46-06-17/2-215(.6)
s notre beau langage.  Je crois qu'en 1838 les  trois  parties de cette oeuvre gigantesque seron  LH34-10-26/1-204(.8)
.  L'Irlande, la Gascogne et la P[ologne] sont  trois  pays dont l'esprit se ressemble beaucoup,  LH44-07-29/1-889(35)
rs inventent une chose pareille.  Figurez-vous  trois  personnages, tous également vils, et le p  LH48-07-23/2-926(11)
 tout dépassé.     Allons, adieu, vous une des  trois  personnes qui m'aurez connu, encore avez-  LH36-06-12/1-323(14)
u de temps, que vous m'absoudrez. Il n'y a pas  trois  personnes à qui je réponds.  Ceci est un   LH33-01-??/1-.26(.5)
ans un magnifique état de conservation, il y a  trois  pièces qu'on n'établirait pas avec 200 00  LH46-10-01/2-356(15)
naire.  Je ferai 20 volumes par an, et deux ou  trois  pièces.     J'ai endossé le gilet de flan  LH46-11-16/2-419(33)
llité la plus absolue, j'ai donc formé deux ou  trois  plans de fortune, voici le premier, s'il   LH38-03-26/1-447(14)
it un bonheur pour moi, je vous aime trop tous  trois  pour vouloir le bonheur à ce prix.  Pas u  LH48-03-25/2-770(17)
 obstacles financiers.  Je vous aime trop tous  trois  pour vous donner de ces sortes d'inquiétu  LH48-03-05/2-732(15)
rrions quelques jours.  Nous ajouterions à nos  trois  poèmes, celui qui les surpasserait tous,   LH43-03-21/1-658(.5)
 tout payé, ce qui est à payer.  Donne-moi les  trois  premiers mois de ta liberté, je les veux,  LH46-12-31/2-498(19)
éraire; c'est 15 de nos feuilles de roman, les  trois  quarts d'un volume !  Et il faut l'avoir   LH43-07-01/1-702(.3)
 mesure ma nourriture et me suis retranché les  trois  quarts du pain, je fais beaucoup d'exerci  LH42-10-14/1-602(19)
stesse, mille choses à dire et j'en oublie les  trois  quarts, écris-moi bien régulièrement, la   LH45-09-07/2-.71(24)
 suis frappé de la manière dont vous revenez à  trois  reprises à la légèreté de mon caractère e  LH38-10-15/1-469(18)
moi de dire trois bonheurs, mes trois voyages,  trois  récréations arrachées, volées, dérobées p  LH36-01-18/1-288(34)
le injure, d'une atrocité pareille, contre les  trois  seuls êtres qui m'intéressent, que j'ador  LH47-05-18/2-555(28)
faculté de conception et il m'est venu deux ou  trois  sujets d'ouvrages que je roulais depuis l  LH43-04-05/1-662(.5)
e longue vue appelée malle-poste, voir deux ou  trois  théâtres, avoir une idée de la Babylone e  LH44-08-07/1-897(.3)
 respectueuse effusion.  Dans ma joie, j'ai vu  trois  timbres de Vienne, comme l'ivrogne Pitt q  LH34-10-18/1-193(.8)
 je l'entendais soupirer : Aye, aye, aye ! sur  trois  tons déchirants.     M. Lebel, directeur   LH45-12-14/2-123(25)
, de supprimer les longs éloges, dites-moi sur  trois  tons, c'est bien, c'est beau, c'est magni  LH37-05-10/1-375(26)
u foyer de l'Opéra, et nous avons fait deux ou  trois  tours ensemble.  Je devais déjeuner avec   LH34-08-26/1-188(21)
s affections humaines sont concentrées sur ces  trois  têtes chéries, et sur ce que votre ménage  LH47-02-27/2-542(32)
ance, et un sentiment encore plus beau que ces  trois  vertus théologales de la vie matérielle.   LH47-06-23/2-595(25)
ois le prix, et je voudrais bien y mettre, nos  trois  vertus.  Mille tendresses de plus.  Appor  LH45-10-07/2-.89(22)
 Dieu, des années, surtout si ma Liline permet  trois  vociférations par mois.  Sachez, mon ange  LH43-11-07/1-729(44)
es qu'elles soient.  Illusions perdues voulait  trois  volumes; il y en a encore deux à faire qu  LH37-02-10/1-365(17)
s voir, à Creutznach, dès que j'aurai fini mes  trois  volumes; voilà le secret de mon courage.   LH46-06-17/2-215(26)
quitterai pour venir vivre avec vous, car tous  trois  vous êtes pour moi, plus que la France.    LH48-06-24/2-885(.6)
ons, permettez-moi de dire trois bonheurs, mes  trois  voyages, trois récréations arrachées, vol  LH36-01-18/1-288(34)
coi de la rue Basse, sans les locataires, plus  trois  vues admirables et 4 fois plus de jardin.  LH45-09-05/2-.66(.2)
e que nous pourrions voyager en Italie, rester  trois  à 4 mois ensemble.     Adieu ange que je   LH33-11-24/1-102(21)
pas indifférente.  Tout vous sera expliqué par  trois  événements qui marqueront dans mon âme et  LH36-07-13/1-329(.4)
ns, à vous et aux deux enfants adorés qui tous  trois  êtes à Wierzchownia, tandis que je suis d  LH48-02-07/2-692(38)
, la suave Annette, les moindres choses de mes  trois  êtres chéris deviennent des bonheurs, un   LH48-06-29/2-880(11)
ux de pouvoir parler de mon affection pour les  trois  êtres chéris dont je suis éloigné, et j'y  LH48-05-29/2-850(18)
mment ne pas désirer de passer ses jours entre  trois  êtres comme vous.  Aussi, ne pensè-je plu  LH48-08-12/2-961(30)
t qu'on a récité les prières des morts sur ces  trois  êtres du monde, et qu'après on les a vues  LH45-12-03/2-109(10)
 combien vous vous oubliez sans cesse pour les  trois  êtres privilégiés que vous aimez, ce plai  LH48-02-17/2-700(13)
ec les couleurs qu'elle sait employer pour les  trois  êtres privilégiés qui sont dans son coeur  LH48-03-16/2-756(30)
el degré v[ous] poussiez l'abnégation pour les  trois  êtres que vous aimiez; j'étais fort emba[  LH48-05-29/2-850(.1)
au milieu de mon chagrin d'être séparé de vous  trois , déjà par tant de pays, en connaissant bi  LH48-02-12/2-699(11)
enter un mois, cela est possible; mais deux ou  trois , non, dans les circonstances actuelles.    LH41-06-01/1-532(10)
par la prédilection, n'oubliez pas, entre vous  trois , qu'il y a le 4e, l'absent qui souffre mi  LH47-05-30/2-561(.7)
 moindre billet de 500 francs gagné en demande  trois , quand il s'agit de l'arracher.     Je vo  LH36-10-28/1-345(19)
 plus jouir.  Je me suis tant accoutumé à vous  trois , que la vie m'est devenue insupportable,   LH47-07-25/2-653(13)
 je relis toutes vos lettres, — je n'en ai que  trois , — et je vous réponds — je vous défie de   LH33-01-??/1-.25(27)
ieu, mille fois à Dieu qui vous protégera tous  trois .     Il est temps d'envoyer à la poste, c  LH48-04-03/2-789(39)
nés sur Les Bourgeois de Paris, car ils en ont  trois .  C'est avoir lestement écrit, car je ne   LH44-01-10/1-774(.3)
enfant, rien ne m'amuse, hors de penser à vous  trois .  Je ne travaille plus, je n'ai de goût à  LH47-07-25/2-652(12)
ire, mais il faudrait que vous y vinssiez tous  trois .  N[ous] sommes en vacances; il est possi  LH46-09-25/2-342(13)
, et de deux.  Il faut les publications, et de  trois .  Une commune où l'arrivée d'une belle da  LH46-09-17/2-319(27)
oin, bénissez-moi, et aimez-moi bien, tous les  trois ; car, vous êtes tout pour moi.  Les miens  LH48-03-06/2-734(.6)
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4
sy, lundi 8 — dimanche 14 septembre 1845.]      4     Lundi, 8 7bre.     Mon minet aimé, ma chér  LH45-09-08/2-.75(34)
ssy, lundi 15 — mercredi 17 juillet 1844.]      4     Passy, 15 juillet.     Depuis le dernier j  LH44-07-15/1-876(39)
 Comme nous allons rire, et nous amuser à nous  4  !     Je suis bien heureux de savoir que mes   LH47-06-06/2-575(25)
alanche d'épreuves de La Coméd[ie] hum[aine].   4  ! [sic]  J'ai cru y être occupé un instant, e  LH44-03-19/1-831(.3)
pour me dire qu'elle avait reçu une lettre de ( 4  !) pages de toi où tu lui disais que tu étais  LH46-11-21/2-429(.5)
À demain.  Il faut travailler.  Nous sommes au  4  !...  Demain je vous dirai adieu, et je mettr  LH44-02-04/1-802(.1)
ercredi 2 — samedi 12 août 1848.]     Mercredi  4  1/2 [2 août].     Je viens de mettre votre le  LH48-08-02/2-950(.3)
uivre doré; elle a 6 pieds et demi de long sur  4  1/2 de large, on en veut 350.  Je la prendrai  LH46-09-20/2-324(45)
e peut que hausser puisque c'est de l'argent à  4  1/2.  Mais en cas de guerre générale, cela se  LH44-01-24/1-788(21)
e — dimanche 7 septembre 1845.]     3    Jeudi  4  7bre     Hier en allant mettre à la poste la   LH45-09-04/2-.60(24)
 faire pour terminer La Bette, cela me mène au  4  9bre et les épreuves jusqu'au 7.  Il me faudr  LH46-11-01/2-396(19)
mbarras nous arrivait.  Adieu, lplp.     Jeudi  4  [décembre].     Ah ! lplp, Dieu nous protège   LH45-12-04/2-109(33)
u soleil, j'étrenne la moire !...     Dimanche  4  [février].     C'est fini, je crois, chère co  LH44-02-04/1-801(.5)
Allons, adieu pour aujourd'hui.     [Mercredi]  4  [février].     J'attends une lettre pour dema  LH46-02-04/2-171(14)
xécute à merveille.     [Mercredi] 3 — [jeudi]  4  [janvier].     Ma mère a interrompu hier ma l  LH44-01-03/1-770(13)
 placement d'un livre, je pars.     [Dimanche]  4  [janvier].     Oh ! cher petit lp., j'ai reçu  LH46-01-04/2-147(26)
Adieu; j'y retourne, mille baisers.     Samedi  4  [juillet].     J'ai tout revu en détail avec   LH46-07-04/2-242(17)
par mes travaux et mes économies.     Dimanche  4  [juillet].     Lefébure n'apporte rien et ne   LH47-07-04/2-615(.1)
3 — mardi 13 juin 1848.]     Samedi - Dimanche  4  [juin].     Me voici dans la vallée de l'Indr  LH48-06-03/2-859(22)
ille qu'il y en ait une de salut !     [Lundi]  4  [mars].     Toujours amoureux !  Je ne sais p  LH44-03-04/1-823(15)
es.  Aussi, méditai-je une lettre à chacun des  4  académiciens que j'ai vus, car je suis bien n  LH43-12-24/1-758(25)
ine ne peut prévoir.  Il part au moment où 3 à  4  affaires graves à arranger pour moi réclamaie  LH43-05-11/1-680(24)
quement, dans ces 3 causeries, que pendant les  4  années précédentes où elle venait chez moi, q  LH38-03-02/1-441(21)
e pour le ménage, ce qui fut une utopie depuis  4  ans !  Aussi, si je puis faire l'affaire du r  LH44-08-09/1-900(12)
s Grandemain, et il me répugne d'être avec toi  4  ans dans une maison et de la laisser à d'autr  LH45-09-05/2-.66(.9)
arés (souffrants chacun de n[otre] côté) après  4  ans de liberté, par de misérables affaires, s  LH46-12-20/2-477(12)
j'ai failli y rester.  Mais aujourd'hui, après  4  ans de luttes littéraires et d'affreux combat  LH43-05-28/1-690(40)
0 fr. pour la maison !  20 000 ducats !  C'est  4  ans de mon travail en comptant ma vie modeste  LH44-08-08/1-899(13)
il en comptant ma vie modeste comme elle est !  4  ans de travail comme celui de ces 4 dernières  LH44-08-08/1-899(14)
rnure à la grrrande Comédie humaine, il faudra  4  ans de travail pour composer et publier ces o  LH43-12-14/1-749(39)
preuves;  si elle réussit, me voilà cloué pour  4  ans en France, sans pouvoir disposer de plus   LH37-08-26/1-402(18)
ller, cela fait encore un an.  Or, pour rester  4  ans encore là où je suis, c'est impossible.    LH44-08-30/1-905(38)
puissant par sa volonté, qui a organisé depuis  4  ans et dirigé la Revue des 2 mondes.  Nous av  LH35-08-11/1-265(29)
rancs au moins.  Vivre aux Jardies pendant ces  4  ans me paraît raisonnable, d'autant plus que   LH43-12-14/1-749(41)
que, en 1834 au mois de janvier, voici bientôt  4  ans passés.  J'aurais dû ne point avoir de de  LH37-07-08/1-392(26)
oir ce petit espace si nécessaire; je prendrai  4  ans pour payer, et n[ous] aurons enfin un jar  LH48-07-19/2-919(36)
comme la Montagnarde assister à ma vie pendant  4  ans pour savoir combien sont fausses les calo  LH44-08-07/1-896(20)
 Brustolone d'un Christ sur un velours.  Voilà  4  ans que je me suis passé de ces 2 choses qui   LH44-08-07/1-896(18)
e descend pas à de mesquins amusements.  Voici  4  ans que je n'ai pas pris une plumée d'encre s  LH36-12-01/1-353(15)
me tout tourne eu littérature !  Voici plus de  4  ans que je ne sais comment faire pour accompl  LH43-12-17/1-754(31)
jet.  Laurent-Jan m'accuse de ladrerie.  Voici  4  ans que toutes mes dépenses se soldent par 4   LH44-08-07/1-896(22)
récapitulation de mes travaux, et j'en ai pour  4  ans sans pouvoir même avoir achevé toutes les  LH37-05-24/1-382(18)
 sous le titre général de Études sociales.  En  4  ans tout sera publié; la vignette sera dans l  LH37-07-08/1-391(17)
 jours de travaux.  S[ain]te-Beuve a travaillé  4  ans Volupté.  Vous comparerez.  Je perds 500   LH35-10-??/1-272(25)
 et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 4 ans.  De  4  ans à 6 ans, j'étais en demi-pension, et à 6   LH46-01-02/2-146(.9)
s, en 1813, n'ayant vu que 2 fois ma mère.  De  4  ans à 6 ans, je la voyais les dimanches, enfi  LH46-01-02/2-146(11)
elle je puisse gagner, après en avoir usé 3 ou  4  ans, 5 ans, si je la revends et avec 250 000   LH45-11-30/2-107(13)
x les 15 épreuves de chaque page écrite depuis  4  ans, et que vous supputiez le nombre des page  LH43-03-02/1-647(26)
vec les réparations et appropriations) et dans  4  ans, j'aurai une valeur de 150 000 fr.  C'est  LH46-09-21/2-327(.8)
achète ou si je n'achète pas.  Si je loue pour  4  ans, ou si je ne loue pas; à moins que tu ne   LH45-09-06/2-.67(15)
ée de lui montrer ses livres de dépense depuis  4  ans, pour lui prouver que nous ne dépensons q  LH44-06-16/1-862(25)
eval moi qui n'avais pas monté à cheval depuis  4  ans, sans rencontrer d'habitation.  J'ai trou  LH38-04-17/1-450(34)
n retour, ne dussé-je ne revenir que dans 3 ou  4  ans.     Ma situation est excessivement améli  LH48-07-15/2-915(.7)
s avant deux ans, et la littérature avant 3 ou  4  ans.     Tout ce que j'ai à régler maintenant  LH48-07-07/2-893(33)
n ne peut pas dire si ce ne sera pas dans 3 ou  4  ans.  C'est le débarcadère des chemins [de fe  LH45-04-03/2-.42(37)
ier nouveau ne serait pas habitable avant 3 ou  4  ans.  Ces 400 maisons ont réduit sa promesse   LH46-02-02/2-170(.6)
n gendarme, et j'y suis resté jusqu'à l'âge de  4  ans.  De 4 ans à 6 ans, j'étais en demi-pensi  LH46-01-02/2-146(.9)
'arrêter à ce projet que j'ai poursuivi depuis  4  ans.  Non seulement les dépenses sont connues  LH46-07-06/2-247(19)
ur 32 volumes d'oeuvres nouvelles à publier en  4  ans.  Souverain a gagné 160 000 fr. avec moi,  LH43-12-15/1-752(.8)
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u il faut prendre une maison et s'y caser pour  4  ans; je n'ai pas le temps d'attendre une répo  LH45-09-02/2-.54(25)
 4 — dimanche 11 août 1844.]     6    Dimanche  4  août !     Un affreux mal de dents m'empêche   LH44-08-04/1-892(11)
mes) de mon cabinet.  J'aurai dans mon cabinet  4  armoires et bibliothèques en ébène garni de c  LH46-09-26/2-344(39)
s.  Hier Claret m'a dit avoir dans ses clients  4  arpents de placés environ, il ne s'agit plus   LH45-01-01/2-..5(17)
ous] ferons peut-être la spéculation d'acheter  4  arpents pour les revendre; mais il s'agit d'a  LH44-12-28/1-939(43)
les 24 heures; et je paierais de même, car ces  4  articles sont bien pressés; je dois encore 5   LH47-01-13/2-522(26)
de campagne.  Mais enfin je veux être parti le  4  au plus tard.  Ainsi, tu peux encore m'écrire  LH33-11-23/1-100(21)
n m'aura donnée.  Seulement en 1849, il faudra  4  autres pièces de théâtre pour payer ce qui re  LH48-03-29/2-778(39)
ame, une pour des enfants et une bonne, et les  4  autres pour les domestiques; il y a un jardin  LH45-12-08/2-115(17)
nfin, il l'a fallu !     Je pars demain samedi  4  avec une lettre de Kisseleff pour la douane d  LH47-09-03/2-681(29)
ris, mardi 4 — jeudi 13 avril 1848.]     Mardi  4  avril.     Je suis si fatigué, qu'aujourd'hui  LH48-04-04/2-790(13)
es candélabres qu'arrange M. Paillard avec les  4  beaux vases et cornets achetés 193 fr. au jui  LH46-12-05/2-443(33)
0 fr.  C'est ce que je l'avais estimé, ils ont  4  billets de moi, à fin avril prochain.  Ils m'  LH48-08-07/2-955(16)
Louis XV.  Les deux vases ayant des bouquets à  4  bougies.     Pend[ule] Eude.     Chenets Maye  LH46-09-24/2-338(.3)
 fournisseur.  Hélas, chère, j'ai perdu un des  4  boutons en cornaline à Dresde, et c'est une d  LH43-11-07/1-725(11)
Il me faut ici 1 000 fr. pour la maison et les  4  caisses d'Allemagne, il me faut 3 000 fr. de   LH46-10-24/2-390(10)
, et j'attends 1º ma montre de Genève, 2º, les  4  caisses qui coûteront 700 fr.  Le doreur a en  LH46-10-18/2-377(.9)
re, et vous voulez que l'écrivain emporté, par  4  causes de combats, soit libéral; mais je vous  LH36-01-22/1-292(.9)
plus pour mon cabinet qu'un fauteuil en ébène,  4  chaises id. et une chauffeuse; puis l'étoffe   LH46-09-20/2-325(.1)
ont banquette et couverts en velours vert.  7º  4  chaises pour les chambres de domestiques.  J'  LH47-05-17/2-552(20)
ayence.     Un gros fauteuil, une chauffeuse.   4  chaises, un canapé (canapé à trouver).     Co  LH46-09-24/2-338(.6)
Pompadour, je t'y voudrais 2 Watteau.  Tu y as  4  chaises, un petit canapé sec, et une bonne ga  LH46-09-19/2-323(13)
s dorés, une table idem.  Il ne me restera que  4  chaises, une chauffeuse, un fauteuil à faire   LH46-09-26/2-344(40)
 6 ou 7 pièces, en comptant ton p[eti]t salon,  4  chambres de domestiques, une cuisine, etc.     LH46-06-30/2-238(37)
s lettres à rendre fou !  Ma famille me tire à  4  chevaux.  Oh ! quel bonheur de voir en perspe  LH44-03-18/1-828(28)
cquerrez la preuve un jour qu'à l'exception de  4  choses (ma pendule de Boule, le cadre de Brus  LH47-07-02/2-611(37)
atères à linges soutenant des bouquets.  C'est  4  choses à sculpter à neuf; mais ce sera tout,   LH47-01-11/2-518(.3)
naux en route.  Après tout, j'aurais perdu vos  4  chères pages d'enseignements maternels qui to  LH44-01-26/1-793(14)
eint en brique, avec des chaînes en pierre aux  4  coins et l'appendice où est la cage de l'esca  LH38-08-07/1-460(15)
ace, pour orner les 4 faces du piédestal.  Aux  4  coins Séraphîta, la belle Impéria, la grande   LH43-12-03/1-734(26)
 acheté, ne sera inutile, et il faut avoir les  4  colonnes de Gênes et le cadre à glace, pour p  LH46-06-02/2-198(36)
a 1re partie des Paysans, eh ! bien, il y en a  4  comme cela.  J'aurai fini la 2e pour le mois   LH45-01-01/2-..3(17)
elevé d'or, ce serait trop triste, et dans les  4  compartiments du milieu, je mettrai du cuir f  LH46-12-13/2-464(32)
lé le bitumier, je n'ai plus je crois que 3 ou  4  comptes à terminer, et je saurais exactement   LH48-07-23/2-926(39)
t le midi, le silence, l'air et l'espace.  Ces  4  conditions s'appellent un hôtel entre cour et  LH45-01-01/2-..4(13)
ambeaux de Saxe, et tout ira bien.     Sur les  4  consoles, en côté, il y aura le groupe de Sax  LH47-07-01/2-610(15)
 a fallu aller 5 fois chez Gavault.  Je suis à  4  courses inutiles à L'Époque.  Enfin, je te ra  LH45-10-15/2-.93(.5)
porte-rideaux, c'est 900 fr.  Voilà le prix de  4  croisées garnies !  Juge, là-dessus, de ce qu  LH46-12-15/2-468(30)
d'hiver exposé au midi; C, chambre à coucher à  4  croisées, 2 sur la grande cour, 2 sur la cour  LH46-08-23/2-313(.9)
t'en souviens pas que n[otre] salle à manger a  4  croisées, 2 sur une cour et 2 sur l'autre.  E  LH46-12-06/2-446(.7)
de sujets en bois sculpté les 4 embrasures des  4  croisées.  Vous voyez que ce beau génie s'occ  LH48-08-04/2-952(16)
ercher un appartement pour 3 ans.  J'ai encore  4  créanciers qui pourraient me donner du fil à   LH46-08-10/2-298(.3)
est dans la situation d'un chalet suisse.  Des  4  côtés, on a la plus admirable vue; tout Paris  LH45-09-04/2-.62(16)
us] pourrions nous arranger de cela.  Il y a 3/ 4  d'arpent dans la propriété.  C'est bien supér  LH45-12-28/2-135(24)
ement.  N[ous] sommes à 2 lieues de Tours, à 3/ 4  d'heure en voiture.     L'air natal m'a fait   LH46-06-10/2-203(17)
che je n'ai encore que 8 feuilles d'un volume,  4  d'un autre, de tirées, 11 composées sur l'un   LH33-11-17/1-.95(.6)
s Paysans, et sur 13 chapitres, je n'en ai que  4  de faits, j'en ai donc 9 à écrire.  C'est env  LH44-12-28/1-938(20)
 lui donner confiance en moi, je lui dirai que  4  de mes belles cravates ont été gardées par la  LH45-03-06/2-.33(.8)
elle est ! 4 ans de travail comme celui de ces  4  dernières années me tueraient.     9 Vendredi  LH44-08-08/1-899(15)
 J'ai tout bien calculé; nous dépenserons avec  4  domestiques (la maison n'ayant pas de portier  LH46-09-24/2-332(18)
uis pas sûr d'avoir un interprète.  Puis, j'ai  4  douanes à passer.  1º, la Belgique; 2º, le Zo  LH48-08-24/2-994(.1)
et contenant 5 volumes in-12, dans le goût des  4  du Méd[ecin] de camp[agne], que Maître Werdet  LH34-10-18/1-195(33)
tre, et à garnir de sujets en bois sculpté les  4  embrasures des 4 croisées.  Vous voyez que ce  LH48-08-04/2-952(15)
 chaque pore verse sa goutte et je m'essuie de  4  en 4 lignes.     Je vais répondre à la partie  LH46-08-01/2-280(12)
tes en belle fayence blanche, et nous en avons  4  en marbre blanc sculpté : celles des rotondes  LH46-12-08/2-453(.1)
pté la mort de sa fille comme une punition des  4  enfants qu'il a de Juliette !  Il est d'aille  LH43-12-18/1-755(12)
 le ministre m'avait accordée.  Ainsi les 3 ou  4  espoirs qui se sont allumés successivement se  LH40-06-??/1-513(16)
s, je vais au théâtre pour voir répéter les 3,  4  et 5e actes.  Ce sera joué (sauf les événemen  LH48-05-17/2-839(15)
 fais mon 5e acte aujourd'hui.  Je les lis, le  4  et le 5 demain à 2 heures aux acteurs; et j'a  LH48-05-03/2-824(.8)
r... je ne veux pas être seul ici !  On envoie  4  exprès, et le docteur se promène sans oser pa  LH44-02-02/1-798(33)
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avail, en voilà une autre; je suis usé sur les  4  faces du carré par une égale pression de doul  LH37-06-02/1-387(.1)
us voyez souvent dans la glace, pour orner les  4  faces du piédestal.  Aux 4 coins Séraphîta, l  LH43-12-03/1-734(26)
lée d'injures, vivant dans l'intérieur de 3 ou  4  familles et prenant vengeance de toutes ses d  LH46-06-16/2-213(28)
la pendule entre deux candélabres.     Lustre,  4  fauteuils, 1 canapé, pelle et pincettes.       LH46-09-24/2-338(28)
fat que de se voir aimé ainsi par une des 3 ou  4  femmes que Dieu a plus particulièrement signé  LH46-09-24/2-335(27)
 à faire répéter un rôle, et je suis tombé les  4  fers en l'air, j'ai congédié ma victime, et j  LH48-05-20/2-844(22)
e et de talent.  Le sujet que j'ai fini a fait  4  feuilles au lieu de 3.  Je vais travailler po  LH46-06-26/2-230(40)
en tête de mon tome XII pour Chl[endowski].  —  4  feuilles au milieu du volume, pour id.  — 6 f  LH45-09-04/2-.64(33)
et c'est une souffrance, va !     Allons, j'ai  4  feuilles de Com[édie] hum[aine] à corriger, e  LH45-11-22/2-104(.5)
tre de ce Bonaparte.  Puis il a fallu corriger  4  feuilles de La Com[édie] hum[aine].  Puis m'e  LH48-08-18/2-975(.4)
tique Hugo, le parti Hugo, etc.  Je vais faire  4  feuilles de la Coméd[ie] humaine pour 400 fr.  LH48-07-15/2-914(.7)
itimes.  Je viens de lire et corriger ce matin  4  feuilles de La Comédie humaine, La Vieille fi  LH43-05-04/1-679(.7)
format énorme in-4º.  Il comporte la valeur de  4  feuilles de la Revue de Paris, ce qui en donn  LH36-03-27/1-306(.6)
, tandis que la Revue coûte 80 et ne donne que  4  feuilles par semaine.  La haute critique poli  LH36-03-27/1-306(.8)
nfant de Wierzchownia : L'Initié.  L'Initié et  4  feuilles que j'ai données aussi au journal de  LH48-07-26/2-930(.3)
mon lplp.  — Les Petites Misères sont finies.   4  feuilles, sur les 10 dues à Chl[endowski], so  LH45-09-20/2-.84(.7)
'ai fait 24 feuillets du Député d'Arcis; c'est  4  feuilletons de La Presse.  Avant-hier a paru   LH43-01-23/1-640(17)
ieu pour aujourd'hui, j'ai ce matin à corriger  4  feuilletons pour la semaine prochaine, et à é  LH48-08-06/2-954(24)
u; je bavarde trop avec trop de plaisir, voici  4  feuillets de La Cousine Bette !  Et c'est pou  LH46-10-18/2-377(34)
 les jours, car c'est impossible.  À mes prix,  4  feuillets font 200 fr. et toi-même tu me dira  LH46-12-05/2-444(41)
a Femme comme il faut, du Rentier, du Notaire,  4  figures que j'ai faites dans Les Français [pe  LH39-07-15/1-491(18)
mbolique de notre vie.  Elle sera soutenue par  4  figures, la Constance, la Victoire, le Travai  LH45-10-15/2-.93(12)
ner !...  Vous ne savez pas que j'ai dîné 3 ou  4  fois chez Hugo, et qu'il fallait lui rendre s  LH42-12-07/1-621(20)
tent de cela.  Je ne verrai les miens que 3 ou  4  fois par an, et tu ne les verras jamais.  Tu   LH46-02-16/2-182(20)
 les locataires, plus trois vues admirables et  4  fois plus de jardin.  Pas de Pais, ni de soci  LH45-09-05/2-.66(.2)
out à l'hôtel du Rhin à Mayence où je passerai  4  fois, d'ici à novembre que n[ous] reviendrons  LH46-09-24/2-333(23)
ites et écrivant Modeste !     Je serai refusé  4  fois, je serai reçu vers la fin de 1844, Dieu  LH43-12-18/1-755(32)
ouble vaut réellement, intrinsèquement plus de  4  fr.  C'est un système net et franc digne du c  LH48-02-07/2-695(20)
je dîne dehors, en ne dépensant que 3 fr. 50 à  4  fr.  Dès demain, je vais organiser ma vie à d  LH48-03-06/2-733(.7)
s les conducteurs se sont coalisés, et veulent  4  fr. par jour au lieu de 3 fr.  Cet exemple ga  LH48-03-06/2-732(30)
r, 2 fr. de feu et 50 cent. de café, cela fait  4  fr. par nuit.  Voilà les contes des Mille et   LH45-12-16/2-127(10)
 livre (1/2 kilo) de bronze doré au-dessous de  4  fr. à le casser pour le refondre en en tirant  LH46-12-30/2-497(.4)
us] vivrons mes 2 domestiques et moi pour 3 ou  4  francs par jour.  Voilà toutes mes taxes payé  LH48-03-04/2-730(22)
s drolatiques et 600 volumes, qui me coûtaient  4  francs pièce des 1 et 2e dixains; non seuleme  LH35-12-19/1-280(18)
s et 4 volumes compacts, le tout en aura 28, à  4  francs, avec des illustrations.     La tête n  LH41-09-30/1-541(16)
tre la valeur réelle, intrinsèque, du rouble à  4  francs, à des oscillations pareilles à celles  LH48-02-07/2-695(13)
oyer mes épreuves m'a fait perdre en démarches  4  grands jours, cette petite chose a nécessité   LH45-04-24/2-.46(.9)
s, Le Théâtre comme il est, Le Député d'Arcis,  4  grands ouvrages, les 3 derniers se feront de   LH46-06-24/2-226(.4)
uis aller à tes journaux.     Lundi [17 août],  4  h.     Ce matin, j'ai travaillé puis j'ai cou  LH46-08-17/2-305(32)
00 à 300 000 fr.  M. Guillot est resté de 10 à  4  h. 1/2 chez moi, c’est une journée perdue, je  LH46-01-12/2-159(.4)
 le faudrait, la chaleur en est cause.  Il est  4  h. 1/2 et je n'ai pas encore écrit une ligne,  LH46-06-14/2-210(22)
yer de rattraper la moitié de ma place; il est  4  h. 1/2 et la Chouette n'est pas revenue.  Il   LH46-12-01/2-438(.9)
 comme si j'avais pris du hatchitch, et depuis  4  h. 1/2 que j'ai lu votre lettre, jusqu'à ce m  LH48-08-02/2-941(29)
1/2 que j'ai lu votre lettre, jusqu'à ce matin  4  h. 1/2 que je me lève, j'ai vécu dans votre â  LH48-08-02/2-941(30)
 belles choses du monde.  J'étais si fatigué à  4  h. 1/2 que je suis allé chez ma soeur, et de   LH48-05-05/2-826(12)
la façon la plus antipathique, je suis parti à  4  h. 1/2 sans avoir rembruni le jour de l'an pa  LH46-01-02/2-146(.3)
an assis sur ce banc que je suis resté jusqu'à  4  h. 1/2 à un pied de cette malheureuse qui a é  LH45-12-14/2-123(23)
 me suis couché à 8 heures, et me voilà levé à  4  h. 1/2, ayant pris mon café, car hier j'ai bi  LH48-06-25/2-876(11)
as empêché de dormir 8 heures jusqu'à ce matin  4  h. 1/2, et quand ces besoins de sommeil se fo  LH46-06-25/2-227(45)
cette semaine.  Ainsi, là tout va bien.  Voici  4  h. 1/2, il faut brosser de la copie.  Je t'em  LH46-10-21/2-381(35)
aliser les conditions.     De retour, il était  4  h. 1/2, j'ai lu les journaux, et Chlendowski,  LH45-10-06/2-.86(37)
s pensées en sorte que ce matin en me levant à  4  h. 1/2, j'étais encore en vous, je ne vous av  LH48-08-02/2-941(25)
perds jamais rien.  Je me suis levé ce matin à  4  h. 1/2.     Ah ! dans mes courses, hier, j'ai  LH46-09-19/2-322(11)
l s'agit de nous !     Dimanche [7 septembre],  4  h. 1/2.     Je me lève, je t'embrasse avec dé  LH45-09-07/2-.68(.6)
ns son Ève qui depuis 14 ans est son Rêve.      4  h. 1/2.     Je viens de relire ta lettre, je   LH46-09-24/2-334(38)
 l'ont noyé.  Adieu.     Mercredi [7 octobre].  4  h. 1/2.     Ma chère idole, je reçois à l'ins  LH46-10-07/2-371(35)
 couché à 6 h. 1/2, et me suis levé ce matin à  4  h. 1/2.  Au lieu de travailler, j'ai pensé à   LH48-07-29/2-937(38)
court.  Allons adieu pour aujourd'hui.  Il est  4  h. 1/2.  Hier je suis allé aux Français, croy  LH48-04-25/2-813(.5)
ide à 4 heures du matin, car il est maintenant  4  h. 1/2.  Je me suis levé à 3 heures et voici   LH46-06-23/2-225(17)
sible de me réveiller, je ne me suis levé qu'à  4  h. 1/4 cette nuit, je n'ai pas un mot dans le  LH46-12-06/2-445(35)
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 j'y ai attendu l'architecte, M. Santi jusqu'à  4  h. 3/4, en vain.  Je ne puis rien voir finir,  LH46-12-08/2-449(18)
rti, une pluie battante m'a forcé de revenir à  4  h. avec mes épreuves.  Je viens de 7 heures d  LH46-09-28/2-349(16)
.  Il faut attendre ce matin Santi et signer à  4  h. chez Gossart, et je gribouille des pages d  LH46-09-28/2-349(33)
ut travailler; il est midi 1/2, et j'ai encore  4  h. d'ici à 6 heures 1/2 que je dîne.  J'espèr  LH48-08-14/2-969(13)
is concerter les moyens d'en finir.     Il est  4  h. du matin, je me suis levé à 3 heures.  Je   LH47-07-08/2-618(28)
 me suis couché à 7 heures, et me voilà levé à  4  h. du matin.  Je suis mieux d'esprit, j'ai un  LH45-12-21/2-132(10)
oir.     Figurez-vous que parti en cabriolet à  4  h. pour porter ma lettre, il m'a été impossib  LH48-02-23/2-716(13)
etit Évelin chéri, j'ai reçu ta lettre hier, à  4  h. quand je suis allé au Constitutionnel, et   LH46-11-24/2-432(26)
ttendre, sans venir, M. P[elletreau] et moi de  4  h. à 6 heures, et l'on nous a dit qu'il ne re  LH46-09-26/2-343(42)
 y être occupé un instant, et je me réveille à  4  heures !  Il a fallu six heures pour les lire  LH44-03-19/1-831(.4)
, je dois vous dire que je viens de me lever à  4  heures 1/2 que je viens de boire une tasse de  LH47-06-23/2-593(14)
 h. 1/2, j'ai quatre chapitres à corriger pour  4  heures 1/2, toute une journée sans quitter mo  LH46-07-22/2-269(30)
seport 10 fr.  Une voiture tous les jours pour  4  heures 10 fr. par jour.  Oh ! çà va bien.  Du  LH48-08-25/2-997(36)
sommeil qui m'a causé cet état d'hier.  Il est  4  heures après midi; j'ai fait 11 feuillets et   LH43-12-29/1-762(.3)
du matin à 9 heures tous les jours, de 11 h. à  4  heures au théâtre, et je serai couché à 7 heu  LH48-05-11/2-832(27)
 fatale lettre d'A[line].  Je me suis trouvé à  4  heures chez Froment[-Meurice], où je n'ai tro  LH46-01-05/2-150(12)
autre chose.  Elle ne se lève qu'à 4 heures, à  4  heures Chopin a fini de donner ses leçons.  O  LH41-03-15/1-527(28)
chez le docteur des Frères à Passy.  Ça a duré  4  heures dans l'incertitude la plus angoisseuse  LH46-08-07/2-294(21)
es vous appartiennent.  Je ne suis revenu qu'à  4  heures dans Paris, je suis allé faire la visi  LH44-01-30/1-796(18)
m'apporter le paquet mort ou vif.  Auguste est  4  heures dehors.  J'ai été 4 heures en enfer, i  LH35-06-28/1-257(12)
tôt face à face.     #27.    [Paris,] dimanche  4  heures du matin [1er décembre 1833].     Mon   LH33-12-01/1-102(26)
 pas tout à coup l'habitude de se lever à 3 ou  4  heures du matin et de s'endormir à 6 heures d  LH42-04-25/1-576(28)
 q[ue]lq[ue] chose à mon existence, me lever à  4  heures du matin et me coucher à 9 heures, je   LH35-06-29/1-259(.9)
l'envoi de cette lettre.     Samedi [12 août] ( 4  heures du matin).     Il m'est impossible de   LH48-08-12/2-960(15)
 heures 1/2 du soir jusqu'à présent, et il est  4  heures du matin, c'est 10 heures de sommeil,   LH46-11-16/2-419(16)
les étoffes pour les rideaux.     Allons voici  4  heures du matin, c'est 2 heures que je cause   LH46-12-29/2-493(37)
re sur nos têtes.  Il fait une vapeur humide à  4  heures du matin, car il est maintenant 4 h. 1  LH46-06-23/2-225(17)
Endormi à 9 h. 1/2, je viens de me réveiller à  4  heures du matin, et je renonce à la Cour d'as  LH44-06-27/1-873(.5)
 B[rugnol] ira voir Lirette demain.     Il est  4  heures du matin, il va falloir me recoucher p  LH44-10-11/1-916(22)
erversion de mon sommeil, et je m'étais levé à  4  heures du matin, j'ai donc eu la journée la p  LH46-06-12/2-205(19)
e 12 [juillet].     Bonjour lplp adoré, il est  4  heures du matin, je te donne une heure de cau  LH46-07-12/2-254(37)
eprenne mes travaux.     Dimanche [5 octobre],  4  heures du matin.     Au lieu de me lever à 2   LH45-10-05/2-.85(16)
, mille caresses.     Dimanche [14 septembre],  4  heures du matin.     Hetzel est venu hier me   LH45-09-14/2-.79(28)
bre 1846.]     Dimanche matin, 18 [octobre], à  4  heures du matin.     Me voici, mon Évelette,   LH46-10-18/2-375(.3)
ionné de La Marâtre.  Allons, à demain, il est  4  heures du matin.     Mercredi [29 mars] minui  LH48-03-28/2-777(10)
erdre un jour dans la situation où je suis.  À  4  heures en allant au Constitutionnel, j'ai tro  LH46-10-22/2-381(40)
u vif.  Auguste est 4 heures dehors.  J'ai été  4  heures en enfer, inventant mille romans !  Sa  LH35-06-28/1-257(12)
une heure après midi, je veux t'écrire jusqu'à  4  heures et la gouv[ernante] est dans Paris, à   LH46-01-06/2-150(41)
ormeur, à me passer de sommeil, je ne dors que  4  heures et moi si passionné, si enfant, j'ai r  LH35-11-21/1-276(43)
es petites contrariétés ne signifient rien.  À  4  heures je suis sorti pour aller voir le Châte  LH47-08-03/2-659(12)
voulu de la Régence ni du comte de Paris, et à  4  heures la république a été proclamée par q[ue  LH48-02-25/2-718(17)
     Mardi 16 [décembre].     J'ai reçu hier à  4  heures le cher nº 4.  Je vous vois toujours i  LH45-12-16/2-126(16)
bienheureuse manière, il faut que je travaille  4  heures par jour, tous les matins, entre 9bre   LH44-08-04/1-893(20)
fois chez le cousin de ma mère, c'est des 3 ou  4  heures perdues, chaque fois.     Ma Linette,   LH46-07-01/2-240(32)
i est fait est fait.     Hier, je suis sorti à  4  heures pour faire parvenir une lettre de reme  LH44-01-23/1-787(24)
   Hier, ma mère est venue, et m'a fait perdre  4  heures pour le travail.  Aussi viens-je de me  LH44-01-15/1-780(.2)
ous faire gagner l'adhésion de Panine pour les  4  heures qu'il me vole.     À ce bientôt si dou  LH43-08-??/1-708(10)
mot à propos d'un article que j'aurais fini en  4  heures quand je le tenais.  Les sujets sont c  LH44-01-19/1-782(20)
force.  Il est trois heures après-midi — voilà  4  heures que je me suis abymé dans mes ruines,   LH42-12-19/1-623(31)
e te donnerai la vie que j'ai en trop !  Voici  4  heures que je travaille, je me suis levé à 2   LH44-12-23/1-937(21)
 vous seule.     Oh ! ma Line, j'ai eu hier, à  4  heures ta lettre à la fleur de pervenche rose  LH48-07-22/2-931(26)
] 30 mai.     6 jours d'interruption !  Levé à  4  heures tous les jours, pas une seconde de rel  LH47-05-30/2-557(22)
e d'un lever travailleur; je compte me lever à  4  heures tous les jours.  Adieu, belle chérie,   LH45-11-21/2-103(23)
istence dont il faut m'occuper, puis souvent à  4  heures un bain, puis à 5 h[eures] le dîner.    LH33-10-18/1-.65(.2)
  Je me couche de 9 h. à minuit, je me lève de  4  heures à 7 heures selon mon coucher, et je tr  LH48-04-19/2-807(28)
, car demain je commence ma vie de travail, de  4  heures à 9 heures du matin, et de répétitions  LH48-05-14/2-836(18)
ui quittes cette ville jeudi, j'ai reçu hier à  4  heures à Passy, ta 3me lettre où tu me donnes  LH45-10-15/2-.91(.2)
    #331.     [Paris, samedi 17 octobre 1846.]  4  heures,     Bureau du Messager.     Mon cher   LH46-10-17/2-373(26)
chesse Marie.     La veille des fiançailles, à  4  heures, elle sent un petit mal de tête, elle   LH44-02-02/1-798(24)
nette chérie, aujourd'hui j'ai pris un bain de  4  heures, et cet énergique moyen a fait son eff  LH46-05-31/2-195(29)
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eux !     Ce matin, je ne me suis éveillé qu'à  4  heures, et mes flambeaux allumés, mes fenêtre  LH46-12-09/2-454(14)
 journaux.     Hier, je suis allé à la poste à  4  heures, et pas de lettres !  Où donc as-tu mi  LH45-09-06/2-.67(34)
is, après.     Adieu, il faut dormir seulement  4  heures, et travailler 18 heures jusqu'à la fi  LH44-12-07/1-933(34)
 22 [novembre].     Ah ! lplp., je suis levé à  4  heures, hier, je me suis couché à 7 h. 1/2 ap  LH45-11-22/2-103(28)
mmes.  Adieu, ma vie, pour aujourd'hui, il est  4  heures, il est temps de se mettre à l'ouvrage  LH43-12-15/1-754(.1)
ent finir mon 5e acte aujourd'hui; mais levé à  4  heures, j'ai employé les 2 premières heures d  LH48-05-01/2-821(36)
  du matin.     Samedi 9 [janvier].     Hier à  4  heures, j'ai eu ta dernière lettre où tu me d  LH47-01-09/2-513(.2)
s resté dans cette torpeur jusqu'à 4 heures, à  4  heures, j'ai fait quelques feuillets.  Ce mat  LH43-12-29/1-761(34)
s sur mon argent.  Ce matin, je me suis levé à  4  heures, j'ai pris du café, et demain, je me l  LH46-06-12/2-205(31)
, dans toute la force du terme; puis de midi à  4  heures, je corrige mes épreuves.  À 6 h. 1/2   LH33-11-12/1-.89(21)
ché.  Sais-tu que hier, de 2 h. 1/2 du matin à  4  heures, je ne me suis pas levé de mon fauteui  LH46-11-20/2-425(.7)
pinette.  Hé ! Hé ! dirait Gobseck.     Il est  4  heures, je ne puis v[ous] envoyer cette lettr  LH47-08-12/2-669(41)
 à mes travaux.  Il faut que demain, samedi, à  4  heures, je puisse signifier par huissier, les  LH45-11-28/2-106(35)
  J'y vais tout à l'heure.  J'y reste, jusqu'à  4  heures, je reviens dîner et je me couche.  Qu  LH43-11-17/1-740(36)
'ai eu les horreurs du pont du Diable et, vers  4  heures, je traversais le lac des 4-Cantons.    LH37-05-10/1-377(23)
illerai les nuits et tous les jours, de midi à  4  heures, je vais courir, je ne puis plus que t  LH46-09-28/2-349(28)
, leur coule un effet de 500 fr. à chacun  — À  4  heures, me voilà libéré, mes payements d'aujo  LH33-10-31/1-.81(19)
 après être partis de Tours à 3 h. 1/2 près de  4  heures, n[ous] avons dîné, fait un whist, car  LH48-06-03/2-860(15)
où j'ai tant besoin de lui.     Hélas, hier, à  4  heures, on n'avait pas fini la gaine des bijo  LH45-09-02/2-.54(18)
u soir pour me lever à minuit.  Mais de midi à  4  heures, tous les jours je serai à toi.  Pour   LH33-11-10/1-.87(18)
sirée.     Dimanche [27 septembre].     Hier à  4  heures, tout a été convenu chez le notaire, n  LH46-09-27/2-345(41)
urquoi.     23 dimanche [novembre].     Levé à  4  heures, travaillé jusqu'à 9, et à 9 déjeuné.   LH45-11-23/2-104(10)
TTES et pas autre chose.  Elle ne se lève qu'à  4  heures, à 4 heures Chopin a fini de donner se  LH41-03-15/1-527(28)
rme.  Je suis resté dans cette torpeur jusqu'à  4  heures, à 4 heures, j'ai fait quelques feuill  LH43-12-29/1-761(34)
rner en bourrique.  J'ai tout fait à pied.      4  heures.     Grohé apporte petit à petit ses m  LH48-05-07/2-828(42)
ent toujours allègre.     Jeudi [11 décembre],  4  heures.     J'ai déjeuné, l'ami de Claret est  LH45-12-11/2-118(.6)
à ce jardin où nous causions ménage.     Jeudi  4  heures.     J'ai enfin signé les traités rela  LH44-08-08/1-898(37)
Que sera-ce, bon Dieu ! en Cosaquie !...     À  4  heures.     J'ai quitté cette fin de lettre à  LH44-03-19/1-830(39)
mme quand je suis parti pour aller à Rome.      4  heures.     Je reviens de la poste où j'ai tr  LH46-06-02/2-199(39)
Ce matin il est 8 heures, j'ai dormi tard.      4  heures.     Je reviens de la poste, où j'ai t  LH46-08-15/2-302(25)
up calmé mes alarmes.     Jeudi [19 novembre].  4  heures.     Je sors ! il a été impossible de   LH46-11-19/2-424(35)
  Je vous écrirai jusqu'au dernier moment.      4  heures.     Je suis allé chez Rostchild à qui  LH48-08-24/2-995(.3)
] avant le 15 avril.     [Jeudi] 5 [février].   4  heures.     M. Pottier [sic], le propriét[air  LH46-02-05/2-172(.1)
ouché à 9 h 1/2.  Ainsi j'ai à peine sommeillé  4  heures.     Sans ce petit événement douloureu  LH44-08-04/1-892(16)
Pelle[treau] et que ce matin, je reviendrais à  4  heures.  C'est l'heure à laquelle je porte ma  LH46-09-26/2-344(.3)
ies que j'ai pu gagner mon cabinet, ce matin à  4  heures.  Cette fois, ce n'est pas le coup de   LH46-12-18/2-473(18)
 tard pour envoyer ceci à la poste, car il est  4  heures.  Demain, je vous dirai un adieu.       LH48-03-30/2-781(38)
  Mille gentillesses.     Mardi [23 décembre],  4  heures.  J'ai résisté au hachich, et je n'ai   LH45-12-23/2-134(.5)
 heures du matin, et de répétitions de 11 h. à  4  heures.  Mille tendresses.     Lundi 15 [mai]  LH48-05-14/2-836(19)
le chemin de fer sera terminé, cela se fera en  4  heures.  On m'a écrit du Hâvre que le bateau   LH44-06-03/1-858(11)
baisers de lplp. j'ai corrigé sept feuilles en  4  heures; à neuf heures, je suis allé causer av  LH45-10-06/2-.86(24)
     Ma minette chérie, j'ai reçu ta lettre du  4  janvier par laquelle tu me dis avoir cédé à t  LH45-01-14/2-.10(37)
eule chose qui pourrait être blâmée, c'est les  4  jardinières, mais elles ne sont pas encore de  LH48-07-15/2-915(.4)
hèque, et la Bibliothèque en marqueterie, plus  4  jardinières.  Cela fait, le mobilier est à pe  LH48-05-12/2-834(15)
re au 15 Xbre, c'est-à-dire un volume tous les  4  jours !  Comment sort-on d'un pareil travail   LH46-11-07/2-408(39)
ie et me dérange beaucoup; il en a encore pour  4  jours au moins.    Avec du courage et de l'in  LH47-08-18/2-672(32)
mis du monde.  Je voulais attendre encore 3 ou  4  jours avant de vous écrire, car il y a chance  LH44-08-04/1-892(33)
ort à Forbach, j'ai vécu de toi, repassant mes  4  jours comme un chat qui a fini son lait se po  LH46-10-18/2-375(10)
vous dire de ma vie.     J'ai encore pour 3 ou  4  jours d'entraînants travaux car j'achève les   LH37-01-15/1-363(.2)
 partiront 4 par 4 tous les jours, ce qui fera  4  jours d'expédition.  Ainsi après demain, aprè  LH48-07-11/2-897(16)
sité la maison et tu auras de moi une lettre à  4  jours de celle-ci, pour te dire ce qui en est  LH45-03-06/2-.34(.6)
q[ue]lq[ues] jours (car il m'est impossible, à  4  jours de distance de ne pas courir à toi) que  LH44-12-23/1-937(14)
e, de courses, etc., pour avoir des stores aux  4  jours de la galerie !...     J'aurai 3 000 fr  LH47-05-30/2-558(17)
.  Ces 14 jours, c'est les 5 jours de mer, les  4  jours de Marseille, les 3 jours de malle-post  LH45-12-16/2-126(22)
pas.  Ce n'est rien du tout, j'en ai pour 3 ou  4  jours encore et, après je serai sur pied.  J'  LH44-04-24/1-846(35)
t j'ai de cruels travaux.     Mais encore 3 ou  4  jours et je suis délivré de Chlend[owski] et   LH45-12-08/2-116(.9)
les heures et les prix des chemins de fer.  En  4  jours et pour 300 fr. aux 1res, on va de Pari  LH47-08-17/2-672(12)
é La Femme supérieure de manière à la finir en  4  jours et voilà qu'il m'est impossible d'en fa  LH37-06-02/1-386(29)
 et, toujours grâce à votre adorée maman, dans  4  jours le versement du Ch[emin] de fer] du Nor  LH48-02-29/2-727(.1)
 est à très bon marché; ils ne travaillent que  4  jours par semaine; mais j'ai donné des gratif  LH43-07-01/1-700(34)
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 calculé 10 jours de transit; cela fait le 23.  4  jours pour aller au Nord.  — 27.  Puis 12 jou  LH43-12-15/1-751(28)
n de cette semaine, car il me faut encore 3 ou  4  jours pour finir La Cousine Bette; ça grandit  LH46-11-10/2-414(12)
l faut 4 jours pour que ta lettre m'arrive, et  4  jours pour que j'arrive; cela fait 8 jours.    LH33-10-23/1-.72(10)
 quand tu le voudras.  Mais calcule qu'il faut  4  jours pour que ta lettre m'arrive, et 4 jours  LH33-10-23/1-.72(10)
e voyage.     Je vous écrirai un mot dans 3 ou  4  jours pour vous aviser du paquet.  N'oubliez   LH34-12-01/1-212(11)
historique) à Mélingue et à la Dorval, j'aurai  4  jours pour y faire les corrections et y mettr  LH48-04-01/2-786(.4)
ui sera advenu du dîner chez Rotschild.  Voici  4  jours que j'ai repris mes habitudes de me cou  LH44-06-22/1-868(38)
avaux et ma Line.  Malheureusement, il y avait  4  jours que je n’avais pas l'air que par la cro  LH44-01-20/1-784(18)
fin de l'hiver, je commence à le croire, voici  4  jours que le vent du Sud a persisté.     Ai-j  LH45-02-26/2-.29(16)
re est arrivée, et ma lettre était restée 3 ou  4  jours sur mon bureau, tant l'incertitude me p  LH48-05-30/2-851(28)
ar j'irai plus vite que la lettre; je serai en  4  jours à Cracovie, et de Cracovie à Przemylz [  LH47-08-15/2-671(.5)
 au 15 je serai en route.  Je n'aurai que 3 ou  4  jours à moi, mais je t'apporte cette goutte d  LH34-07-30/1-177(.5)
antables.  Tout cela tuait ma mère.  Ainsi, en  4  jours, aux difficultés que m'ont créé[e]s le   LH35-06-28/1-254(33)
 m'ont repris.  J'ai voulu voir la Belgique en  4  jours, ces courses multipliées, la multitude   LH43-11-07/1-724(11)
use des trajets par eau.  De Paris à Hambourg,  4  jours, et 200 francs, tout compris.  Seulemen  LH37-07-19/1-394(21)
r avoir fini dans q[ue]lq[ues] jours.  D'ici à  4  jours, il aura terminé le calorifère.  Il par  LH46-12-08/2-449(22)
uis mis ce matin à travailler et, d'ici à 3 ou  4  jours, j'aurai sans doute repris mes habitude  LH44-06-17/1-863(28)
o que vous ne pouvez l'imaginer.  D'ici à 3 ou  4  jours, j'aurai sans doute une bonne nouvelle   LH47-07-17/2-628(16)
1er volume et commencé le second, il me faudra  4  jours, je crois, pour avoir achevé cette oeuv  LH44-01-06/1-772(.8)
ait, et que tu voulais tout savoir.  Dans 3 ou  4  jours, les jardinets seront finis et plantés.  LH46-12-24/2-481(30)
r la conduite ignoble de Souverain qui, depuis  4  jours, me traîne, après m'avoir donné sa paro  LH44-07-21/1-885(40)
oici la veille de ma fête catholique, et, dans  4  jours, mon jour de naissance.  Je n'ai jamais  LH40-05-15/1-511(20)
tits jardins seront finis, il faut encore 3 ou  4  jours, pour terminer les sculptures du salon,  LH47-01-01/2-504(17)
eur.     Je souffre tant de la gorge et depuis  4  jours, que je vais chez le docteur.  J'attend  LH47-06-02/2-567(.3)
 te savoir à Mayence.  Je ne t'y laisserai pas  4  jours, sois bien tranquille.     #338.     [P  LH46-10-27/2-394(28)
 de Wierzch[ownia] à Brody, qui est de plus de  4  jours, tu vois qu'on ne met que 7 jours à ven  LH48-07-22/2-931(29)
e dix mois de souffrances, lui comme moi.  Ces  4  jours-ci ont été dissipés en courses et en dé  LH36-01-22/1-291(34)
res d'eau gommée par jour, encore pendant 3 ou  4  jours.  Ainsi tout est fini, je vais achever   LH46-08-02/2-283(39)
ous l'envoie, mais j'en aurai besoin dans 3 ou  4  jours.  C'est un des plus beaux livres de l'é  LH35-05-??/1-246(21)
r pour tenir le mur.  Tout cela sera fini dans  4  jours.  Enfin, je vais faire éclairer autreme  LH47-06-10/2-573(27)
une petite mouche volante, cela va prendre 3 à  4  jours.  J'ai fait César Birotteau les pieds d  LH44-10-11/1-916(.8)
e, je vous écrirai plus en détail d'ici à 3 ou  4  jours.  Je suis accablé de travail encore et   LH42-01-05/1-548(.8)
me, j'espère avoir fini La Femme supérieure en  4  jours.  Je suis animé d'une espèce de rage d'  LH37-05-29/1-383(28)
ous la lirez, car on va de Paris à Cracovie en  4  jours.  Je suppose que dans cette saison, on   LH47-08-20/2-677(10)
eux heures à cinq, tous les jours, pendant 3 à  4  jours.  On ne fait les visites qu'une fois; m  LH46-12-15/2-467(25)
 onze heures.  Voilà mes heures dérangées pour  4  jours.  Perte effroyable, j'ai attendu le vie  LH33-11-03/1-.84(.8)
rez une lettre spéciale sur l'Autriche d'ici à  4  jours...     J'ai oublié, j'étais si chagrin   LH44-01-13/1-777(37)
est 10 volumes en 40 jours, un volume tous les  4  jours...  Sans cela, point de salut pour moi,  LH46-12-05/2-442(37)
e mon bonheur.     #186.     [Passy,] dimanche  4  juin [1843].     Ma chère et bien-aimée È[ve]  LH43-06-04/1-695(18)
 connaissance de Dieu par l'extase.     Vienne  4  juin.     #93.     [Munich,] dimanche [7 juin  LH35-06-04/1-251(22)
art] qui ne marche pas du tout.     [Vendredi]  4  juin.     J'ai été plus malade.  L'affaire Bu  LH47-06-04/2-567(29)
 offre rien qui ne soit à vous !  Vous recevez  4  lettres de moi, contre une de vous pour moi,   LH44-11-03/1-925(.2)
bien.  Vous, d'ici au 30 Xbre, vouz aurez reçu  4  lettres de moi.  Quelle est la différence ?    LH45-12-16/2-126(21)
orte.  Ainsi, aujourd'hui 16 Xbre j'aurai reçu  4  lettres de vous; bien.  Vous, d'ici au 30 Xbr  LH45-12-16/2-126(20)
eur en lui disant que j'avais mis à son bureau  4  lettres desquelles je n'avais pas de réponse,  LH41-09-30/1-539(38)
.  Mille tendresses, et, à demain.  Vous aurez  4  lettres par mois, car je vous enverrai toutes  LH48-08-17/2-974(.1)
 aller à trop d'espérance !     J'ai écrit les  4  lettres, elles sont honnêtes, fières et digne  LH43-12-25/1-759(.3)
oici le 4e journal qui va partir; vous avez eu  4  lettres, et 2 en voyage, en tout neuf paquets  LH44-01-11/1-774(22)
estée assez longtemps à Dresde pour y lire mes  4  lettres.  En voyant ce beau temps je suis heu  LH46-10-28/2-395(11)
, et la Loire a reçu bien des rivières, elle a  4  lieues de large, elle est pleine, elle touche  LH48-06-02/2-858(28)
ue pore verse sa goutte et je m'essuie de 4 en  4  lignes.     Je vais répondre à la partie grav  LH46-08-01/2-280(12)
 Français.     [Lundi, 22 janvier.]     Il y a  4  livraisons de parues de La Peau de chagrin, m  LH38-01-22/1-436(10)
 voyage-ci sera plus cher que l'autre, j'aurai  4  malles au moins, je dois v[ous] apporter les   LH48-07-20/2-921(14)
vec quelle impatience, j'attends les effets du  4  mars, et la fin de vos petits ennuis Rulikosk  LH48-02-07/2-694(.8)
 faisant qu'une même famille, unie et dont les  4  membres s'aimeront d'une affection sûre, égal  LH48-02-23/2-715(28)
ui se fait à Wierzchownia.  J'attends toujours  4  meubles de chez Grohé; mais je ne le presse p  LH48-05-01/2-821(18)
s 60 000 francs, et Vautrin peut les donner en  4  mois !     Mme de V[isconti], dont vous me  p  LH40-02-10/1-505(21)
 ses produits, leur valeur tombe.  4 ouvrages,  4  mois !  Voyez où cela me mène !  On en  publi  LH43-04-24/1-671(36)
s parler de la Saxe, son pays, est mort il y a  4  mois !  Ça m'a donné un coup, un coup vraimen  LH43-11-07/1-726(.1)
valet de chambre.  N'aye aucun souci; dans ces  4  mois 9bre, Xbre, janvier, février, toutes mes  LH46-08-01/2-282(18)
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º à 2 colon[nes] et n'est terminé que d'il y a  4  mois ?  C'est fort cher.  Mme Pauline n'aura   LH48-09-03/2-M08(.8)
n spectre de la Paul[ine] que je voyais il y a  4  mois ?  Ne parlons plus d'elle.  C'est mal us  LH48-07-22/2-933(16)
les coupoles, ni le salon; mais j'ai pour 3 ou  4  mois d'ennuis, avant de voir tout terminé.     LH47-07-20/2-633(23)
acilement mettre mes hommages à ses pieds dans  4  mois d'ici, que je ne puis en ce moment écrir  LH37-05-29/1-384(14)
ux mille cinq cents francs.  Ainsi, j'ai donné  4  mois de mon temps à l'Odéon, ce qui représent  LH42-04-08/1-567(.1)
use des destinations, que je gagne l’argent de  4  mois de repos et de joie.  Vous recevrez cett  LH43-05-04/1-679(25)
ener.  Encore faut-il de l'argent pour obtenir  4  mois de repos.     [Samedi] 9 avril     Chère  LH42-04-08/1-568(29)
omme il m'est impossible de travailler plus de  4  mois de suite, en août je partirai pour aller  LH37-04-10/1-369(33)
 mal inouï, j'y composerais volontiers en 3 ou  4  mois de tranquillité, Les Frères de la consol  LH42-12-22/1-627(39)
zchownia pour ajuster une pièce.  Et j'ai pour  4  mois de travaux écrasants avant de savoir si   LH37-06-03/1-388(.6)
s lirez Souffrances inconnues, qui m'ont coûté  4  mois de travaux; elles ont 40 pages; je n'ai   LH34-08-26/1-188(.9)
es prodiges que j'ai accumulés pour me ménager  4  mois en 1842, d'avril en août, car maintenant  LH42-01-10/1-550(.2)
paraîtraient pendant le voyage, et, si je suis  4  mois en route, cela fait deux volumes.  Or, i  LH41-07-15/1-535(32)
ai d’écrasants travaux qui t’en répondent pour  4  mois encore et après ces deux chers oiseaux s  LH46-01-17/2-163(17)
us pourrions voyager en Italie, rester trois à  4  mois ensemble.     Adieu ange que je verrai b  LH33-11-24/1-102(21)
us gouvernent.  Tout ce qui nous arrive depuis  4  mois est un horrible plaidoyer en faveur du r  LH48-06-25/2-876(26)
 par jour.  Voilà toutes mes taxes payées pour  4  mois et 6 mois.     Faut-il me faire nommer à  LH48-03-04/2-730(23)
me dans nos petites disputes, qui a marqué ces  4  mois et qui ne cessera jamais !  Je n'ai jama  LH45-09-07/2-.69(27)
rai mourant; mais aussi quel bonheur de rester  4  mois heureux, sans rien faire, et vous voir t  LH43-04-24/1-674(23)
e travaille en ce moment.  Il faut réparer les  4  mois inutiles qu'a dévorés Quinola !  Perte i  LH42-05-14/1-581(.4)
nt, pour le théâtre, il faut attendre des 3 ou  4  mois le résultat; tandis qu'un roman fini on   LH48-03-25/2-771(22)
upé, n'est pas venue encore me voir, et il y a  4  mois qu'elle ne m'a vu.  Comment croire à de   LH46-07-08/2-249(21)
, chère, v[ous] m'avez fait sourire, et il y a  4  mois que je n'ai souri.  V[ous] avez eu mon p  LH47-08-12/2-668(.9)
  Je ne supporterais pas une seconde fois, les  4  mois qui viennent de se passer, j'ai fait mon  LH47-08-23/2-678(35)
ienheureux juin, juillet, août, 7bre et 8bre.   4  mois sans journaux, sans livres, sans épreuve  LH43-05-16/1-686(33)
ovisions, je n'ose rien faire, car, si je vais  4  mois à D[resde], j'ajournerai toutes ces dépe  LH44-10-16/1-919(.4)
n, tout m'a servi pour arriver à ce résultat :  4  mois à lui donner !  Il fallait pour cela ne   LH42-01-10/1-550(.5)
 comment voulez-vous, de juillet à octobre (en  4  mois) vous avoir fait rendre des comptes, vou  LH44-02-26/1-816(14)
s de quoi aller avec 145 fr. par mois, plus de  4  mois, car je n'ai que 500 fr. (si Souverain m  LH48-04-29/2-817(22)
part.  En pensant à n[otre] séparation pendant  4  mois, ces six semaines ne me semblent plus ri  LH45-09-07/2-.69(33)
emin de fer se sont meublées de maisons depuis  4  mois, et tout est loué à mesure que les bâtis  LH45-09-01/2-.53(21)
nte le double avec tout son mobilier.  D'ici à  4  mois, j'aurai diminué ma dette actuelle d'env  LH47-08-07/2-662(40)
and ma tête me refusera des idées, quand, dans  4  mois, j'aurai épuisé l'encrier de ma cervelle  LH37-05-28/1-383(15)
bien, toi, moi et ma plume, trouver cela d'ici  4  mois, je dois 6 000 fr. au trésor.  Tu en doi  LH46-08-03/2-286(.2)
sur une tête ! dans une âme !  Pour passer ces  4  mois, je n'ai rien inventé de mieux qu'un tra  LH42-12-22/1-628(29)
és sans cesse en présence, vous et Anna durant  4  mois, qui ont passé comme une journée.  Vous   LH45-09-07/2-.74(25)
use et amoureuse que je viens de mener pendant  4  mois.  C'est affreux, c'est un supplice, oh !  LH45-09-03/2-.55(28)
] avons 20 000 fr. de mobilier à acheter d'ici  4  mois.  C'est un peu dur, surtout quand le Nor  LH46-11-16/2-419(22)
je ne puis soutenir cette vie que pendant 3 ou  4  mois.  J'en ai encore pour 45 jours; après, j  LH37-07-08/1-390(22)
c'est 3 qu'il faut que j'écrive.  6 volumes en  4  mois.  N'aurais-je pas bien besoin de voyager  LH42-11-20/1-617(23)
a maison, car ils ne le sauront pas avant 3 ou  4  mois.  Puis le déménagement se fera très à l'  LH46-07-26/2-273(34)
ravailler mes 16 heures par jour, pendant 3 ou  4  mois.  Si au moins les signatures de comlaisa  LH37-05-15/1-380(.2)
re.     J'ai payé 85 fr. de contributions pour  4  mois; 40 fr. l'eau pour 6 mois et 40 fr. l'oi  LH48-03-02/2-728(12)
 affaires de l'Angleterre et les vôtres depuis  4  mois; il n'y a plus que vous et l'Angleterre   LH48-06-24/2-876(.3)
omb n'a rien eu.  Le lézard d'Anna est en 3 ou  4  morceaux; il n'existe plus même.     Allons,   LH46-06-23/2-225(19)
que j'étais décidé à faire une consultation de  4  médecins célèbres sur mon état !  Au convoi d  LH44-02-01/1-796(33)
teur.  — Altesse, dit-il, envoyez chercher les  4  médecins de la Cour... je ne veux pas être se  LH44-02-02/1-798(32)
s Paris à 100 fr. le mètre, et il faut près de  4  mètres pour une toise, jugez si l'affaire de   LH45-12-18/2-130(20)
   Vous aurez vraisemblablement au mois de mai  4  nouveaux volumes de La Comédie humaine.  Les   LH43-03-19/1-653(35)
e du golfe de Lyon [sic], malgré cinq jours et  4  nuits à passer en diligence, je suis parti.    LH38-03-26/1-446(.3)
ur jardinière, tout serait complet.  Ce serait  4  objets et les flambeaux.  Je t'en supplie, fa  LH46-09-27/2-348(.9)
hui je dîne chez M. F[essart] pour faire finir  4  ou 5 affaires urgentes, il a mes fonds depuis  LH46-10-03/2-363(.3)
fois ces 30 000 fr. payés, je n'aurai plus que  4  ou 5 créanciers amis, excepté ma mère qui con  LH44-08-25/1-902(19)
imprimerie.  Il faut les corriger encore 2, 3,  4  ou 5 fois !  Donc, je ne puis partir qu'après  LH43-05-28/1-690(.2)
ses !  Dieu le sait) que la mienne doit mettre  4  ou 5 jours 3 t'arriver.     La même démence d  LH45-02-26/2-.26(27)
rminé pour la pose des sculptures, veut encore  4  ou 5 jours, car j'ai trouvé certaines choses   LH47-01-11/2-518(.1)
 mes emballages, il faut tout arranger d'ici à  4  ou 5 jours.  Adieu, à demain.  Je vous écrira  LH48-08-24/2-995(.2)
 à phrase et d'en faire pour 3 000 fr. d'ici à  4  ou 5 jours; c'est le plus court.  Adieu, je t  LH46-12-19/2-475(11)
voir de lettre de vous qu'en janvier.  Ce sera  4  ou 5 mois d'incertitudes, de craintes, au mil  LH41-09-??/1-538(42)
y mettre, et en finir avec les affaires.  J'ai  4  ou 5 petits dégâts à faire raccommoder dans l  LH48-03-24/2-766(14)
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is, j'ai devant moi les épreuves accumulées de  4  ouvrages différents qui doivent paraître en o  LH36-10-01/1-338(.6)
re Le Vieux musicien et La Cousine Bette.  Ces  4  ouvrages me payeront toutes mes dettes, et ce  LH46-06-16/2-213(20)
re de famille, avec L'Éducation du prince, ces  4  ouvrages payeront mes dettes et mes acquisiti  LH46-09-29/2-351(37)
reuse par 30 000 ou 40 000 fr. à payer.  C'est  4  ouvrages à faire.     Voilà pourquoi j'insist  LH44-08-30/1-906(10)
 la place de ses produits, leur valeur tombe.   4  ouvrages, 4 mois !  Voyez où cela me mène !    LH43-04-24/1-671(35)
ez pas dit où, à quel nom adresser l'envoi des  4  ouvrages; donc répondez-moi courrier par cour  LH47-08-19/2-676(34)
   Au moment où je vous écris, il y a Fabre et  4  ouvriers qui travaillent autour de moi !  J'a  LH47-05-30/2-559(10)
ptant les valeurs de Lirette, sous escompte de  4  p. % l'an, de la lettre de change.  On lui ac  LH44-06-21/1-867(21)
vendre, et je lui ferai replacer son argent en  4  p. %, en lui laissant prendre ce dont elle a   LH44-12-23/1-936(25)
février.     Je vous avais écrit une lettre de  4  pages de Dresde que je jette au feu, car la p  LH48-02-11/2-696(11)
reux article qui m'a valu d'elle une lettre de  4  pages où elle s'excusait de son inattention;   LH42-04-20/1-574(35)
s de Lirette et d'Anna sans y couler un mot de  4  pages pour vous : je conçois la jalousie !  D  LH44-01-31/1-789(31)
Enfin, j'ai écrit à l'abbé Églée une lettre de  4  pages sur Mlle Henriette Borel, il m'y répond  LH43-11-07/1-726(.9)
rait trop fastidieux de la développer dans ces  4  pages, elle en prendrait 5 et serait écourté   LH44-01-31/1-790(.5)
is c'eût été bien dommage de ne pas écrire ces  4  pages, elles sont sublimes, et, sans ce profo  LH44-02-10/1-806(32)
du dont on désespérait.  L'adieu fait toujours  4  pages.  J'avais à finir deux articles pour Le  LH44-08-30/1-908(.3)
s 2 vases de Saxe qui font des boîtes à thé, à  4  pans pour la chambre à coucher.  Comme j'ai a  LH47-06-17/2-583(14)
e de la multiplicité des caisses qui partiront  4  par 4 tous les jours, ce qui fera 4 jours d'e  LH48-07-11/2-897(15)
ne lettre de Schawb qui m'envoie le miroir des  4  parties du monde pour mon cabinet.     Enfin,  LH47-06-21/2-590(16)
de lui dire de ne pas m'envoyer son miroir des  4  parties du monde, car j'ai trouvé une glace,   LH47-06-20/2-585(36)
 me gronderez, mais il a fallu faire venir les  4  parties du monde, de chez Schwab, tout vu il   LH47-05-30/2-561(25)
s immenses biens ne valent pas en réalité, les  4  parties gagnées hier.     #45.     [Genève,fi  LH34-01-27/1-126(17)
 m'est impossible de rester où je suis.  Or, à  4  pas de mon logis actuel, il y a une maison qu  LH44-10-21/1-921(32)
jours, être terminé.     Mon Dieu, te savoir à  4  pas, et rester ici !  C'est à se damner, tu a  LH45-01-02/2-..7(36)
n autre plat pareil, et deux buffets sculptés;  4  paysages et deux tableaux de fleurs, encadré   LH46-09-24/2-334(24)
rdet; six ouvrages, également réclamés par les  4  personnes auxquelles je les dois, et qui repr  LH37-05-20/1-380(31)
nt plus qu'une centaine de mille francs à 3 ou  4  personnes, et possédant les Jardies, et les a  LH44-01-13/1-776(31)
qui je l'ai connu, ce sera concentré dans 3 ou  4  personnes.  M. Nacquart et l'accoucheur seron  LH46-09-17/2-320(14)
encore le dessert de mon service; il faut 3 ou  4  petites choses pour le water-closet qui est u  LH47-06-20/2-586(11)
uit La Marâtre !     Ah ! hier Fabre a apporté  4  petites consoles vénitiennes, 2 pour mettre d  LH48-07-29/2-938(.8)
  Je viens de recevoir votre chère lettre XXI,  4  petites pages; un morceau de pain, pour un af  LH43-06-17/1-698(14)
s.  Aussi ai-je interrompu les achats pour tes  4  petits Dunkerques.  Il faudrait des sommes fo  LH46-12-06/2-446(22)
 toile pour les draps de maîtres; les lits ont  4  pieds 1/2 de large, il en faut 12 paires au m  LH46-11-21/2-429(22)
nt, songe que les lits ont 6 pieds de long sur  4  pieds et demi de large.  Tu m'as dit aussi qu  LH46-12-26/2-487(.9)
ndamné à un bain de 3 heures par jour, à boire  4  pintes d'eau, à ne pas me nourrir, attendu qu  LH41-06-01/1-530(28)
faut deux dessus de porte, c'est 250 fr.  J'ai  4  piédestaux à 400 fr., c'est déjà 1 050 fr.  L  LH46-12-04/2-442(.5)
 seulement de quoi attendre le résultat de ces  4  pièces !...  Je ne puis pas faire d'emprunt !  LH48-05-31/2-852(31)
 chaque marché nouveau ce sera ainsi.  Si j'ai  4  pièces ce sera 300 fr. par jour, dont j'ai 50  LH48-08-04/2-951(24)
rendre d'énormes travaux, je laisserai à Paris  4  pièces de théâtre en 5 actes, et si elles réu  LH48-08-11/2-965(30)
s petits et de vos affaires.     Enfin de 3 ou  4  pièces de théâtre, il y en aura bien une qui   LH48-04-27/2-814(39)
.  5º 32 000 à Pelletereau.  C'est 4 romans et  4  pièces de théâtre.     Hier les douleurs étai  LH47-07-06/2-617(18)
 maison, c'est que, comme tu le verras, il y a  4  pièces où par la nature des décors, il n'y av  LH46-09-29/2-352(17)
ant à W[ierzchownia], on peut faire facilement  4  pièces par an.  Ah ! si j'avais fini de payer  LH48-08-06/2-953(27)
ats !  Hé bien, si l'on allait au théâtre, mes  4  pièces payeraient cela.  Allons adieu, chère   LH48-08-04/2-952(.5)
er, en travaillant nuit et jour, de faire 3 ou  4  pièces pour payer les 10 000 fr. d 'août, et   LH48-07-26/2-930(.6)
ion du prince.  Tels sont mes travaux.  Si ces  4  pièces tombent, je suis perdu, voilà tout.  j  LH48-03-11/2-742(.7)
re nous, je le sens.  Voyez-vous, je ferai ces  4  pièces, mais c'est pour l'acquit de ma consci  LH48-06-01/2-853(41)
 : n'y venez pas !  Enfin, lorsque j'aurai mes  4  pièces, si je n'ai pas sauvé la position, je   LH48-06-01/2-853(36)
écembre, je gagnerai bien cela au théâtre avec  4  pièces.     Tel est, chère, mon plan de campa  LH48-03-29/2-779(17)
der une purgation.  Mon foie était descendu de  4  pouces, et il avait grossi de 5 pouces.  Quan  LH44-06-02/1-857(25)
seignements produisent (en moyenne par 10 ans)  4  pour 100 des 80 000 fr.  L'arpent vaut entre   LH46-06-10/2-202(.4)
e, cela fait deux volumes.  Or, il en faudrait  4  pour bien faire.  Il est peu croyable que je   LH41-07-15/1-535(33)
tenais.  Oh ! comment ne me mettrais-je pas en  4  pour une si charmante créature; femme et maît  LH45-11-26/2-105(18)
ra à S[ain]t-Pétersbourg un paquet composé des  4  premiers volumes de la grrrrande Comédie huma  LH42-08-25/1-599(15)
a prussienne, les bords du Rhin, français, les  4  principautés autrichiennes et russes, la mer   LH45-02-26/2-.28(26)
e des affaires, si les dernières nouvelles des  4  principautés sont vraies.  Aussi, depuis deux  LH48-06-29/2-882(.3)
ays, à moins que pour avoir la Gallicie et les  4  principautés, il padrone ne se mette à v[ous]  LH46-12-20/2-478(27)
lus troublé, ils exercent leur pouvoir sur les  4  provinces de Hornostoipol, Pulini, Skibinse,   LH48-05-21/2-843(17)
cibiade n'a été si remueuse.  J'ai encore 3 ou  4  queues comme celle-là à couper pour les paris  LH35-03-30/1-241(16)
son malheur; c'est vrai, car il n'y a que vous  4  qui m'intéressiez dans la création.  Et c'est  LH46-06-16/2-213(16)
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èces de rubans nouveaux, pour vous et Anna, et  4  robes : deux de soie et 2 de fantaisie.  Dite  LH44-08-06/1-895(.8)
ennes dettes.  5º 32 000 à Pelletereau.  C'est  4  romans et 4 pièces de théâtre.     Hier les d  LH47-07-06/2-617(18)
s : hélas !  Et j'ai beaucoup à faire en ayant  4  romans à placer.     Le libraire comte Chlend  LH44-01-16/1-780(40)
en tout 30 000 fr.  C'est ce que donneront mes  4  romans.  Mais aussi, en juin, je décampe et v  LH44-01-17/1-781(17)
résolue à faire marcher la fatale locomotive à  4  roues (au lieu de 6) en mauvais état, a dit :  LH42-05-09/1-580(17)
t bien porté.  Donc, Le Roi des mendiants aura  4  rôles principaux.     Qu'est-ce que tout cela  LH48-09-01/2-M05(24)
L'argent de ce voyage, il me le faut gagner en  4  semaines, en risquant une fièvre cérébrale.    LH43-05-16/1-688(30)
 Louis XVI, dans le salon.  Enfin n[ous] avons  4  services de thé, mirobolants, 1º, un en pâte   LH46-12-15/2-469(23)
ce de l'argent, moi qui ne pouvais pas trouver  4  sous ?  Y a-t-il quelque chose de plus fantas  LH33-10-31/1-.80(36)
inée, de la coupole en camaïeu.  Si j'avais eu  4  supports en porcelaine de Saxe, j'aurais été   LH47-06-17/2-583(36)
arent.  Diodati me fait battre le coeur !  Ces  4  syllabes, c'est le cri du Montjoie Saint-Deni  LH42-07-12/1-592(41)
     100     Étoffes et chaises        200      4  tableaux              1 000     2 cornets, 2   LH46-09-24/2-337(10)
 qui sabrait le spectacle pour aller voir 3 ou  4  tableaux des Girondins était au désespoir, et  LH47-08-08/2-663(30)
a multiplicité des caisses qui partiront 4 par  4  tous les jours, ce qui fera 4 jours d'expédit  LH48-07-11/2-897(15)
ettre et celle de Georges.  Je m'étonne que le  4  tu n'aies pas encore reçu les journaux !  Tu   LH46-11-09/2-412(.5)
ité réelle, n[ous] y supplé[e]rons; mais c'est  4  témoins de plus qu'il faudra dans n[otre] sec  LH46-09-24/2-331(11)
oi, n[ous] faisons le diable pour cela.  N[os]  4  témoins seront les 2 adjoints de Passy, M. Na  LH46-11-27/2-435(18)
 le parquet et le greffier.  Et d'un.  Il faut  4  témoins, et de deux.  Il faut les publication  LH46-09-17/2-319(26)
brairie.  Voici le traité qui est sorti de nos  4  têtes : 1º On m'a donné 50 000 francs pour ét  LH36-11-23/1-348(28)
artir.  Il me faut écrire, d'ici à mon départ,  4  volumes !  David Séchard, Madame de la Chante  LH43-04-23/1-669(38)
on, et ne m'en donnera jamais.  Je dois encore  4  volumes au libraire Souverain, dont 2, Les Pa  LH42-04-12/1-572(21)
ire.  Il faut que j'aie achevé l'impression de  4  volumes avant de pouvoir partir; que j'aie at  LH33-11-10/1-.88(.1)
ue je laisse 4 volumes faits à mes éditeurs et  4  volumes compacts, le tout en aura 28, à 4 fra  LH41-09-30/1-541(15)
e sera faite une nouvelle et belle édition des  4  volumes de Contes philosophiques.  Je la prép  LH33-02-24/1-.27(37)
lculais ce matin que j'ai fait depuis deux ans  4  volumes de La Com[édie] hum[aine].  Dans ving  LH45-01-02/2-..7(25)
ore cette fois Les Paysans) vont compléter les  4  volumes des Scènes de la vie de province dans  LH42-11-20/1-617(25)
umilie !  J'écris ces choses-là, en menant les  4  volumes du Député d'Arcis où se remuent 100 p  LH43-01-20/1-634(.3)
  Il faut 20 000 fr. d'ici au 15 février.  Mes  4  volumes en train en donneront 10 000 par les   LH44-01-03/1-770(31)
tions, et l'on a marché.  J'ai fait en réalité  4  volumes en un mois, et c'est effrayant.  Le c  LH43-07-01/1-700(36)
re !  J'avais à me mettre à l'oeuvre, à écrire  4  volumes et cela dans un bien court délai.  Je  LH42-12-19/1-622(26)
 je me suis engagé à faire pour le 1er mars) a  4  volumes et cent personnages, et vous pouvez i  LH43-01-10/1-631(13)
t pour pouvoir faire mon ouvrage que je laisse  4  volumes faits à mes éditeurs et 4 volumes com  LH41-09-30/1-541(15)
mme cela sur mes affaires.  Quand tu liras ces  4  volumes faits, corrigés, imprimés en 45 jours  LH33-12-01/1-103(12)
rmoyé cinq difficultés, payé 8 000 fr., et les  4  volumes font cent feuilles ou cent fois 16 pa  LH33-11-10/1-.88(.2)
 tout ce que je devais faire.  J'aurai imprimé  4  volumes in-8º dans un mois, oh il n'y a que l  LH33-11-23/1-101(.9)
 j'ai toujours autour de moi la valeur de 3 ou  4  volumes in-8º en épreuves à lire; outre cela   LH35-10-11/1-270(34)
en sorte qu'avec la d[erniè]re livraison, j'ai  4  volumes in-8º à faire sans recevoir un sou.    LH36-07-13/1-332(16)
 Je viens de dire de relier magnifiquement les  4  volumes parus de La Comédie [humaine], car il  LH43-01-23/1-640(24)
le de mes payements et de mes capitaux.  Ainsi  4  volumes peuvent faire 20 000 fr.  Et vous, vo  LH44-01-18/1-782(.6)
 un succès je pars; si je tombe, il faut faire  4  volumes pour pouvoir gagner l'argent du voyag  LH42-01-05/1-547(33)
Hetzel et les 6 000 fr. de ma mère.  Cela fait  4  volumes qui feront 4 500 fr. (en librairie),   LH46-06-28/2-234(.3)
no, elle n'y pense plus !  Elle vient de faire  4  volumes sur l'Établissement du dogme catholiq  LH43-05-16/1-687(24)
ouer aujourd'hui, il y a un mois, en me voyant  4  volumes à faire, j'ai, en ce moment, 12 jours  LH43-07-07/1-704(.2)
al de Dutacq.  J'avais demandé 30 000 fr. pour  4  volumes, cela les a, dit-on, effrayés, et j'e  LH44-04-29/1-850(.6)
imeurs, et il y a 3 imprimeries occupées à ces  4  volumes, eh bien, ils ne vont pas.  Moi, de m  LH33-11-12/1-.89(18)
Bourgeois s'étalent, et je crois que cela fera  4  volumes, environ 240 feuillets, ce qui, avec   LH44-01-18/1-782(.2)
ais hélas ! il faut pour cela que j'aie achevé  4  volumes, et quoique je travaille 18 heures su  LH33-11-13/1-.93(11)
 me donne du 10 mai au 10 juin pour lui livrer  4  volumes, faute de quoi je perds 1 700 fr.  J'  LH43-05-11/1-680(11)
s choses à attirer tout Paris.  Il y aura 3 ou  4  vues de Pétersbourg.  Le sujet de la pièce, l  LH48-04-16/2-805(14)
e-ci le 27; ainsi, moi je ne pars d'ici que le  4  Xbre; les lettres mettent 3 jours à venir, je  LH33-11-24/1-102(.9)
 ainsi j'ai encore été forcé de leur donner de  4  à 11 heures.  Ces pauvres têtes sont détraqué  LH34-02-15/1-133(35)
ison, je n[ous] voudrais les rentes.     D'ici  4  à 5 jours, n[ous] allons apprendre la réunion  LH48-03-21/2-763(27)
meilleur que le vieux, et que j'en aurais dans  4  à 5 jours.  Alors, ne voulant pas avoir le dé  LH33-11-17/1-.94(10)
Paysans font 25 000 fr., ce sera 35 000 fr. en  4  à 5 mois, c'est beaucoup.  Lorsque je serai p  LH46-07-15/2-259(16)
ris, pour 2 500 fr. d'intérêts.  Ma nièce aura  4  à 5 pièces, au deuxième, rue du Bac pour ce p  LH46-11-03/2-400(.2)
omme de province à Paris, s'est fait avec 3 ou  4  épreuves seulement.  C'est prodigieusement co  LH43-07-07/1-704(15)
ion d'un milliard d'êtres, car vous n'êtes pas  4  Èves dans tout le sexe, et je ne m'étonne plu  LH46-09-24/2-335(29)
 (2), le Théâtre-Historique (3), les Français ( 4 ) et la Porte S[aint] Martin (5) ne demandent   LH48-08-17/2-973(21)
ur, oui  — Avoir toute une vie en deux ans, 3,  4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans et mourir  — Oui  — Ne  LH34-01-24/1-123(22)
u matin.  Je ne puis me mettre en route que le  4 , arriver le 7, et rester jusqu'au 7 janvier.   LH33-11-23/1-100(17)
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suis seul, tandis que vous êtes 3, si ce n'est  4 , car André doit être avec vous.  Dites lui bi  LH48-03-21/2-764(20)
ne sottise, soyons donc franchement égoïstes à  4 , car Anichette et Zu en sont.  Aussi, quoi qu  LH48-08-19/2-979(.8)
 toi.  J'ai confiance dans les nombres.  Ces 2  4 , de 44, annoncent une double union.  Nous app  LH43-12-30/1-763(32)
des bouquets pour le salon vert, j'en garderai  4 , et avec 2 je ferai une causeuse, c'est une a  LH46-02-15/2-180(14)
t-à-dire de donner 8 pages in-folio au lieu de  4 , et de ne coûter que 40 fr. pour toute la Fra  LH44-04-07/1-838(.9)
assini, je ne puis vérifier si j'ai reçu le nº  4 , et je ne sais quel nº donner à la mienne, pa  LH36-03-20/1-300(24)
ambeaux, et 2 de mon ménage, cela fait en tout  4 , et n[ous] avons 8 pièces, il faut encore 6 p  LH46-09-20/2-324(37)
ais 2 autres journaux.  Cela nous en donnerait  4 , et nous sommes aujourd'hui en marché d'un 5e  LH35-08-11/1-265(23)
e suis sûr maintenant qu'elle peut se faire en  4 , et qu'on peut aller en 11 jours à Wierzchown  LH35-06-12/1-253(.5)
é. Je suis au désespoir d'être allé avant-hier  4 , hier 5 et aujourd'hui 6 janvier sans rien tr  LH47-01-06/2-510(27)
es armes; j'ai su réduire ces l[ettres] à 3 ou  4 , j'aurai ces 3 ou 4.  V[otre] tranquillité es  LH47-07-15/2-626(.7)
ti dans cette heure.     Je pars demain samedi  4 , j'espère entrer chez vous le 15.  Je ne sais  LH47-09-03/2-682(16)
ain je me lèverai à 5 heures et après-demain à  4 , jusqu'à ce que je puisse me lever régulièrem  LH43-12-03/1-734(.6)
suis donné, en vous faisant lire les Débats du  4 , le 14 sans doute !  Que me direz-vous de la   LH44-04-01/1-835(23)
.  Cela payé, je ne dois pas un liard coupé en  4 , pas un denier.  Or, Les Paysans et Les Petit  LH46-10-04/2-364(.8)
gue dans le volume de Louis Lambert.  Puis les  4 , peut-être les 5 1rs volumes de La Comédie hu  LH42-10-14/1-603(41)
s savez qui, et la Couronne ayant acheté les 3/ 4 , son mari lui a acheté le reste.  Mon Dieu, s  LH43-12-07/1-743(16)
 si tu ne veux pas te fatiguer, tu partiras le  4 , tu te reposeras bien le 6, tu entendras la m  LH45-06-22/2-.49(25)
-on, la plus forte tête de l'Europe.     Lundi  4 .     J'ai été forcé d'interrompre ma lettre o  LH34-08-04/1-180(.3)
de vous mercredi 3 mai, ceci partira par jeudi  4 .     Jeudi [4 mai].     Hier, j'ai fait des c  LH43-05-01/1-678(31)
 je me suis couché à 6 heures, pour me lever à  4 .  Au milieu de mon sommeil le cher journal es  LH44-02-06/1-802(31)
J'irai à la promenade du faubourg de 1 heure à  4 .  J'y resterai tout ce temps-là à voir le lac  LH33-09-26/1-.59(.6)
es pour 2 actes; car je n'ai vu que le 3 et le  4 .  Je ne connais pas encore le 5e.  J'étais bi  LH48-05-18/2-839(24)
bre].     J'ai reçu hier à 4 heures le cher nº  4 .  Je vous vois toujours inquiète de moi; mais  LH45-12-16/2-126(16)
duire ces l[ettres] à 3 ou 4, j'aurai ces 3 ou  4 .  V[otre] tranquillité est ma première affair  LH47-07-15/2-626(.7)
ki] qui s'appelle La Lune de miel, ou mon tome  IV  de La Com[édie] hum[aine], où cela porte le   LH45-04-18/2-.45(.9)
Splendeurs et Misères des courtisanes, le tome  IV  où est Modeste Mignon, et la fin de Béatrix,  LH45-02-15/2-.15(26)
ses Modeste M[ignon] ailleurs que dans le tome  IV  que j'achève.     Allons, adieu.  Voici 2 fe  LH44-12-28/1-940(14)
euilles et qui en veut 15 autres !  Et le tome  IV  à qui il manque quinze feuilles !  Non ! je   LH43-11-14/1-738(35)
e votre dernière lettre reçue, celle numérotée  IV , du 12/24 juin, m'a causé !  Combien de souf  LH42-07-12/1-587(36)
vée d'une belle dame ne fera pas causer, et de  quatre  !  Et le maire et son secrétaire, et de   LH46-09-17/2-319(28)
e de change.  On lui achètera aujourd'hui même  quatre  actions de la Banque, qui coûteront 12 2  LH44-06-21/1-867(23)
 le dévouement, la foi, la constance, sont les  quatre  angles de mon caractère, et entre ces pi  LH42-02-21/1-558(13)
se fait que nous ne soyons pas l'un à l'autre,  quatre  ans bientôt après notre entrevue de Péte  LH47-01-10/2-515(41)
s, tu dois le voir.  Sais-tu que voici plus de  quatre  ans que ce provisoire dure, que je me di  LH46-08-10/2-297(21)
0 000 comptant.  10 000 à 6 mois, et 80 000 en  quatre  ans, en ne mettant que 80 000 fr. sur le  LH46-07-08/2-249(44)
dus que de ne pas avoir accepté cela !  Depuis  quatre  ans, voyez !  Et cela ira à votre but.    LH44-06-03/1-859(21)
re Bilboquet, qui connaît Anna depuis l'âge de  quatre  ans.     Vous avez là, près de vous, tan  LH46-07-05/2-246(.2)
 l'esprit, du talent, du nom et de la fortune,  quatre  causes d'insubordination.  Depuis que j'  LH36-03-08/1-298(34)
tard, et je viens de me lever à 6 h. 1/2, j'ai  quatre  chapitres à corriger pour 4 heures 1/2,   LH46-07-22/2-269(30)
et d'autre !...  Ma vie est restreinte à n[os]  quatre  coeurs, à n[os] intérêts, à tout ce qui   LH48-08-19/2-977(.2)
 peu croyable que je puisse faire 6 volumes et  quatre  compactes à revoir, d'ici le 15 octobre;  LH41-07-15/1-535(34)
bataille que je vous annonçais depuis trois ou  quatre  courriers a eu lieu; mais, quelque sangl  LH48-06-26/2-877(.6)
faire un tapis de lit de six pieds de long sur  quatre  de largeur.  N'oublie pas cela, car c'es  LH46-11-14/2-417(.5)
hant que vous en étiez digne.     Ces trois ou  quatre  derniers jours passés avec vous m'ont ra  LH46-10-23/2-387(.3)
es auxquelles j'ai besoin de répondre dans vos  quatre  dernières lettres; mais elles sont à Par  LH38-08-08/1-461(.7)
es ou cent fois 16 pages à revoir chacune 3 ou  quatre  fois, sans compter les manuscrits.  Eh b  LH33-11-10/1-.88(.3)
  #337.     [Passy,] lundi 26 [octobre 1846].   Quatre  h. du m[atin].     Mon bon lplp. chéri,   LH46-10-26/2-392(34)
resse, à l'imprimerie, etc.  Ça a duré jusqu'à  quatre  heures !... et il a fallu décemment voir  LH45-12-03/2-108(25)
ôt à cause de cela.  Mille tendresses.  Il est  quatre  heures du matin, et voici une heure que   LH44-01-14/1-779(37)
e me lève, comme maintenant, n'ayant dormi que  quatre  heures, le visage piqué par les mille la  LH43-05-31/1-694(.2)
faces.     En somme, voici le jeu que je joue,  quatre  hommes auront eu une vie immense : Napol  LH44-02-06/1-804(.5)
 épreuves et les placards envoyés par trois ou  quatre  imprimeries différentes.  Je vais ce mat  LH42-11-14/1-613(17)
 2e meuble.  Il reste à faire la bibliothèque,  quatre  jardinières, et mon fauteuil.  Fabre me   LH48-05-28/2-849(15)
voir.  À bientôt donc.  Oh quel mot.  Trois ou  quatre  jours de bonheur font supporter mieux de  LH34-07-30/1-178(13)
 tendres hommages.  J'ai écrit cette lettre en  quatre  jours interrompu à chaque instant par le  LH37-07-08/1-393(15)
es à vos pieds.  Je vous écrirai dans trois ou  quatre  jours un peu plus longuement.     Amitié  LH34-12-15/1-215(.5)
 à un ami d'une dizaine de jours.  Je resterai  quatre  jours à Vienne, j'irai voir Essling et W  LH35-05-03/1-245(.1)
in de sangsues, de purgations et dans trois ou  quatre  jours, selon  M. Nacquart, je n'aurai ja  LH42-12-05/1-619(27)
ici, et j'ai cru partir de jour en jour depuis  quatre  jours, voilà pourquoi je ne vous ai pas   LH48-07-03/2-891(.4)
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ui qui vient de me prendre ici, m'a dévoré ces  quatre  jours-ci d'une façon à me rendre malade.  LH48-07-03/2-891(36)
 pensé à Zéphirine, à Zu et à vous pendant ces  quatre  jours-ci.  L'ennui de ne pas vous voir,   LH48-07-03/2-891(34)
ne ardeur d'enthousiaste.  Que te dire sur ces  quatre  jours.  J'avais à voir mes deux éditeurs  LH34-02-15/1-133(16)
angsues et vésicatoire volant pendant trois ou  quatre  jours; mais de ce matin, tous les symptô  LH44-10-16/1-918(23)
fants, et qu’il continue à me donner de n[ous]  quatre  les malheurs à porter !  Le pauvre B[eng  LH46-01-17/2-163(15)
froidement.  Voici ce que je disais à l'un des  quatre  libraires qui font mes Oeuvres complètes  LH42-02-21/1-557(34)
] avec sécurité, il me fallait 6 000 francs et  quatre  mois !  Voici sept années que je ne puis  LH42-02-21/1-557(25)
u l'on m'a faites.     J'ai donc pour trois ou  quatre  mois de travaux forcés pendant lesquels   LH35-06-12/1-253(25)
euvre immense que j'ai méditée depuis trois ou  quatre  mois et qui s'est agrandie.  Je n'ai plu  LH35-03-01/1-233(.2)
is que je vous aime encore davantage après ces  quatre  mois les plus beaux, les plus tranquille  LH48-02-17/2-703(31)
pue, adieu la force.  J'espère rester trois ou  quatre  mois à travailler, afin de réparer les b  LH38-08-08/1-462(31)
urra sans doute être habitée que dans trois ou  quatre  mois.     Je suis en ce moment plongé da  LH37-11-07/1-420(.9)
tête, des ennuis, tout cela se passe entre les  quatre  murs de ce boudoir blanc et rose que vou  LH35-07-17/1-262(14)
i vous n'en seriez pas fière.     Les trois ou  quatre  nuits que je viens de passer en me remet  LH43-12-14/1-749(.8)
  Une bonne nuit a tout réparé.  J'étais resté  quatre  nuits sans me coucher.     J'irai à la p  LH33-09-26/1-.59(.5)
pris courage, la jambe va beaucoup mieux, dans  quatre  ou cinq jours je pourrai aller et venir,  LH47-01-02/2-505(23)
re, et je prévois qu'il en sera ainsi tous les  quatre  ou cinq mois.  Ma santé est détestable,   LH37-04-10/1-369(.4)
le 21 janvier qu'il part, je lui ai répondu en  quatre  paroles.     Mon état d'affaissement dur  LH45-12-20/2-131(.6)
p publier cette année une édition complète des  quatre  parties à peu près terminées des Études   LH40-05-10/1-511(.4)
un service de table complet en vieux Saxe pour  quatre  personnes, prends-le, je t'en supplie, c  LH46-09-24/2-333(27)
l ne manquera que des pendentifs dans trois ou  quatre  petits panneaux.  J'ai vu aussi un tapis  LH46-12-26/2-486(33)
'est comme du papier d'auberge.  Voilà bientôt  quatre  semaines que je suis campé ici, sur un l  LH43-07-01/1-702(23)
tenant par précaution un lavement le matin, et  quatre  verres d'eau gommée par jour, encore pen  LH46-08-02/2-283(39)
Paris à Brody en 6 jours, voilà que j'en perds  quatre  à Wisniowicz, en compagnie de Gring[alet  LH48-09-28/2-M10(25)
pathisât !  De ces neuf il n'en reste plus que  quatre , car vous savez que sa jeune fille est d  LH35-11-21/1-275(35)
0 fr. par an avec des livres, il faut en faire  quatre , et qu'est-ce que 3 mois pour écrire un   LH42-02-22/1-561(24)
il s'agissait de mariage pour sa fille.  Et de  quatre , lplp. — 1º la Chouette — 2º Anna — 3º n  LH46-07-12/2-255(.2)
, ni moi votre opinion pour nous avouer, entre  quatre -z-yeux, que M. de L[enz] était fou.  Mai  LH42-12-07/1-620(.9)
urs, et le tableau de Heidelberg dans trois ou  quatre .  On a été très raisonnable à Rome, il n  LH46-06-17/2-215(.6)
 plaisirs que d'une feuille de papier pliée en  quatre .  Vous ne me dites pas pourquoi votre vo  LH42-06-01/1-582(32)

5
, Vendredi 19 — mercredi 31 juillet 1844.]      5     19 juillet.     Je reprends, chère comtess  LH44-07-19/1-884(.7)
ssy, lundi 15 — samedi 20 septembre 1845.]      5     Lundi 15 [septembre].     Ma Line chérie,   LH45-09-15/2-.82(.7)
rcie-la bien du plat.  Prends la garniture des  5  (potiches et cornets) qui te plairont le plus  LH46-09-24/2-333(20)
 sont occupées et obstruées.  Je suis arrivé à  5  1/2 à la Bourse.  J'ai appris que le Roi a cé  LH48-02-23/2-716(15)
r.  Il m'a promis mon étagère redorée pour les  5  1ers jours de juillet, que votre soeur doit v  LH47-06-19/2-585(17)
e de Louis Lambert.  Puis les 4, peut-être les  5  1rs volumes de La Comédie humaine.  Il faut q  LH42-10-14/1-603(42)
e.  Ainsi, j'espère que les colis partiront le  5  7bre et arriveront le 25 à Radziviloff.     M  LH48-08-28/2-M00(36)
la dernière que je vous écrirai, car, après le  5  7bre j'arriverai plus vite qu'une lettre, je   LH48-08-30/2-M01(33)
ue mercredi, mes habits ne seront finis que le  5  7bre, et aussi mes chaussures.  J'irai demain  LH48-08-28/2-M00(27)
e 10 7bre à Wierzchownia, et à la frontière le  5  7bre.     En cas de réponse favorable, j'envo  LH48-07-20/2-921(.4)
mie; à demain, car on me l'annonce.     Jeudi,  5  9bre     Hier, je suis allé à la petite maiso  LH46-11-05/2-405(.1)
 emprunt en Autriche.  Que devenir ?  D'ici le  5  9bre il y a 20 jours, est-ce en 20 jours que   LH46-10-18/2-376(26)
000 fr. et il faudrait rapporter 6 000 fr., le  5  9bre pour payer M. Pelletereau.  Si tu peux,   LH46-10-22/2-382(11)
tes affaires et en revenir.  Cela nous mène au  5  9bre,  N[ous] partirons le 7 9bre de Mayence,  LH46-09-30/2-354(.5)
u le pourrais, m'envoyer quelque chose pour le  5  9bre, je ne dois donc rien attendre que de me  LH46-10-21/2-380(33)
erai le 10 octobre à Dresde, pour en partir le  5  9bre.  Ce sera près d'un mois, ma chérie.      LH45-09-10/2-.77(28)
u, au revoir, à bientôt, à Genève, à Genève le  5  9bre.  Et si tu dois venir à Paris, dis-le-mo  LH33-10-06/1-.62(42)
la n'arriverait pas, je crois, à temps pour le  5  9bre. Gossart m'a dit que M. Pelletereau étai  LH46-10-20/2-378(18)
i reste.  Non c'est une ruine complète, car le  5  [%] va baisser de 20 fr. si l'on fait cela.    LH48-03-29/2-777(27)
  Allons, adieu pour aujourd'hui.     Mercredi  5  [avril].     Je suis allé hier chez Rostch[il  LH48-04-05/2-791(35)
e du Ranelag[h] avant le 15 avril.     [Jeudi]  5  [février].  4 heures.     M. Pottier [sic], l  LH46-02-05/2-172(.1)
quand j'ai de pareilles nouvelles.     [Lundi]  5  [janvier] à minuit.     En voilà de l'étrange  LH46-01-05/2-148(28)
ki], pour la réimpression du Siècle.     Lundi  5  [juillet].     Il est 2 h. 1/2 du matin; je m  LH47-07-05/2-615(23)
 me donnent ces anxiétés.  Adieu.     Dimanche  5  [juillet].     Mon bon lplp... hier, je suis   LH46-07-05/2-243(.1)
  Tout cela prend bien du temps !     [Samedi]  5  [juin].     Vous m'avez souvent demandé de ti  LH47-06-05/2-568(.3)
et une à Georges, dans ce paquet.     Vendredi  5  [septembre].     Je n'ai pas trouvé de lettre  LH45-09-05/2-.65(23)
rasante je suis chargé : L'Initié, 3 pièces en  5  actes !  Il faut avoir tout fini pour le 1er   LH48-08-02/2-950(16)
e mon prête-nom, il faut écrire une comédie en  5  actes (Prudhomme en bonne fortune) pour le Va  LH42-01-20/1-553(20)
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ble vaudeville à travestissements, moi je fais  5  actes au Théâtre français.     Prudhomme, com  LH37-10-10/1-409(32)
 pas sans les autres.  J'ai fait la comédie en  5  actes de Mercadet, mais Frédérick y a voulu d  LH40-06-??/1-513(13)
o, et Sand[eau] vont faire un grand ouvrage en  5  actes dont j'ai le tiers, un beau sujet, qui   LH34-10-26/1-200(26)
livres obligés et mes articles, deux pièces en  5  actes dont une avec prologue qui entre demain  LH42-01-05/1-546(11)
cidément et qui va m'aider pour une comédie en  5  actes et en vers Les Petits Bourgeois, pendan  LH48-05-28/2-849(11)
utier va venir pour faire une seconde pièce en  5  actes et j'attends beaucoup de lui.     En ef  LH39-02-12/1-479(21)
heure, il était encore chez moi.  Je lui ai lu  5  actes et un prologue de Mercadet, n[ous] avon  LH48-08-10/2-958(22)
iseur a dévoré 15 jours; mais je lui ai promis  5  actes pour la fin du mois.  Et alors le facte  LH48-08-15/2-969(23)
eront mes dettes; j'ai en outre une comédie en  5  actes pour le Théâtre-Français, sans compter   LH41-09-??/1-538(.6)
e.     Il faut que je m'occupe sans relâche de  5  actes pour les Variétés, et du Roi des mendia  LH48-08-18/2-975(21)
 un combat terrible, il s'agit de mon drame en  5  actes que je veux faire jouer à la Porte-S[ai  LH43-12-03/1-734(36)
obtenu de pouvoir donner une nouvelle pièce en  5  actes sur un des théâtres fermés, et d'ici à   LH40-05-??/1-509(26)
us savez, chère Anucio, qu'une grande pièce en  5  actes va être donnée au Théâtre Français par   LH48-08-11/2-967(10)
a fatigue.     Je monte le drame de Vautrin en  5  actes à la Porte-S[ain]t-Martin.     J'achève  LH39-10-30/1-493(14)
 forme.     Ma pièce de théâtre, la comédie en  5  actes, est résolue, et comme déjà votre opini  LH37-10-10/1-409(15)
x, je laisserai à Paris 4 pièces de théâtre en  5  actes, et si elles réussissent, elles combler  LH48-08-11/2-965(30)
ment où je vous écris, je commence un drame en  5  actes, intitulé La Gina.  C'est Othello retou  LH38-09-17/1-464(12)
ez eu la bonté de trouver bien.     Au lieu de  5  actes, je n'en ai que 2 de finis, et le 3e en  LH48-04-09/2-795(33)
 fini et que je vais me mettre à la comédie en  5  actes.     Mes comptes du dernier mois sont r  LH48-05-02/2-822(34)
livrer corps et âme, nuit et jour, au drame en  5  actes.     N'ai-je pas eu raison de faire aup  LH43-12-03/1-735(.5)
'Armée roulante, 5 actes.  — Sophie Prudhomme,  5  actes.  En tout, 17 pièces de théâtre.  Quino  LH48-08-06/2-953(15)
s, 5 actes.  — Le Ministre, 5 actes.  — Orgon,  5  actes.  — L'Armée roulante, 5 actes.  — Sophi  LH48-08-06/2-953(14)
ire que j'ai projeté : Richard Coeur-d'Éponge,  5  actes.  — La Comédie de l'amour, 3 actes.  —   LH48-08-06/2-953(.8)
 de l'amour, 3 actes.  — Les Petits Bourgeois,  5  actes.  — La Conspiration Prudhomme, 5 actes.  LH48-08-06/2-953(.9)
rgeois, 5 actes.  — La Conspiration Prudhomme,  5  actes.  — La Folle Épreuve, 5 actes.  — Le Ro  LH48-08-06/2-953(10)
  — Pierre et Catherine, 5 actes.  — Mercadet,  5  actes.  — La Succession Pons, 5 tableaux.  —   LH48-08-06/2-953(12)
ucation du Prince, 5 actes.  — Les Courtisans,  5  actes.  — Le Ministre, 5 actes.  — Orgon, 5 a  LH48-08-06/2-953(14)
Le Roi des mendiants.  — Le Mariage Prudhomme,  5  actes.  — Le Père prodigue, 5 actes.  — Pierr  LH48-08-06/2-953(11)
ation Prudhomme, 5 actes.  — La Folle Épreuve,  5  actes.  — Le Roi des mendiants.  — Le Mariage  LH48-08-06/2-953(10)
on Pons, 5 tableaux.  — L'Éducation du Prince,  5  actes.  — Les Courtisans, 5 actes.  — Le Mini  LH48-08-06/2-953(13)
ère prodigue, 5 actes.  — Pierre et Catherine,  5  actes.  — Mercadet, 5 actes.  — La Succession  LH48-08-06/2-953(12)
s.  — Les Courtisans, 5 actes.  — Le Ministre,  5  actes.  — Orgon, 5 actes.  — L'Armée roulante  LH48-08-06/2-953(14)
riage Prudhomme, 5 actes.  — Le Père prodigue,  5  actes.  — Pierre et Catherine, 5 actes.  — Me  LH48-08-06/2-953(12)
actes.  — Orgon, 5 actes.  — L'Armée roulante,  5  actes.  — Sophie Prudhomme, 5 actes.  En tout  LH48-08-06/2-953(15)
 absolument comme le livre de Machiavel, et en  5  actes; mais on ne peut faire cela qu'au repos  LH44-07-16/1-883(26)
a marquise et restes-y, que verbalement.  J'ai  5  affaires majeures à terminer, mais je sacrifi  LH33-11-10/1-.87(14)
e dîne chez M. F[essart] pour faire finir 4 ou  5  affaires urgentes, il a mes fonds depuis 6 mo  LH46-10-03/2-363(.3)
ai payé 360 000 fr. de dettes par ma plume, en  5  années.     Je crois que je garderai les Jard  LH43-12-14/1-749(28)
t le cours de 900 fr. n'est pas possible avant  5  ans !     À 650 fr., n[ous] aurons 75 000 fr.  LH48-03-12/2-745(34)
 les pauvres objets revenant d'un esclavage de  5  ans !  Oh, oui, mon mobilier vaut bien plus d  LH44-06-21/1-868(15)
 50 000 fr.  Ainsi, dans mon trou de Passy, en  5  ans 1/2, j'aurai payé près de 300 000 fr. de   LH46-01-28/2-169(.1)
ou à Beaugaillard qu'en 9bre.  Hélas, cher lp,  5  ans après le jour où tu auras été libre.  Que  LH46-06-12/2-206(21)
it la lumière.  Vous souvenez-vous qu'en 1835,  5  ans avant cette invention, je publiais à la f  LH42-05-02/1-579(21)
 l'attente, cette dure et impossible attente a  5  ans de douleur.  On s'use à moins quand on a   LH47-08-23/2-679(19)
une pensée tuante que de se voir séparés après  5  ans de possibilité pour une réunion si viveme  LH47-08-10/2-665(.8)
er de ce long silence pour en rester là.  Dans  5  ans elle m'en remerciera bien.     Quant au d  LH44-06-23/1-869(34)
ndaise fauve et stupide.  Or Lamartine, depuis  5  ans est dans un état politique qui ne lui per  LH48-07-09/2-908(30)
 petit, on doublerait son argent en l'habitant  5  ans et attendant; mais c'est sans dignité, c'  LH45-12-06/2-112(14)
, considération, tout retardé, dans ma vie, de  5  ans et de 100 000 fr. par cette affaire-là.    LH44-08-30/1-905(30)
uand cela se sera dessiné.  Je me lierais pour  5  ans et lui donnerais tous mes romans : insert  LH45-09-16/2-.82(26)
i revenait à la charge pour la 3me fois depuis  5  ans me demandait à faire mon buste, Étex un a  LH42-11-21/1-618(15)
ent; il a parlé de mes retards !... eux qui en  5  ans n'ont pas fait une annonce.  Enfin, c'est  LH46-10-21/2-379(30)
us] serons logés à 2 000 fr. d'intérêts, et en  5  ans n[otre] capital sera doublé.  Je fais là   LH46-09-21/2-327(.4)
 et de l'eau !...  Dumas finira cela, et, dans  5  ans n[ou]s l'aurons.  Vous ne vous figurez pa  LH48-08-02/2-943(23)
ions les plus favorables.  Il faut donc rester  5  ans ou 6 ans dans un coin quelconque, inconnu  LH45-12-08/2-114(38)
pour moi, pas même n[otre] mariage qui, depuis  5  ans qu'il est possible, est encore dans le fu  LH47-02-01/2-537(10)
loire de la maison     attendu enfin que voici  5  ans que nous remâchons ces malheurs et que le  LH45-03-06/2-.32(16)
frir, attendre encore ! en 1847 ! quand il y a  5  ans que tu es libre, et que je vais avoir 48   LH46-12-05/2-445(.5)
 mes Jardies.  Ce constant travail m'a, depuis  5  ans surtout, fait rompre avec le monde.  Aujo  LH42-01-05/1-546(14)
e de fouiller les livres.  Tu en auras là pour  5  ans à compulser !...  Allons, mille tendress   LH46-11-16/2-420(25)
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cette dépense pour le Roi de Prusse.  Vivre là  5  ans, c'est un premier quartier de lune de mie  LH44-10-21/1-922(.2)
te assez courageux pour vivre à P[ass]y depuis  5  ans, de n'y dépenser que 5 000 fr. par an et   LH45-03-06/2-.32(41)
cience à faire attendre un pauvre amant depuis  5  ans, et que dans sa conscience timorée cela p  LH48-07-29/2-939(.4)
is je ne puis plus l'être que dans 5 ans; dans  5  ans, j'en aurai 46, à 46 ans qu'est-ce que la  LH42-04-08/1-568(18)
uvres de la sculpture du dernier siècle.  Dans  5  ans, je ferais dorer cela, et le salon sera m  LH47-01-11/2-518(.5)
pour que pareil phénomène ait lieu; car depuis  5  ans, je vous écris tous les quinze jours au m  LH38-10-15/1-466(.8)
nion que j'étais prodigue.  Maintenant, depuis  5  ans, la gouv[ernante] tient la maison, il n'y  LH45-09-07/2-.70(36)
ient, finiraient toutes mes affaires; et, dans  5  ans, que me fera cette somme ?  Oui, le Nord   LH48-08-17/2-973(39)
 puisse gagner, après en avoir usé 3 ou 4 ans,  5  ans, si je la revends et avec 250 000 fr. j'a  LH45-11-30/2-107(13)
avons à vendre 2 000 toises de terrain qui, en  5  ans, vaudront 1 200 000 fr.  N'est-ce pas une  LH45-12-30/2-139(.9)
 et le salon sera magnifique; mais pendant ces  5  ans-là, ce sera peint en blanc; d'ailleurs le  LH47-01-11/2-518(.6)
t, je comprends pourquoi c'est à vendre depuis  5  ans.  C'est une bonne affaire comme terrain;   LH45-11-23/2-104(21)
à chaque instant, il y a la signature d'Anna à  5  ans.  Je fais encadrer aussi le c[om]te Guill  LH47-06-22/2-593(.6)
e je trouve encore bien éloigné, après bientôt  5  ans.  Je n'ai plus de distractions, voilà les  LH47-07-21/2-634(26)
t 120 fr. allée des veuves, en vaudra 300 dans  5  ans.  La folie est aux Champs-Élysées.  Girar  LH44-09-20/1-913(14)
ance le provisoire est éternel, j'y suis resté  5  ans.  Pour habiter une maison neuve, il faut   LH45-02-25/2-.25(.8)
t changé; mais je ne puis plus l'être que dans  5  ans; dans 5 ans, j'en aurai 46, à 46 ans qu'e  LH42-04-08/1-568(18)
es choses.  — Je me dis : C'est parti de là le  5  août !...  Elle était assise, à côté de ses f  LH48-08-17/2-972(28)
 égayé, votre sommeil d'aujourd'hui.     Lundi  5  août.     J'ai été affreusement indispoé.  Ch  LH44-08-05/1-894(.9)
e que je t'ai dit.  Nous allons acheter à Plon  5  arpents à 80 000 fr. avec la certitude de les  LH45-01-01/2-..5(.6)
son.  Les peintures ne seront terminées que du  5  au 10 Xbre.  L'emménagement durera, ainsi que  LH46-11-27/2-435(36)
oir à finir Les Paysans et 3 nouvelles pour du  5  au 20 août, en allant te voir 3 jours, c'est   LH46-06-30/2-238(19)
r parler affaires, j'ai fait un grand pas.  Du  5  au 7 février, on représente à l'Odéon L'École  LH42-01-05/1-547(28)
s tes affaires, et n[ous] n[ous] retrouvons du  5  au 7 novembre, à Mayence.  Nous serons le 12   LH46-09-24/2-331(.5)
ordre supérieur.  Votre lettre IX est venue le  5  au soir datée du 20 9bre.  Ainsi c'est, ne vo  LH42-12-07/1-619(41)
 à 10 francs le rouleau, un rouleau équivaut à  5  aunes d'étoffe, mon étoffe coûte 2 fr. 50 cen  LH42-07-12/1-591(21)
er mes 12 heures, en dormir 7, et répandre les  5  autres en repos, lectures, bains et tracas d'  LH34-02-15/1-137(38)
m'ont coûté 60 francs.  Il en faudrait trouver  5  autres et la sculpture du salon serait complè  LH47-06-21/2-589(11)
 par mois (soit 10 000 fr.) nous passerons les  5  autres mois à Paris, dans un appartement qui   LH46-06-01/2-197(37)
ayer 6 000 fr. et je n'ai pas un liard.  Et le  5  avril peut-être, la signature de l'affaire de  LH36-03-27/1-307(23)
dans le coeur de votre mougick.     [Mercredi]  5  avril.     J'ai repris coeur à l'ouvrage et j  LH43-04-05/1-662(.1)
gué.  Il a fallu acheter un flambeau de nuit à  5  bougies, les 3 ne suffisaient plus, mes yeux   LH45-12-16/2-127(.4)
 ne peux faire que du manuscrit et encore avec  5  bougies.  Il est une heure du matin, en ce mo  LH48-08-06/2-953(.3)
itions ici, à savoir : 5 lampes ordinaires, et  5  branches pour les tenir — vos gants — q[ue]lq  LH48-08-21/2-984(12)
ce contre-temps, car elle aurait pu faire dans  5  bureaux de rédaction des cancans à sa façon,   LH46-10-18/2-376(12)
nsolé.  Mais sais-tu ce que c'est d'aller dans  5  bureaux de rédaction, c'est cinq causeries !   LH46-10-18/2-376(14)
En sorte que Wierzchownia sera éclairé par ses  5  carcels.  Je voudrais apporter q[ue]lq[ue] ch  LH48-09-02/2-M06(37)
 de dépréciation.     On a été forcé de couper  5  centimètres dans les pieds de l'armoire; mais  LH47-05-20/2-556(20)
ettre qui changerait toute ma vie, et dans les  5  combinaisons qu'il a faites, cette nouvelle a  LH41-07-16/1-537(11)
nières, et mon fauteuil.  Fabre me fait encore  5  consoles, et tout sera fini.  Vitel a un meub  LH48-05-28/2-849(15)
es; il a envoyé 5 ordres successifs, il y a eu  5  contr'ordres, et on ne sait pas qui les a don  LH48-07-09/2-910(12)
il m'est ressorti ce fait qu'il n'y a plus que  5  créances inquiétantes à éteindre, il m'a donn  LH46-10-04/2-364(.1)
ces 30 000 fr. payés, je n'aurai plus que 4 ou  5  créanciers amis, excepté ma mère qui continue  LH44-08-25/1-902(19)
dû recevoir trois lettres de plus.  C'est donc  5  d'échangées entre n[ous] et celle-ci va parti  LH45-12-29/2-137(33)
ce-là !  Ainsi, de 20 000 fr. (15 de Furne, et  5  de Bertin) zéro.  J'avoue que ce n'est pas ef  LH46-10-21/2-379(34)
ue c'est en France que 7 lits, 2 de maîtres et  5  de domestiques, tout cela avec couverture d'h  LH46-12-17/2-471(14)
n 5e acte aujourd'hui.  Je les lis, le 4 et le  5  demain à 2 heures aux acteurs; et j'ai vu hie  LH48-05-03/2-824(.8)
l faut maintenant beaucoup d'activité pour ces  5  derniers jours.  Je ne vous dis donc pas adie  LH47-08-25/2-681(.5)
ouffrait que des douleurs de migraine, et tous  5  disent à la mère : — Vite, vite, les secours   LH44-02-02/1-798(44)
novre; 4º, le Zollverein; 5º, l'Autriche.  Ces  5  douanes me font d'énormes difficultés.  J'ai   LH48-08-24/2-994(.3)
n dans un autre.  Ces 6 transbordements et ces  5  douanes seront une dépense présumée de 200 fr  LH48-08-24/2-994(.5)
   Je compte toujours t'aller chercher vers le  5  décembre à Mayence.  Écris-moi un mot à ce su  LH46-11-15/2-419(.5)
 mes deux volumes puissent être finis avant le  5  décembre, et les deux autres que je dois lais  LH33-12-01/1-102(29)
'observations sur le coeur humain.     [Mardi]  5  décembre.     Je n'ai pu vous écrire hier, ca  LH43-12-05/1-735(16)
0 fr.  Huit volumes en un mois !  J'en ai fait  5  en 6 semaines lors de mon voyage à Pétersbour  LH46-11-07/2-409(.8)
 vous êtes adorable.  Je viens de relire le nº  5  en m'éveillant, et j'y vois que vous voulez l  LH44-01-13/1-775(.4)
er avant qu'il atteigne le pair, puisque notre  5  est à 120 fr.  Je vais faire replacer à Liret  LH44-12-28/1-939(29)
s bons ouvriers qui par leur travail gagnaient  5  et 6 francs par jour.  Par la limitation du t  LH48-03-27/2-776(.8)
is au désespoir d'être allé avant-hier 4, hier  5  et aujourd'hui 6 janvier sans rien trouver de  LH47-01-06/2-510(27)
rons environ, au total, 9 000 fr. de rentes en  5  et en 3 ?  Eh ! bien, le tout n[ous] coûte 18  LH48-03-29/2-778(12)
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d] tout le paiement de juillet, nous sommes au  5  et il faut payer le 30.  Jamais je n'aurai q[  LH47-07-05/2-616(.2)
développer dans ces 4 pages, elle en prendrait  5  et serait écourtée.     Voici plusieurs jours  LH44-01-31/1-790(.5)
rnal du] Dimanche, intitulée : Adam-le-rêveur,  5  feuilles 2 500 fr.  La fin de Vautrin, 4 000   LH46-12-15/2-468(.8)
ermettait des alberges.     Je te quitte, j'ai  5  feuilles de Com[édie] hum[aine] à corriger !   LH45-10-15/2-.93(29)
, chez Gavault, et il faut auparavant corriger  5  feuilles de La Com[édie] hum[aine] ! qui sont  LH45-09-01/2-.53(24)
 travailler, l'esprit en repos là-dessus.  Les  5  feuilles sont corrigées, la gouv[ernante] ple  LH45-09-02/2-.54(28)
 ton cher minois de Vienne, et de corriger les  5  feuilles une 2me fois.  Oh ! tu es bien belle  LH45-09-03/2-.55(31)
 sais ce que c'est que des courses à faire, et  5  feuilles à corriger.  J'ai là, une journée la  LH45-09-01/2-.53(31)
us dormir que deux ou 3 heures...  J'ai encore  5  feuilles, 9 pages de La Com[édie] hum[aine] p  LH45-01-14/2-.12(18)
imerie.  Or, pensez à ceci : cette lettre fait  5  feuillets de manuscrit.  Et il faut en écrire  LH43-04-24/1-674(.1)
 de déjeuner à 7 heures.  Et moi qui ai encore  5  feuillets à écrire pour Hetzel et qui les lui  LH44-02-06/1-802(38)
 etc., j'irai donner un coup de pied là.  J'ai  5  feuillets à écrire pour Véron à qui je porte   LH46-07-07/2-248(25)
é.     Lundi [5 février].     J'ai fini, moins  5  feuillets, l'article Hetzel qui était comme u  LH44-02-05/1-802(.9)
merie.  Il faut les corriger encore 2, 3, 4 ou  5  fois !  Donc, je ne puis partir qu'après le 1  LH43-05-28/1-690(.2)
 seront payés cette semaine.  Il a fallu aller  5  fois chez Gavault.  Je suis à 4 courses inuti  LH45-10-15/2-.93(.4)
s velours, je suis au désespoir.  Je suis allé  5  fois chez M. Gaymard sans le trouver.  J'y su  LH48-09-05/2-M09(.7)
e vais-je devenir, à compter du 10 mai.  Voilà  5  fois que je demande une lettre à Al. de Musse  LH44-04-16/1-843(32)
 vu l'une des plus grandes dames de Paris avec  5  fr. dans sa poche, vendre 140 fr. 2 chevaux d  LH48-03-26/2-773(28)
es jours avec ma cuisinière et n[ous] vivons à  5  fr. par jour, 3 personnes, en moyenne.  N[otr  LH47-08-07/2-663(.9)
re, c'est une affreuse plaie, car elle me vole  5  fr. par jour; mais comment la remplacer ?  Il  LH48-02-17/2-702(36)
vais fait frotter mes pièces par un frotteur à  5  fr. par mois, j'aurais dépensé 600 francs don  LH42-07-12/1-591(16)
lement vécu.  Oui, chère, je n'ai pas toujours  5  fr. pour une voiture, et nous ne savons souve  LH43-04-28/1-677(16)
savoir que je n'ai pas le droit de disposer de  5  fr. tant que je devrai à un créancier.     2º  LH44-08-07/1-896(26)
guerre civile.     À cette heure, une pièce de  5  fr. vaut 10 fr.  Dans 6 semaines cent sous va  LH48-03-08/2-736(27)
o de la lettre de Francfort.  J'ai trouvé pour  5  francs de lettres parmi lesquelles brillait u  LH46-10-18/2-376(.8)
.  Est-ce vivre que de n'avoir jamais eu à soi  5  francs depuis l'âge de 7 ans !... d'avoir eu   LH44-09-17/1-911(20)
francs, et j'ai reposé pieusement le pâté, car  5  francs, c'est de quoi manger pendant 2 jours,  LH48-03-28/2-776(27)
le tout ne soit pas plus épais qu'une pièce de  5  francs, car je veux toujours l'avoir sur mon   LH33-10-23/1-.73(32)
 vu les circonstances, il pouvait le laisser à  5  francs, et j'ai reposé pieusement le pâté, ca  LH48-03-28/2-776(26)
nt sans spectateurs, et en mettant ses loges à  5  francs, le Gymnase n'a pas de public !  Comme  LH48-04-21/2-810(.4)
rras la tasse jaune, royale, que j'ai eue pour  5  francs, tu ne voudras jamais me croire.     E  LH46-02-15/2-181(13)
     Soigne-toi, remets-toi, et dis-moi que le  5  février tu seras à  Wessenfels à m'attendre,   LH46-12-31/2-499(20)
oses.  Je retiendrai notre appartement pour le  5  février, si tu m'écris courrier par courrier;  LH47-01-15/2-524(15)
s profondes que cause la marche des affaires.   5  grandes institutions de banque ont arrêté : G  LH48-03-14/2-749(30)
'à 9 h. 1/2, ce matin, je ne me suis levé qu'à  5  h 1/2 et il est 7 heures; il faut vous dire a  LH47-07-28/2-646(18)
 mardi 20 février 1844.]     Mardi, 6 février,  5  h.     du matin.     Hier, donc j'ai fait des  LH44-02-06/1-802(23)
estée sur mes papiers, car je m'étais couché à  5  h. 1/2 en interrompant sa lettre pour aller d  LH48-08-25/2-996(26)
août.     Couché hier à 8 h. 1/2, je me lève à  5  h. 1/2 et j'ai la fièvre, une petite fièvre q  LH47-08-01/2-654(14)
il est une heure, et il faut être au théâtre à  5  h. 1/2, après avoir dîné.  Mille tendresses.   LH48-05-23/2-847(.9)
tudieuses, car, de ce matin, je me suis levé à  5  h. 1/2, demain je me lèverai à 5 heures et ap  LH43-12-03/1-734(.5)
, et cet homme ne dort, lui assez dormeur, que  5  h. 1/2, il travaille 17 heures pour pouvoir r  LH33-11-06/1-.85(22)
tuation d'un homme qui se sent devenir fou.  À  5  h. 1/2, je me suis habillé, et je suis allé d  LH47-05-17/2-552(.9)
3 heures sur mes pieds, à l'Église et enfin, à  5  h. 1/2, la bonne m'a dit qu'on était allé dîn  LH48-07-31/2-940(25)
ns au whist; on déjeune à 10 heures, on dîne à  5  h. 1/2, on joue après le déjeuner et après le  LH48-06-06/2-861(25)
availler pendant toute la journée, et j'irai à  5  h. au Constitutionnel, voilà ma tâche pour au  LH46-08-03/2-285(34)
  #374.     [Passy,] lundi [1er février 1847],  5  h. du mat[in].     Ma chère idole, ma Nini, l  LH47-02-01/2-535(20)
arti à une heure de la rue Taitbout, j'étais à  5  h. du matin chez moi.  Le verglas défendait a  LH45-02-22/2-.23(27)
ours que je me lève tous les matins entre 3 et  5  h. du matin pour travailler, sans trouver une  LH45-02-26/2-.27(.1)
sonnement, et comme elle venait de prendre, (à  5  h. du matin), un lavement à l'opium, j'ai cru  LH46-08-07/2-294(17)
i toute la nuit.  Ce qui me reste de ce rêve à  5  h. du matin, c'est que nous gravissions une A  LH46-07-26/2-273(.8)
nces bien tendres !     Mercredi [26 février],  5  h. du matin.     Ma chérie, j'ai reçu hier to  LH45-02-26/2-.25(25)
 20 — dimanche 24 novembre 1833.]     Mercredi  5  h. du matin.     Ma chère épouse d'amour, la   LH33-11-20/1-.97(14)
uvoir dormir après mon dîner et me réveiller à  5  h. du matin.  Il s'ensuit que je me suis tant  LH43-12-05/1-735(19)
c lui.  Je lui avais dit cela hier matin, et à  5  h. en allant chercher ta lettre pour la 2e fo  LH45-09-07/2-.68(33)
 donne de la force !...  Allons, adieu; il est  5  h. et j'ai des monceaux d'épreuves à corriger  LH46-10-26/2-393(30)
e prodigue m'a pris et je suis sorti de 3 h. à  5  h. et je suis allé à la poste où j'ai trouvé   LH46-11-09/2-412(.4)
ntre une heure 1/2 du matin et 9 h.  De 9 h. à  5  h. je trotte pour affaires.  Tu vois que je m  LH46-06-20/2-218(14)
tobre], 2 heures     Je suis arrivé ce matin à  5  h. sans avoir pu dormir pendant les 2 nuits p  LH45-10-04/2-.85(11)
es bateaux à vapeur.  Tu vois qu'ils partent à  5  h., tous les 1,11 et 21 du mois.  Tu ne peux   LH45-10-07/2-.88(11)
 Allons voici le jour, je ne me suis levé qu'à  5  h., à cause du gardien, je suis à la recherch  LH46-12-17/2-472(35)
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cuper, puis souvent à 4 heures un bain, puis à  5  h[eures] le dîner.  Et je recommence intrépid  LH33-10-18/1-.65(.3)
écemment voir Lirette, je n'en suis sorti qu'à  5  heures 1/2, et j'ai quitté La Presse à 7 h. 1  LH45-12-03/2-108(26)
à 9 heures, en dînant à 8, et que je me lève à  5  heures 1/2.  J'attends que mon réveil  Wolf s  LH48-04-06/2-793(17)
étais levé à 2 heures, je mourais de fatigue à  5  heures après midi, ayant eu 14 heures de trav  LH48-08-14/2-968(.8)
 de la propriété, je dois signer aujourd'hui à  5  heures chez le notaire.  J'ai bien des ouvrie  LH46-09-28/2-349(21)
e petite horreur) j'avais wierzchowisé pendant  5  heures d'horloge, je vois en arrivant, l'écri  LH48-09-01/2-M03(39)
a chère lettre.     Lplp. sois indulgent, j'ai  5  heures de courses tous les jours en perspecti  LH46-05-30/2-192(15)
iture, c'est te dire quelle est ma vie, et les  5  heures de nuit que je prends ne suffisent pas  LH45-11-28/2-106(34)
nt la soirée où Vautrin sera représenté.  Dans  5  heures de temps, il sera décidé si je paie ou  LH40-02-10/1-504(22)
 d'en haut pour ma mère.  Aujourd'hui, j'aurai  5  heures de voiture, en différentes courses, to  LH48-08-26/2-998(17)
t les affaires me tuent.  Tous les jours, j'ai  5  heures de voiture.  Je voudrais finir ce mois  LH46-11-03/2-400(.5)
Mille pigeonneries; à demain.  Je me lèverai à  5  heures du matin pour t'écrire.     #379.       LH47-05-15/2-551(33)
e ciel avant l'orage.     Allons adieu, il est  5  heures du matin, il fait magnifique, les oise  LH48-04-17/2-806(33)
partira demain.     Dimanche 21 [mai].     Dès  5  heures du matin, ils battaient le rappel pour  LH48-05-21/2-842(29)
el.     Quand Auguste est venu me réveiller, à  5  heures du matin, je lui ai dit : — Et où sont  LH36-03-08/1-300(.9)
re mon réveil.  J'ai néanmoins pris mon café à  5  heures du matin, mais j'ai cru ne dormir qu'u  LH44-01-11/1-774(12)
ai à 11 h. 1/2 du soir, et je me réveillerai à  5  heures du matin.     Aussitôt cette pièce fin  LH48-04-28/2-816(21)
ommencer mes travaux, Dieu les bénisse; il est  5  heures du matin.     Mardi, 12 [décembre]      LH43-12-11/1-746(29)
isme, et me coucher à 9 h. 1/2 pour me lever à  5  heures du matin; je règlerai mon travail.  Du  LH48-04-07/2-794(29)
, et nous avons pendant 3 jours bavardé depuis  5  heures du soir après le dîner jusqu'à cinq he  LH38-03-02/1-441(19)
t].     Hier, depuis 7 heures du matin jusqu'à  5  heures du soir je n'ai pas cessé d'avoir du m  LH48-08-04/2-951(18)
éralement toute la journée, de 6 h. du matin à  5  heures du soir à transporter du rez-de-chauss  LH47-05-17/2-552(.4)
e suis levé à 5 h. 1/2, demain je me lèverai à  5  heures et après-demain à 4, jusqu'à ce que je  LH43-12-03/1-734(.6)
 le mener loin.     Je me suis levé ce matin à  5  heures et j'ai pris du café; c'est assez te d  LH43-12-10/1-745(22)
 tranquilles pour aujourd'hui. »  Je reviens à  5  heures et je fais ma proposition, votre soeur  LH48-05-07/2-828(21)
Sais-tu, mon Éva chérie, que je me suis levé à  5  heures le jour de mon départ, et que je suis   LH33-10-06/1-.60(15)
d, du Th[éâtre] Historique.  Une répétition de  5  heures pour 2 actes; car je n'ai vu que le 3   LH48-05-18/2-839(24)
Époque (hier, ma journée a été prise de midi à  5  heures pour aller faire faire une rectificati  LH46-07-17/2-262(.7)
in jusqu'à 3 h. après midi.  J'aurai de 3 h. à  5  heures pour mes plaisirs, et je vous écrirai   LH34-12-01/1-212(.1)
m [sic], m'a laissé dans le jardin pendant les  5  heures qu'il a passé[es] avec sa maîtresse, e  LH43-04-23/1-668(25)
e Buquet contre Dupont.  Allons, adieu.  Voilà  5  heures que j'écris; vous me permettez de reme  LH48-07-09/2-895(35)
 m'ont pris de 3 heures, heure de mon lever, à  5  heures qui sonnent aux horloges de Grenelle e  LH44-08-30/1-908(.5)
 faut travailler, et c'est bien urgent.  Voilà  5  heures qui sonnent.  Par suite de la révoluti  LH47-07-03/2-614(26)
, et il faut que pendant 5 à 6 jours, je sorte  5  heures tous les jours en voiture; mais, est-c  LH48-08-23/2-987(22)
rère et ma mère à dîner.  C'est te dire que de  5  heures à 10 h. 1/2 j'ai été à eux.  Hier, il   LH34-02-15/1-133(33)
capricieuse.  Il faisait trop sombre (il était  5  heures) pour que je pusse juger de votre soeu  LH48-02-19/2-705(30)
e chocolat, je déjeune à neuf heures et dîne à  5  heures, c'est la meilleure manière je souffre  LH47-07-04/2-615(19)
ais — je travaille 24 heures de suite, je dors  5  heures, ce qui me donne 21 h. 1/2 de travail   LH35-07-17/1-260(31)
ur mon écritoire.     Mille tendresses, il est  5  heures, cette lettre ne peut plus partir que   LH46-12-01/2-439(.7)
jeuner en un quart d'heure, travailler jusqu'à  5  heures, dîner, me coucher, et recommencer le   LH45-02-15/2-.16(38)
pu vous écrire, et me revoilà ce matin, levé à  5  heures, essayant de retravailler, je vais res  LH44-01-26/1-792(26)
 notaire, n[ous] signerons le contrat demain à  5  heures, et il semble que notre providence à n  LH46-09-27/2-345(42)
net !     Samedi 3 [février].     Je me lève à  5  heures, et j'ai bien dormi.  J'étais hier à 8  LH44-02-03/1-799(13)
à 3 heures, Moret est venu et m'a tenu jusqu'à  5  heures, et j'ai voulu aller voir une première  LH47-08-07/2-661(41)
 milieu de vous.  Je suis levé ce matin depuis  5  heures, et je n'ai fait que penser à vous, me  LH48-06-07/2-862(41)
demain, je vais courir la ville, voir Buquet à  5  heures, et le Musée des familles pour L'Initi  LH48-03-04/2-730(25)
us] aurons une répétition générale; de 11 h. à  5  heures, et le soir on répétera le 5e acte enc  LH48-05-18/2-839(27)
ses, et affaires.  Ce matin, je me suis levé à  5  heures, et n[ous] avons travaillé jusqu'à 2 h  LH48-09-05/2-M09(12)
it de ses trésors supposés.  Me voici revenu à  5  heures, ici, plus souffrant que jamais.  Je m  LH44-03-09/1-825(23)
 de l'ordre bourbonien, et je travaille depuis  5  heures, il est six heures du matin, je me sui  LH42-05-15/1-581(23)
rovençal.  Cela vous aurait fait bien rire.  À  5  heures, il est venu un garçon de théâtre m'ap  LH48-03-28/2-776(30)
t m'envoyer n[otre] petit coupé à 6 heures.  À  5  heures, il m'a envoyé dire qu'on prenait les   LH48-02-23/2-713(10)
ri, je vais tout à fait bien ce matin.  Il est  5  heures, je me sens tout dispos et je vais tra  LH46-08-03/2-285(32)
alle-poste; je viens de me reposer, j'ai dormi  5  heures, je viens de déjeuner, je pars pour de  LH45-10-04/2-.85(12)
 Allons adieu, mon étoile du matin; car il est  5  heures, je viens de me lever et j'ai 20 feuil  LH44-01-09/1-773(30)
de voir le curé de S[ain]t Philippe du Roule à  5  heures, prêchant en plein air, place Bauveau   LH48-03-28/2-777(.5)
chers saltimbanques bien-aimés.  Allons, voici  5  heures, voici le jour et pas une ligne d'écri  LH46-09-24/2-335(23)
22, comme toi de Mulhouse, et je serai le 23 à  5  heures, à Châlons, c'est moi qui te donnerai   LH45-10-15/2-.90(34)
 6 heures et me lever à minuit, mais de midi à  5  heures, ô amour ! que de forces je prendrai d  LH33-11-13/1-.91(24)
isers à mon cher Min.     Jeudi 9 [juillet], à  5  heures.     Ah ! lplp. comme tu es ma vie !    LH46-07-09/2-251(.1)
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eur républicain; il va falloir poursuivre.      5  heures.     Buisson a été exact, il est venu   LH48-09-03/2-M08(23)
 taire, travailler.  À demain.     Jeudi [20],  5  heures.     Ma mère, ma soeur et mon beau-frè  LH34-02-20/1-140(.6)
.  Ma vie est un torrent.  Je ne dors plus que  5  heures.  Aller vous voir, ce sera un repos, q  LH35-12-19/1-281(.3)
ois rendre les 300 fr.  Je ne suis rentré qu'à  5  heures.  Ce matin, j'ai Dutacq à déjeuner, et  LH45-09-14/2-.80(11)
ion m'a rendu vraiment malheureux hier pendant  5  heures.  Ce matin, je me suis levé avec la ce  LH46-09-29/2-352(30)
s, mes fenêtres ouvertes, mon feu pris, il est  5  heures.  Et je suis au 8, et il faut 4 000 fr  LH46-12-09/2-454(15)
rayant.  Les heures coulent à t'écrire, il est  5  heures.  Il est vrai que j'ai rangé les papie  LH46-12-28/2-490(12)
a fait dire qu'elle était toujours chez elle à  5  heures.  J'ai flâné pendant 3 heures, et j'ai  LH46-02-15/2-180(.7)
'endormir, et je n'ai conséquemment reposé que  5  heures.  J'avais mis le réveil sur 2 heures !  LH43-04-05/1-662(32)
 je terminerai l'année en travaillant, jusqu'à  5  heures.  J'irai dîner chez la princesse B[elg  LH43-12-30/1-762(33)
ent accompli.     Puis Lockroy est venu hier à  5  heures.  La Comédie-Française est dans le rav  LH48-08-19/2-975(34)
er à vous, vous écrire ce peu de lignes depuis  5  heures.  Le paysage de W[ierzchownia] est rev  LH43-12-21/1-756(35)
 avait du monde, et n[ous] avons remis à jeudi  5  heures.  Là, j'ai su les nouvelles de la Banq  LH48-03-15/2-751(.1)
i, et je sortirai tous les jours de 2 h. 1/2 à  5  heures.  M. Fessart vient dimanche causer aff  LH46-06-12/2-206(.7)
venu dîner.  Ce matin, je ne me suis levé qu'à  5  heures.  Voici 5 jours environ que je dors 10  LH46-12-05/2-442(33)
er seul dans ma chambre, et travailler jusqu'à  5  heures; car Trélan peut faire le whist de la   LH48-06-12/2-865(33)
 demande celui d'Arras, qu'on pouvait avoir en  5  heures; il a envoyé 5 ordres successifs, il y  LH48-07-09/2-910(12)
illeur parti à prendre.  Allons, adieu, il est  5  heures; voilà une heure 1/4 que je cause avec  LH46-06-13/2-209(14)
rody.  Je conserve comme la prunelle de l'oeil  5  impériales pour faire la route de R[adziwilof  LH48-07-21/2-923(34)
                   #156.     [Passy, mercredi]  5  janvier [1842].     Je reçois à l'instant, ch  LH42-01-05/1-545(.2)
e réponse.  Celle-ci part le 30, tu l'auras le  5  janvier, j'aurai la tienne le 12 au plus tard  LH46-12-30/2-497(34)
ne peuvent prendre ma copie et la payer que le  5  janvier.  C'est effrayant.  Les capitaux se c  LH46-12-16/2-469(39)
titutionnel, tu barboteras tous les jours dans  5  journaux !...  Il me semble voir ton nez foui  LH46-07-08/2-249(.5)
  Dieu le sait) que la mienne doit mettre 4 ou  5  jours 3 t'arriver.     La même démence de coe  LH45-02-26/2-.26(27)
r Le Cousin Pons.  Et il faudra se mettre sous  5  jours aux Paysans, si je veux faire face à me  LH46-11-15/2-419(.2)
 reçois ta lettre mise à la poste le 26; c'est  5  jours comme tu vois.  Comme je ne te demande   LH46-12-31/2-498(.3)
 je prendrai ma place à la malle, et j'irai en  5  jours comme une lettre.     J'ai lu l'affreus  LH45-03-06/2-.31(.9)
s appliquées; il a recommandé 2 applications à  5  jours de distance.  Celles d'hier ont dégagé   LH43-11-20/1-731(18)
fférence ?  14 jours.  Ces 14 jours, c'est les  5  jours de mer, les 4 jours de Marseille, les 3  LH45-12-16/2-126(22)
 retranchant 3 jours de séjour, c'est aller en  5  jours de Wierzchownia à Dresde, y compris les  LH48-02-07/2-692(20)
chard paraîtra.  Ces gens-là m'ont fait perdre  5  jours en courses inutiles.     J'ai vu Lucrèc  LH43-05-11/1-681(42)
e l’État (que Dieu confonde) m'ont fait perdre  5  jours en rendez-vous inutiles !  Et je suis à  LH43-05-16/1-686(28)
atin, je ne me suis levé qu'à 5 heures.  Voici  5  jours environ que je dors 10 heures, il me fa  LH46-12-05/2-442(33)
eur.  Hélas ! Zorzi est plus gras que moi; ces  5  jours m'ont fait fondre, et je ne suis plus f  LH48-02-28/2-723(.6)
0 de Dresde, et tu vois qu'elle est arrivée en  5  jours nets à Passy.  Je ne te dirai pas la jo  LH47-01-15/2-523(28)
qu'au bout.  Paris, la ville des miracles.  En  5  jours on a fait cent vingt statues, dont sept  LH40-12-16/1-522(.5)
1er décembre, il faut calculer par ce temps-ci  5  jours pour aller de Paris à Leipsick.  Je ser  LH46-11-17/2-421(14)
rs dans les 1rs jours de février, il te faudra  5  jours pour être à Francfort, j'y serai le 6,   LH45-01-14/2-.10(42)
u d'Italie et je n'ai pas un mot de lui; voici  5  jours qu'on m'a dit cela, je ne m'explique pl  LH45-02-15/2-.19(19)
ine de ducats pour la fin de ce mois, et voici  5  jours que je cherche sans rien trouver, et il  LH43-01-17/1-633(30)
, on ne peut s'occuper de rien de cela.  Voici  5  jours que je n'ai qu'à monter à la lingerie,   LH48-08-02/2-943(35)
s fatigues, et j'en ai pris pas mal, car voilà  5  jours que je n'ai rien fait, mais aussi dans   LH44-04-16/1-844(26)
dre des draps de toile de fil; eh ! bien voilà  5  jours que je ne le peux pas, et il faudrait m  LH48-08-02/2-943(37)
ucher sans travailler.  J'ai été malade, voici  5  jours que je ne suis sorti de mon appartement  LH33-11-24/1-102(13)
pue.  J'étouffais tout sous ce travail.  Voici  5  jours que je passe à lire la Biographie unive  LH43-03-02/1-648(19)
ournaux le 17; mais le 23, je t'apporterai les  5  jours que tu n'auras pas eus.  Une fois ensem  LH46-08-09/2-296(40)
urs que je n'ai rien fait, mais aussi dans les  5  jours qui restent de cette semaine, il faut f  LH44-04-16/1-844(26)
er lp.     Pas un ouvrier ne travaille, depuis  5  jours tout Paris est occupé à se garder.  On   LH48-02-28/2-722(35)
evinerez quand je vous dirai que j'achète dans  5  jours un journal politique.  Ces deux jeunes   LH35-12-19/1-281(23)
'en pleure) et d'aller et de venir, en restant  5  jours à Dresde; mais tu m'as cloué par ta phr  LH46-12-17/2-472(29)
'as mise à la poste le 1er janvier, elle a mis  5  jours à venir, mais elle perd un jour à Paris  LH45-01-07/2-..9(31)
s à remanier, car mon temps a été pris, depuis  5  jours, affreusement.  Donc j'aurai beaucoup d  LH48-08-26/2-998(20)
santé de G[eorges] m'inquiète.  Allons, encore  5  jours, après celui où tu tiendras cette lettr  LH46-08-23/2-311(26)
e mes travaux n'en souffriraient pas.  Il faut  5  jours, au plus, pour y aller de Dresde.  Voil  LH44-12-23/1-936(20)
e dirai cent mille fois dans un regard d'ici à  5  jours, c'est je t'aime     comme un fou     H  LH45-04-24/2-.46(19)
 pour la pose des sculptures, veut encore 4 ou  5  jours, car j'ai trouvé certaines choses maigr  LH47-01-11/2-518(.1)
 ne souhaite, il ne peut pas l'être de plus de  5  jours, cela nous mènerait au 1er décembre.  M  LH46-09-30/2-354(.9)
lettes.  Je ne sais comment faire; et dans ces  5  jours, j'ai si complètement perdu la tête que  LH46-12-24/2-480(18)
re.  Je la trouverai faite à mon retour, et en  5  jours, j'y mettrai l'esprit.  Me voilà tiré d  LH46-11-21/2-428(11)
plus de célérité qu'elles ne venaient.  Il y a  5  jours, je dînais chez mon vieux patron (celui  LH42-02-22/1-560(19)
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oi, car lorsque tu tiendras cette lettre, dans  5  jours, je serai sur mes 2 jambes, au lieu d'ê  LH46-12-24/2-482(13)
ce qui vous manque.     Le 12 de ce mois, dans  5  jours, je vais me remettre à l'ouvrage, il fa  LH42-12-07/1-620(20)
serai au plus fort de mon travail, car d'ici à  5  jours, je veux avoir terminé Vautrin et Rosem  LH46-12-05/2-443(21)
 aujourd'hui à 1 heure, ayant fait la route en  5  jours, n'ayant pas dormi depuis 3 nuits, et à  LH36-05-16/1-318(21)
, je n[ous] voudrais les rentes.     D'ici 4 à  5  jours, n[ous] allons apprendre la réunion com  LH48-03-21/2-763(27)
e princesse russe avec qui je vis.  Enfin dans  5  jours, on me donnera le cher petit coupé, rep  LH47-06-25/2-599(.5)
47, à ton retour, ce sera ravissant.  Dans ces  5  jours-ci, d'ailleurs, tout va s'y approprier,  LH46-11-23/2-431(38)
amais je n'ai été autant à toi que pendant ces  5  jours-ci, je me suis régalé de penser à nous,  LH46-12-24/2-479(35)
emballages, il faut tout arranger d'ici à 4 ou  5  jours.  Adieu, à demain.  Je vous écrirai jus  LH48-08-24/2-995(.2)
leur que le vieux, et que j'en aurais dans 4 à  5  jours.  Alors, ne voulant pas avoir le dément  LH33-11-17/1-.94(10)
oin, d'ailleurs les légalisations vont prendre  5  jours.  Je n'ai mon passeport en règle qu'auj  LH48-08-26/2-998(15)
inis.  Les Deux musiciens seront terminés dans  5  jours.  N[ous] serons au 13.  Le 14, je comme  LH46-11-07/2-409(.1)
 Figeac lui paraissait comme un acteur, il y a  5  jours.  Non, voyez-vous, le temps seul vous d  LH47-08-12/2-670(11)
 a fait refaire ses bateaux, et elle part dans  5  jours.  Vous en verrez arriver un fin juin.    LH43-06-17/1-698(22)
rase et d'en faire pour 3 000 fr. d'ici à 4 ou  5  jours; c'est le plus court.  Adieu, je t'embr  LH46-12-19/2-475(11)
 marbriers, le fumiste ne travaille que depuis  5  jours; mais il paraît devoir avoir fini dans   LH46-12-08/2-449(21)
s de mon séjour à Munich j'ai fait la route en  5  jours; mais je suis sûr maintenant qu'elle pe  LH35-06-12/1-253(.4)
 Il m'a été impossible de t'écrire pendant ces  5  jours; ni d'envoyer à la poste, car la Ch[oue  LH46-12-24/2-479(31)
eureux.  Hélas, je ne serai de retour que dans  5  jours; s'il en vient une, je ne l'aurai qu'à   LH46-06-02/2-199(28)
qui paraît être en voie d'arrangement.     2 —  5  juillet.     J'ai fini 2 feuilles sur 6 qu'il  LH44-07-01/1-873(23)
 chère, le dôme était bien sublime pour moi le  5  juin, à onze heures, j'ai vécu là pour une an  LH38-06-05/1-457(23)
ercredi 5 — samedi 18 juin 1844.]     Mercredi  5  juin.     J'ai eu de vos nouvelles avant de r  LH44-06-05/1-860(11)
eurer bien des nuits à travailler.     [Mardi]  5  juin.     Je suis allé à la poste pour savoir  LH38-06-05/1-457(.1)
outes les petites acquisitions ici, à savoir :  5  lampes ordinaires, et 5 branches pour les ten  LH48-08-21/2-984(11)
e malade chez soi qu'à l'étranger.  J'ai vu le  5  le docteur qui est venu hier dîner avec moi.   LH43-11-07/1-723(14)
aussitôt.  J'ai la presque certitude que mardi  5  les caisses seront au Roulage.  Tant qu'elles  LH48-08-31/2-M02(20)
re plus drôle.     Enfin laissons cela.  Mardi  5  les paquets seront douanés; ils partiront le   LH48-09-01/2-M05(.7)
un état affreux d'irritation épistolaire, j'ai  5  lettres pleines de menaces, de projets, etc.   LH47-05-15/2-549(.1)
us avez plus de temps que je n'en ai, et voici  5  lettres que je vous écris contre vous deux !.  LH42-02-25/1-565(.4)
[owski] me donne les plus vives inquiétudes !   5  libraires ont fait faillite, il est sans un l  LH45-09-04/2-.64(16)
cris par la main d'Anna ne me dit rien, et ces  5  lignes que tu y as ajoutées me laissent dans   LH46-12-17/2-470(41)
umes] in-12 comme Le Médecin de camp[agne]) en  5  livraisons, de chacune 5 volumes, ppour paraî  LH34-07-15/1-175(22)
je suis sans un liard.  Tout payé, il me reste  5  louis dans ma bourse, pour les en-cas du voya  LH47-02-03/2-539(10)
iendrez, car ce sera entre le 28 février et le  5  mars.  C'est toute une fortune d'argent, et u  LH40-02-??/1-504(11)
fr. de Moncontour.  Il faut leur laisser subir  5  mauvaises années.  Voyez les 2 lps n'en feron  LH47-08-12/2-669(32)
rincesse de Lamballe.  En effet, là l'on est à  5  minutes de la barrière, et, pour demeurer dan  LH44-06-24/1-870(11)
 h., les Marnais sont revenus, j'ai vu ma mère  5  minutes et suis revenu à 11 h. me coucher, ma  LH48-07-31/2-940(30)
ens lui parler d'Anna et de toi, et au bout de  5  minutes, mesurées à ma montre, elle me dit :   LH46-11-08/2-411(.7)
'à n[otre] cher voyage et à n[otre] vie de ces  5  mois !  Cela fait accepter tous ces petits ch  LH46-10-18/2-377(.3)
00 fr., cela ne se fera pas en 2 mois, il faut  5  mois au moins.  Cela rejette mon voyage en dé  LH47-06-25/2-598(32)
le ou du f[au]b[our]g S[ain]t-Germain pour les  5  mois d'hiver ?     Oh ! comme tu me fais du b  LH46-06-13/2-208(.8)
ntrons dans les détails ?  Un ménage, dans ses  5  mois d'hiver à Paris (9bre, Xbre, janvier, fé  LH42-07-12/1-590(20)
es dans les fonds français pour subvenir à vos  5  mois d'hiver à Paris, qui vous coûteront 15 0  LH42-07-12/1-590(15)
 000 francs à une maison à Paris pour y passer  5  mois d'hiver.  Puis vous emploierez les 400 0  LH42-07-12/1-590(13)
de lettre de vous qu'en janvier.  Ce sera 4 ou  5  mois d'incertitudes, de craintes, au milieu d  LH41-09-??/1-538(42)
s émerveillé de la jeunesse de cerveau que ces  5  mois de repos m'ont donnée; ainsi, faites-moi  LH43-12-16/1-754(20)
r, je ne crois pas que j'irai jusqu'au bout de  5  mois de travail.  Bilboquet a 50 ans !  L'inf  LH48-03-27/2-775(27)
 !  Je n'ai pas même de quoi vivre pendant ces  5  mois de travail.  Devant cette affreuse persp  LH48-03-25/2-768(36)
 tout, on ne meurt qu'une fois, et j'ai eu les  5  mois de W[ierzchownia].     Savez-vous que, d  LH48-03-12/2-746(30)
, mais je vais te posséder à moi seul, pendant  5  mois et demi !  Je voudrais que ta chambre et  LH46-11-18/2-424(16)
  Voilà comment l'on bâtit des romans.  Depuis  5  mois j'ai vu 3 fois Vers[ailles].  Ceci, comm  LH43-03-02/1-647(.3)
t 5 ou 6 mois, cela rejette jusqu'en août, ces  5  mois là veulent au moins 1 700 fr. pour la vi  LH48-03-26/2-773(20)
 fr. de dettes, sans aucune ressource (il faut  5  mois pour faire et pour faire répéter des piè  LH48-03-25/2-768(34)
et je ne t'aurais pas vue ?     Comment, voici  5  mois que je n'ai pas écrit une panse d'a ?  O  LH45-04-18/2-.44(41)
nouent comme si le diable s'en mêlait.  Il y a  5  mois que L'État me demande un roman !...       LH43-05-15/1-683(39)
ant ces sept éternels mois ! comme pendant les  5  mois qui ont précédé 7bre 1847.  V[otre] chèr  LH48-09-01/2-M04(28)
 au dessous.  J'ai les 25 1res feuilles depuis  5  mois sur mon bureau, et je n'ose achever, c'e  LH43-04-23/1-670(17)
arrivons fin 8bre 1847, n[ous] trouverons pour  5  mois un appartement tout meublé en attendant   LH45-12-13/2-122(28)
ut ce que vous m'avez fait de mal quand il y a  5  mois vous me parliez ainsi.  Et je ne compren  LH42-06-07/1-585(28)
donc pas combien tu es aimée !  J'ai passé ces  5  mois à me dire tous les soirs — Je pars demai  LH45-04-18/2-.45(.3)
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ans font 25 000 fr., ce sera 35 000 fr. en 4 à  5  mois, c'est beaucoup.  Lorsque je serai payé   LH46-07-15/2-259(16)
 de Praslin a constaté qu'elle était grosse de  5  mois, et que la matrice était pleine d'une ch  LH47-09-03/2-683(.3)
g qui m'a fait un petit salut froid, car voici  5  mois, je crois que je ne l'ai vue, quoi qu'el  LH36-04-30/1-314(21)
augmenté ma dette, je l'ai diminué[e] dans ces  5  mois-ci par ma parcimonie, je me suis tout re  LH48-07-11/2-897(34)
otre] avenir dépend de mes travaux pendant ces  5  mois-ci. Je ne peux pas vous dire que je sera  LH48-02-17/2-703(18)
a]c ?...     J'aurai bien besoin d'un repos de  5  mois.  David Séchard, Les Amours d'un vieux b  LH43-05-01/1-677(42)
i Les Mystères réussissent, me voilà reculé de  5  mois.  Pour être joué en mars, il faut que le  LH43-12-05/1-736(11)
quand je partirai, n[ous] n[ous] séparons pour  5  mois; il a fallu arrêter nos comptes et, enfi  LH43-05-11/1-680(18)
Douane, les 2 charmants bras du lustre sont en  5  morceaux.  On n'a jamais vu emballer ainsi.    LH48-03-30/2-780(.9)
 c'est impossible.  La propriétaire nous a mis  5  ménages de prolétaires, avec enfants de prolé  LH44-08-30/1-905(39)
je la souhaite bien !     J'irai à Ham vers le  5  novembre et de là peut-être en Angleterre; ma  LH34-10-26/1-201(14)
ous voulez donc qu'un homme qui peut écrire en  5  nuits Qui a terre a guerre ou César Birotteau  LH38-10-15/1-468(32)
re image adorée, je serais devenu quasi fou.  ( 5  négociants de Rouen sont devenus fous, hiwe,   LH48-03-17/2-755(23)
us] vont, car on ne trouve pas à Paris en beau  5  objets, une garniture, pour 300 fr. dans les   LH46-09-24/2-334(42)
es, chère idole.     #236.     [Passy, samedi]  5  octobre [1844].     Chère comtesse, je suis a  LH44-10-05/1-915(.2)
tesse,     tout à vous     Honoré de B.     Le  5  octobre.     Gardez bien la note.     #329.    LH46-10-05/2-368(.4)
novre, à Berlin, à Breslau, à Cracovie.  C'est  5  opérations, dans lesquelles je ne suis pas sû  LH48-08-24/2-993(34)
, qu'on pouvait avoir en 5 heures; il a envoyé  5  ordres successifs, il y a eu 5 contr'ordres,   LH48-07-09/2-910(12)
rquoi je ne ferais pas un répertoire; mais ces  5  ou 6 années pendant lesquelles je vais travai  LH48-03-25/2-771(27)
nne bon espoir pour l'avenir.  Je dis que dans  5  ou 6 ans d'ici, si la paix continue, il n'y a  LH44-04-13/1-841(42)
ans les avoir achetés avec la certitude d'être  5  ou 6 ans sans rencontrer cela.  Mais je me su  LH46-12-12/2-461(28)
erdu; mais il a fait de beaux portraits il y a  5  ou 6 ans.  Il a pris un genre luisant, peigné  LH42-11-14/1-615(35)
ller, à compter, à faire passer et enregistrer  5  ou 6 fois !     J'écrirai d'ailleurs à M. And  LH48-08-12/2-961(.5)
la bride si serrée que n[ous] ne dépensons que  5  ou 6 fr. par jour, en moyenne; mais aussi n'y  LH47-07-21/2-635(.6)
e anxiété sans égale.     Nos lettres iront en  5  ou 6 jours au plus.     Toutes mes espérances  LH44-12-07/1-933(12)
s doute très promptement et il leur suffira de  5  ou 6 jours d'avance.  Je renoncerai même à me  LH48-08-23/2-987(15)
n travail, je me tue à travailler.  Mais voici  5  ou 6 jours que je n'ai reçu de lettres de toi  LH47-01-08/2-511(34)
l’effet sera payé à Londres, mais j’en ai pour  5  ou 6 jours à trembler.     Le prop[riétai]re   LH46-01-09/2-157(.4)
Bourgeois, je n'ai plus que 60 feuillets et en  5  ou 6 jours, ce sera fini.  Jamais je n'aurai   LH44-03-16/1-827(34)
 Lirette.  Elle n'entrera pas au couvent avant  5  ou 6 jours, elle les passera sans doute ici o  LH44-06-15/1-862(.1)
e volume de La Com[édie] hum[aine] qui va sous  5  ou 6 jours, être terminé.     Mon Dieu, te sa  LH45-01-02/2-..7(35)
sse pour arriver là, et l'on peut y arriver en  5  ou 6 jours.  Alors il faudra m'envoyer le ver  LH48-03-14/2-750(.8)
puis pas m'établir de recette au théâtre avant  5  ou 6 mois, cela rejette jusqu'en août, ces 5   LH48-03-26/2-773(19)
is que le chagrin m'aurait tué, comme il a tué  5  ou 6 personnes autour de nous.  Oui, sans vou  LH48-06-02/2-856(33)
nt apporté leur mémoire, sans y comprendre les  5  ou 6 petites choses qu'ils ont à faire, et il  LH48-08-07/2-955(15)
a maison sont réglés; il ne s'agit plus que de  5  ou 6 soldes.  Mais cela fera bien 24 000 fr.   LH48-05-20/2-841(35)
es depuis mon retour.  Vous en avez maintenant  5  ou 6 à lire qui vous paraîtront folles; mais   LH48-03-25/2-766(38)
te lettre le 1er ou le 2, tu auras ton Noré le  5  ou le 6, car il faut toujours prévoir les ret  LH46-11-27/2-436(14)
ées, à moins d'un travail féroce de mon côté.   5  ouvrages comme La Cousine Bette me tireraient  LH47-06-05/2-569(36)
crire autre chose que les 250 feuillets de ces  5  ouvrages peut compromettre mon départ.  Songe  LH43-05-01/1-678(.7)
our éteindre mes obligations à La Presse), ces  5  ouvrages à faire dans le mois de mai vont me   LH43-05-01/1-678(.2)
t un volume promis à un autre journal, en tout  5  ouvrages à finir d'avril à mai.  Aussi quoiqu  LH42-04-12/1-572(25)
inés à faire paraître.  Je vais m'engager pour  5  ouvrages, et j'ai fait dans La Législature, u  LH42-10-14/1-602(15)
là, dont n[ous] toucherons toujours la rente à  5  p. % ?     Malheureusement, je ne crois pas q  LH48-03-29/2-778(14)
prend tous, et on va nous donner des titres de  5  p. % au pair à 100, tandis qu'ils sont à 60 f  LH48-03-29/2-777(22)
 va n[ous] rembourser les 62 500 fr. versés en  5  p. % au pair.  (N[ous] perdons 60 000 fr. de   LH48-03-29/2-778(.7)
 ils agissent comme des prodigues, ils offrent  5  p. % aux caisses d'épargne pour garder l'arge  LH48-03-10/2-740(37)
  Ils m'ont envoyé mon compte, ils me prennent  5  p. % d'intérêt, il faut donc n[ous] délivrer   LH47-08-06/2-661(28)
min de fer va laisser des facilités, moyennant  5  p. % d'intérêts.     Tous les dommages faits   LH48-05-03/2-823(43)
e 3 ans pour lui payer la maison en lui payant  5  p. % d'intérêts.  Tel est, jeune et belle Émi  LH44-11-08/1-926(16)
t jamais, ramenez-la par ici, je lui vendrai à  5  p. % de mes prix d'acquisition, etc. »  Et de  LH47-07-24/2-639(14)
 à 40 p. % et où le Gouvernement français paie  5  p. % d’intérêt.  S’il reste beaucoup d’argent  LH46-01-12/2-158(35)
evenir possible, c'est-à-dire la réduction des  5  p. % en 3, et 3 réduit aux 2 tiers, puis un i  LH48-04-05/2-792(21)
 enfants, ce que vous voudrez, ou pourrez.  Le  5  p. % est à 90 fr.     Goudchaux s'est retiré   LH48-03-12/2-745(19)
pter les primes.     Je voulais tout placer en  5  p. % à 114, voilà le 5 à 40 francs.  C'eût ét  LH48-04-11/2-797(35)
ne puisse envoyer q[ue]lq[ue] chose.  Voilà le  5  p. % à 75 francs !  Le 3 p. % est à 47, il se  LH48-03-09/2-739(.2)
 fr. n[ous] aurions aujourd'hui 7 fr. de rente  5  p. %, 7 000 fr. de rentes pour 20 000 fr.  Qu  LH48-08-07/2-956(.2)
 3 600 fr.  J'espère avoir 3 600 fr. de rentes  5  p. %, de ce remboursement.  Mille tendresses   LH48-05-21/2-844(.3)
lique vont donner près de 3 000 fr. de rentes,  5  p. %, je les vendrai aussitôt, je remboursera  LH48-05-22/2-846(11)
er à faire les versements, en nous donnant, en  5  p. %, le surplus des versements.  C'est si fo  LH48-03-23/2-765(27)
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erdre les primes, et perdre les 40 p. % sur le  5  p. %.  C'est perdre 60 000 fr. sur les 120 00  LH48-03-29/2-777(24)
iers 6 000 francs en 1836, avec les intérêts à  5  p. 100, bien entendu.  Mais elle ne m'a jamai  LH37-07-19/1-398(37)
acheté néanmoins, car on vous laisse le prix à  5  p[our] % entre les mains, et à supposer que l  LH46-07-03/2-241(25)
s.  Si j'en ai 200, et que l'État rembourse en  5  p[our] 100 ces 50 000 fr. là, j'aurai au pair  LH48-03-23/2-765(22)
ébendier, qui a de la santé, de la force comme  5  parisiennes, et ma gentille Line, et la Linet  LH48-07-22/2-934(29)
 un tonneau de poudre avec une mèche allumée à  5  pas !  Allons adieu, cher bon petit ange !  N  LH46-12-12/2-461(44)
j'ai pris ce moment pour venir, et j'ai trouvé  5  peintres se chauffant et ne faisant rien; or,  LH46-12-12/2-461(11)
ntinue à se bien tenir, je ne devrai plus qu'à  5  personnes : ma mère, M. Gavault, Mme Delannoy  LH44-07-16/1-879(.8)
 peu inquiétants, en ce sens qu'ils sont dus à  5  personnes qui ne me feront aucun chagrin, qui  LH44-01-01/1-768(.6)
ai les Jardies pour payer plus promptement les  5  personnes.     D'après votre lettre, hélas si  LH44-07-16/1-879(12)
tre, et en finir avec les affaires.  J'ai 4 ou  5  petits dégâts à faire raccommoder dans la mai  LH48-03-24/2-766(14)
s roses fleurissent, les lierres ont grandi de  5  pieds en 3 mois, et ils couvrent la muraille.  LH48-05-19/2-840(29)
ntil petit appartement de réception composé de  5  pièces : salon d'attente, grand salon, chambr  LH46-12-12/2-462(36)
r. pour les désastres, 130 000 fr.  Eh ! bien,  5  pièces de théâtre peuvent donner cela dans l'  LH48-03-29/2-778(35)
 que je m'occupe de ces niaiseries, en faisant  5  pièces de théâtre; mais ne faut-il pas se dis  LH48-05-08/2-831(23)
  C'est 120 000 fr. qu'il faut pour cela; mais  5  pièces les donneront.  Je vais faire faire 80  LH48-04-07/2-794(22)
 fr. là sont bien pressés.  Quand je pense que  5  pièces peuvent me les donner, 5 succès !  Oh   LH48-08-17/2-973(18)
 pour 2 500 fr. d'intérêts.  Ma nièce aura 4 à  5  pièces, au deuxième, rue du Bac pour ce prix-  LH46-11-03/2-400(.2)
 si tu savais ! un appartement au 4e étage, de  5  pièces, rue du Bac, et dans le haut, coûte 2   LH46-12-08/2-451(45)
que j'eusse vu Mme de V[isconti].  J'en suis à  5  plaintes formelles de personnes autour de moi  LH36-10-01/1-339(13)
r.  J'ai trouvé 2 vases en porcelaine hauts de  5  pouces tout au plus de la fabrique qui adossa  LH47-07-28/2-645(35)
it descendu de 4 pouces, et il avait grossi de  5  pouces.  Quand je vous ai écrit que j'allais   LH44-06-02/1-857(25)
 pour le lundi 7 juillet, tu pourras partir le  5  pour arriver le 6, le 6 est un dimanche, ta p  LH45-06-22/2-.49(23)
pour cent et des garanties, n'a plus voulu que  5  pour cent et l'hypothèque sur mes oeuvres.  Q  LH36-10-28/1-346(.7)
-dire, que si l'on me donne pour 62 500 fr. de  5  pour cent, j'aurai 3 000 fr. de rentes.  Or,   LH48-03-29/2-777(32)
e-toi bien, je t'en supplie, et sois plutôt le  5  que le 6 à la Stadt Rom. à Leipsick, sans avo  LH46-11-24/2-433(33)
ibles efforts.     Savez-vous ce que c'est que  5  romans à faire !...  Et de ceux que je vais f  LH42-10-14/1-603(14)
ndrai rien.  Ainsi ici on prend l'impériale de  5  roubles pour 20 fr. 75 centimes ou pour 5 tha  LH48-02-07/2-695(39)
t d'ici; je lui ai offert le thé et un whist à  5  sous la fiche.  Voici l'histoire de cette jou  LH45-11-12/2-.96(.2)
payons une côtelette 7 sous à Passy, elle vaut  5  sous à Paris.  Paris affame ses environs, com  LH42-07-12/1-592(.2)
d je pense que 5 pièces peuvent me les donner,  5  succès !  Oh alors, je suis pris d'une fièvre  LH48-08-17/2-973(19)
ur l'impériale d'une diligence en compagnie de  5  Suisses du canton de Vaud qui m'ont traité co  LH33-10-06/1-.60(.8)
'un autre, de tirées, 11 composées sur l'un et  5  sur l'autre.  J'attends ce matin les fabricat  LH33-11-17/1-.95(.7)
.  — Mercadet, 5 actes.  — La Succession Pons,  5  tableaux.  — L'Éducation du Prince, 5 actes.   LH48-08-06/2-953(13)
e de 5 roubles pour 20 fr. 75 centimes ou pour  5  thalers 1/2.  Donc, on a tout profit à avoir   LH48-02-07/2-695(39)
ara dona qui présidera.  J'ai Nodier, puis les  5  tigres, Sandeau, et un certain Bohain, homme   LH34-10-26/1-200(12)
e, toujours éclairé par le virens, sequar.      5  vendredi [janvier].     Vous ne sauriez croir  LH44-01-03/1-771(.9)
ntenant très peu, car il faut que j'écrive ces  5  volumes avant de partir, et pour pouvoir part  LH43-04-05/1-665(32)
sseuse.  Je vous enverrai donc directement les  5  volumes d'Études philosophiques, ma Lettre à   LH34-11-22/1-207(.2)
 et jour.  Et, Linette, pour quoi comptez-vous  5  volumes de La Com[édie] hum[aine] corrigés et  LH45-04-03/2-.43(38)
encer le lendemain; et, de ce travail, il sort  5  volumes en 40 jours.  C'est ce que je commenc  LH45-02-15/2-.16(39)
r recommencer le métier que j'ai fait à Lagny;  5  volumes et un drame et il faut que le drame r  LH43-12-03/1-735(.8)
êtes deux livraisons d'Études philosophiques à  5  volumes in-12 chaque; total 10 volumes in-12.  LH35-11-21/1-274(22)
pour le 15 9bre, Illusions perdues.  Cela fait  5  volumes in-12 et 3 volumes in-8º.  Il faut se  LH36-10-01/1-338(.9)
 nom, aura, à son adresse, un paquet contenant  5  volumes in-12, dans le goût des 4 du Méd[deci  LH34-10-18/1-195(32)
y célèbre.     Vous devez avoir maintenant mes  5  volumes in-12.  Vous y trouverez le Drame au   LH35-01-16/1-225(.1)
l'on tire une feuille à l'heure, il faut faire  5  volumes pour le 10 juin et corriger 2 volumes  LH43-05-15/1-683(29)
aut que le drame réussisse, et il faut que les  5  volumes soient ce que j'aurai fait de meilleu  LH43-12-03/1-735(.9)
auteuil, ni mon bureau, car il faut écrire les  5  volumes sous peine de ne pas pouvoir partir,   LH43-04-24/1-673(22)
comme deux amants qui vont se revoir.     J'ai  5  volumes à écrire en 30 jours, et ce sera fait  LH44-12-07/1-933(18)
'ai travaillé en juillet à Lagny, que j'écrive  5  volumes, et j'y verrai clair dans mes affaire  LH45-04-03/2-.43(26)
eux de province, deux romans qui font ensemble  5  volumes, et qui sont indispensables  pour avo  LH43-12-03/1-734(41)
cin de camp[agne]) en 5 livraisons, de chacune  5  volumes, pour paraître de mois en mois, — aoû  LH34-07-15/1-175(22)
ivain, qui n'a mis que le mois de juin à faire  5  volumes.  Aussitôt mon retour à Paris, je ver  LH43-06-18/1-700(.3)
us voir.     [Lundi] 5 Xbre.     Du 21 9bre au  5  Xbre tout ce temps a été pris par la maladie   LH42-12-05/1-619(23)
voir tout fini pour le 15 9bre.  Du 15 9bre au  5  Xbre, le tapissier aura fini; j'en réponds.    LH46-10-05/2-369(23)
ma lettre, et ne vienne vous voir.     [Lundi]  5  Xbre.     Du 21 9bre au 5 Xbre tout ce temps   LH42-12-05/1-619(22)
le 17 qui ne compte pas.  Cette lettre part le  5  Xbre; c'est 17 jours, et je ne peux t'envoyer  LH45-12-04/2-111(37)
 voulais tout placer en 5 p. % à 114, voilà le  5  à 40 francs.  C'eût été la même perte.  En ac  LH48-04-11/2-797(35)
gne a cela d'ennuyeux qu'on peut faire pendant  5  à 6 ans les frais (100 fr. par arpent) sans r  LH46-06-10/2-203(10)
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aindra d'être compromise, et comme il lui faut  5  à 6 ans pour avoir une fortune honnête (10 00  LH48-02-17/2-702(26)
me vois hors d'incertitude, et bien fixé, pour  5  à 6 ans si cela te déplaît, et pour 15 ans si  LH46-09-25/2-342(33)
quillement la maison Potier, où n[ous] vivrons  5  à 6 ans, dans le calme le plus profond, éleva  LH46-07-12/2-255(22)
 le temps dont j'ai besoin pour faire fortune,  5  à 6 ans, et tu reviendras à Paris dans un bel  LH46-08-20/2-308(32)
s; elle ne peut que gagner comme vente d'ici à  5  à 6 ans.  Or, il faut 210 000 fr. pour faire   LH45-12-08/2-114(33)
 sous peu de jours, forcé de vendre, il reçoit  5  à 6 assignations par jour, il a emballé tout   LH48-03-03/2-728(22)
era abasourdie, hébétée.     Il faut couper de  5  à 6 centimètres le lit de Madame de Pompadour  LH47-06-24/2-596(28)
  Allons, adieu, voici 6 heures, il faut faire  5  à 6 f[euille]ts de copie, et je fermerai ma l  LH46-06-25/2-228(30)
s, il n'a jamais su les terminer.  J'ai encore  5  à 6 grosses et dangereuses affaires; mais d'i  LH47-02-02/2-537(39)
rable Z.     Croiriez-v[ous] qu'il faut encore  5  à 6 jours de tapissier, rien ne finit; mais j  LH47-08-02/2-658(32)
ster chez moi dès midi.     Lefébure en a pour  5  à 6 jours encore à travailler, c'est éternel.  LH47-08-19/2-673(28)
age lplp.  Cette petite affaire va retarder de  5  à 6 jours mon départ, et je n'arriverai plus   LH48-08-02/2-950(10)
es, aussi pensè-je sérieusement à aller passer  5  à 6 jours à Saché, pour respirer l'air natal.  LH47-07-21/2-634(29)
x, et je ne resterai malheureusement guère que  5  à 6 jours, comme à Baden.  Je vais chercher d  LH46-07-29/2-290(15)
 boit du vin.  Je ne puis pas travailler avant  5  à 6 jours, eh ! bien, c'est six siècles.       LH47-05-18/2-555(35)
oup d'affaires à faire, et il faut que pendant  5  à 6 jours, je sorte 5 heures tous les jours e  LH48-08-23/2-987(21)
 elles vous parleront de cela.     Enfin, dans  5  à 6 jours, je vais être à mon bureau de trava  LH47-05-30/2-558(32)
e n'espère pas de lettres, tu m'écris tous les  5  à 6 jours, tu ne m'écris pas tous les jours,   LH47-01-13/2-523(11)
uments un envoi à Lirette, qui partira d'ici à  5  à 6 jours, à mon retour du Hâvre, et j'y join  LH43-11-07/1-726(14)
e peux plus rester ici, il faut que je te voye  5  à 6 jours.  Je sens venir le dégoût de tout q  LH46-08-02/2-285(.9)
 Les Parents pauvres qui m'enrichiront d'ici à  5  à 6 jours.  L'idée de mettre au théâtre Le Pè  LH46-11-09/2-412(.3)
Au train dont vont les choses, on pourra, dans  5  à 6 mois avoir la propriété Gudin pour 80 000  LH48-03-22/2-765(.7)
 lieu d'un Orgon-personnage typique, séduisant  5  à 6 personnes de divers caractères, et qui l'  LH44-01-01/1-768(26)
ne Léon vous savez, ce formaliste qui veut des  5  à 6 points sur les i.  Je lui ai dit que je n  LH48-05-27/2-848(34)
ore un académicien de mort, Soumet.  Il y en a  5  à 6 qui inclinent à la tombe, et la force des  LH45-04-03/2-.42(13)
e et tous ses instants.  Mais je revois encore  5  à 6 épreuves de la réimpression de mes oeuvre  LH42-02-22/1-561(23)
he de faire 20 feuillets, je viens d'en écrire  5  à 6, et je vais déjeuner.  J'aurai fini le 1e  LH44-01-06/1-772(.7)
bientôt.  Je retiendrai un appartement pour le  5  à cet hôtel, le sort en est jeté, ma chère in  LH45-06-22/2-.50(15)
trois jours.  Depuis le jour où j'ai mis la nº  5  à la poste, je n'ai pas plus arrêté qu'un feu  LH44-08-04/1-892(18)
tu quittes Dresde, le 3 et que je te trouve le  5  à la Stadt Rom., bien reposée et pouvant repa  LH46-11-27/2-435(22)
s le 1er, il est très possible que j'arrive le  5  à Leipsick.     J'ai reçu hier ta lettre où t  LH46-11-27/2-435(12)
0 fr.  Allons, à bientôt.  J'espère arriver le  5  à Leipsick.  Que la main de Dieu te protège.   LH46-11-25/2-434(17)
ous quittons plus.  Vivons à Vouvray 7 mois et  5  à Paris, sans voir âme qui vive.  Je suffirai  LH46-05-30/2-193(.7)
, les Français (4) et la Porte S[aint] Martin ( 5 ) ne demandent pas mieux.  Malheureusement, ou  LH48-08-17/2-973(21)
     J'ai enfin reçu votre dernière lettre (nº  5 ), à un grand mois de distance de la d[erniè]r  LH36-03-20/1-300(23)
e sera donc 60 000 fr.  Nous pouvons rester là  5 , 6, 7, 8 ans convenablement, et, alors, nous   LH46-09-21/2-326(25)
 oui  — Avoir toute une vie en deux ans, 3, 4,  5 , 6, 7, 8, 9, 10 ans et mourir  — Oui  — Ne pa  LH34-01-24/1-123(22)
 effets à Radziviloff et, comme nous sommes le  5 , cela fait 22, je partirai donc le 12, et je   LH48-09-05/2-M09(.3)
 point nous en sommes.     J'attends, d'ici le  5 , de bien fameuses sommes !...     La lettre d  LH46-10-22/2-383(.5)
e n'aurai mon acte de décès de mon père que le  5 , et il faudra les légalisations; je n'aurai p  LH46-07-30/2-278(32)
aisses seront vraisemblablement douanées mardi  5 , et il leur faudra 20 jours pour gagner Radzi  LH48-08-30/2-M01(30)
partir dans les 1rs jours d'octobre, du 1er au  5 , et je serai le 10 octobre à Dresde, pour en   LH45-09-10/2-.77(27)
ué.  D'après mes prévisions, je dois y être le  5 , et n[ous] pourrions repartir le 6, et aller   LH46-11-24/2-433(36)
 13 [janvier].     Enfin, j'ai eu ta lettre du  5 , si elle a été mise à la poste le 6, elle a m  LH47-01-13/2-519(21)
 me voilà avec 8 actes sur les bras au lieu de  5 .     [Mardi] 14 [novembre].     Adieu.  Il fa  LH37-11-13/1-425(26)
i 12 [janvier].     Enfin je reçois le cher nº  5 .  Je suis sorti toute la journée, et me couch  LH44-01-12/1-774(31)
ancfort, j'y serai le 6, si je n'y suis pas le  5 .  Seulement, je t'en prie, ne fais pas de fol  LH45-01-14/2-.10(43)
quatre !  Et le maire et son secrétaire, et de  cinq  !  Nous avons tout surmonté.  Voici le pla  LH46-09-17/2-319(29)
ignes ?  Passe pour une fois, mais deux ! mais  cinq  !  Voilà sur quoi se porte ma jalousie à m  LH43-03-19/1-653(.3)
tragique sourd, du rire et des larmes.  Il y a  cinq  actes aussi longs, aussi féconds, que ceux  LH37-09-01/1-404(.4)
 injustes.  Je commence ce soir une comédie en  cinq  actes, intitulée : Joseph Prudhomme, car i  LH37-09-01/1-403(16)
née qui me donnerait près de 100 000 francs ?   Cinq  années de ce genre et, avec l'exploitation  LH44-04-08/1-840(20)
ut trop faire d'effet.  Je l'avais vue, il y a  cinq  ans chez Gérard, elle arrivait de Suisse o  LH38-01-22/1-437(15)
expliquer comment ce parlement-ci sera pendant  cinq  ans insignifiant.  Toutes les questions eu  LH34-08-26/1-189(.9)
 ne peut pas faire cent écus de recette.  Dans  cinq  ans on ne saura pas ce que c'est que Ponsa  LH43-05-11/1-682(.8)
ai pas été fort, constant et courageux pendant  cinq  ans pour faillir la sixième année.     Si   LH34-11-22/1-208(17)
, à cause des ornements guerriers.  Il a fallu  cinq  ans pour faire ces 2 meubles, et quelle él  LH43-12-22/1-758(.1)
nt dans mes travaux continuels.  Voici près de  cinq  ans que je n'ai cessé de travailler, et le  LH41-07-16/1-536(31)
is que La Presse est l'organe de la R.  Il y a  cinq  ans que je veux rompre avec cette maison,   LH46-07-18/2-264(.5)
Grâce à cette bonne étoile — E qui luit depuis  cinq  ans sur mes affaires et ma destinée, le pr  LH46-08-18/2-306(.6)
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is.  Hélas ! mon ange aimé, je vous ai, depuis  cinq  ans surtout, toujours écrit à la hâte, ent  LH42-12-20/1-624(.9)
0 francs ce qui m'en coûtait 100 000 fr.  Dans  cinq  ans, je vendrai les Jardies pour revenir à  LH43-12-14/1-750(.9)
de cette composition gagnent du terrain.  Dans  cinq  ans, Massimilla Doni sera comprise comme u  LH38-01-22/1-438(.2)
r Madame la comtesse H[anska] est veuve depuis  cinq  ans; mais j'attendais que ma fortune fût à  LH47-12-??/2-685(16)
est d'aller dans 5 bureaux de rédaction, c'est  cinq  causeries !  Outre cela, je m'étais donné   LH46-10-18/2-376(14)
e toilette, cabinet et bibliothèque et en haut  cinq  chambres; un calorifère, un jardin, et pla  LH46-07-05/2-243(20)
euillets d'écrits environ.  Je ne parle pas de  cinq  Contes drolatiques écrits depuis deux mois  LH38-10-15/1-468(17)
es avant de pouvoir partir; que j'aie atermoyé  cinq  difficultés, payé 8 000 fr., et les 4 volu  LH33-11-10/1-.88(.2)
[sic], de son lait amer le talent du théâtre.   Cinq  drames ou comédies vont jaillir de ma cerv  LH48-03-30/2-781(27)
re; 8º j'achève les Illusions perdues; 9º j'ai  cinq  drames sur mon bureau.  (Ceci est inconnu.  LH38-10-15/1-468(10)
e quand je passais dix nuits, ils en passaient  cinq  eh bien, ces travaux de lion sont compromi  LH34-10-18/1-193(30)
 que, sur dix fois qu'il sort, le Roi l'emmène  cinq  fois avec M. Fontaine.  Le Roi commet la m  LH46-06-21/2-221(22)
e, de saisissement, et j'ai dit : - Mon Dieu !  cinq  fois de suite, comme un insensé.  Non vous  LH48-06-01/2-854(22)
hez la veuve Tardif au quai, je me suis reposé  cinq  fois en allant, sept fois en revenant, et   LH44-06-02/1-857(29)
lir un bouquet de n[os] fleurs d'amour.  Voici  cinq  grands jours que je suis resté comme toi d  LH46-12-24/2-479(27)
is, d'ailleurs, de grandes proportions, il y a  cinq  grands rôles, et le sujet est vaste.  C'es  LH39-02-12/1-479(.8)
 de me lever à minuit et de travailler jusqu'à  cinq  heures après midi.  Voici la première mati  LH38-08-08/1-462(27)
 vous avoir cet échiquier royal, je suis resté  cinq  heures chez Wolf...  Je ne vous parlerai p  LH48-02-11/2-697(.4)
depuis 5 heures du soir après le dîner jusqu'à  cinq  heures du matin, en sorte que je l'ai plus  LH38-03-02/1-441(20)
demain.  Je vais me mettre à l'ouvrage, il est  cinq  heures du matin, j'ai dormi 7 h. 1/2.  C'e  LH47-07-06/2-617(28)
 je viens de travailler de 11 heures du soir à  cinq  heures du matin, je me suis reposé en t'éc  LH46-10-05/2-369(36)
 faire.     Dimanche, 21 [janvier].     Il est  cinq  heures du matin, je ne me sens pas disposé  LH44-01-21/1-784(24)
n procès s'appelle demain au tribunal.  Il est  cinq  heures du matin; je prépare les moyens de   LH36-01-30/1-294(29)
le vie.  À demain, mon cher trésor, car il est  cinq  heures du soir, tu dînes à cette heure, et  LH43-11-22/1-742(21)
es scènes m'arrivent toutes faites.     Il est  cinq  heures et demie du matin, le petit horloge  LH47-06-27/2-602(.5)
oge sa femme qui dort, enfin, il se couche.  À  cinq  heures sa femme rentre, et il se trouve de  LH34-10-18/1-197(26)
llé 3 fois par jour à l'imprimerie, j'ai dormi  cinq  heures seulement, je suis à la 6e épreuve   LH44-03-29/1-833(25)
 h.  Mais, je n'ai plus de dix heures.  Il est  cinq  heures, et il faut que je finisse, n'impor  LH44-01-22/1-786(12)
t par mon excessif travail.  Après avoir dormi  cinq  heures, je me suis trouvé tout à fait mieu  LH46-11-04/2-404(28)
u Les Aventures [d'une idée heureuse].  Il est  cinq  heures, je vais dîner, faire mon unique re  LH33-10-26/1-.76(26)
s me prend tout mon temps, je ne dors plus que  cinq  heures, mais si vos affaires et celles de   LH36-01-30/1-294(20)
s senti une ou deux heures de faiblesse, puis,  cinq  heures, puis un jour, puis la faiblesse a   LH34-04-10/1-154(24)
e.     Faut-il venir chercher un baiser.     À  cinq  heures.     Tes doutes me font mal.  Tu es  LH34-01-24/1-121(.4)
er une heure à mon sommeil.  Il me faut dormir  cinq  heures.  Mon docteur que j'ai vu ce matin,  LH33-11-12/1-.88(34)
ttendez.  Il y a, comme je vous l'ai déjà dit,  cinq  hommes de génie ici avant lui.  Comme dit   LH43-03-02/1-649(.9)
ffira.     Venise, que je n'ai vue que pendant  cinq  journées, dont deux pluvieuses m'a ravi.    LH37-04-10/1-370(13)
ardaigne [8 avril (?)].     Je suis ici, après  cinq  jours d'une navigation assez heureuse dans  LH38-04-08/1-450(11)
10 heures, une petite barque m'emmène, et puis  cinq  jours de quarantaine à Alghiero [sic] peti  LH38-04-02/1-449(26)
n ici, n[ous] sommes condamnés à rester encore  cinq  jours en quarantaine sur cette petite emba  LH38-04-08/1-450(17)
uinoxe terrible du golfe de Lyon [sic], malgré  cinq  jours et 4 nuits à passer en diligence, je  LH38-03-26/1-446(.3)
Je revois le Val de Travers, je recommence mes  cinq  jours et ils tiennent dans quinze minutes   LH33-10-18/1-.66(29)
e je n'avais plus d'argent, j'ai fait un bon à  cinq  jours et mercredi 27 il faut que je trouve  LH33-11-23/1-100(.5)
ller jour et nuit.  Et je vous le jure, il y a  cinq  jours j'étais comme épuisé par les efforts  LH43-04-24/1-673(24)
ge, la jambe va beaucoup mieux, dans quatre ou  cinq  jours je pourrai aller et venir, et en fai  LH47-01-02/2-505(23)
par vous m'irrite et m'emporte.  Aussi, depuis  cinq  jours que je réfléchis, ai-je vu que je n'  LH42-02-25/1-560(18)
es 6 feuilles de La Com[édie] hum[aine].  Sous  cinq  jours que vont demander les corrections to  LH46-01-25/2-164(26)
on arrivée, il faudra faire une quarantaine de  cinq  jours, car on n'en démord pas en Italie, i  LH38-03-26/1-445(.6)
ce que je rêvais est le réel; je disais depuis  cinq  jours, elle ou Anna est malade !  Grâce à   LH44-08-30/1-903(.3)
 d'une chose qui va n[ous] rapprocher.  Depuis  cinq  jours, je ne me sentais pas très bien, ce   LH46-07-27/2-275(19)
nsemble.  Puis après avoir admiré Rome pendant  cinq  jours, je reviendrai reprendre mon collier  LH34-04-10/1-155(13)
émission, car j'aurai des épreuves.  Ainsi sur  cinq  jours, quand on [n']en a qu'un en perspect  LH34-01-13/1-117(.1)
us agréable que Florence, et vous voir pendant  cinq  jours, vous entendre un seul soir dire tiy  LH34-04-03/1-153(.1)
re qui va être longue, qui ne partira que dans  cinq  jours, vous verrez arriver Bilboche, si le  LH48-07-07/2-893(25)
 Chouans qui paraissent le 15 de ce mois, dans  cinq  jours.  Florence me verra certes; vous y a  LH34-05-10/1-161(29)
ontinue paisiblement ma lettre.  J'y suis pour  cinq  jours.  J'y fêterai la fête du Roi des fra  LH36-04-27/1-312(10)
eprendre vie et courage ici, où j'étais depuis  cinq  jours; de toutes les lettres qui pouvaient  LH36-06-??/1-325(.7)
rivez le jour ou la veille du courrier.  Voici  cinq  lettres qui se terminent par : il faut que  LH43-03-19/1-652(42)
vie de m'écrire, envoyez-moi tous les 10 jours  cinq  lignes, et je vous bénirai comme si c'étai  LH47-08-02/2-656(20)
confessé.  Il est mort avec joie, il a demandé  cinq  minutes avant de mourir, des nouvelles de   LH44-03-02/1-820(27)
rs, elle se décomposait d'impatience.  Et dans  cinq  minutes, elle m'a dit : qu'elle n'avait vu  LH46-11-08/2-411(13)
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 voir qu'en cérémonie, une fois par mois, pour  cinq  minutes.  Ma mère a un masque qui est effr  LH42-10-17/1-607(23)
inespérée, et venue à temps.  J'espère d'ici à  cinq  mois avoir acquitté pour 10 000 ducats de   LH38-11-15/1-470(28)
 je me reproche tout ce que je dépense.  Après  cinq  mois de repos, je me rejetterai dans un tr  LH43-06-18/1-700(16)
dures.  J'aurai conquis ce mois de liberté par  cinq  mois de travaux exorbitants.  Mais si je s  LH35-01-26/1-227(20)
é à cause de la garde nationale, et qui depuis  cinq  mois s'est couché à 6 heures (sauf q[ue]lq  LH35-11-25/1-278(19)
re qui m'a envoyé une lettre de Russie, il y a  cinq  mois.  Enfin d'autres ont dit que je n'éta  LH33-10-18/1-.66(23)
prévois qu'il en sera ainsi tous les quatre ou  cinq  mois.  Ma santé est détestable, inquiétant  LH37-04-10/1-369(.4)
ours ont été tout ce que j'ai pu lui donner en  cinq  mois.  Vous pouvez juger par là de ce qu'e  LH34-11-22/1-206(12)
elle de Prague).  Donc, tu es ma vie; voilà en  cinq  mots le résumé de tout ce que je te barago  LH48-07-11/2-904(17)
i !  C'est ce qu'a fait votre serviteur depuis  cinq  nuits sans pouvoir trouver ce moment où je  LH37-10-23/1-418(.7)
 non.  Je m’arrangerai la (si c’est oui), pour  cinq  ou six années.  Captier a vu la maison, el  LH46-01-09/2-157(.8)
er, y compris ce que j'ai.  Nous resterions là  cinq  ou six ans, pendant lesquels nous amasseri  LH45-12-08/2-114(21)
 légèreté.  Je vous assure qu'il faut au moins  cinq  ou six ans, pour connaître à quel point, l  LH34-10-26/1-201(21)
d, en aurais-je moins souffert !  Adieu.  Dans  cinq  ou six jours vous aurez un volume qui a co  LH33-08-19/1-.51(21)
nt venues.  Les tableaux de Rome arrivent dans  cinq  ou six jours, et le tableau de Heidelberg   LH46-06-17/2-215(.6)
e que cet avenir est effrayant; il faut écrire  cinq  ou six ouvrages, et l'impression de La Com  LH42-10-14/1-602(.8)
 uniquement pour mettre ordre à mes affaires.   Cinq  ou six pièces de théâtre vont tout arrange  LH48-03-25/2-769(27)
ée, où ils ont mis un chansonnier ! Béranger !  cinq  ouvriers !...  Non, c'est à pleurer.  Auss  LH48-04-30/2-818(20)
qu'on appelle les dettes.  Je n'aurai plus que  cinq  personnes amies à qui je devrai une forte   LH44-02-04/1-801(16)
les Français seront alors à mes pieds.  Si mes  cinq  pièces réussissent, j'aurai de quoi payer   LH48-03-29/2-778(31)
pour faire la copie.  Je suis désolé.  Il a eu  cinq  portraits bien payés, et une commande pour  LH37-04-10/1-369(29)
Métalliques d'Autriche représentent nos rentes  cinq  pour cent, ils sont à 111 aujourd'hui.  La  LH44-01-24/1-788(16)
 y a mille pages de lettres écrites, jetées en  cinq  secondes !  Que d'appels à l'avenir, que d  LH42-04-29/1-578(.9)
 soir voir jouer au billard ?  Je vous accorde  cinq  secondes ici pour rire de la plus charmant  LH38-10-15/1-468(36)
eine deux mois pour gagner 10 000 fr. et faire  cinq  volumes !...  Quand je vous verrai, je ne   LH43-04-05/1-662(22)
eur Souverain, et qui sont encore au nombre de  cinq  volumes à faire, je trouverai sans doute u  LH41-06-01/1-533(13)
aude.  Notre exposition est détestable, il y a  cinq  à dix beaux tableaux et 3 600 toiles.       LH34-04-03/1-153(16)
ai déjà 3, il en faut 20; ce sera l'affaire de  cinq  à six ans de recherches, c'est une amusett  LH48-05-03/2-824(.6)
 je vous quitte pour achever mon ouvrage; dans  cinq  à six jours quand je me serai délivré de c  LH36-06-??/1-328(11)
ue je travaille nuit et jour; mais que j'aille  cinq  à six jours à Paris tous les 3 mois.  Si t  LH45-01-01/2-..3(23)
tre, tu sauras au moins qu'en cas de retard de  cinq  à six jours, ce retard provient de mon emp  LH46-12-19/2-474(36)
hmann en relie pour vous le manuscrit, et dans  cinq  à six jours, il s'acheminera vers Vienne,   LH35-01-26/1-227(.6)
ez-m'en aussi une assez grande quantité, comme  cinq  à six livres, car les occasions que je pou  LH38-03-02/1-444(.3)
plus de fautes que pour moi, car j'ai retrouvé  cinq  à six passages qui pouvaient être plus élé  LH42-06-02/1-584(19)
llez faire un parti-Girardin.  Vous aurez bien  cinq  à six voix ?  — Dites donc 60, m'a-t-il di  LH46-08-20/2-306(28)
, et je vais prendre 3 heures de deux heures à  cinq , tous les jours, pendant 3 à 4 jours.  On   LH46-12-15/2-467(25)

6
assy, dimanche 4 — dimanche 11 août 1844.]      6     Dimanche 4 août !     Un affreux mal de de  LH44-08-04/1-892(10)
[ous] pouvez mettre à la banque v[os] terres à  6  1/2, et avoir 8, 9 et 10 à Paris.     N[otre]  LH48-03-12/2-743(29)
e fer] qui soit en prospérité.  Sa recette des  6  1ers mois de cette année est supérieure à cel  LH48-08-19/2-976(23)
ige que je ne fasse l'acquisition que dans les  6  1rs mois de cette année, ce qui met le payeme  LH46-02-05/2-172(.5)
r.     Je n'aurai de tranquillité que mercredi  6  7bre jour où mes caisses seront douanées et m  LH48-09-03/2-M07(35)
0 décembre, ainsi vous ne m'avez pas laissé du  6  8bre au 10 décembre sans lettre.  Or, comme j  LH38-01-20/1-431(.6)
ie; me voici, bien fatigué à Paris; je suis au  6  8bre et il m'a été impossible de t'écrire aup  LH33-10-06/1-.60(.3)
 rien reçu de vous depuis votre nº 34, daté du  6  8bre.  Vous ne m'avez jamais laissé si longte  LH37-12-20/1-426(.9)
t parvenu.  Sachez-le bien.  Le 34 est daté du  6  8bre; le 36 du 10 décembre, ainsi vous ne m'a  LH38-01-20/1-431(.5)
 hausse.  Je fais 20 feuillets par jour et, le  6  9bre, Le Constitutionnel sera fini.  Tu seras  LH46-10-28/2-395(.2)
nt, et je dors.  Il est une heure.     [Mardi]  6  [janvier] jour de l'Épiphanie.     C'est le j  LH46-01-06/2-150(28)
'avais pas besoin de cet aiguillon.     Samedi  6  [janvier].     Je me suis réveillé avec la tâ  LH44-01-06/1-772(.5)
et la fameuse table.  Allons, adieu.     Mardi  6  [juillet].     On n'a rien apporté, mais j'ai  LH47-07-06/2-616(25)
lundi 6 — vendredi 10 juillet 1846.]     Lundi  6  [juillet].     Tous les châteaux, les châlets  LH46-07-06/2-247(.3)
lité qui me manque et la santé.     [Dimanche]  6  [juin].     L'événement de la journée, c'est   LH47-06-06/2-570(.1)
, qu'en dis-tu ?  Allons, à demain.     Samedi  6  [septembre], à 6 h. du matin.     Il n'y a ri  LH45-09-06/2-.66(15)
ssy, dimanche 25 — vendredi 30 août 1844.]      6  [sic pour 7]    Dimanche 25 août.     Vous ne  LH44-08-25/1-901(33)
comme les 6 années que je viens de passer ici;  6  années de calme, de tranquillité, sans voir l  LH46-07-17/2-262(14)
an, c'est pour 6 ans de travail.  C'est encore  6  années de labeur continu comme les 6 années q  LH46-07-17/2-262(13)
ur y entrer en janvier.  Nous coulerons là nos  6  années de travail, d'amour, de tranquillité,   LH46-07-17/2-262(25)
 je ne ferais pas un répertoire; mais ces 5 ou  6  années pendant lesquelles je vais travailler   LH48-03-25/2-771(27)
st encore 6 années de labeur continu comme les  6  années que je viens de passer ici; 6 années d  LH46-07-17/2-262(13)
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 linge, sans meubles, il a préféré pendant ces  6  années vivre de privations avec une méchante   LH47-01-08/2-512(11)
s] n'aurons que 800 fr. de loyer.  Pour passer  6  années à économiser voilà le meilleur plan.    LH46-05-30/2-190(29)
y a donc du bénéfice à être à loyer.  Dans ces  6  années, n[ous] amasserons la valeur d'une mai  LH46-06-29/2-236(24)
 à faire sont des niaiseries.  Au bout de 3 ou  6  années, nous en aurons toujours l'argent et m  LH46-08-15/2-303(16)
. qui ne sont pas entrés dans ma bourse depuis  6  ans !...  Abuser de sa richesse devant la néc  LH46-12-16/2-470(18)
e 4 ans à 6 ans, j'étais en demi-pension, et à  6  ans 1/2, j'ai été envoyé à Vendôme, j'y suis   LH46-01-02/2-146(.9)
te et ma naissance qui approchent !  En 1848 !  6  ans après votre liberté, me savoir ces jours-  LH48-05-11/2-832(29)
on espoir pour l'avenir.  Je dis que dans 5 ou  6  ans d'ici, si la paix continue, il n'y aura p  LH44-04-13/1-841(42)
plus favorables.  Il faut donc rester 5 ans ou  6  ans dans un coin quelconque, inconnus, moi tr  LH45-12-08/2-114(38)
e.  La Com[édie] hum[aine] se réimprimera.  En  6  ans de travail, je ferai ce que j'ai fait à P  LH46-10-06/2-370(38)
um[aine] à écrire.  Or à 30 par an, c'est pour  6  ans de travail.  C'est encore 6 années de lab  LH46-07-17/2-262(12)
le le donnera.  Malheureusement, il y a encore  6  ans de travaux pour la terminer.     Quand on  LH45-01-01/2-..4(36)
n, du moins ne devrais-je rien, et j'espère en  6  ans de travaux, me faire une belle fortune.    LH47-06-06/2-575(.4)
it à lui et la fortune devant lui, car pendant  6  ans encore, il faudra des feuilletons et je g  LH46-08-05/2-292(34)
nte qu'avec 60 000.  Je voudrais la louer pour  6  ans et m'y établir.  Dans le cas où... n[ous]  LH44-10-21/1-921(35)
seule manière de n[ous] en tirer.  Là, pendant  6  ans je ferai ma fortune, comme j'ai payé ici   LH46-07-06/2-247(27)
a cela d'ennuyeux qu'on peut faire pendant 5 à  6  ans les frais (100 fr. par arpent) sans rrien  LH46-06-10/2-203(10)
se.  Enfin, j'espère que n[ous] serons là pour  6  ans pendant lesquels je suis sûr de faire ma   LH46-07-26/2-273(35)
ra d'être compromise, et comme il lui faut 5 à  6  ans pour avoir une fortune honnête (10 000 fr  LH48-02-17/2-702(26)
 lorettes, ni du tabac, ni des orgies !  Voilà  6  ans que mes maîtresses, c'est n[otre] luxe, c  LH46-09-24/2-334(35)
ite, le salon de P[étersbourg]; à côté, Anna à  6  ans qui me vient de Lirette, devant ma table,  LH45-02-26/2-.27(42)
es avoir achetés avec la certitude d'être 5 ou  6  ans sans rencontrer cela.  Mais je me suis di  LH46-12-12/2-461(28)
ois hors d'incertitude, et bien fixé, pour 5 à  6  ans si cela te déplaît, et pour 15 ans si tu   LH46-09-25/2-342(33)
e je ne dois rien, que je n’ai pas fait depuis  6  ans un liard de dettes, que dans 3 mois, j'au  LH46-01-27/2-165(42)
 dans le cancan.  Quand on pense que j'ai vécu  6  ans à Passy, sans être allé une seule fois au  LH47-07-25/2-641(17)
et que j'en restais à un bail pur et simple de  6  ans, avec faculté de m'en aller quand je voud  LH46-08-24/2-316(14)
0 fr. au moins par an d'intérêts perdus, et en  6  ans, ce serait 36 000 fr., sans l'intérêt des  LH46-06-29/2-236(22)
lement la maison Potier, où n[ous] vivrons 5 à  6  ans, dans le calme le plus profond, élevant p  LH46-07-12/2-255(22)
evait avoir les plus beaux yeux du monde, et à  6  ans, elle en a eu un de crevé par les ciseaux  LH48-06-12/2-865(35)
 moi une si vive passion à Tours quand j'avais  6  ans, est venu à passer, et n[ous] avons causé  LH47-06-28/2-602(17)
faitement ici.  Ce sera 24 000 fr. de loyer en  6  ans, et au moins 6 000 fr. de dépenses qui ne  LH46-07-17/2-262(18)
fortune.  100 000 fr. vaudront un million dans  6  ans, et les 200 000 fr. que tu pouvais te pro  LH45-04-03/2-.43(.7)
temps dont j'ai besoin pour faire fortune, 5 à  6  ans, et tu reviendras à Paris dans un bel hôt  LH46-08-20/2-308(32)
, d'y vivre avec son lp, d'y travailler encore  6  ans, il faut y trouver toutes les aises de la  LH46-09-26/2-345(.3)
 outre ces sommes-là pour 28 000 fr. et depuis  6  ans, j'en ai acheté pour 30 000.  Ainsi 30 00  LH46-12-15/2-469(.2)
000 fr. l'année prochaine.  Sais-tu que depuis  6  ans, j'étais absorbé par les corrections de L  LH46-11-16/2-419(29)
suis resté jusqu'à l'âge de 4 ans.  De 4 ans à  6  ans, j'étais en demi-pension, et à 6 ans 1/2,  LH46-01-02/2-146(.9)
jusqu'à nos jours.  À 4 000 fr. par an pendant  6  ans, je fais l'affaire.  Je ne comprends pas   LH46-11-16/2-420(14)
13, n'ayant vu que 2 fois ma mère.  De 4 ans à  6  ans, je la voyais les dimanches, enfin un jou  LH46-01-02/2-146(11)
ne fois que j'aurai payé mes dettes, et depuis  6  ans, je n'en ai point fait.  J'ai tout rétabl  LH46-06-20/2-218(.8)
parations, etc.  C'est 60 000 fr.     Que dans  6  ans, je rentre à Paris dans une maison avec u  LH46-08-23/2-315(.9)
 remise et une écurie, et n[ous] ne ferons, en  6  ans, qu'une dépense de 9 000 fr. en loyers et  LH46-08-24/2-316(20)
er, et on n'aurait que son mobilier au bout de  6  ans.     #317.     [Passy, lundi 24 — mardi 2  LH46-08-23/2-315(29)
r c'est q[ue]lq[ue] chose que de se loger pour  6  ans.  Comme je bavarde avec toi, je ne peux p  LH46-06-30/2-238(41)
 mais il a fait de beaux portraits il y a 5 ou  6  ans.  Il a pris un genre luisant, peigné, qui  LH42-11-14/1-615(35)
sûr d'avoir un petit hôtel de 200 000 fr. dans  6  ans.  J'aurai donc réparé mes pertes financiè  LH46-09-29/2-351(31)
se pour m'avoir rendu tant de services pendant  6  ans.  Je suis très heureux de cette conclusio  LH46-02-09/2-175(34)
ue j'ai achetés à bon marché sont finis depuis  6  ans.  Oh ! lplp... vois où ça me mène de parl  LH46-08-22/2-310(39)
lle ne peut que gagner comme vente d'ici à 5 à  6  ans.  Or, il faut 210 000 fr. pour faire l'af  LH45-12-08/2-114(33)
r figurez-vous que la semaine du 30 juillet au  6  août a fait 323 000 fr. de recettes.  Ce sera  LH47-08-12/2-667(32)
s peu de jours, forcé de vendre, il reçoit 5 à  6  assignations par jour, il a emballé tout son   LH48-03-03/2-728(22)
 mesure de t'aller chercher là où tu seras, du  6  au 10 9bre.  Ainsi, ne t'attriste pas.  Ne va  LH46-10-27/2-394(12)
ne peux plus lui rien dire, je vais la voir le  6  au plus tard; eh ! bien que veux-tu ?  Le coe  LH46-11-18/2-423(29)
re où je vais faire ma fortune, en travaillant  6  autres années ?...     Au milieu de mes malhe  LH46-12-29/2-492(23)
r le paiement de mes dettes; et je suis sûr en  6  autres années, d'avoir par moi-même une belle  LH46-08-14/2-301(37)
i les rémunère selon leurs besoins, lui et les  6  autres membres du g[ouvernemen]t provisoire.   LH48-02-26/2-720(22)
 ! bien l'Europe subit un chasse-Roi.  D'ici à  6  autres semaines, peut-être n'y aura-t-il pas   LH48-04-04/2-790(32)
    J'aurai un an pour payer 27 000 fr. et les  6  autres seront payables dans 3 mois.  C'est 8   LH46-08-06/2-293(25)
nt.  Je dors 18 heures et ne fais rien pendant  6  autres, absolument le contraire de ma vie ant  LH42-01-22/1-554(.2)
0 dues à Chl[endowski], sont prêtes.  J'ai les  6  autres, moins une.     Enfin, cela ne coûte q  LH45-09-20/2-.84(.8)
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l, et la copie s'en est ressentie.     [Jeudi]  6  avril.     Le prince J. est-il riche ?  Ne tr  LH43-04-06/1-666(.9)
Elbe, où ce ne sera plus 2 mois chicanés, mais  6  bons mois.  Mon Dieu ! je crois que mon enfan  LH44-08-11/1-901(15)
0 ducats, et que pour les avoir il faut étaler  6  bouteilles d'encre sur 24 mains de papier, c'  LH35-01-16/1-225(17)
nt d'une attention admirable pour moi; j'ai eu  6  bouteilles d'extraordinaire, et j'ai dû invit  LH45-11-13/2-.97(13)
abasourdie, hébétée.     Il faut couper de 5 à  6  centimètres le lit de Madame de Pompadour pou  LH47-06-24/2-596(28)
mbeaux L[ouis] 14.     Salon du 1er étage.      6  chaises     2 fauteuils     1 chauff[euse] à   LH46-09-24/2-338(36)
int, qui a dû coûter 25 louis (20 francs).  3º  6  chaises d'une richesse royale, incrustées de   LH46-02-15/2-180(12)
éparer enfin à emménager le 15 9bre.  J'ai mes  6  chaises à faire dorer, la console, etc.  J'au  LH46-09-25/2-343(.9)
n superbe canapé Louis XVI pour aller avec nos  6  chaises, qui ne coûte que 60 fr.  C'est achet  LH46-10-02/2-362(19)
toilette et une chambre à coucher.  Au-dessus,  6  chambres environ, dont une peut servir de gar  LH45-12-08/2-115(16)
.  8º le guéridon fait avec le grand plat.  9º  6  consoles.     Il faut que je me procure d'ici  LH47-06-25/2-599(24)
0 fr. et q[ue]lq[ue] peu de mobilier de rebut,  6  couverts, etc.  C'est un supplice pour moi qu  LH46-02-09/2-175(31)
raintes, tout est fini.  Beaucoup de mobilier,  6  couverts, la comblent de joie.  Je fais de ce  LH46-03-02/2-186(20)
 3 services de 12, très beaux, pour les extra;  6  de 10, et 12 de 6.  Puis, ce qu'il te faut de  LH46-09-27/2-348(31)
ervices de 6, quelque chose comme 12 services,  6  de 9 et 3 de 12.     Non c'est effrayant de m  LH46-12-17/2-471(12)
s que tu dois aller au moins 3 mois, peut-être  6  de cette année, à W[ierzchownia].  Aussi voud  LH47-01-01/2-504(35)
 car je vivrai simplement, comme j'ai vécu ces  6  dernières années.     Il faut encore 3 ou 4 0  LH46-08-14/2-301(39)
 pour arriver à bien.     Je suis à moitié des  6  dernières feuilles qui terminent La Com[édie]  LH46-02-05/2-172(25)
la vie, et je viens de lire la 4me épreuve des  6  dernières feuilles, et tout y est démoli chaq  LH44-09-17/1-909(21)
e me suis assuré de 6 vaisseaux baleiniers, de  6  docteurs Darnels quelconques, qui brûlent du   LH46-01-08/2-155(32)
  J'y réponds avant tout, en te disant que, le  6  décembre, j'y serai.  Je n'y peux pas être au  LH46-11-17/2-420(31)
savoir comme je t'aime !     Je me résume : le  6  décembre, je serai à la Stadt Rom. à Leipsick  LH46-11-17/2-422(46)
i 6 — vendredi 12 décembre 1845.]     [Samedi]  6  décembre.     Chère comtesse, j'ai vu la mais  LH45-12-06/2-112(12)
 ici les détails que j'y donne.     [Mercredi]  6  décembre.     Mon inquiétude est au comble de  LH43-12-06/1-743(.1)
, tu pourras partir le 5 pour arriver le 6, le  6  est un dimanche, ta petite Anna pourra aller   LH45-06-22/2-.49(23)
antage; puis au moins 6 services damassés pour  6  et 3 pour 9, et 3 pour 12.  Tu feras tout cel  LH46-06-29/2-237(18)
lons, adieu, voici 6 heures, il faut faire 5 à  6  f[euille]ts de copie, et je fermerai ma lettr  LH46-06-25/2-228(30)
mène au 20, il en faudra autant pour faire les  6  f[euilles] de Souverain, cela va jusqu'au 30.  LH45-09-10/2-.77(25)
, il faut que dans cette semaine, je fasse les  6  feuilles de Chl[endowski], car je ne veux plu  LH45-09-14/2-.80(19)
lettre, il faut faire 6 volumes des Payans, et  6  feuilles de Com[édie] hum[aine], pour Chl[end  LH45-02-15/2-.16(41)
aire en 7 jours la fin de Béatrix, j'ai encore  6  feuilles de La Com[édie] hum[ain]e à faire po  LH44-12-23/1-936(29)
 un mois d'écoulé, je n'ai fait qu'un ouvrage,  6  feuilles de La Com[édie] hum[aine] !  Voilà c  LH46-06-30/2-238(.3)
-elles ?  À Strasbourg ?) car il me faut faire  6  feuilles de La Com[édie] hum[aine] avant le 2  LH45-10-07/2-.89(.2)
rniè]re partie de Splendeurs et Misères, c'est  6  feuilles de La Com[édie] hum[aine] à faire, i  LH45-09-10/2-.77(23)
reux en moi-même.  Il faut finir néanmoins les  6  feuilles de La Com[édie] hum[aine].  Furne es  LH45-12-13/2-121(20)
e je devais au Chl[endowski] et je termine les  6  feuilles de La Com[édie] hum[aine].  Sous cin  LH46-01-25/2-164(26)
 à 3 heures après midi corrigé sans désemparer  6  feuilles de La Comédie humaine (Les Employés)  LH44-02-29/1-817(.4)
es, il faut les avoir finies pour dimanche.  —  6  feuilles en tête de mon tome XII pour Chl[end  LH45-09-04/2-.64(32)
e folie.     Il est très vraisemblable que mes  6  feuilles faites, j'irai à Naples, c'est la se  LH45-12-13/2-122(.9)
ujarier qui ne me paie pas; 2º pour placer les  6  feuilles que je dois à Souverain et que je fa  LH45-12-09/2-117(22)
 m'en voilà 2 sur les bras, Les Paysans et les  6  feuilles qui restent à Chl[endowski].     À b  LH45-04-03/2-.44(14)
 de visiter la Conciergerie, afin de finir les  6  feuilles Souverain.  Vous savez si vous êtes   LH45-12-11/2-118(29)
ravail !  Cette nuit j'ai fait 6 feuillets des  6  feuilles à faire, c'est beaucoup, je vais tâc  LH45-12-15/2-125(.2)
 vol. de La Com[édie] hum[aine] en train), les  6  feuilles à faire, la 2e partie des Paysans à   LH44-12-23/1-937(12)
 — 4 feuilles au milieu du volume, pour id.  —  6  feuilles à la fin, pour Souverain.  Total : 1  LH45-09-04/2-.64(34)
i trouvé la force, cette nuit de m'atteler aux  6  feuilles, c'est que je voudrais aller de Napl  LH45-12-15/2-125(32)
 mes 12 feuilles qui feront 2 romans de chacun  6  feuilles, seront dignes des anciennes.  Je te  LH45-09-10/2-.77(39)
velette, et, dans les circonstances actuelles,  6  feuillets de copie valant 300 fr., eussent ét  LH46-12-20/2-478(12)
 lancé dans le travail !  Cette nuit j'ai fait  6  feuillets des 6 feuilles à faire, c'est beauc  LH45-12-15/2-125(.2)
, c'est 1 000 fr. de perdus, car j'aurais fait  6  feuillets à 70 fr. rien que pour le journal.   LH46-12-29/2-493(38)
re, je vous ai écrit depuis 2 heures du matin,  6  feuillets.  Ce matin il faut que j'aille aux   LH48-03-25/2-767(44)
nfin dégourdie comme tu sais et j'ai fait hier  6  feuillets.  Ces messieurs de L'Époque viennen  LH46-12-15/2-468(14)
 s'appelle L'École des bienfaiteurs, j'ai fait  6  feuillets.  Le 31 est là ! les feuillets vont  LH46-12-26/2-487(24)
 à compter, à faire passer et enregistrer 5 ou  6  fois !     J'écrirai d'ailleurs à M. André, d  LH48-08-12/2-961(.5)
 vous m'avez écrites, je les ai relues jusqu'à  6  fois !  Vos consultations avec Patenôtre m'on  LH44-06-02/1-857(17)
oh ! c'est bien comme la mienne, elle m'a fait  6  fois cela en 6 mois) K[oreff] est un infâme e  LH46-01-05/2-149(24)
 il le faut.  Quand je pense que je vais avoir  6  fois cette année, ces travaux d'Hercule dans   LH48-04-16/2-804(17)
pesé, il pèse 40 kilogr[ammes] ou 80 livres et  6  fr. la livre, à cause de la dorure qui est ma  LH46-12-30/2-497(12)
é pour arranger mes affaires, j'ai dépensé des  6  fr. par jour en voitures et tout mon temps en  LH44-08-04/1-892(20)
ide si serrée que n[ous] ne dépensons que 5 ou  6  fr. par jour, en moyenne; mais aussi n'y a-t-  LH47-07-21/2-635(.6)
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s ouvriers qui par leur travail gagnaient 5 et  6  francs par jour.  Par la limitation du travai  LH48-03-27/2-776(.8)
hiens est fabuleuse.  Le visa de Brody a coûté  6  francs pour l'avoir à 8 heures du soir, et le  LH48-02-07/2-692(23)
ordres de l'Empereur.     Le Nord a remonté de  6  francs, hier; mais je crois à une baisse plus  LH48-03-10/2-740(19)
ge de visage, m'a donné un pâté et m'a demandé  6  francs, j'ai fait un geste d'effroi, en homme  LH48-03-28/2-776(24)
, mardi 6 — mardi 20 février 1844.]     Mardi,  6  février, 5 h.     du matin.     Hier, donc j'  LH44-02-06/1-802(23)
ans un an tout cela fleurira; j'ai planté hier  6  glycines qui promettent de couvrir dans un an  LH48-05-12/2-833(33)
auront pas oublié cette oeuvre-là, qui a coûté  6  grands mois de travaux.     J'ai vu Versaille  LH37-10-20/1-414(16)
l n'a jamais su les terminer.  J'ai encore 5 à  6  grosses et dangereuses affaires; mais d'ici a  LH47-02-02/2-537(39)
 travail, je me lève à 2 heures et me couche à  6  h 1/2, en 3 jours je me suis remis à cette ch  LH45-09-02/2-.50(27)
tais dans du coton.     Je viens de me lever à  6  h. 1/2 !  Ah ! lplp. seul devant la Ch[ouette  LH46-12-20/2-477(.6)
Gaymard sans le trouver.  J'y suis allé hier à  6  h. 1/2 du matin.  Enfin, si d'ici à 8 jours,   LH48-09-05/2-M09(.7)
veau, et cela a produit un sommeil de plomb de  6  h. 1/2 du soir à 6 heures du matin.     Je va  LH46-12-02/2-439(13)
nité.  Adieu pour aujourd'hui à demain; il est  6  h. 1/2 du soir, et je ne veux pas me coucher   LH48-04-28/2-816(19)
st 3 h. 1/2 du matin, je me suis couché hier à  6  h. 1/2 et j'ai dormi, c'est le plus grand sig  LH47-08-04/2-660(.5)
e midi à 4 heures, je corrige mes épreuves.  À  6  h. 1/2 je suis au lit, à minuit réveillé.      LH33-11-12/1-.89(21)
puis 6 h. du matin jusqu'à 6 heures du soir, à  6  h. 1/2 mon coupé de louage vient me prendre,   LH34-10-26/1-202(16)
ère bien humble, d'où parfois, il partira vers  6  h. 1/2 pour être aux Italiens à 8 heures, car  LH37-09-01/1-405(.2)
urs d'affreux maux d'estomac, j'ai souffert de  6  h. 1/2 à 10 h.  J'ai dormi même en souffrant.  LH47-07-05/2-615(32)
voir le nom.     Hier, n[ous] sommes arrivés à  6  h. 1/2, après être partis de Tours à 3 h. 1/2  LH48-06-03/2-860(15)
s çà m'occupe tant !  Hier je me suis couché à  6  h. 1/2, et me suis levé ce matin à 4 h. 1/2.   LH48-07-29/2-937(37)
me suis couché tard, et je viens de me lever à  6  h. 1/2, j'ai quatre chapitres à corriger 4 he  LH46-07-22/2-269(30)
.     J'ai dormi tard, je ne me suis levé qu'à  6  h. 1/2, je commence à espérer que le travail   LH47-08-05/2-660(35)
 mon âme !  À demain.  Je suis effrayé, il est  6  h. 1/2, voilà 3 heures que je cause avec toi,  LH46-12-12/2-464(.4)
.  Maintenant, tout est terminé; j'ai signé, à  6  h. 1/2.  Aujourd'hui, je donne les 2 000 fr.   LH46-09-29/2-350(30)
 je me lève à 1 h. 1/2 du matin et me couche à  6  h. 1/2.  Voilà mes habitudes de travail repri  LH34-02-17/1-138(10)
x que ç'a été impossible.  Moi, j'ai dormi dès  6  h. 1/2; je n'ai rien entendu, je dois me cont  LH46-07-24/2-271(16)
n]ds sans y entrer, et j'étais chez M. Santi à  6  h. 1/2; à 7 h. 1/2 chez moi, à 9 h. 1/2 au li  LH46-12-12/2-461(33)
'hui, moi qui, hier, ne pouvais pas me lever à  6  h. après m'être couché à 8 heures, je me suis  LH47-06-22/2-591(21)
]. 2 h. du matin.     Je me suis couché hier à  6  h. car j'étais excédé de fatigue cérébrale, j  LH48-08-17/2-972(.6)
Samedi 27 [décembre].     Je suis parti hier à  6  h. du matin de Passy, j'étais à 7 h. au chemi  LH45-12-27/2-135(.2)
7 h. et 1/2 du soir, excédé, je me suis levé à  6  h. du matin et suis resté toute la journée av  LH46-09-22/2-328(17)
   Je n'ai pas écrit hier, car je suis parti à  6  h. du matin et suis revenu à 6 h. du soir.  T  LH48-09-05/2-M09(10)
t, me lever à 6 h. du matin, travailler depuis  6  h. du matin jusqu'à 3 h. après midi.  J'aurai  LH34-12-01/1-212(.1)
aris que me voilà campé sur mon travail depuis  6  h. du matin jusqu'à 6 heures du soir, à 6 h.   LH34-10-26/1-202(15)
 j'ai passé littéralement toute la journée, de  6  h. du matin à 5 heures du soir à transporter   LH47-05-17/2-552(.3)
vaux par-dessus la tête, et je travaillerai de  6  h. du matin à midi tous les jours, de midi à   LH45-04-18/2-.45(30)
inaisons !  Mais je ne plierai pas.     Il est  6  h. du matin, je suis resté, comme tu le vois,  LH46-12-16/2-470(20)
ais maintenant me coucher à minuit, me lever à  6  h. du matin, travailler depuis 6 h. du matin   LH34-12-01/1-211(36)
 Allons, à demain.     Samedi 6 [septembre], à  6  h. du matin.     Il n'y a rien de fait encore  LH45-09-06/2-.66(15)
0 fr.  Je me couche.     Mardi [20 février], à  6  h. du matin.     Mardi gras, 20 février !  Qu  LH44-02-20/1-810(.8)
mme la malle à Paris où je suis arrivé sur les  6  h. du matin; dans cette partie du voyage, le   LH46-10-18/2-375(28)
cupée comme la mienne, et quand on se couche à  6  h. du soir pour se lever à minuit.  Mon régim  LH40-02-10/1-505(34)
u dîner, et comme je ne pourrai plus dormir de  6  h. du soir à 3 heures du matin, j'ai pris du   LH44-02-11/1-807(13)
10 heures.  Hier, je mourais donc de sommeil à  6  h. du soir, après mon dîner, et me voilà levé  LH48-03-24/2-765(38)
je suis parti à 6 h. du matin et suis revenu à  6  h. du soir.  Tout a été courses, et affaires.  LH48-09-05/2-M09(10)
3 heures de plus qu'à Paris, où je me couche à  6  h. du soir; mais, c'est tout ce que je puis f  LH35-05-17/1-245(26)
 sommeil, épuisé de fatigue, quoique j'aie été  6  h. en voiture.  Le temps s'est remis au beau,  LH46-09-30/2-353(24)
urs, je sortirai.  Ce matin, je me suis levé à  6  h. et j'ai commencé, pour le Musée des famill  LH46-12-26/2-487(22)
a et celle de M. Margon[n]e.  J'étais couché à  6  h. et je viens de me lever à 3 heures.  Je su  LH47-07-26/2-642(35)
ge du chagrin que j'ai; mais je me coucherai à  6  h. et me lèverai à 2 h. 1/2 du matin.     Je   LH46-12-27/2-488(25)
'1/4 d'heure chez Mme [de] Girardin.  Revenu à  6  h. j'ai dîné, et à 7 h. je dormais; je me sui  LH45-12-15/2-125(22)
 le moins d'argent possible.  Je pars demain à  6  h. moins 1/4 pour Tours.  Si je trouve une le  LH46-06-02/2-199(26)
  Mercredi [19 juillet].     Je me suis levé à  6  h. pour vous écrire.  D'abord, j'ai un remord  LH48-07-19/2-919(.6)
vier].     Hier Souverain a pris mon temps, de  6  h. à minuit sans rien conclure, c'est là son   LH47-01-16/2-525(28)
st ordonné d'aller et venir et me distraire de  6  h. à minuit.  Ecco.     Mon Dieu, j'éprouve à  LH34-12-01/1-212(.3)
ssager.     Mon cher trésor, arrivé ce matin à  6  h., je me suis couché; puis, pour me débarass  LH46-10-17/2-373(28)
ir.  J'ai pataugé dans la neige glacée pendant  6  heures !  Rien ne prouve plus évidemment que   LH46-12-12/2-462(.8)
main, je pars pour Tours.  (On va à Vouvray en  6  heures !)     La maison Potier [sic] nous coû  LH46-06-02/2-199(.2)
ionale, et qui depuis cinq mois s'est couché à  6  heures (sauf q[ue]lq[ues] rares exceptions) p  LH35-11-25/1-278(20)
di [16 novembre].     J'ai encore dormi depuis  6  heures 1/2 du soir jusqu'à présent, et il est  LH46-11-16/2-419(15)
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ne divinité domestique, je suis revenu, il est  6  heures 1/2 du soir, je n'ai rien mangé depuis  LH43-10-16/1-718(28)
; il est midi 1/2, et j'ai encore 4 h. d'ici à  6  heures 1/2 que je dîne.  J'espère que je vous  LH48-08-14/2-969(13)
20 [juin].     J'ai reçu votre lettre, hier, à  6  heures 1/2, et je n'ai pu vous répondre, car   LH46-06-20/2-217(30)
esse à traiter certaines questions, j'ai causé  6  heures avec Gavault, car il n'est pas parti !  LH43-11-07/1-725(22)
'ayant rien pris depuis 9 heures, j'avais fait  6  heures de courses avec cette méchante petite   LH46-11-03/2-400(16)
s de Cannstatt à Paris en 60 heures, y compris  6  heures de repos à Strasbourg.     Demain je t  LH45-06-22/2-.49(35)
ansarde où il y a un lit, je n'en sors pas, et  6  heures de sommeil.  Ma santé va exiger de gra  LH36-12-01/1-355(12)
très forte tasse de café.  Je m'étais couché à  6  heures du matin et relevé à 10 heures.  Hier,  LH48-03-24/2-765(37)
eur qui m'hébète.  J'ai le mal de mer.  Il est  6  heures du matin, je n'ai pu que penser à vous  LH43-12-21/1-756(34)
 Chère comtesse, je suis arrivé ce matin ici à  6  heures du matin, n'ayant eu pour tout repos q  LH43-10-14/1-713(20)
Théâtre historique.  Adieu.  À demain.  Il est  6  heures du matin, voilà 2 heures que je cause   LH48-05-02/2-823(29)
duit un sommeil de plomb de 6 h. 1/2 du soir à  6  heures du matin.     Je vais, ce matin, chez   LH46-12-02/2-439(13)
errons bien peu.  Il faudra que je me couche à  6  heures du soir pour me lever à minuit.  Mais   LH33-11-10/1-.87(17)
ent pris mon parti.  Hier, je me suis couché à  6  heures du soir, car la nuit précédente, celle  LH48-03-24/2-765(34)
llures de mon lever à minuit, de mon coucher à  6  heures du soir, de ma frugalité, de mon inact  LH33-10-31/1-.82(26)
é sur mon travail depuis 6 h. du matin jusqu'à  6  heures du soir, à 6 h. 1/2 mon coupé de louag  LH34-10-26/1-202(16)
r 18 heures, me levant à minuit, me couchant à  6  heures du soir.  J'ai soutenu cela pendant 15  LH35-01-04/1-219(13)
ève depuis 60 jours à minuit pour me coucher à  6  heures du soir.  Je n'ai pu prendre de bain q  LH36-10-28/1-345(16)
é à me lever à 1 h. du matin et à me coucher à  6  heures du soir.  Je veux finir absolument des  LH48-08-07/2-955(31)
er à 3 ou 4 heures du matin et de s'endormir à  6  heures du soir.  Or mon réveil a sonné à 3 he  LH42-04-25/1-576(28)
j'ai jugé impossible de me remettre ce matin à  6  heures en chemin de fer.  Ce sera pour demain  LH48-02-07/2-692(18)
ais cela m'a épuisé.  Je me suis couché hier à  6  heures et 1/2, et j'ai dormi d'un sommeil pro  LH46-06-19/2-216(27)
 habitudes, et hier jeudi, je me suis couché à  6  heures et j'ai dormi.  Me voilà à califourcho  LH48-03-31/2-781(42)
fasse !  La, comme ici, il faudra me coucher à  6  heures et me lever à minuit, mais de midi à 5  LH33-11-13/1-.91(23)
!  Je n'entends pas mon réveil, je me couche à  6  heures et me lève à dix heures.  Que voulez-v  LH44-01-28/1-794(.9)
 ma vie antérieure pendant laquelle je dormais  6  heures et travaillais pendant 18.  J'ai de pl  LH42-01-22/1-554(.4)
Mercredi [1er mars].     Tenu chez moi jusqu'à  6  heures hier, et ne voulant confier cette lett  LH48-03-01/2-725(20)
 l'Institut, et ma plume en ne travaillant que  6  heures par jour donnera toujours 20 000 fr. p  LH42-11-21/1-619(.3)
 à 7 heures selon mon coucher, et je travaille  6  heures seulement dans la journée.  C'est fini  LH48-04-19/2-807(29)
s comme un ancien coureur de duc de 2 heures à  6  heures tous les jours.  La Chouette va courir  LH46-09-27/2-346(23)
duré fort tard.  Je viens de me lever tard, (à  6  heures) et je ne viens que de déjeuner, (10 h  LH48-08-25/2-998(.2)
si riche !     Minuit.     Je me suis couché à  6  heures, après mon dîner, et, pendant mon somm  LH43-04-05/1-662(29)
'écris avant le dîner, et je vais me coucher à  6  heures, bien fatigué.  Les distances me tuent  LH45-11-27/2-106(.9)
    Mercredi [12 juillet].     Me voici levé à  6  heures, car hier et avant-hier, j'ai beaucoup  LH48-07-12/2-898(14)
hier la bonne longue lettre, écrite entre 2 et  6  heures, et c'est ce dont je me plains, je vou  LH45-01-01/2-..3(.5)
'en souffrira, car on va de Vouvray à Paris en  6  heures, et il y a une immense imp[rimer]ie à   LH46-05-30/2-190(33)
, sans venir, M. P[elletreau] et moi de 4 h. à  6  heures, et l'on nous a dit qu'il ne reviendra  LH46-09-26/2-343(42)
venu à 9 h. me coucher, je viens de me lever à  6  heures, et ma tête est plus que jamais vide,   LH46-12-10/2-455(24)
e doute plus de rien.     Allons, adieu, voici  6  heures, il faut faire 5 à 6 f[euille]ts de co  LH46-06-25/2-228(30)
us] aurons tout promptement.     Allons, voici  6  heures, il faut se mettre à l'oeuvre, et comm  LH48-05-15/2-837(27)
s affaires.     Mardi [28 juillet].     Il est  6  heures, j'ai beaucoup dormi, j'ai fait diète   LH46-07-28/2-276(24)
a tiendras, tu peux te dire que le lendemain à  6  heures, je suis dans la malle allant à Leipsi  LH46-11-25/2-434(.1)
uisine comparée au dîner servi.     Ce soir, à  6  heures, je vais au théâtre pour voir répéter   LH48-05-17/2-839(15)
u'à 11 heures, et je travaille depuis ce matin  6  heures, je vais faire la même chose, travaill  LH48-08-16/2-971(37)
s 10 jours surtout, je ne varie pas : couché à  6  heures, levé à minuit.  J'irai ainsi jusqu'au  LH34-03-11/1-147(31)
e me suis trouvé très las, je me suis couché à  6  heures, pour me lever à 4.  Au milieu de mon   LH44-02-06/1-802(31)
 entier que je me lève à minuit et me couche à  6  heures, que je me suis déterminé la plus stri  LH36-10-01/1-336(36)
 à 7 heures, et je me suis réveillé ce matin à  6  heures, tant j'étais fatigué; aujourd'hui Mme  LH48-06-01/2-854(36)
au retour d'un aller et venir de Lagny fait en  6  heures, tant l'impatience m'a pris contre les  LH43-05-31/1-693(.4)
)     Enfin comme il faut que l'émeute dîne, à  6  heures, tout était fini, à l'exception des fa  LH48-02-23/2-713(21)
  Mille baisers, mon chéri minon, et à ce soir  6  heures.     #259.     [Dresde, mai 1845.]      LH45-05-??/2-.47(22)
 baisers, et les heures qui sont entre midi et  6  heures.     Ainsi, le dix, je pars, je ne sai  LH33-12-01/1-103(17)
; mais il a fallu aller et revenir de Lagny en  6  heures.  Au milieu de travaux gigantesques, j  LH43-05-11/1-680(.8)
urs.  Je me lève à 1 heure 1/2, et me couche à  6  heures.  Hier, j'ai reçu v[otre] lettre à 2 h  LH48-03-25/2-766(34)
atigué que j'ai dormi de 10 h. hier à ce matin  6  heures.  J'étais en train, sur La Cousine Bet  LH46-10-08/2-372(25)
 que je me lève à minuit et que je me couche à  6  heures.  Je persévérerai jusqu'à ce que je me  LH35-03-11/1-236(.8)
à 9 heures.  Ce matin, je ne me suis levé qu'à  6  heures.  Mais j'ai trouvé les derniers élémen  LH48-08-14/2-968(13)
e, et avec le chemin de fer, j'irai à Paris en  6  heures.  Votre soeur fait ses dévotions, elle  LH48-04-17/2-806(12)
oitures devait m'envoyer n[otre] petit coupé à  6  heures.  À 5 heures, il m'a envoyé dire qu'on  LH48-02-23/2-713(.9)
de passer chez elle, et j'irai demain.  Il est  6  heures; il fait un grand orage, et je me couc  LH48-05-14/2-836(17)
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 bien à lire, et je le relirai demain.  Il est  6  heures; il faut voir à écrire des petites nia  LH44-02-06/1-804(19)
.     Allons ! adieu pour aujourd'hui.  Il est  6  heures; voilà 2 heures que je cause avec vous  LH47-06-23/2-595(13)
 S[ain]t-Pierre. (Ah tu peux m'écrire jusqu'au  6  inclusivement).     Que je piaffe comme un pa  LH33-12-01/1-103(31)
'être allé avant-hier 4, hier 5 et aujourd'hui  6  janvier sans rien trouver de toi 3 la poste,   LH47-01-06/2-510(27)
 supportables, les spirituels Parisiens mêlent  6  jeux de cartes, et le lansquenet est le jeu l  LH45-03-06/2-.32(28)
 je te l'expliquerai, il faut aller moi-même à  6  journaux.     Le Constitutionnel est dans la   LH46-10-17/2-374(.3)
 cesser de paraître et cette nouvelle m'arrive  6  jours après la suspension.  Il arrête Séchard  LH43-07-01/1-701(.4)
iété sans égale.     Nos lettres iront en 5 ou  6  jours au plus.     Toutes mes espérances se r  LH44-12-07/1-933(12)
qu'en mettant une compresse qui fît guêtre, en  6  jours ce serait terminé.  De là je suis allé   LH47-01-04/2-508(35)
lle mis 7 jours ou 6 jours à venir !  Et quels  6  jours d'angoisses j'ai eus.  Enfin, je l'ai e  LH46-12-09/2-453(24)
te très promptement et il leur suffira de 5 ou  6  jours d'avance.  Je renoncerai même à me fair  LH48-08-23/2-987(15)
 suis à travailler à la fin du manuscrit; dans  6  jours d'ici, au 3 8bre ce sera fini, et Le Co  LH46-09-25/2-342(17)
reurs épileptiques.     [Dimanche] 30 mai.      6  jours d'interruption !  Levé à 4 heures tous   LH47-05-30/2-557(21)
temps qu'une lettre met à aller à Passy, c'est  6  jours dans cette saison, et il en faut autant  LH46-12-30/2-497(24)
t me demander, de rester ici quand vous êtes à  6  jours de moi, je pleurerai, je marcherai plus  LH42-08-08/1-597(19)
18, qui est le jour du passage du paquebot, et  6  jours de navigation, 3 jours de Marseille ici  LH45-12-28/2-135(20)
e Z.     Croiriez-v[ous] qu'il faut encore 5 à  6  jours de tapissier, rien ne finit; mais je ne  LH47-08-02/2-658(32)
 chez moi dès midi.     Lefébure en a pour 5 à  6  jours encore à travailler, c'est éternel.  On  LH47-08-19/2-673(28)
'est pas encore jugé.  Il faut encore attendre  6  jours le jugement, si toutefois nous ne somme  LH36-04-23/1-311(15)
lplp.  Cette petite affaire va retarder de 5 à  6  jours mon départ, et je n'arriverai plus que   LH48-08-02/2-950(10)
Mélingue viennent entendre La Marâtre, j'aurai  6  jours pour retravailler l'oeuvre, et le 15 c'  LH48-03-29/2-778(24)
 en temps et lieu.  Je suis allé à la campagne  6  jours pour terminer quelque chose de bien pre  LH34-07-30/1-176(28)
vail, je me tue à travailler.  Mais voici 5 ou  6  jours que je n'ai reçu de lettres de toi, com  LH47-01-08/2-511(34)
.  Allons, il faut cependant travailler, voici  6  jours que je n'ai rien fait, pas autre chose   LH44-02-03/1-799(28)
 pour mettre mes livres.     L'histoire de ces  6  jours voudrait 600 pages.  1º procès avec Jac  LH47-05-30/2-557(28)
ir, j'ai été revoir (car je ne suis que depuis  6  jours à Paris) Mme Émile de G[irardin] (D[elp  LH33-05-29/1-.40(29)
res; ainsi, si j'ai la permission, je serai en  6  jours à Radziviloff.  Comme cette petite lett  LH48-07-22/2-931(36)
aussi pensè-je sérieusement à aller passer 5 à  6  jours à Saché, pour respirer l'air natal.  Je  LH47-07-21/2-634(29)
ires finis pour longtemps.  D'abord, j'ai pour  6  jours à travailler bien rudement, pour arrive  LH46-10-01/2-357(12)
et sera payé à Londres, mais j’en ai pour 5 ou  6  jours à trembler.     Le prop[riétai]re de la  LH46-01-09/2-157(.4)
e du 30 9bre.  Comment a-t-elle mis 7 jours ou  6  jours à venir !  Et quels 6 jours d'angoisses  LH46-12-09/2-453(24)
ompte des retards de la poste; mais eût-on mis  6  jours à venir, tu as dû m'écrire le 9, car tu  LH46-12-16/2-470(.3)
si elle a été mise à la poste le 6, elle a mis  6  jours à venir; c'est affreux.  Oh ! lplp. tu   LH47-01-13/2-519(21)
me une chatte !     Balthazar avait dit, Cara,  6  jours, 6 semaines ou 6 mois, mais pas pas plu  LH43-04-05/1-664(37)
9, tu recevras ceci le 24, du 24 au 30, il y a  6  jours, c'est le temps d'envoyer une lettre, s  LH46-12-19/2-475(19)
eure ta chère lettre de Breslau !     Dans ces  6  jours, calculez tout ce que j'ai dû faire v[o  LH47-05-30/2-558(.3)
 je trouve dans la crise actuelle 3 000 fr. en  6  jours, car je comptais là-dessus; mais n'en p  LH47-01-09/2-513(.4)
eois, je n'ai plus que 60 feuillets et en 5 ou  6  jours, ce sera fini.  Jamais je n'aurai rien   LH44-03-16/1-827(34)
t je ne resterai malheureusement guère que 5 à  6  jours, comme à Baden.  Je vais chercher des r  LH46-07-29/2-290(15)
t du vin.  Je ne puis pas travailler avant 5 à  6  jours, eh ! bien, c'est six siècles.     L'hu  LH47-05-18/2-555(35)
tte.  Elle n'entrera pas au couvent avant 5 ou  6  jours, elle les passera sans doute ici où ell  LH44-06-15/1-862(.1)
 voyageurs.  La Malle-poste était retenue pour  6  jours, en sorte que mon ami de Besançon n'a p  LH33-10-06/1-.60(.6)
 1 jour.  De Lyon à Marseille 2 jours, total :  6  jours, et peu de dépenses.     La malle de St  LH45-10-07/2-.88(.1)
d'affaires à faire, et il faut que pendant 5 à  6  jours, je sorte 5 heures tous les jours en vo  LH48-08-23/2-987(21)
es vous parleront de cela.     Enfin, dans 5 à  6  jours, je vais être à mon bureau de travail e  LH47-05-30/2-558(32)
 dîne pour la 3e fois chez les Girardin depuis  6  jours, pour faire aller Émile chez M. Génie e  LH46-11-03/2-398(38)
   Prie Dieu, ma chérie, que je t'écrive, dans  6  jours, que je travaille, car notre réunion dé  LH45-02-26/2-.29(25)
ourrez la lire, car on va l'imprimer.  D'ici à  6  jours, Richard Coeur-d’Époge sera fini.  Je t  LH48-08-02/2-950(13)
espère pas de lettres, tu m'écris tous les 5 à  6  jours, tu ne m'écris pas tous les jours, tu n  LH47-01-13/2-523(11)
e, si je vais chez M. [de] Margon[n]e, et dans  6  jours, tu recevras à l'adresse que tu m'enver  LH46-05-30/2-191(19)
écaution.  Après être venu de Paris à Brody en  6  jours, voilà que j'en perds quatre à Wisniowi  LH48-09-28/2-M10(24)
ts un envoi à Lirette, qui partira d'ici à 5 à  6  jours, à mon retour du Hâvre, et j'y joindrai  LH43-11-07/1-726(14)
seul sac de nuit, j'irai comme les lettres, en  6  jours, à Radziviloff, et je ne me reposerai q  LH48-08-21/2-984(24)
ite à Mme de Dino et à M. de Talleyrand il y a  6  jours, à Rochecotte, en Touraine.  M. de Tall  LH36-12-01/1-355(42)
ume de La Com[édie] hum[aine] qui va sous 5 ou  6  jours, être terminé.     Mon Dieu, te savoir   LH45-01-02/2-..7(35)
e fût-ce que pour vous expliquer un silence de  6  jours.     Je reçois votre lettre et suis bie  LH44-04-24/1-846(40)
our arriver là, et l'on peut y arriver en 5 ou  6  jours.  Alors il faudra m'envoyer le versemen  LH48-03-14/2-750(.8)
ux plus rester ici, il faut que je te voye 5 à  6  jours.  Je sens venir le dégoût de tout qui e  LH46-08-02/2-285(.9)
 Parents pauvres qui m'enrichiront d'ici à 5 à  6  jours.  L'idée de mettre au théâtre Le Père p  LH46-11-09/2-412(.3)
riger à 3 reprises différentes ces 83 pages en  6  jours.  Si c'est une gloire, moi seul, puis f  LH34-12-15/1-212(36)
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     J'ai reçu hier au soir, v[otre] lettre du  6  juillet, lettre désolante de laconisme.  Les   LH47-07-23/2-637(28)
omans, 15 000 francs.  Je vous l'ai dit depuis  6  lettres : faire bien et faire vite.  Je dois   LH43-05-31/1-694(23)
coupé de la diligence pour Paris, il n'y a que  6  lieues de différence entre la voie de Bruxell  LH45-08-31/2-.51(19)
 roman du Petit Jehan de Saintré.  Saché est à  6  lieues de Tours.  Mais pas une femme, pas une  LH33-03-??/1-.37(.3)
gereux mois.  Je n'ai pas encore écrit plus de  6  lignes sur La Dernière Incarnation de Vautrin  LH46-12-10/2-456(12)
une longue lettre; tant que je n'aurai que ces  6  lignes, je souffrirai moi-même de tous vos ma  LH47-08-02/2-656(21)
'ai 24 paires de draps de domestique.  J'aurai  6  lits de domestique tous montés, et deux lits   LH46-12-26/2-487(.1)
 des boutons de deuil.  Les 3 perles ont coûté  6  louis.  Elles sont grosses comme celle que ti  LH48-02-11/2-697(18)
n petit baiser au M. pour le jour de l'an.      6  Lundi [janvier].     Et pas de lettres !  Me   LH45-01-03/2-..8(30)
 magistrats et deux célèbres avocats qui, tous  6  m'ont compris, et ont dit : M. de B[alzac] a   LH42-02-22/1-561(.6)
 et d'aspirations !  Enfin, adieu.     Samedi,  6  mai.     Je reçois à l'instant votre lettre d  LH48-05-06/2-827(.8)
ngali pour son M.     #251.     [Passy, jeudi]  6  mars [1845].     Ma bonne chérie minette, tu   LH45-03-06/2-.30(17)
 pour mon cabinet, qui aura ainsi pour meubles  6  meubles en ébène.  La table d'Auguis (de feu   LH46-09-20/2-324(43)
 tu es libre, et que je vais avoir 48 ans dans  6  mois !  Être ici et te savoir souffrante ! c'  LH46-12-05/2-445(.6)
dîne et que vous trouverez , vous en avez pour  6  mois ! »  La douleur physique n'était plus ri  LH46-03-02/2-186(.4)
st lié avec Mme de Boc[armé] et je sais depuis  6  mois (je te le confie) que Mme de Boc[armé] e  LH46-01-05/2-149(28)
.     Je vous ai écrit que la Borel gagnait en  6  mois 1 200 fr. sur 12 000 fr., et remarquez-l  LH44-12-28/1-939(23)
ann[oy] peuvent n'être payés que dans les 1ers  6  mois 1849.  Le reste du prix Pelletereau est   LH48-08-03/2-951(.3)
le, Adam-le-rêveur et Rosemonde, 6 ouvrages en  6  mois : 60 000 fr. au plus bas.  Adieu pour au  LH46-08-05/2-292(39)
nfin arrivé à conclure, il offrait un essai de  6  mois après quoi il pouvait renoncer, et moi,   LH47-01-19/2-527(.2)
e voulez-vous, je n'apprends ces calomnies que  6  mois après.     Votre lettre m'a communiqué v  LH42-11-14/1-614(.8)
ur qui elle a été faite, car elle renonce pour  6  mois au théâtre.  Je vais travailler à Pierre  LH48-05-13/2-835(19)
rain dont vont les choses, on pourra, dans 5 à  6  mois avoir la propriété Gudin pour 80 000 fr.  LH48-03-22/2-765(.7)
nt à peine 28 000, au lieu de 90 000.  Et dans  6  mois cela vaudra 100 et autant de mille franc  LH46-11-07/2-408(32)
 65 000 fr. malgré mes voyages, et j'ai voyagé  6  mois cette année.     Allons, adieu, car je v  LH46-12-08/2-451(.3)
ée, et M. Perrée est maître de me lâcher après  6  mois d'essai... et vous me demandez encore de  LH47-01-19/2-527(12)
lle a pris son parti.  Je n'achèterai qu'après  6  mois d'habitation, car il faut bien connaître  LH45-09-06/2-.67(.5)
frontière, où le domicile légal s'acquiert par  6  mois d'habitation; mais il faudrait alors le   LH46-06-26/2-230(10)
ement, et moi, je viens de lui faire rattraper  6  mois d'intérêts, puisqu'en achetant aujourd'h  LH44-06-21/1-868(.1)
pas plus de 50 000 fr. de rentes, il va passer  6  mois dans sa terre.     En s'éloignant de Par  LH42-07-12/1-590(42)
enève] en comparaison de B[aden] ?  Y avait-il  6  mois de désirs, d'amour comprimé, de travaux   LH34-07-30/1-177(31)
es juges que par le jury, elle est condamnée à  6  mois de prison pour escroquerie; pauvre femme  LH46-01-27/2-167(15)
 grand mot de tout le monde.  Or, pour prendre  6  mois de repos, il faut de l'argent; pour avoi  LH43-03-02/1-648(23)
ma dernière ressource.  Il ne faut qu'employer  6  mois de sa vie, et j'aurai la tranquillité po  LH43-03-21/1-658(.2)
nt le centre et les conservateurs; je n'ai que  6  mois de tonneau démocratique, et il a fallu f  LH48-07-09/2-909(21)
be ?  Ma chérie bien-aimée, ce conte m'a coûté  6  mois de tortures.  J'en ai été malade.  Je cr  LH33-10-23/1-.73(10)
t d'immenses sacrifices pour Séraphîta.  Après  6  mois de travaux et d'argent dépensés, Séraphî  LH35-11-21/1-274(.3)
lligent et dévoué que je voulais.  J'ai encore  6  mois de travaux pour en finir avec Mme Béchet  LH35-03-30/1-239(.7)
nous ne nous quitterons plus jamais, après les  6  mois de travaux, répète-le-moi, rends-moi bie  LH45-09-03/2-.56(17)
rreurs.  À mon retour, je l'éteindrai.  Malgré  6  mois de voyages, j'aurai gagné cette année av  LH46-10-02/2-360(19)
qu'après de longues années d'échange comme les  6  mois de W[ierzchownia] que vous pourrez savoi  LH48-07-07/2-893(39)
faut contre moi aucun titre; mais j'aurai bien  6  mois devant moi pour me liquider.  J'ai retro  LH46-06-12/2-206(10)
 Werdet et avec Mme Béchet, oui, j'aurai alors  6  mois devant moi, et ce jour-là je ne devrai r  LH35-05-01/1-243(12)
 drolatiques, et ma comédie, car n[ous] serons  6  mois enfermés dans un appartement.  Je n'aura  LH46-06-15/2-212(.3)
e contributions pour 4 mois; 40 fr. l'eau pour  6  mois et 40 fr. l'assurance pour 6 mois.  Tous  LH48-03-02/2-728(12)
autant aux Français.  Seulement, il faut vivre  6  mois et c'est 3 000 fr. et j'ai encore 3 000   LH48-03-05/2-732(20)
'en mars.  Ma détresse ira donc encore pendant  6  mois et elle est affreuse.     Cette maladie   LH37-10-10/1-407(17)
 ou 5 affaires urgentes, il a mes fonds depuis  6  mois et n'en fait rien, et il faut éteindre a  LH46-10-03/2-363(.3)
'est que Plon qui a obtenu du Roi un sursis de  6  mois lequel expire en juillet 1846, voudra êt  LH45-12-30/2-139(15)
nt le gain des terrains.  Le Roi a prolongé de  6  mois les délais à Plon.  Attendons, toujours.  LH45-11-30/2-107(16)
e; je ne fais que le nécessaire; dans les 1ers  6  mois nous compléterons.     Ah ! j'ai reçu la  LH46-09-27/2-346(.8)
commencé, j'aurai bientôt 37 ans.  J'ai encore  6  mois pendant lesquels j'ai accumulé 50 000 fr  LH36-01-18/1-288(29)
 300 fr. dans les ordinaires.  J'espère depuis  6  mois pour 500 fr. une garniture qui vient du   LH46-09-24/2-334(43)
is; mais je lui ai nettement dit qu'elle avait  6  mois pour chercher une position, que je l'aid  LH45-08-31/2-.53(.5)
out sera prêt, moins la salle de bain qui veut  6  mois pour le stuc, le 15 9bre.  Es-tu content  LH46-09-28/2-350(.5)
 à petit.  J'ai trouvé du crédit, un crédit de  6  mois pour les choses indispensables et sans q  LH46-12-13/2-465(.2)
irs et des couvertures de lit brodées, il faut  6  mois pour les faire, j'ai dit d'attendre égal  LH48-02-11/2-698(31)
table.  C'est à fendre le coeur !  Il faudrait  6  mois pour mettre tout en ordre.  Selon la bru  LH46-07-14/2-258(.3)
t le Froment-Meurice du bronze, et qui demande  6  mois pour nos montages; il aura bien des chos  LH46-11-06/2-406(26)
a échoué, la Montagnarde a réussi.  Nous avons  6  mois pour payer les 12 000 fr.  Ce créancier   LH44-01-08/1-772(32)
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te de l'oeuvre.  Malheureusement, il me faudra  6  mois pour refaire cette partie et, pendant ce  LH36-01-18/1-289(16)
 j'y réussirai, croyez le bien !  Mais il faut  6  mois pour se faire un répertoire, et 6 mois,   LH48-04-05/2-792(.6)
rd'hui, après lui avoir démontré qu'il y avait  6  mois qu'elle était commandée, etc., elle n'a   LH46-02-07/2-173(21)
mac, causées par l'abus du café; voici près de  6  mois que j'en prends, et il est à peu près fi  LH45-01-02/2-..7(16)
 son gendre sous le nom de sa fille) elle sera  6  mois sans jouer.  Quelle galère que le théâtr  LH48-05-11/2-832(15)
r faire leurs 2 volumes, en sorte que me voilà  6  mois sans ressources, sans aucun moyen d'avoi  LH37-05-20/1-380(37)
ure, car c'est à lui que je devrai de te tenir  6  mois sans témoins à t'ennuyer d'amour, car j'  LH46-06-24/2-227(37)
né, selon mes prévisions, onze cents francs en  6  mois sur ses actions de la Banque, elle va le  LH44-12-23/1-936(24)
 aura autant de  séances qu'il voudra.  Depuis  6  mois tout s'est rapetissé dans la littérature  LH43-11-14/1-738(25)
e peut à la rigueur; et l'on peut habiter pour  6  mois une autre maison.     Il n'y a qu'un inc  LH45-12-30/2-139(13)
nt nuit et jour, et en m'engageant encore pour  6  mois à des travaux d'Hercule littéraire, j'ai  LH41-06-01/1-529(33)
e]teau, c'est 1850, en 1850, on viendra passer  6  mois à W[ierzchownia] car W[ierzchownia] est   LH47-08-12/2-669(34)
s de la Banque, elle touchera le dividende des  6  mois échus, le 1er juillet prochain.  Enfin j  LH44-06-21/1-868(.3)
 comme la mienne, elle m'a fait 6 fois cela en  6  mois) K[oreff] est un infâme espion, espion d  LH46-01-05/2-149(24)
s 20 000 fr. cette semaine.  J'aurais, d'ici à  6  mois, 50 000 fr. de La Com[édie] hum[aine], e  LH47-01-19/2-527(19)
il faut 6 mois pour se faire un répertoire, et  6  mois, c'est 900 fr.  Maintenant, si les théât  LH48-04-05/2-792(.6)
comme tu me le dis, 16 000 fr. pour passer nos  6  mois, c'est suffisant, et au delà.     J'ai a  LH46-10-04/2-364(17)
vez avoir m'a-t-on dit, des effets positifs en  6  mois, c'est-à-dire un changement visible.      LH48-03-16/2-757(37)
oyage deviennent le prix de la vie pendant ces  6  mois, car il faut vivre, et je paye toujours   LH47-08-12/2-667(38)
 Paris vient aux Champs-Élysées.  Si j'attends  6  mois, ce que j'achète aujourd'hui 50 000 fr.   LH46-09-23/2-328(39)
rai l'obligation de réaliser la vente dans les  6  mois, ce sera jusqu'en octobre, et on a 3 moi  LH46-02-05/2-172(18)
 je travaille pour vous aller rejoindre.  Dans  6  mois, ce sera sans danger.  Tous mes paiement  LH47-08-02/2-658(13)
pas m'établir de recette au théâtre avant 5 ou  6  mois, cela rejette jusqu'en août, ces 5 mois   LH48-03-26/2-773(19)
s sont uniquement dans vos intérêts, car, dans  6  mois, dans 3 mois même, je suis dans une admi  LH43-12-15/1-753(22)
e je faisais à ta soeur en lui disant que dans  6  mois, en juillet 1847, j'aurais une fortune d  LH46-12-15/2-469(.8)
1º 100 000 fr. dont 10 000 comptant.  10 000 à  6  mois, et 80 000 en quatre ans, en ne mettant   LH46-07-08/2-249(44)
t une année, vous auriez eu le portrait depuis  6  mois, et c'est devenu une chose ridicule.      LH37-05-23/1-382(13)
nous mettre à l'hôtel avec des prix faits pour  6  mois, et de nous établir à n[otre] aise et à   LH46-06-25/2-229(24)
 doute que l'on fera 100 000 fr. par jour dans  6  mois, et plus quand les 3 embranchements sero  LH46-07-01/2-240(.5)
ne sais quand je les aurai.  Si je les ai dans  6  mois, il aura peut-être vendu.  Enfin, il fau  LH36-01-18/1-290(.9)
'absence éternelle.  Croiriez-vous que, depuis  6  mois, je n'ai pu aller à Nemours y reprendre   LH37-01-15/1-361(46)
existence.     Voyez quels résultats !  Depuis  6  mois, je n'ai rien gagné, j'ai diminué ma det  LH48-08-14/2-968(23)
thazar avait dit, Cara, 6 jours, 6 semaines ou  6  mois, mais pas plus.  Voilà son mot !  Cet ho  LH43-04-05/1-664(37)
rix dans les tourmentes qui s'y feront d'ici à  6  mois, on aurait un coin à l'abri de tout.  N[  LH48-08-27/2-999(33)
 voyage fait avant l'expiration du 5e mois.  À  6  mois, on peut faire tous les voyages qu'on ve  LH46-11-27/2-434(35)
tour.  Ça a été cause de l'achat (à payer dans  6  mois, rassure-toi) de la seule chose qui manq  LH46-11-22/2-429(37)
r des rideaux de mousseline.  Tu peux vivre là  6  mois, sans qu'on sache que tu y es, parce que  LH46-08-01/2-282(.4)
n appât de 10 000 misérables francs !     Dans  6  mois, si je suis une nécessité pour vous, vou  LH47-01-19/2-527(23)
 avoir besoin de ce qu’on demande.  Au bout de  6  mois, une malheureuse pomme de canne n'est pa  LH46-01-10/2-158(14)
XV et Louis XVI) dorés entre 50 et 150 fr.  En  6  mois, à une paire par mois, selon les occasio  LH46-09-24/2-335(.6)
cette somme, 68 à 70 000 sont à payer dans ces  6  mois-ci, et, comme il est inutile de compter   LH47-07-24/2-638(41)
vaut la peine d'être lu.  C'est le seul depuis  6  mois.     Adieu, je vous écrirai quand j'aura  LH35-07-17/1-262(.7)
  Voilà toutes mes taxes payées pour 4 mois et  6  mois.     Faut-il me faire nommer à l'Assembl  LH48-03-04/2-730(23)
affaires ne me permettent pas de voyager avant  6  mois.     Je ne puis pas m'expliquer comment   LH36-03-23/1-302(.5)
laisserai le rez-de-chaussée incomplet pendant  6  mois.     Je suis si peu tranquille sur Rotsc  LH46-11-24/2-433(.4)
ait 10 000 fr. pour ce qu'il aurait imprimé en  6  mois.     Ton lp, sous forme de nécessiteux,   LH47-01-19/2-527(.4)
r et mes 2 pièces à faire pour ces bienheureux  6  mois.     Voulez-vous que je vous porte 100 b  LH44-08-06/1-895(.4)
e l'installe chez moi, je paierai en billets à  6  mois.  Adieu et à bientôt cher professeur.     LH48-02-29/2-727(36)
ers par jour et qu'une comédie à rimer voulait  6  mois.  Alors, j'ai eu l'idée de donner un act  LH47-06-26/2-600(44)
s près de v[ous], je serais mort et enterré en  6  mois.  Ce n'est pas une phrase de copie, ce n  LH47-08-23/2-678(33)
 car il faut que j'aie tout remboursé dans ces  6  mois.  Cette avalanche de travaux comprimera   LH47-07-16/2-627(14)
nt supportable, ne fussent-ils prêtés que pour  6  mois.  Il faudra marcher jusqu'au dernier mom  LH35-11-21/1-276(14)
 d'un long repos, d'un repos absolu d'au moins  6  mois.  J'ai les nerfs dans un état pitoyable   LH45-03-20/2-.39(35)
die] hum[aine] se vend, elle sera épuisée dans  6  mois.  Je commence à jouir de l'avenir que je  LH47-01-24/2-533(10)
 voyages, et j'en ferai 2 encore, qui ont pris  6  mois.  L'année prochaine, je gagnerai 10 000   LH46-09-29/2-351(41)
comme elles doivent l'être pour une absence de  6  mois.  L'École des grands hommes, très retard  LH42-02-01/1-556(15)
ccasions sont à saisir.  Il y en aura une dans  6  mois.  M. Ferrand, l'ami de Mme de Lannoy [si  LH44-01-01/1-768(39)
 faire l'objet de 2 paiements, ainsi espacés à  6  mois.  Maintenant, il y a les paiements de dé  LH48-08-03/2-951(.5)
 ouvrière qui m'aurait donné mon fauteuil dans  6  mois.  On a trouvé le fauteuil très joli, trè  LH47-06-27/2-601(26)
. l'eau pour 6 mois et 40 fr. l'assurance pour  6  mois.  Tous mes comptes avec les domestiques   LH48-03-02/2-728(13)
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iver à ce résultat, je serai très gêné pendant  6  mois; mais, de Xbre à mai, réuni à ma minette  LH46-09-29/2-351(32)
ers de ma situation.     Si j'étais parti pour  6  mois; personne ne me demandait rien, je n'ava  LH44-09-17/1-909(.1)
e j'ai trouvées, les 6 que je renverrai et les  6  nouvelles paires, il y en aura 18 paires de l  LH48-02-11/2-698(24)
ut fini pour le 1er septembre.  Je vais passer  6  nuits à terminer Richard.  Bocage va rentrer   LH48-08-02/2-950(17)
e, car j'ai fait 20 feuillets, et j'ai corrigé  6  numéros.  J'ai encore 20 feuillets à faire, e  LH46-11-19/2-424(37)
s, vous vous demanderiez si j'ai pu dormir les  6  ou 7 heures que je m'accorde.  En voilà bien   LH43-03-02/1-647(28)
t une antichambre avec des dégagements.  C'est  6  ou 7 pièces, en comptant ton p[eti]t salon, 4  LH46-06-30/2-238(36)
Théâtre-Historique, d'ici à 20 jours.  Il faut  6  ou 8 mois pour organiser la représentation de  LH48-04-28/2-815(37)
s; mais il faut le tenir quelque part  pendant  6  ou 8 mois, n[ous] causerons de cela en route.  LH46-11-27/2-435(28)
 appartement à mon nom que je prendrai pour 3,  6  ou 9 années, et je m'y établirai bien.  Alors  LH46-06-24/2-227(.4)
 en faut une de finie pour le 3 et une pour le  6  ou le 7.  Je vais travailler à 20 feuillets p  LH47-01-01/2-504(.7)
its, et il faut au moins 3 mois pour faire les  6  ouvrages dus, puis 3 mois pour leur faire leu  LH37-05-20/1-380(36)
rin, Une famille, Adam-le-rêveur et Rosemonde,  6  ouvrages en 6 mois : 60 000 fr. au plus bas.   LH46-08-05/2-292(39)
e rencontre de Calyste et de Béatrix.  En tout  6  ouvrages à faire ! outre 2 pièces à faire rep  LH40-02-14/1-506(34)
 et encore ! sur 10 dîners en ville, il y en a  6  où je m'abstiens.  Le vin est un poison pour   LH44-08-08/1-898(32)
 prêtés ce qui porte la créance à 20 000 fr. à  6  p. %.  J'ai vu Rost[child].  Il est si émerve  LH47-07-16/2-626(35)
ôtre.     Ah ! j'oubliais !  Doctor refera vos  6  p[aires] de draps commandées, dans la dimensi  LH48-02-11/2-698(20)
ait une histoire à te raconter qui demanderait  6  pages, je te la dirai en route, pour t'égayer  LH46-12-11/2-457(16)
maison, car te la raconter ici, cela prendrait  6  pages.  Ça m'a fait perdre toute ma journée d  LH46-12-17/2-471(45)
bien besoin de linge.  Il me faudrait au moins  6  paires de draps de maîtres et 12 paires de dr  LH46-06-29/2-237(15)
 nappage fin, tu auras tout cela.  J'ai acheté  6  paires de draps en cretonne de coton fine pou  LH46-12-17/2-471(.9)
ut 4, et n[ous] avons 8 pièces, il faut encore  6  paires de flambeaux, à 120 ou 150 fr. la pair  LH46-09-20/2-324(37)
a dimension que je veux.  Ainsi, moyennant ces  6  paires que j'ai trouvées, les 6 que je renver  LH48-02-11/2-698(23)
dimension que je lui enverrai.  Il reprend les  6  paires que j'ai à Paris, et moyennant une trè  LH48-02-11/2-698(21)
 Doctor ne peut aller ni servir, j'en garderai  6  paires seulement, pour le lit du 2e étage; ma  LH48-08-03/2-950(25)
r pour Doctor, les 11 draps qui vont lui faire  6  paires trop courtes et pas assez larges qui s  LH48-07-28/2-937(.6)
2e étage; mais il faut bien en renvoyer encore  6  paires, car 6 seront assez pour le lit d'en h  LH48-08-03/2-950(26)
e le chagrin m'aurait tué, comme il a tué 5 ou  6  personnes autour de nous.  Oui, sans vous, je  LH48-06-02/2-856(33)
u d'un Orgon-personnage typique, séduisant 5 à  6  personnes de divers caractères, et qui l'obli  LH44-01-01/1-768(26)
s] aurons, du 16 au 20 novembre à recevoir les  6  personnes qui n[ous] sont nécessaires pour le  LH46-09-24/2-332(31)
eurtre, le service est maintenant complet pour  6  personnes, et vaut ainsi un prix fou.  Allons  LH46-12-06/2-448(34)
ours.  2º un (le Vatteau) de Saxe, tous 2 pour  6  personnes.  3º un de Vienne.  4º le tête-à-tê  LH46-12-15/2-469(25)
porté leur mémoire, sans y comprendre les 5 ou  6  petites choses qu'ils ont à faire, et il dépa  LH48-08-07/2-955(15)
poser les ornements extérieurs.  Je vais avoir  6  petits comptes à solder : le couvreur, le pav  LH46-12-25/2-484(40)
s de luxe te regardent, songe que les lits ont  6  pieds de long sur 4 pieds et demi de large.    LH46-12-26/2-487(.8)
ndre, elle est en ébène et cuivre doré; elle a  6  pieds et demi de long sur 4 1/2 de large, on   LH46-09-20/2-324(45)
aux maîtres. C : le péristyle, n'a pas plus de  6  pieds sur 6 pieds; D : est un petit salon à u  LH46-08-23/2-312(14)
 C : le péristyle, n'a pas plus de 6 pieds sur  6  pieds; D : est un petit salon à une croisée;   LH46-08-23/2-312(14)
difficile à trouver.  Puis, je vous apporterai  6  pièces de rubans nouveaux, pour vous et Anna,  LH44-08-06/1-895(.7)
éon vous savez, ce formaliste qui veut des 5 à  6  points sur les i.  Je lui ai dit que je ne po  LH48-05-27/2-848(34)
vres d'excellent raisin de Fontainebleau et de  6  poires exquises par jour, et que les fruits o  LH43-11-13/1-737(28)
nies, et M. Santi a les mémoires.     Dans les  6  premiers mois de 1847, j'aurai payé toutes me  LH46-12-31/2-499(.4)
honneur à mes affaires et tout payer; mais les  6  premiers mois vont être rudes !... il faut se  LH48-05-24/2-848(.8)
   2 — 5 juillet.     J'ai fini 2 feuilles sur  6  qu'il faut pour terminer Modeste.  J'ai dîné   LH44-07-02/1-873(25)
 faudra plus tard encore 2 pendules, outre les  6  que j'ai déjà !  N[ous] avons 10 pièces à meu  LH46-09-26/2-344(32)
à supprimer encore 2 heures de sommeil sur les  6  que je m'accordais.  Que veux-tu, ta lettre m  LH33-11-10/1-.87(.4)
 moyennant ces 6 paires que j'ai trouvées, les  6  que je renverrai et les 6 nouvelles paires, i  LH48-02-11/2-698(24)
un académicien de mort, Soumet.  Il y en a 5 à  6  qui inclinent à la tombe, et la force des cho  LH45-04-03/2-.42(13)
e qui lui manque, et je ne peux pas penser aux  6  qui terminent mes 16 volumes !  Bien plus ! d  LH45-12-17/2-129(31)
a Marâtre n'aura pas donné pour moi 500 fr. en  6  représentations !...  Personne ne va au théât  LH48-05-31/2-852(35)
ervais va m'envoyer les porcelaines encadrées ( 6  semaines !)  Enfin si l'on envoie de Pétersbo  LH47-06-10/2-572(28)
   Ah ! tu crois, Linette, que j'aurai fait en  6  semaines 8 volumes in-8º, que j'aurai 8 fois   LH44-12-23/1-936(12)
ais la bile dans le sang et que j'étais depuis  6  semaines au lit n'ayant bu que de l'eau; mais  LH45-03-06/2-.30(28)
te heure, une pièce de 5 fr. vaut 10 fr.  Dans  6  semaines cent sous vaudront 20 francs.  Votre  LH48-03-08/2-736(27)
  Huit volumes en un mois !  J'en ai fait 5 en  6  semaines lors de mon voyage à Pétersbourg, et  LH46-11-07/2-409(.8)
atte !     Balthazar avait dit, Cara, 6 jours,  6  semaines ou 6 mois, mais pas plus.  Voilà son  LH43-04-05/1-664(37)
avant six semaines, et je suis forcé de rester  6  semaines qui me mènent au mois d'avril.     L  LH48-03-04/2-730(11)
     Les Petits Bourgeois vont être joués dans  6  semaines, aux Français, par l'élite de la tro  LH48-05-31/2-852(25)
 car s'il faut partir en mai, je n'ai plus que  6  semaines, ce qui me paraît bien peu pour écri  LH43-04-05/1-666(.2)
 votre soeur Paul[ine] lui avait écrit, il y a  6  semaines, de revenir au plus tôt !  Elle a d'  LH48-05-07/2-828(.2)
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âme.  Le sorcier ne m'a-t-il pas dit que, sous  6  semaines, je recevrais une lettre qui changer  LH41-07-16/1-537(10)
ui m'a tenu nerveux, tremblant, malade pendant  6  semaines, mais ne soyez point étonnée que j'a  LH42-02-25/1-563(24)
aressé en idée.  Oh ! quand je songe que, dans  6  semaines, n[ous] vivrons ensemble dans un bon  LH46-09-27/2-348(17)
faire 3 000 fr. en écus.  C'est effrayant.  En  6  semaines, on aura fait plus de mal que si la   LH48-04-02/2-787(12)
and vous apprendrez tous les événements de ces  6  semaines, vous verrez que n[ous] ne pouvons p  LH48-04-04/2-790(29)
depuis Genève.  Non, je n'ai jamais eu plus de  6  semaines, à moi, encore ai-je toujours payé m  LH40-02-14/1-506(27)
s 30 ans, la France ne sera pas relevée de ces  6  semaines-ci.  Lamartine à la tête de ces fous  LH48-04-10/2-796(12)
ranquillité pour un an, et je ne l'ai pas pour  6  semaines.     Aujourd'hui, cette lettre parti  LH47-08-10/2-665(.5)
 pressera réellement la vôtre qu'à Dresde dans  6  semaines.     Tout à vous     de Balzac.       LH45-09-06/2-.73(.4)
 pas envoyer, ni réaliser ce qu'il faudrait en  6  semaines.  Aussi ne compté-je que sur le peu   LH48-03-17/2-755(20)
ait à renverser.  La lettre est venue dans les  6  semaines.  Hélas ! il m'a prédit vos ennuis a  LH43-04-24/1-672(36)
ents millions.  Voilà le décompte exact de ces  6  semaines.  La Douane compte sur une année bla  LH48-04-02/2-787(19)
 il faut bien en renvoyer encore 6 paires, car  6  seront assez pour le lit d'en haut où coucher  LH48-08-03/2-950(26)
rd, il en faudra bien davantage; puis au moins  6  services damassés pour 6 et 3 pour 9, et 3 po  LH46-06-29/2-237(18)
arantir du froid.  J'ai augmenté mon ménage de  6  serviettes damassées, achetées à Dresde comme  LH43-11-07/1-725(16)
son sont réglés; il ne s'agit plus que de 5 ou  6  soldes.  Mais cela fera bien 24 000 fr. fin X  LH48-05-20/2-841(35)
né pour ma route, mais plus fin, plus vieux, à  6  sous la bouteille.  On m'offre 25 sous !  Jug  LH43-11-07/1-728(11)
ir un magnifique service tout en paysages, les  6  tasses et leurs soucoupes, la théyère, pot au  LH47-06-29/2-605(.3)
lents dans douze théâtres.  S'il n'y avait que  6  théâtres, ce serait étourdissant.  Mais garde  LH43-03-19/1-655(.3)
5 douanes me font d'énormes difficultés.  J'ai  6  transbordements de chemin [de fer] à l'hôtel   LH48-08-24/2-994(.3)
 au chemin, et d'un chemin dans un autre.  Ces  6  transbordements et ces 5 douanes seront une d  LH48-08-24/2-994(.5)
es père et mère est indispensable, et il exige  6  témoins.  Je compte toujours te trouver à May  LH46-10-20/2-379(.2)
s; car, en pensant à lui, je me suis assuré de  6  vaisseaux baleiniers, de 6 docteurs Darnels q  LH46-01-08/2-155(31)
sommes au 16, il me reste 21 jours pour écrire  6  volumes : 3 pour Les Paysans, et 3 pour cet a  LH44-12-16/1-934(21)
e 50 000 fr. de dettes, en n'ayant à faire que  6  volumes de librairie, qui sont tous nécessair  LH43-12-15/1-753(.1)
es Petits Bourgeois et Les Paysans font chacun  6  volumes de librairie-Souverain, ou 3 volumes   LH44-09-20/1-912(.7)
après avoir achevé cette lettre, il faut faire  6  volumes des Payans, et 6 feuilles de Com[édie  LH45-02-15/2-.16(41)
mme je vous l'ai dit dans cette lettre, écrire  6  volumes en 3 mois, c'est à avoir une arachnit  LH42-11-15/1-616(20)
'en suit que c'est 3 qu'il faut que j'écrive.   6  volumes en 4 mois.  N'aurais-je pas bien beso  LH42-11-20/1-617(23)
yager !  Mais me voilà séparé de ce voyage par  6  volumes et par toute la réimpression des livr  LH41-07-15/1-535(30)
aire.  Il est peu croyable que je puisse faire  6  volumes et quatre compactes à revoir, d'ici l  LH41-07-15/1-535(34)
a signature, etc., et fait 15 volumes in-12 et  6  volumes in-8º dans l'espace de 2 ans.  C'est   LH36-10-28/1-347(22)
ossible, je suis un cadavre.     Hier, j'ai lu  6  volumes in-8º de Victoires et Conquêtes, car   LH48-04-21/2-808(33)
t Le Médecin de campagne en 3me édition, total  6  volumes in-8º.  Nous avons de prêtes deux liv  LH35-11-21/1-274(21)
s nouvelles conventions qui ne m'obligent qu'à  6  volumes par an, ce qui sera pour moi une oasi  LH37-01-15/1-361(.4)
s toujours du bonheur dans mon talent.  Encore  6  volumes pour ladite Béchet à publier et 25 in  LH34-07-13/1-173(.2)
 plume que j'ai à remplir et qui n'exigent que  6  volumes à faire, et n'ayant plus ni maisons,   LH41-07-15/1-535(28)
availler plus cruellement qu'à Lagny, car j'ai  6  volumes à écrire, et je n'ai plus que 15 jour  LH45-02-26/2-.26(43)
 comme Jacob dans sa lutte avec l'ange, devant  6  volumes à écrire, et quels volumes !  La Fran  LH45-02-26/2-.27(22)
e, c'est qu'il fait si froid que le voyage, du  6  Xbre au 15 t'aurait peut-être rendue malade,   LH46-12-16/2-470(13)
nel] cette semaine.  Soigne-toi bien, pense au  6  Xbre à n[otre] réunion.  Mets-toi en état de   LH46-11-17/2-423(20)
absolue nécessité.     [Dimanche] 3 et [mardi]  6  Xbre.     Je t'ai écrit par la voie ordinaire  LH43-12-03/1-742(29)
e pour en faire un jardin; car derrière il y a  6  à 10 pieds de petite cour, pour éclairer.  Je  LH46-07-08/2-249(40)
000 si La Comédie humaine s'épuisait.     Dans  6  à 7 ans d'ici, les 700 toises réservées vaudr  LH45-04-03/2-.42(32)
 écrire 450 d'ici au 1er de juin, les corriger  6  à 7 fois !  Jugez si le temps est précieux !   LH43-04-24/1-674(.2)
sur un point.     Je n’aurai pas à payer avant  6  à 7 mois au plus tôt, ce qui nous met à 8bre   LH46-01-09/2-157(18)
'en ai déjà acheté 2 paires, il en faut encore  6  à 7 paires.  Or, les plus vilains flambeaux m  LH46-09-24/2-335(.4)
n, je t'en supplie, et sois plutôt le 5 que le  6  à la Stadt Rom. à Leipsick, sans avoir défait  LH46-11-24/2-433(33)
 à Dieu, tu vas mieux, et nous nous verrons le  6  à Leipsick.  Je viens de lire ta lettre, et l  LH46-11-20/2-425(.3)
e le théâtre.     Tu sais déjà que je serai le  6  à Leipsick.  Soigne-toi bien; mais n'aye pas   LH46-11-24/2-432(42)
puis mon retour.  Vous en avez maintenant 5 ou  6  à lire qui vous paraîtront folles; mais nous   LH48-03-25/2-766(38)
 tous ses instants.  Mais je revois encore 5 à  6  épreuves de la réimpression de mes oeuvres !.  LH42-02-22/1-561(23)
her la fatale locomotive à 4 roues (au lieu de  6 ) en mauvais état, a dit : — Hé bien, si vous   LH42-05-09/1-580(17)
aires de candélabres, un lustre, des consoles ( 6 ) et un guéridon qui manquent et font tout clo  LH47-07-12/2-623(.9)
 J'ai reçu hier, en rentrant, la chère lettre ( 6 ), où vous me parlez du monde et de vos dissip  LH44-01-23/1-786(16)
era donc 60 000 fr.  Nous pouvons rester là 5,  6 , 7, 8 ans convenablement, et, alors, nous ven  LH46-09-21/2-326(25)
i  — Avoir toute une vie en deux ans, 3, 4, 5,  6 , 7, 8, 9, 10 ans et mourir  — Oui  — Ne pas p  LH34-01-24/1-123(22)
que de l'appartement où je ferai un bail de 3,  6 , 9 à ma volonté.  Il y a une maison entière à  LH46-06-20/2-219(31)
e le 1er ou le 2, tu auras ton Noré le 5 ou le  6 , car il faut toujours prévoir les retards dan  LH46-11-27/2-436(14)
que j'ai reçu de Georges et de toi.  Enfin, le  6 , dans 15 jours (encore 15 jours !) je saurai   LH46-11-21/2-429(.8)
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 lettre du 5, si elle a été mise à la poste le  6 , elle a mis 6 jours à venir; c'est affreux.    LH47-01-13/2-519(21)
s y être le 5, et n[ous] pourrions repartir le  6 , et aller nuit et jour jusqu'à Mayence en évi  LH46-11-24/2-433(36)
  J'aurai tout fini au Constitutionnel pour le  6 , et je serai le 8 à Mayence, tu ne peux pas y  LH46-10-27/2-394(16)
e faire 20 feuillets, je viens d'en écrire 5 à  6 , et je vais déjeuner.  J'aurai fini le 1er vo  LH44-01-06/1-772(.7)
5 les paquets seront douanés; ils partiront le  6 , et moi je les suivrai à 15 jours de distance  LH48-09-01/2-M05(.7)
e 6, tu entendras la messe à la cathédrale, le  6 , et tu repartiras le 7.     On demande les pa  LH45-06-22/2-.49(26)
 ce n'est pas cher.     Nous sommes à dimanche  6 , je crois, et je n'ai pas une ligne d'écrite,  LH45-09-07/2-.74(16)
1 800 fr.  C'était 500 fr., j'en pouvais avoir  6 , je gagnais 3 000 fr.  Mais les engagements a  LH48-03-18/2-759(32)
sujet.     Je travaille 18 heures et j'en dors  6 , je mange en travaillant, et je ne crois pas   LH39-12-02/1-494(29)
uillet, tu pourras partir le 5 pour arriver le  6 , le 6 est un dimanche, ta petite Anna pourra   LH45-06-22/2-.49(23)
 faut une assez grande quantité de services de  6 , quelque chose comme 12 services, 6 de 9 et 3  LH46-12-17/2-471(11)
ra 5 jours pour être à Francfort, j'y serai le  6 , si je n'y suis pas le 5.  Seulement, je t'en  LH45-01-14/2-.10(42)
uer, tu partiras le 4, tu te reposeras bien le  6 , tu entendras la messe à la cathédrale, le 6,  LH45-06-22/2-.49(25)
qui faites le jour, la vie autour de vous.      6 , vendredi [février].     J'ai ressaisi mes he  LH46-02-05/2-172(40)
ange !  J'ai reçu ce matin ta longue lettre nº  6 , à un jour de distance de celle d'Anna, c'est  LH46-01-05/2-148(29)
rez cette lettre à v[otre] premier janvier, le  6 .  Dieu veuille que dans cette année 1846, nou  LH45-12-28/2-136(16)
pes et nap[p]erons, n[ous] fait 24 services de  6 .  J'ai 24 paires de draps de domestique.  J'a  LH46-12-26/2-486(39)
 très beaux, pour les extra; 6 de 10, et 12 de  6 .  Puis, ce qu'il te faut de serviettes pour t  LH46-09-27/2-348(32)
 et bien difficiles, il ne faudra pas moins de  six  années de travaux pour en venir à bout.  J'  LH40-05-10/1-511(.8)
stations sans efficacité.  J'ai vaincu pendant  six  années, même pendant 8; eh bien, le découra  LH36-04-27/1-313(.7)
e m’arrangerai la (si c’est oui), pour cinq ou  six  années.  Captier a vu la maison, elle est s  LH46-01-09/2-157(.9)
e décharger du fardeau qu'elle a porté pendant  six  ans bientôt.  Donc, si vous êtes toujours l  LH47-07-25/2-652(32)
r. de savon et de bois, etc.  Et le linge dure  six  ans de plus.     Il est à peu près sûr que   LH46-12-06/2-448(.4)
 3, il en faut 20; ce sera l'affaire de cinq à  six  ans de recherches, c'est une amusette.       LH48-05-03/2-824(.7)
st difficile que je reste à Paris quand depuis  six  ans je désire vous voir.  Oh ! écrivez-moi   LH42-01-05/1-547(20)
euvre littéraire ?     Est-ce parce que depuis  six  ans je n'ai qu'une affection dans le coeur   LH38-11-15/1-474(26)
on lplp., quand même je louerais 2 000 fr.  En  six  ans, cela ferait 18 000 fr. y compris les d  LH46-06-29/2-236(19)
ie actuelle, sans changement pendant seulement  six  ans, je puis dire que ma vie aura été manqu  LH36-03-27/1-310(12)
mpris ce que j'ai.  Nous resterions là cinq ou  six  ans, pendant lesquels nous amasserions de q  LH45-12-08/2-114(21)
é.  Je vous assure qu'il faut au moins cinq ou  six  ans, pour connaître à quel point, la solitu  LH34-10-26/1-201(21)
suis sûr de la mienne.  J'aurai 400 000 fr. en  six  ans, pour mon Vict[or] comme j'ai payé 300   LH46-08-01/2-282(28)
u vois, à cette cheminée qui me chauffe depuis  six  ans, travaillant jusqu'à midi.  Puis vienne  LH33-10-18/1-.65(.1)
bre, janvier, février, mars et avril en Saxe ?  six  bons mois dans un petit coin.  Allons, à de  LH44-07-25/1-888(23)
es, les candélabres de la coupole grisaille et  six  consoles à mettre des statuettes; je régler  LH48-04-11/2-799(.5)
vaste salle à manger; H : est un grand salon à  six  croisées, donnant [sur les deux cours].      LH46-08-23/2-312(16)
s.  Voilà l'explication nette et claire de ces  six  dernières années.  Aujourd'hui, je suis si   LH42-04-08/1-568(13)
ulptés, la table que je fais arranger avec les  six  figures de Bâle vaudrait 6 à 8 000 fr.       LH46-12-06/2-446(42)
s allé à un bal costumé chez un anglais, puis,  six  fois en tout aux Italiens.  Rien d'ailleurs  LH36-03-08/1-297(33)
[Lundi] 25 [avril].     Ce qui ne m'arrive pas  six  fois par an, je viens de rêver de vous.  Je  LH42-04-25/1-576(26)
 comme je te l'ai dit déjà je crois.  Couché à  six  heures après mon dîner, levé à minuit, je s  LH33-10-18/1-.64(29)
Elle mène à peu près ma vie.  Elle se couche à  six  heures du matin et se lève à midi, moi je m  LH38-03-02/1-441(16)
onien, et je travaille depuis 5 heures, il est  six  heures du matin, je me suis interrompu pour  LH42-05-15/1-581(24)
du matin et se lève à midi, moi je me couche à  six  heures du soir et me lève à minuit; mais na  LH38-03-02/1-441(17)
di 13 novembre 1833.]     Mardi 12.     Il est  six  heures du soir, je vais me coucher, bien fa  LH33-11-12/1-.88(16)
t combien je vous aime.  Je pars dimanche 22 à  six  heures du soir.  Je voudrais rester 3 jours  LH33-09-18/1-.58(21)
mé.  J'ai dormi dans la journée de une heure à  six  heures et demie, et j'ai travaillé de sept   LH46-06-21/2-220(.9)
ère matinée que je passe sans sommeiller entre  six  heures et huit heures.  Six mois d'interrup  LH38-08-08/1-462(28)
nt, et je me réveille à 4 heures !  Il a fallu  six  heures pour les lire et les corriger.  Il s  LH44-03-19/1-831(.5)
ntôt sur l'autre, six heures sur Les Ruggieri,  six  heures sur L'Enfant maudit, six heures sur   LH36-10-01/1-340(.3)
 Les Ruggieri, six heures sur L'Enfant maudit,  six  heures sur La Vieille Fille.  De temps en t  LH36-10-01/1-340(.3)
; je suis tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre,  six  heures sur Les Ruggieri, six heures sur L'E  LH36-10-01/1-340(.2)
e nouvelle, je me lève à minuit et me couche à  six  heures, depuis cinquante jours.  Je commenc  LH35-10-11/1-270(15)
e jours que je me lève à minuit et me couche à  six  heures.  Entre ces deux moments, il n'y a q  LH35-10-11/1-269(29)
intenant bien réglée.  Levé à minuit, couché à  six  heures; un bain tous les 3 jours, quatorze   LH33-10-24/1-.74(31)
r, toujours créer !  Dieu n'a créé que pendant  six  jours !  Aussi, mes dettes payées, vivre da  LH42-04-29/1-578(19)
illées par ma trop longue absence.  Si je suis  six  jours en route, cela fera 3 mois, et en tou  LH38-06-01/1-456(31)
s quitte pour achever mon ouvrage; dans cinq à  six  jours quand je me serai délivré de ces deux  LH36-06-??/1-328(11)
une impatience !  Quel charme a ton écriture.   Six  jours sans avoir rien reçu !  Six jours san  LH47-01-09/2-514(.3)
n écriture.  Six jours sans avoir rien reçu !   Six  jours sans nouvelles !  Oh ! que jamais je   LH47-01-09/2-514(.3)
rais-je moins souffert !  Adieu.  Dans cinq ou  six  jours vous aurez un volume qui a coûté bien  LH33-08-19/1-.51(21)
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ravaille nuit et jour; mais que j'aille cinq à  six  jours à Paris tous les 3 mois.  Si tu tiens  LH45-01-01/2-..3(23)
à vapeur qui peut me redemander demain ou dans  six  jours, car il est très irrégulier.  Si je n  LH37-04-11/1-372(15)
s] lettres sont à Paris; je les trouverai dans  six  jours, car j'y reviendrai bien certainement  LH43-06-13/1-697(31)
 sauras au moins qu'en cas de retard de cinq à  six  jours, ce retard provient de mon emprisonne  LH46-12-19/2-474(36)
 en pensant que j'ai 2 400 fr. à payer d'ici à  six  jours, et dont je n'ai pas le premier sou,   LH33-11-23/1-100(25)
s.  Les tableaux de Rome arrivent dans cinq ou  six  jours, et le tableau de Heidelberg dans tro  LH46-06-17/2-215(.6)
n relie pour vous le manuscrit, et dans cinq à  six  jours, il s'acheminera vers Vienne, escorté  LH35-01-26/1-227(.6)
 J'ai arrangé ces malachites de 36 manières en  six  jours, puis, calcul fait, comme cela coûter  LH44-08-07/1-896(14)
nt de vous coucher un petit mot, ne fût-ce que  six  lignes; je serais l'homme le plus heureux,   LH43-03-19/1-652(38)
 aussi une assez grande quantité, comme cinq à  six  livres, car les occasions que je pourrai av  LH38-03-02/1-444(.3)
que j'avais examinés avec effroi chez mon père  six  mois avant le malheur irréparable.  Ainsi j  LH34-02-13/1-131(14)
ipendés.  Le fait est que W[olowski] qui était  six  mois avant, un beau garçon, s'y est tué, et  LH38-01-20/1-432(16)
s sommeiller entre six heures et huit heures.   Six  mois d'interruption ont fait bien des ravag  LH38-08-08/1-462(29)
 l'autre.  Une jeune fille NAÏVE quitte, après  six  mois de mariage, un homme supérieur pour un  LH34-10-18/1-196(24)
e pas fait une pièce, j'aurais été vous voir.   Six  mois de mon temps représentent 40 000 franc  LH35-03-11/1-237(27)
t que si je n'en sors pas, je viendrai prendre  six  mois de repos, à Wierzchownia, où je me fer  LH38-10-01/1-465(11)
 je crois à ma libération, j'y touche.  Encore  six  mois de sacrifices et je suis sauvé, je red  LH35-01-04/1-222(14)
e lettre, qui luit de temps en temps sur moi.   Six  mois de silence, un hiver de coeur !  Que v  LH41-06-01/1-532(36)
 le dirai toujours.  À bientôt, car, pour moi,  six  mois de travaux passent comme un jour.       LH35-03-01/1-233(28)
 nous vend cher le bonheur.  Il me faut encore  six  mois de travaux, de privations, de luttes,   LH33-10-24/1-.75(.4)
s travaux qui me restent à faire, j'en ai pour  six  mois encore.  Pendant six mois, je vais ess  LH35-03-01/1-232(.5)
s il me faudra travailler jour et nuit pendant  six  mois et après, au moins 10 heures par jour   LH36-10-22/1-342(16)
hors ces choses-là, je ne vais pas dix fois en  six  mois hors de chez moi.     [Dimanche] 12 fé  LH37-02-10/1-366(.5)
e ferai me resteront.  Je pourrai demeurer là,  six  mois incognito, sans voir personne.  Me voi  LH34-12-01/1-211(18)
fr. pour le mois de février, ce n'est rien que  six  mois pour gagner 46 000 et que les 5 000 co  LH47-08-12/2-667(37)
ces figures énormes elles-mêmes.  J'ai attendu  six  mois pour que mon jugement de critique pût   LH37-01-15/1-362(23)
gleterre, je dois rester 2 jours à Ham.  Voilà  six  mois que l'illustre Peyronnet m'attend, le   LH34-10-19/1-199(15)
ie sont deux termes inconciliables !     Oui !  six  mois sans m'écrire !  J'ai toujours des rai  LH41-06-01/1-531(24)
 est doublée !  Et puis, j'avais dormi pendant  six  mois sur l'idée d'une réunion sans séparati  LH44-07-15/1-878(11)
 ma fortune; mais vous oubliez que je n'ai pas  six  mois à moi, ni un mois, sans cela je n'euss  LH35-03-11/1-237(26)
 mon aise.  J'aurais mieux fait d'aller passer  six  mois à Wierzchownia que de rester au milieu  LH37-08-26/1-400(35)
et au choléra; il a éclaté à Marseille, il y a  six  mois, et ils continuent leurs inutiles préc  LH38-03-26/1-445(.8)
nfin vous êtes aimée quand même !     Dans ces  six  mois, il y a eu des moments où je me suis f  LH41-06-01/1-532(21)
dans ma situation; je puis vous écrire pendant  six  mois, je ne vous dirais qu'un mot : je trav  LH36-03-20/1-301(22)
.     Mon amour ne nous séparons jamais.  Dans  six  mois, je serai libre.  Eh bien aucune puiss  LH34-01-24/1-123(39)
 faire, j'en ai pour six mois encore.  Pendant  six  mois, je vais essayer de grandir, de vous e  LH35-03-01/1-232(.5)
sert qu'à tes lettres; elle dure ordinairement  six  mois.  J'ai corrigé La Femme abandonnée, Le  LH33-10-26/1-.76(15)
et 1 000 fr. pour des tableaux demandés il y a  six  mois.  J'ai fait une nouvelle pour payer ce  LH46-11-20/2-426(14)
ait une retraite inconnue, où je vais demeurer  six  mois.  J'ai été saisi d'une profonde émotio  LH35-03-01/1-232(27)
endront là) c'est avoir 3 fois le capital dans  six  mois.  La révolution est si terrible dans l  LH48-03-15/2-752(15)
heureux; mais que de choses peuvent arriver en  six  mois.  Ma belle vie secrète me console de t  LH33-10-24/1-.75(.6)
es petits journaux en ont été défrayés pendant  six  mois.  Pardonnez-moi de vous parler de ceci  LH35-03-30/1-241(11)
, n[ous] ne pouvons pas nous voir une fois par  six  mois...  Je suis en ce moment plus attaqué   LH42-11-14/1-614(.6)
t avenir est effrayant; il faut écrire cinq ou  six  ouvrages, et l'impression de La Com[édie] h  LH42-10-14/1-602(.8)
la fin du 3me dixain au capitaliste de Werdet;  six  ouvrages, également réclamés par les 4 pers  LH37-05-20/1-380(30)
rier devra être monté sur un socle également à  six  pans, débordant convenablement et à chaque   LH34-01-??/1-128(14)
 t'en expliquer la forme.  Qu'il soit taillé à  six  pans, que le pan ait à peu près les dimensi  LH34-01-??/1-128(.1)
ui passerez bien une petite fureur par 2 mois,  six  par an.  Et déjà je regarde les maisons à v  LH44-04-07/1-838(41)
 fautes que pour moi, car j'ai retrouvé cinq à  six  passages qui pouvaient être plus élégants,   LH42-06-02/1-584(19)
 assez d'hermine pour faire un tapis de lit de  six  pieds de long sur quatre de largeur.  N'oub  LH46-11-14/2-417(.5)
ent pour mettre ordre à mes affaires.  Cinq ou  six  pièces de théâtre vont tout arranger, et j'  LH48-03-25/2-769(27)
is.  N[ous] resterons dans cette bicoque n[os]  six  premières années, sans voir âme qui vive :   LH46-07-27/2-276(.5)
nts et successifs tremblements de terre de ces  six  semaines !  Les jésuites ont demandé à quit  LH48-04-13/2-800(15)
u'elles me donnaient.     Chère, je suis resté  six  semaines au lit, sans pouvoir m'occuper, co  LH44-05-31/1-854(.3)
affreuse caserne et tout y est bien laid; dans  six  semaines ce sera un bedid balais et dans de  LH46-09-30/2-354(42)
 peint mieux ma vie que cette interruption.  À  six  semaines de distance, il faut vous achever   LH40-05-??/1-509(.5)
elle est affreuse.     Cette maladie m'a perdu  six  semaines irréparables.  Je pense toujours,   LH37-10-10/1-407(19)
nsant à n[otre] séparation pendant 4 mois, ces  six  semaines ne me semblent plus rien.  Aussi,   LH45-09-07/2-.69(33)
ar, l'envoi d'Halp[érine] ne se fera pas avant  six  semaines, et je suis forcé de rester 6 sema  LH48-03-04/2-730(11)
et moi, l'on se tirera des coups de fusil dans  six  semaines, et l'on s'en est tiré.     Il m'e  LH39-06-04/1-486(.5)
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 idée du mouvement dans lequel j'ai été depuis  six  semaines, et quel décousu dans mon existenc  LH37-10-10/1-407(30)
r Nacquart prêche énormément pour un voyage de  six  semaines, je vous viendrai peut-être.     M  LH40-03-26/1-508(25)
5 actes sur un des théâtres fermés, et d'ici à  six  semaines, nous reparaîtrons, et nous verron  LH40-05-??/1-509(27)
our tâche de gagner quarante mille francs dans  six  semaines.     Mille amitiés.  Oh ! comme j'  LH46-11-04/2-404(.7)
ravailler nuit et jour sans désemparer pendant  six  semaines.  Il faut finir Pons pour Véron, f  LH47-02-01/2-536(.8)
travailler avant 5 à 6 jours, eh ! bien, c'est  six  siècles.     L'humidité de la galerie a per  LH47-05-18/2-555(36)
ire un parti-Girardin.  Vous aurez bien cinq à  six  voix ?  — Dites donc 60, m'a-t-il dit, et v  LH46-08-20/2-306(28)
ela que j'écrive d'ici au mois de février 1843  six  volumes !  À savoir : Un Député de province  LH42-11-11/1-611(27)
Les Méfaits d'un procureur du Roi, qui en fait  six ; total, 25 feuilles, ou 20 000 fr.; journau  LH46-06-15/2-211(36)
vous donnera le tome III, le tome V et le tome  VI  complets.  Vous aurez ainsi Dinah Piédefer.   LH43-03-02/1-650(18)
ire La Muse du département qui termine le tome  VI  de La Comédie humaine, et cela est dû à mes   LH43-03-19/1-655(26)
x produits.     On publie actuellement le tome  VI  de La Comédie humaine, et je travaille aux t  LH43-03-02/1-648(27)
tes-moi donc si vous avez eu les tomes VIII et  VI  et IX de La Comédie humaine pour que je sach  LH44-01-14/1-779(15)
 J     Chère, je reçois votre dernière lettre ( VI ) où vous m'annoncez votre départ p[our] S[ai  LH42-08-25/1-599(.4)

7
 mardi 7 — mardi 14 novembre 1837.]     Paris,  7  9bre     J'ai décidément commencé ma comédie,  LH37-11-07/1-419(15)
penser au cher M.     #207.     Paris, [mardi]  7  9bre 1843.     Chère comtesse, j'ai dû vous é  LH43-11-07/1-723(.2)
Cela nous mène au 5 9bre,  N[ous] partirons le  7  9bre de Mayence, et nous serons le 10 à Paris  LH46-09-30/2-354(.5)
t saines et sauves.  Ce nº 27, je l'ai reçu le  7  9bre.  J'ai sur-le-champ écrit, dans une lett  LH44-12-07/1-932(10)
 À vous tout le coeur, toute la vie.     Lundi  7  [août].     Hier, j'ai mis à la poste une pet  LH48-08-07/2-955(.1)
. Margo[n]ne, je me suis levé tard.     Samedi  7  [août].     Hier, M. Marg[onne] est resté de   LH47-08-07/2-661(39)
fait pour les bills au Parlement.     Mercredi  7  [août].     Je ne sais si c'est à la lettre o  LH44-08-07/1-896(.1)
 en termes de tireur de cartes.     [Mercredi]  7  [décembre].     J'en suis resté là, car je vo  LH42-12-07/1-619(38)
aignera accepter.     #399.     Breslau, lundi  7  [février 1848].     Chère comtesse bien chéri  LH48-02-07/2-691(20)
 !  Il est d'ailleurs 3 heures.     [Mercredi]  7  [janvier], au matin.     Je finirai, cher pet  LH46-01-07/2-154(10)
té anéanti pendant toute la journée.     Mardi  7  [juillet].     Il arrive, mon bon lp., que la  LH46-07-07/2-248(20)
du sa mère, tout paraît expliqué.     Mercredi  7  [juillet].     Pas une ligne; sous des torren  LH47-07-07/2-617(34)
ranger la bibliothèque.  À demain.     [Lundi]  7  [juin].     Maintenant, je mange, l'appétit e  LH47-06-07/2-570(11)
Mille baisers, mon idole souhaitée.     Samedi  7  [novembre].  À 2 h. du matin.     Hier, mon l  LH46-11-07/2-408(21)
y, mardi 17 — vendredi 20 septembre 1844.]      7  [sic pour 8]    17 7bre.     Je reçois aujour  LH44-09-17/1-908(28)
is est encore dangereuse.     J'ai encore pour  7  années de travaux en comptant par année 3 ouv  LH37-06-03/1-387(37)
néanmoins.     Cara, j'ai encore pour au moins  7  années de travaux, si je veux achever l'oeuvr  LH37-01-15/1-362(39)
us imprimons le 5me volume.  Hélas ! il faudra  7  années pour la terminer.  Oh ! comme je voudr  LH42-10-31/1-610(.1)
y ai écrit, trouvé ce que j'ai cherché pendant  7  ans ! l'italique qui est à la fin de Louis La  LH43-04-23/1-668(27)
avoir jamais eu à soi 5 francs depuis l'âge de  7  ans !... d'avoir eu tous ses petits plaisirs   LH44-09-17/1-911(20)
si La Comédie humaine s'épuisait.     Dans 6 à  7  ans d'ici, les 700 toises réservées vaudront   LH45-04-03/2-.42(32)
2 volumes dans l'édition actuelle [sic].  Dans  7  ans d'ici, si j'en fais 16 volumes [sic], un   LH43-04-23/1-671(.6)
, il faut que l'homme qui a fait 30 volumes en  7  ans disparaisse.  L'un et l'autre ne vivent p  LH36-06-??/1-325(.3)
, ont paru.     [Mercredi] 10 8bre.     Depuis  7  ans environ, toutes les fois que je lisais un  LH38-10-10/1-465(18)
etites choses qui ont fait mon bonheur pendant  7  ans et pendant 1 an ! ce n'est pas supportabl  LH44-02-02/1-797(26)
a force doit être une, et après m'être pendant  7  ans mesuré avec le malheur et l'avoir vaincu;  LH34-10-26/1-201(30)
, pourquoi faire Les Paysans ?  D'abord, voilà  7  ans qu'ils sont sur mon bureau.  Puis, il me   LH44-11-08/1-926(19)
quand tu verras n[otre] nid.     Voici bientôt  7  ans que je vis comme un grigou, que je paie m  LH46-12-29/2-492(18)
s livres me chassent, ils sont partout, il y a  7  ans que mes corps de bibliothèque sont insuff  LH45-02-25/2-.25(15)
 fait pour q[ue]lq[ue] général de la Guerre de  7  ans, car il est d'une magnificence qui rappel  LH48-02-11/2-697(23)
c lui, l'abbé Églée est vicaire-général depuis  7  ans, il le sait, et il écrit à des tiers laïq  LH43-11-07/1-726(28)
 à entasser le capital nécessaire à ma vie; en  7  ans, j'aurai 700 000 fr.  Aussi donne tant qu  LH47-01-24/2-533(.1)
le m'est insupportable.  En travaillant encore  7  ans, je ne ferais que vivre et payer ma dette  LH43-03-19/1-655(17)
n manque les 2/3 et je dois tout avoir fini en  7  ans, sous peine de ne jamais faire La Comédie  LH41-09-??/1-538(22)
te de dix-huit années, et un combat acharné de  7  ans, une fois la campagne de France achevée,   LH37-10-26/1-418(35)
ur mon Vict[or] comme j'ai payé 300 000 fr. en  7  ans.     Vieille, si elle le croit, je veux m  LH46-08-01/2-282(29)
ns les Alpes, la neige et un vent.     [Mardi]  7  août.     Quinze jours d'interruption, et cet  LH38-08-07/1-458(20)
onférences, des courses...  Les 24 heures dont  7  appartiennent au sommeil, sont toujours trop   LH42-04-29/1-577(28)
insi donc à l'Auberge de l'Arc !  J'y serai du  7  au 8 décembre, sans faute.  Tu vois que je vi  LH33-11-24/1-102(.6)
 1er étage aura tous mes souvenirs de Russie :  7  cadres, tout autour.  Au-dessus de la porte d  LH48-03-16/2-753(15)
vier polonais ou russe, il faut partir n[otre]  7  de janvier.  N[ous] sommes au 16, il me reste  LH44-12-16/1-934(20)
i me manquait beaucoup.  Allons, à demain.      7  dimanche [décembre].     J'ai vu hier la plac  LH45-12-06/2-112(33)
ême tout entier.     #242.     Passy, [samedi]  7  décembre [1844].     Chère, je reçois à l'ins  LH44-12-07/1-932(.2)
ière le rideau d'un théâtre ?     Jeudi matin,  7  décembre, je commence, n'est-ce pas vous dire  LH43-12-05/1-736(.9)
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mis à la poste ma lettre pour toi.     [Jeudi]  7  décembre.     Oh ! ma chérie, ma visite chez   LH43-12-07/1-743(.7)
mée, que je puis encore écrire jusqu'au 7; car  7  et 20 font 27, et je n'arriverai que le 27 à   LH48-09-03/2-M07(28)
ossible de se servir d'eux.  Ils demandent des  7  et 9 pour cent pour vous donner des lettres d  LH48-02-03/2-689(15)
ettres, si toutefois je puis t'écrire entre le  7  et le 20 (où mes lettres iraient-elles ?  À S  LH45-10-07/2-.89(.1)
qui existe des coléoptères.  Il n'y a plus que  7  exempl[aires].  On a plané les planches, et t  LH46-02-15/2-180(34)
ner, je me suis couché.  J'avais pour ce matin  7  feuilles de Comédie hum[aine] à lire, puis l'  LH44-02-11/1-807(10)
médiens sans le savoir (3 f[euilles]), en tout  7  feuilles de La Com[édie] hum[aine], qui valen  LH45-10-15/2-.92(39)
omme un perdu.  Je dois finir d'ici à 20 jours  7  feuilles de la Grrrande Com[édie] hum[aine],   LH45-12-06/2-112(27)
.     J'ai travaillé toute la journée.  Il y a  7  feuilles de lues sur le tome 16 et dernier de  LH45-09-11/2-.78(30)
e, absolue, urgente, violente, de terminer les  7  feuilles qui manquent au 12e vol[ume] de La C  LH46-01-08/2-156(33)
me de la Chanterie.  Cela me dispense de faire  7  feuilles qui valaient 9 000 fr.  Je suis amou  LH45-10-16/2-.94(17)
le, pour le Musée des familles, 2º un roman de  7  feuilles sur la vie politique, 3º un roman de  LH46-07-03/2-242(10)
ires], me rapporte à moi 1 500 fr. (le prix de  7  feuilletons !), et il me coûte 4 000 fr. à li  LH43-03-02/1-650(11)
s que je cause avec toi, c'est bien le compte,  7  feuillets en 3 heures quand j'écris rapidemen  LH46-12-12/2-464(.5)
  Mercredi [25 novembre].     Je n'ai plus que  7  feuillets à finir pour terminer La Cousine Be  LH46-11-25/2-433(42)
ire 450 d'ici au 1er de juin, les corriger 6 à  7  fois !  Jugez si le temps est précieux !  Dav  LH43-04-24/1-674(.2)
allais 3 fois par jour à la poste, cela a fait  7  fois en deux jours !  Allons, mille baisers a  LH45-09-07/2-.71(27)
e pouvais ni exprimer ni écrire.  J'ai corrigé  7  fois le premier vol[ume] de M[odeste] Mign[on  LH44-04-01/1-834(33)
, à la lettre.  J'ai 8 fr. et la gouv[ernante]  7  fr.  Et je suis au 12 !  Le 15, l'ébéniste vi  LH46-12-12/2-460(31)
 pour chaque 20 fr. n[ous] aurions aujourd'hui  7  fr. de rente 5 p. %, 7 000 fr. de rentes pour  LH48-08-07/2-956(.2)
Ce matin, si je puis trouver de la mocquette à  7  fr. le mètre, j'ajournerai les tapis de Smyrn  LH46-12-24/2-479(40)
urriture par homme, c'est 60 fr. par mois.  3º  7  fr. pour les ports de lettres et petites dépe  LH48-04-29/2-817(18)
 On a évalué le Tragique d'incrustation acheté  7  fr. à Heidelberg, à 100 ou 200 fr.  Le livre   LH46-06-01/2-197(.9)
 être à Dresde le 7, et, qu'en en repartant le  7  février, je t'aurais vue un mois, sans avoir   LH45-02-15/2-.18(26)
ler affaires, j'ai fait un grand pas.  Du 5 au  7  février, on représente à l'Odéon L'École des   LH42-01-05/1-547(28)
uis levé à 4 heures, hier, je me suis couché à  7  h. 1/2 après dîner, et j'étais si fatigué de   LH45-11-22/2-103(28)
ar les yeux.     Notez que samedi 3 février, à  7  h. 1/2 au lever d'un beau soleil, j'étrenne l  LH44-02-03/1-801(.3)
entrer, et j'étais chez M. Santi à 6 h. 1/2; à  7  h. 1/2 chez moi, à 9 h. 1/2 au lit, et je vie  LH46-12-12/2-461(33)
ous écris avant de me mettre au lit.  Arrivé à  7  h. 1/2 hier à Brody, je suis reparti à 9 h. 1  LH48-02-03/2-689(.7)
 j'en ai eu comme une congestion au cerveau, à  7  h. 1/2 je dormais, en m'ordonnant de me lever  LH46-12-08/2-449(28)
  Aussi le lundi, le mercredi, le vendredi, de  7  h. 1/2 à 10 h., j'aime avec délices, ma pensé  LH34-07-01/1-171(10)
lon.  Lirette va bien.     Je me suis couché à  7  h. 1/2, et me voilà debout à 3 1/2, j'ai pour  LH45-10-06/2-.87(.6)
 qu'à 5 heures 1/2, et j'ai quitté La Presse à  7  h. 1/2, j'ai dîné à 9 heures, et me voilà lev  LH45-12-03/2-108(26)
 payé Wilhe[l]m, ce qui me restera.     Il est  7  h. 1/2, je tombe de fatigue, j'ai fait toutes  LH48-02-11/2-698(17)
t que je dormais, car je me suis couché hier à  7  h. 1/2, mourant de fatigue, on n'a pas voulu   LH43-12-15/1-751(19)
re ma tâche pour Le Constitutionnel, et il est  7  h. 1/2, voici 2 heures que je bavarde avec to  LH46-09-23/2-329(41)
vrage, il est cinq heures du matin, j'ai dormi  7  h. 1/2.  C'est trop.  N[ous] avons eu une cha  LH47-07-06/2-617(29)
in.     La pauvre Borel est arrivée ce matin à  7  h. 1/2.  Elle est dans mon cabinet, et j'écri  LH44-06-14/1-861(24)
ssart] sont venus et je ne me suis couché qu'à  7  h. 1/2; mais il a fallu se réveiller dans mon  LH46-06-15/2-211(.6)
s la vallée de l'Indre, je suis parti samedi à  7  h. 1/4 de Paris, et à 1 h. 1/2 j'étais à Tour  LH48-06-03/2-859(23)
parti hier à 6 h. du matin de Passy, j'étais à  7  h. au chemin de fer à 11 h. à Rouen, c'est le  LH45-12-27/2-135(.2)
pensé que j'en refaisais.  Je me suis couché à  7  h. au lieu d'aller à un spectacle quelconque,  LH46-12-11/2-456(31)
dieu pour aujourd'hui.     Lundi 25 [janvier],  7  h. du matin.     Je viens de relire ta lettre  LH47-01-25/2-534(17)
'à ce jour-là au moins.  Je pars le 1er août à  7  h. du matin.  Si je vais 10 jours à Saché, c'  LH47-07-30/2-647(36)
actionnaires pour aviser aux moyens.  J'irai à  7  h. du soir et comme c'est à deux pas de Mme D  LH33-10-29/1-.79(16)
ulations.  2 billets à payer sont venus hier à  7  h. du soir, 16, et ont emporté 2 000 fr. qui   LH47-08-17/2-672(16)
e collège !  Adieu.     Samedi 29 [novembre] à  7  h. du soir.     J'ai pu arriver à temps !  On  LH45-11-29/2-107(.1)
i pas pu t'écrire aujourd'hui, car je rentre à  7  h. et 1/2 du soir, excédé, je me suis levé à   LH46-09-22/2-328(16)
 de sommeil et de fatigue, je me suis couché à  7  h. et me suis levé à 11 heures pour déjeuner.  LH46-10-18/2-375(33)
l'on nous a dit qu'il ne reviendrait pas avant  7  h. et qu'il avait sa nuit employée pour une a  LH46-09-26/2-343(43)
 [de] Girardin.  Revenu à 6 h. j'ai dîné, et à  7  h. je dormais; je me suis endormi en pensant   LH45-12-15/2-125(22)
re qui doit y être.  Au moment où je fermais à  7  h. la lettre que tu auras reçue quand celle-c  LH46-09-28/2-349(.7)
uis couché vers 8 h. 1/2 et j'ai dormi jusqu'à  7  h., ce qui prouve que cet échauffement provie  LH47-05-31/2-563(.1)
e jamais l'Orient ait expédiées !...  Il était  7  h., le soleil était couché; la Santé ne vaque  LH45-11-12/2-.95(13)
t une considération, et je pars.  Je reviens à  7  heures 1/2, le fan[andel] n'était pas revenu.  LH48-05-07/2-828(34)
h. à 4 heures au théâtre, et je serai couché à  7  heures 1/2.  Voici ma fête et ma naissance qu  LH48-05-11/2-832(28)
eprendre l'habitude si pénible de me coucher à  7  heures après mon dîner, et de me lever à 3 he  LH42-04-27/1-577(21)
ssi, quel écrin !  Mille tendresses, j'ai pour  7  heures de courses, à demain.     [Samedi] 12   LH47-06-11/2-577(.2)
 à 4 h. avec mes épreuves.  Je viens de passer  7  heures de nuit à finir de corriger les 80 1er  LH46-09-28/2-349(17)
er, faisant tout moi-même (hier j'ai travaillé  7  heures de suite aux Petites Misères, car La P  LH45-11-28/2-106(26)
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arti par le chemin de fer du Nord, j'ai marché  7  heures de suite comme un soldat faisant son é  LH47-08-14/2-670(20)
ignes inutiles, regarde-les, c'est le fruit de  7  heures de veille !  Voyant cela, à midi, je s  LH46-12-09/2-453(34)
rompu.     Vendredi [4 août].     Hier, depuis  7  heures du matin jusqu'à 5 heures du soir je n  LH48-08-04/2-951(18)
ale et aux régiments de l'armée, et que depuis  7  heures du matin jusqu'à 8 h. 1/2 du soir que   LH48-04-21/2-809(.2)
rdé le château de Nohan[t] le samedi gras vers  7  heures et demie du soir, et j'ai trouvé le ca  LH38-03-02/1-441(.5)
e jette au feu, car la poste de Dresde ferme à  7  heures et il fallait affranchir jusqu'à la fr  LH48-02-11/2-696(12)
 mes plus obstinés travaux.  Je suis endormi à  7  heures et levé à 2 heures du matin, et les fe  LH46-06-30/2-238(14)
u matin et me coucher à 9 heures, je dormirais  7  heures et ne travaillerais que pendant 15.  C  LH35-06-29/1-259(10)
e couche; elle dort.  Sa mère vient à passer à  7  heures et trouve à sa fille endormie un carac  LH44-02-02/1-798(25)
t qui chacun m'ont perdu 3 heures.  J'ai dormi  7  heures et, je viens de me réveiller pour m'ac  LH35-06-07/1-251(29)
é à onze heures, et ce matin, je suis allé dès  7  heures me promener, respirer l'air natal à pl  LH48-06-03/2-860(19)
], mon café, car ce sera peu que de travailler  7  heures par jour.  Allons, je te quitte, sans   LH45-04-18/2-.46(.1)
us vous demanderiez si j'ai pu dormir les 6 ou  7  heures que je m'accorde.  En voilà bien assez  LH43-03-02/1-647(28)
che de 9 h. à minuit, je me lève de 4 heures à  7  heures selon mon coucher, et je travaille 6 h  LH48-04-19/2-807(28)
 lever à 2 heures.  Mon sommeil n'a pas lieu à  7  heures, comme il le faudrait, la chaleur en e  LH46-06-14/2-210(21)
berai de sommeil, comme vous savez, ce soir, à  7  heures, et alors, je me lèverai à 2 heures de  LH47-07-04/2-615(15)
z pas ? venez y voir ?     Je me suis couché à  7  heures, et je me suis réveillé ce matin à 6 h  LH48-06-01/2-854(36)
che.     Mardi [6 août].     Je me suis levé à  7  heures, et je ne vais pas mieux, mais ce n'es  LH44-08-06/1-894(23)
à toute ma journée d'hier, je me suis couché à  7  heures, et me voilà levé à 4 h. du matin.  Je  LH45-12-21/2-132(10)
il faut encore y revenir.  Je me suis couché à  7  heures, et me voilà levé à une heure du matin  LH48-08-04/2-951(32)
que c'est à peine si je dors, en me couchant à  7  heures, et que je me réveille dans le genre d  LH45-09-07/2-.74(18)
e mes travaux.  Vous ne vous dites donc pas, à  7  heures, il est couché — à deux heures du mati  LH43-05-15/1-684(13)
6 h. du matin à midi tous les jours, de midi à  7  heures, je serai chez ma chérie, et couché à   LH45-04-18/2-.45(31)
poste, mardi ! ...  Hier au soir, j'ai dormi à  7  heures, je suis à peu près sûr de retrouver m  LH45-09-06/2-.67(35)
uis retourné rue des Batailles, je me couche à  7  heures, me lève à deux heures du matin, et, e  LH35-12-19/1-282(25)
; ne t'en inquiète pas.  Hier je suis rentré à  7  heures, n'ayant rien pris depuis 9 heures, j'  LH46-11-03/2-400(15)
ès midi.  Allons, il faut vous quitter, il est  7  heures, voilà 3 heures que je me plais à écri  LH48-05-01/2-822(16)
e le prendre et je commence La Marâtre; il est  7  heures, vous êtes à jouer aux échecs avec Zor  LH48-03-12/2-748(20)
déguster vos écritures.  J'écrivais ce matin à  7  heures, à votre chère maman ma peur de me liv  LH48-05-20/2-844(24)
  Allons, à demain.     Mercredi [23 février],  7  heures.     J'ai dîné hier chez M. Margon[n]e  LH48-02-23/2-712(29)
M. de Margonne a dû en rapporter de Tours.      7  heures.     Ma profonde tristesse d(hier avai  LH48-06-25/2-876(30)
  Or, être là à 9 heures suppose de déjeuner à  7  heures.  Et moi qui ai encore 5 feuillets à é  LH44-02-06/1-802(38)
e, j'ai tout fait; mais je ne suis revenu qu'à  7  heures.  Je ne me suis endormi qu'à 9 h. 1/2,  LH46-10-18/2-376(21)
me levant à 3 heures du matin et me couchant à  7  heures.  Je ne te peindrai pas ma joie.  J'ai  LH43-12-13/1-747(18)
ont si affreux que la malle était en retard de  7  heures.  Je suis arrivé mardi 15, mais pour m  LH48-02-17/2-700(19)
 partir à 10 h., déjeuner à 8 h. 1/2 et il est  7  heures.  Que Dieu et l'Empereur de Russie n[o  LH48-05-19/2-840(25)
tin, je ne me suis levé qu'à 5 h 1/2 et il est  7  heures; il faut vous dire adieu pour aujourd'  LH47-07-28/2-646(19)
à ma petite Anna.     #247.     [Passy, mardi]  7  janvier [1845].     Mon ange, je ne t'ai écri  LH45-01-07/2-..9(25)
 je ne voyais plus mon papier.  Du 1er Xbre au  7  janvier, songe donc que je n'ai pas écrit une  LH47-01-10/2-515(34)
ute que le 4, arriver le 7, et rester jusqu'au  7  janvier.  Encore pour que je reste faut-il qu  LH33-11-23/1-100(17)
saire superflu de mon existence.  Demain lundi  7  je commencerai donc un journal de ma vie, qui  LH33-10-06/1-.62(12)
s servira d'autographe, ça vous rappellera mes  7  jours de prison.     Ici, je péris dans une a  LH36-04-30/1-314(11)
vie à Brody en malle-poste autrichienne; c'est  7  jours de route.  Si je pars le 10 7bre, j'arr  LH48-08-21/2-984(27)
 étourdissant, inespéré.  Je viens de faire en  7  jours la fin de Béatrix, j'ai encore 6 feuill  LH44-12-23/1-936(28)
tienne datée du 30 9bre.  Comment a-t-elle mis  7  jours ou 6 jours à venir !  Et quels 6 jours   LH46-12-09/2-453(24)
r d'Heidelberg.     Mardi [16 juin].     Voici  7  jours que je suis revenu de Tours, et j'ai 10  LH46-06-16/2-213(.1)
t de plus de 4 jours, tu vois qu'on ne met que  7  jours à venir de Paris à W[ierzchownia] grâce  LH48-07-22/2-931(29)
e sais plus que faire, il faut trouver d'ici à  7  jours, 5 000 fr. pour compléter le versement,  LH47-01-08/2-511(32)
puis lundi, car votre lettre a eu un retard de  7  jours, pendant lesquels la manufacture de feu  LH44-04-07/1-838(22)
00 fr. à la fin de ce mois et je n'ai plus que  7  jours.     Hier j'ai passé la moitié de la jo  LH46-11-23/2-431(14)
, je ne suis plus séparé de mon voyage que par  7  jours.  Ça me donne de la force, cette idée-l  LH46-11-23/2-432(21)
s de chagrins.     #190.     Passy, [vendredi]  7  juillet [1843].     L'ultima !     Mon ange a  LH43-07-07/1-702(39)
j'arrête les 3 places à la malle pour le lundi  7  juillet, tu pourras partir le 5 pour arriver   LH45-06-22/2-.49(23)
y, mardi 7 juin — jeudi 9 juin 1842.]     F     7  juin.     J'ai reçu (hier matin) votre lettre  LH42-06-07/1-585(.7)
maison.  Songe donc ce que c'est en France que  7  lits, 2 de maîtres et 5 de domestiques, tout   LH46-12-17/2-471(14)
e tendres amitiés et mes souvenirs à tous.      7  mai     #111.     [Paris, lundi 16 mai — jeud  LH36-05-07/1-318(13)
dimanche 7 — samedi 13 mai 1848.]     Dimanche  7  mai.     Hier, je suis allé tout aussitôt che  LH48-05-07/2-827(36)
s de n[otre] infâme publiés dans les Débats du  7  mars, elle se marie cette semaine; car vous p  LH48-03-12/2-745(36)
ois à l'instant votre lettre du 23 fév[rier] /  7  mars, nº XIV et n'était les 3 raisons : argen  LH43-03-19/1-652(32)
e me dompter !  Je voudrais pouvoir dormir ces  7  mois !  Mais apprenez que vous êtes devenue d  LH44-02-20/1-810(24)
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 douleur, de penser qu'on en est séparé depuis  7  mois !...  Aussi se jure-t-on bien de tout ab  LH48-08-25/2-997(20)
 à laquelle nous mentons tant !  J'aurai d'ici  7  mois accompli de grands travaux.  César Birot  LH35-10-??/1-272(.9)
un point.     Je n’aurai pas à payer avant 6 à  7  mois au plus tôt, ce qui nous met à 8bre 1846  LH46-01-09/2-157(18)
x jours en route, cela fera 3 mois, et en tout  7  mois d'inaction littéraire, il faut 8 mois de  LH38-06-01/1-456(31)
r. au maximum, nous aurons une habitation pour  7  mois de l'année où nous trouverons en produit  LH46-06-01/2-197(29)
ancs à l'achat d'une terre où vous irez passer  7  mois de l'année, et qui ne rapportera que 10   LH42-07-12/1-590(10)
c, il nous suffira de 3 500 fr. pour passer là  7  mois de l'année.  À 2 000 fr. par mois (soit   LH46-06-01/2-197(36)
ns !  Ne nous quittons plus.  Vivons à Vouvray  7  mois et 5 à Paris, sans voir âme qui vive.  J  LH46-05-30/2-193(.7)
is sur ce que tu comptes avoir pour passer tes  7  mois à Paris, et je te les rendrai en janvier  LH46-09-29/2-352(43)
ment à Paris.  Vois-tu que la campagne pendant  7  mois était une belle combinaison.  Moncontour  LH46-06-29/2-236(33)
viron 1 000 fr. par mois, c'est 7 000 fr. pour  7  mois, 3 000 fr. d'erreurs et d'acquisitions a  LH46-09-24/2-332(20)
 affaires, et n[ous] n[ous] retrouvons du 5 au  7  novembre, à Mayence.  Nous serons le 12 9bre   LH46-09-24/2-331(.5)
 tout cela !     Eh ! bien, en présence de ces  7  obligations pour lesquelles il faudrait 2 ans  LH42-01-20/1-553(26)
 les habitudes, de toute sa vie ainsi.     Ces  7  observations étant péremptoires, je ne compre  LH45-01-01/2-..4(19)
e] de Mousseaux, car c'est une belle fortune à  7  ou 8 ans de date; on pourra dormir tranquille  LH45-12-08/2-116(27)
re; il m'a fallu encore trouver des séances de  7  ou 8 heures, et en voilà déjà dis, à travers   LH36-06-12/1-322(14)
eu cette fois, car je suis sûr de te voir dans  7  ou 8 jours.     #256.     [Passy, jeudi 24 av  LH45-04-18/2-.46(.3)
des perles et mange des diamants, que j'ai des  7  ou 8 maîtresses, des valets chamarrés d'or; e  LH44-06-16/1-862(30)
 au moins; et, après, il n'y aura plus que les  7  ou 8 objets de M. Paillard à attendre 1º les   LH47-06-25/2-599(19)
es.  Deux bagues sont sans prix.  Elles sont à  7  ou 8 petits personnages.  C'est idéal.  Vous   LH45-11-12/2-.96(14)
, une bibliothèque de 30 pieds de longueur, de  7  ou 8 pieds de hauteur en Boule, ne coûtera pa  LH46-09-20/2-324(14)
de, un cabinet, une bibliothèque, en outre des  7  ou 8 pièces dont se compose un appartement, e  LH46-09-29/2-351(12)
 chère bien-aimée, j'ai fait peu de feuillets;  7  ou 8, ma tête était paresseuse; j'ai dormi da  LH46-06-25/2-227(43)
 plus agréable but de voyage.  Ainsi, entre le  7  ou [sic] le 10 de 7bre, j'aurai le plaisir de  LH34-08-20/1-184(28)
r.  J'ai horriblement à travailler encore, des  7  ou huit épreuves d'une feuille, ah tu ne saur  LH34-02-23/1-143(13)
les 5 000 fr. dont je pourrais avoir besoin, à  7  p. % au lieu de mettre mon argenterie au Mont  LH48-02-29/2-723(20)
d'un tiers, ce sera encore de l'argent placé à  7  p. %.  Voilà la plus mauvaise chance.     Mon  LH48-03-09/2-739(16)
toi !  Allons adieu !  En voilà une causerie !  7  pages !  Si c'était de la copie, cela vaudrai  LH46-12-12/2-463(43)
ai déjà acheté 2 paires, il en faut encore 6 à  7  paires.  Or, les plus vilains flambeaux moder  LH46-09-24/2-335(.4)
lus de 9.  Il vaut mieux rendre bien heureuses  7  personnes, les charmer, les amuser, écouter l  LH44-06-23/1-869(38)
 premier étage est un rez-de-chaussée élevé de  7  pieds au-dessus du sol, le 2e étage est un pr  LH46-08-23/2-314(.2)
ce.  N[os] appartements au 1er étage n'ont que  7  pieds et demi de hauteur, car un spéculateur   LH46-09-21/2-327(16)
ieds de hauteur, et ceux d'en haut n'ayant que  7  pieds et demi n'admettent pas de pareils orne  LH46-10-02/2-362(13)
, le rez-de-chaussée n'a que 9 pieds et le 1er  7  pieds et demi, je ne donnerai pouvoir au nota  LH46-07-05/2-243(10)
res, n[os] appartements du 1er étage n'ont que  7  pieds et demi.     Si tu trouves, à bon march  LH46-09-24/2-333(25)
r., et j'ai encore dans ma bourse 25 ducats et  7  pièces de 20 fr. en tout 440 fr.  J'ai l'effe  LH43-11-07/1-724(34)
 antichambre avec des dégagements.  C'est 6 ou  7  pièces, en comptant ton p[eti]t salon, 4 cham  LH46-06-30/2-238(36)
 très beaux.  On a crié au luxe.  Ils couvrent  7  pièces.  Depuis 10 ans si j'avais fait frotte  LH42-07-12/1-591(15)
usqu'à l'autre sans vouloir l'entendre pendant  7  représentations consécutives.  Aujourd'hui no  LH42-04-08/1-566(18)
vec 13 sous, j'ai pris l'omnibus, il est resté  7  sous !  Et j'ai aperçu votre lettre, je me su  LH43-05-15/1-683(22)
us cher qu'à Paris.  Nous payons une côtelette  7  sous à Passy, elle vaut 5 sous à Paris.  Pari  LH42-07-12/1-592(.2)
a.     Je ne sais pas si j'en trouverai demain  7  une de toi, le délai fatal est le 15, et je n  LH47-01-06/2-510(31)
ai entre Paris et Péters[bourg], n[ous] aurons  7  volumes de La Comédie de parus et 3 de fabriq  LH42-12-07/1-620(37)
20 au 25 Xbre.  Il me faudra 3 mois pour faire  7  volumes des Paysans; cela me mènera bien au 1  LH45-12-04/2-110(34)
tion, et je serai d'autant plus 3 mois à faire  7  volumes, que j'aurai mon emménagement, la sur  LH45-12-04/2-110(37)
ler que pendant q[ue]lq[ue]s heures.  C'est de  7  à 10 h., car après 10 h. la chaleur de devien  LH46-07-28/2-277(.4)
 200 000 fr. dans 10 ans.  Or, il fallait bien  7  à 8 ans pour réaliser les 200 000 fr. de chem  LH48-05-22/2-846(18)
nt les Colemann en album.  Il ne faut plus que  7  à 8 consoles, les 2 tabl[eaux] d'Oudry, des c  LH47-06-29/2-605(28)
r.  La fin de Vautrin, 4 000 fr. pour L'Époque  7  à 8 feuilles.  Pons pour Le Constitutionnel 3  LH46-12-15/2-468(.9)
ra la dernière séparation.  Nous aurons à nous  7  à 8 mois de vie conjugale, et tu iras pour la  LH46-09-30/2-354(13)
 des Wierschowniens ne me quitte; mais il faut  7  à 8 mois pour aller et revenir.  J'ai enfin e  LH48-04-26/2-813(13)
     Toute la journée d'hier a été perdue avec  7  à 8 personnes, dont mon beau-frère qui poursu  LH48-03-31/2-782(.1)
ble ?  Il en est de tout ainsi.  Et je corrige  7  à 8 épreuves de tout ce que j'écris !...  La   LH43-04-05/1-665(21)
 donc 60 000 fr.  Nous pouvons rester là 5, 6,  7 , 8 ans convenablement, et, alors, nous vendro  LH46-09-21/2-326(25)
ile d'avoir l'argent de billets de libraire, à  7 , 8, 9 et 10 mois d'échéance, mais, en ce mome  LH44-08-25/1-902(31)
— Avoir toute une vie en deux ans, 3, 4, 5, 6,  7 , 8, 9, 10 ans et mourir  — Oui  — Ne pas parl  LH34-01-24/1-123(22)
2, Mme D[elannoy] 15, cela fait 27 000, Dablin  7 , en tout 34 000, et 3 000 fr. d'oublis et de   LH46-10-04/2-364(.6)
, j’ai reçu hier au soir ta dernière lettre nº  7 , et ceci est une nouvelle qui fait pâlir tout  LH46-01-17/2-160(22)
e puis me mettre en route que le 4, arriver le  7 , et rester jusqu'au 7 janvier.  Encore pour q  LH33-11-23/1-100(17)
 Ce matin je me suis levé très tard.  Voici le  7 , et rien n'est commencé, c'est une situation   LH46-12-07/2-449(.8)
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s plus que travailler mes 12 heures, en dormir  7 , et répandre les 5 autres en repos, lectures,  LH34-02-15/1-137(38)
ouvais partir le 1er janvier, être à Dresde le  7 , et, qu'en en repartant le 7 février, je ne t  LH45-02-15/2-.18(25)
 fois.  Si j'ai une lettre de toi, aujourd'hui  7 , je te répondrai un petit mot demain.     Fig  LH47-01-06/2-511(.4)
 seront finies.  Encore un baiser.  On vend le  7 , mardi.  Si mercredi je suis acquéreur, je t'  LH46-07-04/2-242(40)
  Je reçois aujourd'hui votre bon, mon cher nº  7 , où vous me parlez de deux morts affligeantes  LH36-03-27/1-304(34)
petit courrier par la poste à l'ordinaire.      7 , samedi [février].     Vraiment F[roment-]M[e  LH46-02-06/2-173(17)
 la triste spéculation de payer des intérêts à  7 , tandis qu'en Europe l'intérêt est à 3 !...    LH45-03-06/2-.32(34)
sse à la cathédrale, le 6, et tu repartiras le  7 .     On ne demande les passeports nulle part,  LH45-06-22/2-.49(26)
ela me mène au 4 9bre et les épreuves jusqu'au  7 .  Il me faudra bien 8 jours pour finir Les 2   LH46-11-01/2-396(19)
 une de finie pour le 3 et une pour le 6 ou le  7 .  Je vais travailler à 20 feuillets par jour   LH47-01-01/2-504(.7)
 ont remonté de 13 fr. au lieu de descendre de  7 .  Si la hausse continue, une fois Buisson rég  LH46-07-15/2-259(24)
hère aimée, que je puis encore écrire jusqu'au  7 ; car 7 et 20 font 27, et je n'arriverai que l  LH48-09-03/2-M07(28)
t de bien cruelles blessures, elles atteignent  sept  années pendant lesquelles vous avez été la  LH42-02-21/1-558(19)
e fallait 6 000 francs et quatre mois !  Voici  sept  années que je ne puis pas avoir devant moi  LH42-02-21/1-557(26)
 heures le 14 mars de Quinola, cette oeuvre de  sept  années, qui devait me donner les moyens d'  LH42-02-21/1-558(25)
de pensées se sont écoulés sous l'arche depuis  sept  ans !  Et combien de terreurs on peut avoi  LH37-07-08/1-392(.9)
 que je reprendrai mes sept ans de privation.   Sept  ans ! et tout ce que j'ai souffert.  Eh !   LH43-07-07/1-704(41)
aussi belle, aussi jeune qu'alors.  Il y avait  sept  ans d'intervalle, cependant, et elle était  LH43-09-02/1-710(.1)
ment où cela a été fait ! lui ai-je dit.  On a  sept  ans de plus, et on ne les paraît pas.       LH44-02-10/1-806(14)
ois, vous tant regarder, que je reprendrai mes  sept  ans de privation.  Sept ans ! et tout ce q  LH43-07-07/1-704(41)
 ma vie s'accommode de tout : j'ai encore pour  sept  ans de travaux qui me clouent dans le sile  LH42-11-14/1-615(31)
ère des publications qui se sont faites depuis  sept  ans en France.     [Lundi] 13 [novembre].   LH37-11-12/1-425(20)
amour qui trouve des obstacles parce que voici  sept  ans que je m'acharne à aplanir le terrain.  LH42-02-21/1-558(36)
es nuits et les jours dans son cabinet.  Voici  sept  ans que plus particulièrement je lutte con  LH42-02-21/1-557(31)
oi avec laquelle je vous parle de moi.  Depuis  sept  ans, je n'ai jamais pu relire une seule de  LH44-08-06/1-894(29)
ron à louer, donnant toutes sur des jardins de  sept  arpents enclos, et je ne veux louer ce vil  LH39-07-??/1-490(.7)
2, et me voilà debout à 3 1/2, j'ai pour tâche  sept  autres feuilles à lire, et il faut que je   LH45-10-06/2-.87(.7)
oir envoyé mille baisers de lplp. j'ai corrigé  sept  feuilles en 4 heures; à neuf heures, je su  LH45-10-06/2-.86(23)
   Oh ! Lplp ! hier, j'ai fini de corriger mes  sept  feuilles; mais je suis arrivé trop tard ch  LH45-10-07/2-.87(12)
u quai, je me suis reposé cinq fois en allant,  sept  fois en revenant, et je me suis trouvé mal  LH44-06-02/1-857(29)
donc fallu se trouver sur le champ de bataille  sept  fois, et fatigué comme on l'est en campagn  LH42-04-08/1-566(21)
oir les premières épreuves, cela a été corrigé  sept  fois, voici la 8e fois que j'y applique mo  LH42-04-21/1-575(28)
fait de grands ravages chez moi; je suis resté  sept  heures dans une tristesse de suicide, car   LH45-03-20/2-.37(12)
 C'est dédié à n[otre] cher Théano.     Il est  sept  heures du matin, voilà 3 heures que je pio  LH46-07-16/2-261(.3)
re à six heures et demie, et j'ai travaillé de  sept  heures du soir jusqu'à ce matin sept heure  LH46-06-21/2-220(10)
cris, fleur de mon âme, tous les matins, entre  sept  heures et huit heures.  Ainsi, si vous vou  LH43-04-25/1-675(33)
agitaient en attendant ce qui sera décidé dans  sept  heures le 14 mars de Quinola, cette oeuvre  LH42-02-21/1-558(24)
e lettre en attendant mon déjeuner, car il est  sept  heures passées, ne vous en déplaise.  Tout  LH44-04-07/1-839(29)
 plus court chemin.     J'ai dormi ce matin de  sept  heures à midi, quelques heures fatiguées,   LH43-10-14/1-714(19)
 à Péters[bourg].  Hier, je suis resté pendant  sept  heures, assis à ma table, incapable d'écri  LH44-07-05/1-874(29)
lt], mais j'ai tant dormi cette nuit qu'il est  sept  heures, et que je viens de me lever, j'ai   LH44-01-11/1-774(11)
 venues en abondance, j'ai pleuré 3 heures.  À  sept  heures, j'ai recouvré q[ue]lq[ue] sang-fro  LH48-02-22/2-709(14)
vaillé de sept heures du soir jusqu'à ce matin  sept  heures.  Il faut travailler pendant la nui  LH46-06-21/2-220(10)
ci, vous aurez reçu de moi, depuis mon départ,  sept  lettres.  3 en route, le journal, deux d'i  LH43-12-14/1-749(.2)
 à ma mère, libéré de mes dettes et libre dans  sept  mois d'aller où je voudrai.  Si notre gran  LH33-10-18/1-.65(19)
ans fortune et sans nom, maintenant, après ces  sept  mois, nos voyages, que je ne voudrais pas   LH45-10-16/2-.94(21)
i toujours fait, des ouvrages au pied levé, en  sept  ou dix ou quinze jours, il faut se lever à  LH42-04-29/1-577(22)
omment cette pauvre Mme de B[ern]y a terni les  sept  ou huit années qu'elle m'a données.  Hélas  LH42-12-07/1-621(30)
ché; elle a des preuves, me dites-vous.  Voici  sept  ou huit ans que je travaille comme je vous  LH36-06-??/1-325(.1)
capital quand il faudrait la vendre pour, dans  sept  ou huit ans, aller nous installer dans un   LH45-12-04/2-110(23)
ition de peinture a été fort belle, il y avait  sept  ou huit chefs-d'oeuvre dans tous les genre  LH39-06-04/1-487(16)
nier ennui avec mes travaux.  Grohé a toujours  sept  ou huit choses à me faire : la bibliothèqu  LH48-03-30/2-780(28)
e me voir.  Avec quel bonheur, j'ai dit devant  sept  ou huit femmes qui toutes avaient des prét  LH35-02-10/1-230(.4)
s pas acheter la Grenadière encore; il me faut  sept  ou huit mille francs que je n'ai pas.  Quo  LH35-03-11/1-235(31)
s duretés à Wierzchownia, quand je serai, dans  sept  ou huit mois, mourant par suite de mes eff  LH35-07-17/1-262(18)
n[os] actions, elles vaudront 900 à 1 000 dans  sept  ou huit mois; mais elles vont être sujette  LH46-10-24/2-389(24)
 En 5 jours on a fait cent vingt statues, dont  sept  ou huit superbes.  Cent colonnes triomphal  LH40-12-16/1-522(.6)
uelles persécutions j'ai résisté.  Il est venu  sept  à 8 fois chez mes libraires, il m'écrivait  LH42-12-07/1-620(11)
xposition de tableaux est assez belle.  Il y a  sept  à huit chefs-d'oeuvre capitaux.  Le tablea  LH35-03-30/1-241(18)
is qui ne me satisfont pas.  Oui, j'avais rêvé  sept  à huit mois de paix, de tranquillité, de t  LH40-10-01/1-517(21)
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, avoue un arrangement antérieur.  Ainsi, dans  sept  à huit mois, ce ne serait que bien.  Aussi  LH42-12-19/1-623(23)
nt, plus attaché, plus en vous que pendant ces  sept  éternels mois ! comme pendant les 5 mois q  LH48-09-01/2-M04(28)
ir deux heures de plus, neuf heures au lieu de  sept ; je crois que cette méthode me permettra d  LH43-12-30/1-762(29)
le plus pressé, l'ouvrage pour achever le tome  VII  (Scènes de la vie de province) ne me vient   LH44-01-14/1-779(23)
 deux écussons.  Le 5e volume, qui est le tome  VII  [sic] a paru hier; le voilà terminé en livr  LH43-04-28/1-676(32)
possible ?  Et La Comédie humaine dont le tome  VII  a 15 feuilles et qui en veut 15 autres !  E  LH43-11-14/1-738(35)
ts Bourgeois.     Je me décide à finir le tome  VII  de La Comédie hum[aine] avec Le Lys dans la  LH44-02-26/1-816(.8)
 La Comédie humaine, et je travaille aux tomes  VII  et VIII.  Ces feuilles que vous connaissez   LH43-03-02/1-648(28)
titulé Monsieur Coquelin qui terminera le tome  VII , et qui peindra les déboires des bourgeois   LH43-03-02/1-650(30)

8
sions par mois !  Or, mon journal est parti le  8  9bre, le lendemain de mon départ pour le Hâvr  LH43-12-15/1-751(26)
mme la poste; j'ai mis ma lettre à la poste le  8  9bre; Si elle est arrivée le 15 au directeur   LH43-12-13/1-747(23)
ces et les formalités nous tuent.     Dimanche  8  [août].     Hier, je suis allé au Vaudeville   LH47-08-08/2-663(18)
s adieu pour aujourd'hui, à demain.     Samedi  8  [avril].     J'ai voulu attendre la consultat  LH48-04-08/2-794(33)
he 8 — mercredi 18 février 1816.]     Dimanche  8  [février].     Et pas de lettres !  Non, mon   LH46-02-08/2-174(35)
ir l'inspiration aux pieds légers...     Lundi  8  [janvier].     Je vous écris avant de me couc  LH44-01-08/1-772(27)
dredi 8 — samedi 9 janvier 1847.]     Vendredi  8  [janvier].     Ma chérie, je suis allé hier à  LH47-01-08/2-511(23)
nel.  Mille baisers, et à demain.     Mercredi  8  [juillet].     Ah ! chère Évelette, en sortan  LH46-07-08/2-248(29)
ailler et partir.  Adieu.  À demain.     Jeudi  8  [juillet].     Hier, l'avis de l'arrivée du c  LH47-07-08/2-618(13)
rès certain que je serai chez moi.     [Mardi]  8  [juin].     J'ai le portrait de mon père fini  LH47-06-08/2-570(21)
j'aurai bientôt arrangé ma vie.     [Mercredi]  8  [juin].     Si nous devons nous voir au comme  LH42-06-08/1-586(10)
tion possible.     #407.     [Paris,] mercredi  8  [mars 1848].     Chère comtesse bien-aimée, n  LH48-03-08/2-734(14)
e de situations comiques.  Ainsi me voilà avec  8  actes sur les bras au lieu de 5.     [Mardi]   LH37-11-13/1-425(25)
ésire le monde et ses fêtes.  Comme elle a été  8  ans au couvent, elle arrive à Paris, comme le  LH38-08-08/1-462(22)
nc 60 000 fr.  Nous pouvons rester là 5, 6, 7,  8  ans convenablement, et, alors, nous vendrons,  LH46-09-21/2-326(25)
 Mousseaux, car c'est une belle fortune à 7 ou  8  ans de date; on pourra dormir tranquille dans  LH45-12-08/2-116(27)
 ne vis que pour étancher une soif attisée par  8  ans de mécomptes, de souffrances, d'espérance  LH43-05-16/1-688(26)
comme je vous l'ai dit, il avait, m'a-t-on dit  8  ans en 32, il a 23 ans.  Votre soeur part à l  LH48-07-25/2-929(.9)
nommé Millet est un ancien sergent qui a servi  8  ans honorablement et qui offre toutes les gar  LH46-12-24/2-480(14)
 000 fr. dans 10 ans.  Or, il fallait bien 7 à  8  ans pour réaliser les 200 000 fr. de chemin d  LH48-05-22/2-846(18)
 Le gant est jeté !  Cet ouvrage, conçu depuis  8  ans, va paraître, et si vous avez La Presse,   LH44-09-20/1-911(42)
struction.  Puis, Les Paysans commencés depuis  8  ans, vingt fois vendus, repris, absolument co  LH44-07-16/1-882(.9)
il votre cousin ?     #167.     [Passy, lundi]  8  août [1842], 11 heures du matin.     H H       LH42-08-08/1-595(36)
 ne peux pas me répondre.  Tu recevras ceci le  8  août à Vienne, et le 10 je veux être en route  LH34-07-30/1-177(29)
 vous les enverrai cette semaine.     Mercredi  8  août.     Il y a beaucoup de choses auxquelle  LH38-08-08/1-461(.5)
 hasard presque impossible.     Paris, [jeudi]  8  août.     Je reçois votre lettre de Suisse, d  LH33-08-08/1-.46(15)
pour tableaux ni pour bric-à-brac, excepté les  8  articles marqués d'un X sur l'enveloppe de la  LH46-09-24/2-333(43)
s romans-là paie la gouvern[ante]; mais de ces  8  articles-là, je n'en ai d'immédiats que Mayen  LH46-09-24/2-334(.4)
 feuillets de Petites Misères, j'en vais faire  8  aujourd'hui et 8 demain, ce sera fini.  Après  LH45-09-09/2-.76(25)
rts.  Tout me semble difficile.     [Vendredi]  8  avril     Quelle interruption !  Tout est si   LH42-04-08/1-566(.6)
uisier.  Toute ma salle à manger actuelle, les  8  chaises, la table, le buffet, fera l'office,   LH46-09-25/2-343(21)
 suprême de la ténacité russe.  Nous allions à  8  chevaux et quelquefois à dix en certains endr  LH43-10-14/1-715(.4)
es Colemann en album.  Il ne faut plus que 7 à  8  consoles, les 2 tabl[eaux] d'Oudry, des corne  LH47-06-29/2-605(28)
ie en dedans qu'elle est laide en dehors.  Ces  8  croisées de face, dans un bâtiment long, c'es  LH46-12-08/2-452(30)
 Pauline avait reçu la lettre d'Anna écrite le  8  de ce mois.  Comment vous allez tous, et ce q  LH48-03-28/2-776(14)
rons, par ton ordre, tu n'y serais que vers le  8  de décembre.  Il faut que je sache cela; car,  LH46-11-03/2-398(28)
ites Misères, j'en vais faire 8 aujourd'hui et  8  demain, ce sera fini.  Après, je me mets au r  LH45-09-09/2-.76(26)
donc à l'Auberge de l'Arc !  J'y serai du 7 au  8  décembre, sans faute.  Tu vois que je viens d  LH33-11-24/1-102(.6)
ller dîner chez la K[isseleff].     [Vendredi]  8  décembre.     Ah ! l'on en a dit de belles !   LH43-12-08/1-744(.1)
faire de supports, c'est fabuleux !  Il y en a  8  en bois.  M. Paillard en a 8 en cuivre doré.   LH47-05-30/2-559(21)
leux !  Il y en a 8 en bois.  M. Paillard en a  8  en cuivre doré.     Les raccords de  peinture  LH47-05-30/2-559(22)
igneur assassin, et assassin de la mère de ses  8  enfants, n'a pas le courage de se tuer !  L'a  LH47-08-20/2-674(.8)
ée, et je vous écris ceci dans l'espérance que  8  et 12 faisant 20, vous pourrez recevoir ceci   LH44-05-08/1-851(24)
l'invitation contenue dans ta lettre écrite le  8  et qui m'est arrivée hier où tu me dis que tu  LH45-02-15/2-.13(23)
uilles aujourd'hui dimanche je n'ai encore que  8  feuilles d'un volume, 4 d'un autre, de tirées  LH33-11-17/1-.95(.6)
ncore 13 feuillets de Petites misères à faire,  8  feuilles de La Com[édie] hum[aine] pour M. Ch  LH45-09-15/2-.82(10)
me tu vois, au lieu de travailler, de corriger  8  feuilles que j'ai sur mon bureau !  C'est mau  LH46-01-27/2-166(22)
La fin de Vautrin, 4 000 fr. pour L'Époque 7 à  8  feuilles.  Pons pour Le Constitutionnel 3 000  LH46-12-15/2-468(.9)
tous ces travaux sont nécessaires.  Si je fais  8  feuillets aujourd'hui, ce sera beaucoup, car   LH46-06-15/2-212(.5)
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ez-moi cela.  Songez donc que si j'en conserve  8  feuillets de lettres, vous faites entrer dans  LH44-03-19/1-830(13)
il devait venir, il n'est pas venu.  J'ai fait  8  feuillets de Petites Misères, j'en vais faire  LH45-09-09/2-.76(25)
e lundi 24, jour auquel j'ai voulu refaire les  8  feuillets écrits en tu, la veille nous avions  LH47-05-30/2-560(31)
     Bonjour, adorée minette.  Hier, j'ai fait  8  feuillets, la chaleur a été tellement intense  LH46-06-15/2-211(.4)
persécutions j'ai résisté.  Il est venu sept à  8  fois chez mes libraires, il m'écrivait perpét  LH42-12-07/1-620(11)
ait en 6 semaines 8 volumes in-8º, que j'aurai  8  fois risqué ma vie, pour aller respirer ton a  LH44-12-23/1-936(12)
me de travailleuse qui ne s'est pas effrayé de  8  foyers et d'une portière !  Allez, vous avez   LH48-03-26/2-772(13)
 avec la mesure de la portière; vous voyez que  8  foyers et une portière, c'est de l'ouvrage po  LH48-02-17/2-701(18)
te, me voilà sans un liard, à la lettre.  J'ai  8  fr. et la gouv[ernante] 7 fr.  Et je suis au   LH46-12-12/2-460(30)
 j'en aurai bien plus de 4 000 kilogr[ammes] à  8  fr. le kilo à vendre aux chaudronniers, c'est  LH46-12-27/2-488(21)
s m'assassinent.  Voici 1 kilogramme de café à  8  fr., pris chez Corcelet que j'avale, et rien   LH47-07-21/2-634(33)
ntrant de mes courses (celle chez le curé coût  8  francs !) j'ai trouvé votre lettre du 11 de c  LH48-07-22/2-924(.8)
e la rue de Berry sont faites, elles ont coûté  8  francs, mais elles sont adorables de perfecti  LH48-07-29/2-938(.1)
oins despotique; mais j'ai promis une séance à  8  h.     Non, je n'ai pas ri, car je ne rirai j  LH47-01-23/2-532(.7)
7 heures, je serai chez ma chérie, et couché à  8  h.  Il n'y aura pas place pour un Saxon, ni p  LH45-04-18/2-.45(32)
n couverte de sa gaze, et il assiste au thé de  8  h. 1/2 dans la chambre de Mme Éveline.  En ho  LH48-07-11/2-903(.5)
rait folle.  Elle dort en ce moment, et il est  8  h. 1/2 du matin, elle s'est couchée hier à 9   LH44-06-15/1-861(34)
nviron cette semaine, je me suis couché hier à  8  h. 1/2 du soir perdu de fatigue et je viens d  LH46-09-29/2-350(34)
armée, et que depuis 7 heures du matin jusqu'à  8  h. 1/2 du soir que je me suis endormi, ce n'a  LH48-04-21/2-809(.3)
ller.  Je dois donc partir à 10 h., déjeuner à  8  h. 1/2 et il est 7 heures.  Que Dieu et l'Emp  LH48-05-19/2-840(25)
 10 h.  J'ai peu mangé, je me suis couché vers  8  h. 1/2 et j'ai dormi jusqu'à 7 h., ce qui pro  LH47-05-31/2-563(.1)
ai frémi; d'autant plus que, rentré chez moi à  8  h. 1/2 hier, j'ai trouvé le plus ravissant de  LH47-06-23/2-594(.4)
    Oh ! cher petit lp., j'ai reçu ce matin, à  8  h. 1/2 la lettre de n[otre] chère petit bijou  LH46-01-04/2-147(27)
que, levé à 2 h. du matin, je me suis couché à  8  h. 1/2, et que j'ai dormi toute la nuit comme  LH44-03-02/1-820(.4)
ner.  Mille baisers, et aime-moi bien.  Il est  8  h. 1/2, il faut aller porter cette lettre.     LH46-10-25/2-392(29)
l.     [Dinmanche] 1er août.     Couché hier à  8  h. 1/2, je me lève à 5 h. 1/2 et j'ai la fièv  LH47-08-01/2-654(14)
hâlons à Marseille.     Hier, je suis revenu à  8  h. 1/2, je me suis couché à 9 h., et me voici  LH45-10-07/2-.88(32)
on retour en 9bre ou décembre.     Ce matin, à  8  h. 1/2, je vais voir la maison du vieux Sal[l  LH45-09-14/2-.80(15)
es rue Laffitte, et je me suis levé ce matin à  8  h. 1/2, étant revenu hier à minuit de l'Odéon  LH44-01-23/1-788(.1)
deux Têtes à travailler.  Je vais me coucher à  8  h. 1/2.  À demain.  J'ai travaillé toute la j  LH48-04-19/2-807(31)
tin, il faut aller chez le directeur général à  8  h. 1/2; chez Chlendo[w]ski pour des difficult  LH45-10-07/2-.88(21)
ever sont irrégulières, ce matin, je me lève à  8  h. au lieu de 3 h. du matin, et je ne puis qu  LH47-01-17/2-526(19)
, je n'ai pu y aller, car la cérémonie était à  8  h. auprès de l'Observatoire, et il aurait fal  LH44-12-07/1-933(.6)
ain, chère aimée.     15 [octobre].  Dimanche,  8  h. du matin.     J'ai donné à mes deux sculpt  LH43-10-15/1-716(.3)
t désespéré.  Je vais chez lui demain matin, à  8  h. du matin.     Souverain qui devait finir a  LH48-09-03/2-M08(13)
ue je travaille 8 heures, j'ai mis mon dîner à  8  h. du soir.  Je ne puis aller à tes journaux.  LH46-08-16/2-305(30)
500 fr.     Mon bon petit lplp., j'ai dormi de  8  h. hier à midi aujourd'hui.  Il est 3 h. 1/2   LH46-06-01/2-197(15)
ilement, je me suis couché tard, car on dîne à  8  h. moins un quart, et v[otre] cher Adolphe a   LH47-07-20/2-633(12)
e me réveille à 3 h. et je dors.  Je déjeune à  8  h., j'éprouve le besoin de redormir et je red  LH44-04-18/1-845(29)
e heures et demie !  Je cause avec vous depuis  8  h., mais à vous les prémices de mon esprit, d  LH44-01-01/1-769(35)
là, à pied, je suis revenu, à pied, à Passy, à  8  h., sans sentir de fatigue corporelle, l'âme   LH46-01-05/2-150(17)
it, autant que par le passé; mais je crois que  8  heures de sommeil me suffiront.  Je suis très  LH43-12-19/1-756(.3)
heures par jour et à ne rien faire pendant les  8  heures de veille, je me refais de la cervelle  LH38-01-20/1-435(15)
je me suis tant fatigué que j'ai dormi jusqu'à  8  heures du matin : 12 heures.  Je vais sortir   LH43-12-05/1-735(20)
ier qui ont travaillé à la bibliothèque depuis  8  heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.  Vi  LH47-06-21/2-589(.5)
je crois que les yeux sont mieux.  J'attends à  8  heures du matin, (il est 2 h. 1/2) pour voir   LH48-04-10/2-796(21)
lignes que j'écris, les voici.  Je les écris à  8  heures du matin, aux rayons d'un beau soleil   LH44-01-01/1-767(16)
n pour finir cette lettre qui ira à la poste à  8  heures du matin, car ce sera dimanche.  Mille  LH46-09-26/2-345(20)
 5 heures, et j'ai bien dormi.  J'étais hier à  8  heures du soir, comme épuisé !  J'ai bu du vi  LH44-02-03/1-799(13)
 visa de Brody a coûté 6 francs pour l'avoir à  8  heures du soir, et les commissions, les décha  LH48-02-07/2-692(23)
s effets qui devaient venir n'est venu, il est  8  heures du soir, Leféb[ure] travaille encore à  LH47-07-31/2-654(.4)
pétition générale, car la fête durait encore à  8  heures du soir.  Je suis resté chez moi à pen  LH48-05-22/2-846(.5)
ne légère tasse de café, et travailler jusqu'à  8  heures du soir.  Mille caressantes gentilless  LH48-08-15/2-971(.6)
 bibliothèque depuis 8 heures du matin jusqu'à  8  heures du soir.  Vitel est venu rapporter deu  LH47-06-21/2-589(.6)
les deux accusés, et je n'en ai pu sortir qu'à  8  heures du soir.  Ça a été effroyable.  Quelqu  LH44-06-27/1-872(19)
s moi dans les routes.  Allons, adieu.  Il est  8  heures et il faut que cette lettre soit à la   LH46-08-09/2-297(.2)
deaux et un peu de dessert.  Ecco, signora.  À  8  heures je les ai congédiés, et je me suis mis  LH43-10-15/1-716(.7)
a journée, ce qui ne m'a pas empêché de dormir  8  heures jusqu'à ce matin 4 h. 1/2, et quand ce  LH46-06-25/2-227(45)
 la rue Basse à 9 h. !  Je ne suis revenu qu'à  8  heures pour dîner.     1º Chez Rostschild, c'  LH45-10-07/2-.87(14)
tre ad Zephirinam.  Allons, adieu, car j'ai de  8  heures qu'il est, jusqu'à 1 heure, à recopier  LH48-05-04/2-825(17)
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ce !  Allons, à demain.  Il faut travailler de  8  heures à 2 heures du matin.  Oh ! je voudrais  LH48-03-12/2-749(.4)
use du département, car il faut du manuscrit à  8  heures à l'imprimerie.  On ne me paye que l'o  LH43-04-05/1-665(17)
ille, chérie et adorée, hier, je suis allé dès  8  heures à la poste; pas de lettres !  Mon inqu  LH46-10-22/2-381(38)
 1/2, j'ai dîné à 9 heures, et me voilà levé à  8  heures, au lieu de 2 h.     Je n'en veux pas   LH45-12-03/2-108(27)
partira vers 6 h. 1/2 pour être aux Italiens à  8  heures, car la musique est une distraction, l  LH37-09-01/1-405(.2)
 lever tous les soirs à minuit, écrire jusqu'à  8  heures, déjeuner en un quart d'heure, travail  LH45-02-15/2-.16(37)
l m'a fallu encore trouver des séances de 7 ou  8  heures, et en voilà déjà dis, à travers les o  LH36-06-12/1-322(14)
peux vous mettre qu'un mot.  Dupont est venu à  8  heures, et m'a tenu une heure, figurez-vous S  LH48-07-09/2-895(26)
anche [25 juin].     Hier, je me suis couché à  8  heures, et me voilà levé à 4 h. 1/2, ayant pr  LH48-06-25/2-876(11)
urs le dimanche que cela soit mis à la poste à  8  heures, et tu m'as dit qu'un retard te causer  LH46-07-26/2-274(22)
 la frontière, et l'on est venu me dire cela à  8  heures, il n'était donc plus temps de l'envoy  LH48-02-11/2-696(13)
 fera.  Ainsi de la Chouette.  Ce matin il est  8  heures, j'ai dormi tard.     4 heures.     Je  LH46-08-15/2-302(25)
 courses !  Parti à 2 heures, je suis revenu à  8  heures, j'ai dîné, je me suis couché.  J'ai d  LH45-10-05/2-.86(17)
ieu pour aujourd'hui, il faut que je travaille  8  heures, j'ai mis mon dîner à 8 h. du soir.  J  LH46-08-16/2-305(30)
  Dimanche [3 novembre].     Je me suis levé à  8  heures, j'étais rentré hier à onze heures.  V  LH33-11-03/1-.84(.7)
vais pas me lever à 6 h. après m'être couché à  8  heures, je me suis levé à 3 h. 1/2, et je com  LH47-06-22/2-591(22)
fois l'hiver venu, les journées n'ont plus que  8  heures, les peintures sèchent difficilement,   LH46-12-17/2-471(47)
couché tard, ce matin, je ne me suis levé qu'à  8  heures, mes cérémonies de malade ont pris une  LH46-08-02/2-284(.7)
 pendant toute une nuit, depuis minuit jusqu'à  8  heures, sous la lueur d'un garde-vue, devant   LH37-10-23/1-418(.3)
eux par la chaleur qu'il fait, elle commence à  8  heures.     Mardi 23 [juin].     Ah ! mon bie  LH46-06-22/2-223(45)
là levé ce matin à 2 heures, après avoir dormi  8  heures.  Il faut reprendre la vie produisante  LH48-03-24/2-765(39)
heure après minuit, après m'être couché hier à  8  heures.  J'ai fait le tour du Bois de Boulogn  LH43-12-12/1-747(.2)
bien femme.  Adieu, il faut travailler.  Voilà  8  heures.  Je suis plus content,  ou moins méco  LH46-08-12/2-300(.8)
a de penser à minuit, et le matin je dormais à  8  heures.  Vous avez tant de fois dompte les pl  LH43-10-15/1-716(13)
oup dérangé, car ce matin, je dormais encore à  8  heures. Je suis allé avec un jeune peintre, q  LH46-11-15/2-418(25)
 dans quelles circonstances.  Je n'ai plus que  8  impériales.  Que Dieu vous conserve tous, et   LH48-04-21/2-809(42)
   #280.     À ANNA HANSKA.     [Passy, jeudi]  8  janvier [1846].     Ma chère Anna, je serais   LH46-01-08/2-155(22)
jeudi 8 — samedi 17 janvier 1846.]     [Jeudi]  8  janvier [18]46.     Ma Line chérie, il m'est   LH46-01-08/2-156(19)
s écris au Bureau sur lequel vous étiez il y a  8  jours !     Tous les douaniers et les employé  LH47-05-12/2-547(21)
bre.     Jeudi 13 [août].     Je n'ai plus que  8  jours ! et j'ai encore 36 feuillets et des co  LH46-08-13/2-300(15)
obtenu, voilà une livre de café Moka de bue en  8  jours !...  Je vais mener à la fois 2 pièces   LH47-07-05/2-615(29)
ec M. Fess[art] à qui je vais remettre d'ici à  8  jours 3 000 fr. pour entamer une forte créanc  LH46-02-06/2-173(15)
re petite lettre, il y a q[ue]lq[ues] jours et  8  jours après, celle de n[otre] Zorzi; je vous   LH47-08-14/2-675(21)
du Tancrède un paquet de moi, c'est mon nº 2.   8  jours après, le 24, vous aurez mon nº 3 envoy  LH45-12-16/2-126(25)
Je me suis couché à minuit, et me voilà depuis  8  jours bientôt desheuré, car je m'étais arrang  LH47-08-03/2-659(17)
.     Oh ! ne me sache jamais aucun gré de ces  8  jours d'atroce mer (j'aurais voulu souffrir !  LH45-11-13/2-.99(15)
es dans ce mois.  Souverain fait paraître dans  8  jours d'ici La Muse du département, et il a e  LH43-04-24/1-671(29)
s nuits de mai !  Il faut me multiplier.  Dans  8  jours d'ici, on enverra à Pétersbourg [des ex  LH43-04-23/1-670(.3)
volumes à faire, entre nous.  J'ai encore pour  8  jours d'ouvrage avec La Muse du département;   LH43-04-02/1-661(26)
certitude, c'est là mon enfer.  Je suis depuis  8  jours dans le paradis.     Je n'ai plus à ter  LH48-07-16/2-916(31)
 mes intérêts, elle disait à quelqu'un, il y a  8  jours de cela, que si je ne me mariais pas, c  LH43-03-02/1-651(30)
t pour aller porter ces deux lettres écrites à  8  jours de distance l'une de l'autre, à la post  LH44-05-31/1-852(22)
verrier, soeur de la planète, c'est désolant.   8  jours de démarches et d'ennuis perdus.  La go  LH46-11-06/2-407(36)
es meubles florentins.  Il n’y a plus que pour  8  jours de gravure, et j'en aurai des épreuves   LH46-01-16/2-160(15)
a bien, sinon tout à fait bien, il faut encore  8  jours de repos avant que je ne marche.  N[ous  LH47-01-01/2-504(14)
i chez le juge d'instruction, et je demanderai  8  jours de répit, et après, j'irai transiger ch  LH47-06-09/2-572(.5)
voir chez soi.     Je n'ai plus guère que pour  8  jours de travaux sur le 3me dixain.  Puis j'a  LH37-08-26/1-401(.1)
 de S[ain]t-Pétersbourg au Havre, il n'y a que  8  jours de traversée, je le sais très bien; mai  LH42-04-09/1-569(23)
 Si vous saviez que j'ai sur mon bureau depuis  8  jours des épreuves au Musée des familles et à  LH44-10-05/1-915(21)
r La Recherche de l'Absolu à corriger, ce sera  8  jours entiers pour en examiner le manuscrit,   LH42-12-07/1-621(.6)
 la fait reparaître et la solidifie.  Tout, en  8  jours est devenu onctueux, c'est un miracle.   LH46-07-29/2-288(32)
dette par ma mère.  Il lui faut 2 000 fr. sous  8  jours et 4 000 à la fin de juillet, 7 500 à l  LH46-06-25/2-228(.5)
i les temps sont mauvais.  Généralement, c'est  8  jours et 500 francs que coûte cette traversée  LH42-04-09/1-569(25)
et finir mes livres commencés.  Séraphîta veut  8  jours et 8 nuits à elle seule.     Je ne dis   LH35-05-03/1-245(.5)
ir fini dans deux jours, car si je suis encore  8  jours ici, puis-je partir en juillet ?...  C'  LH43-07-01/1-702(.4)
n 2 ans, je n'y serais pas arrivé !     Depuis  8  jours je n'ai pas eu le temps d'écrire 2 mots  LH47-05-30/2-559(.7)
romenions dix minutes.  Si je pouvais faire en  8  jours la 2e partie des Paysans, je partirais,  LH45-02-15/2-.21(.1)
R[oule] a été charmant, et il me donnera d'ici  8  jours le demissorium; mais il le donne pour l  LH48-07-22/2-932(.8)
e le directeur de la Revue de Paris retarde de  8  jours mon 3me article sur l'Histoire des XIII  LH33-03-??/1-.32(21)
.  L'impatience m'a pris.  Il est parti il y a  8  jours par l'ambassade d'Autriche.  Vous devez  LH35-07-17/1-261(11)
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ir un très grand succès.  Je viens de faire en  8  jours pour 3 000 fr. d'articles dans Le Diabl  LH44-08-30/1-903(35)
 Nous partirions le 1er mai, et il ne faut pas  8  jours pour aller de Paris à Florence.     Ne   LH34-04-03/1-151(18)
ulême pendant celle de Lucien à Paris, et j'ai  8  jours pour faire cela.     Je m'étonne que vo  LH42-10-14/1-603(23)
et les épreuves jusqu'au 7.  Il me faudra bien  8  jours pour finir Les 2 musiciens, c'est le 15  LH46-11-01/2-396(20)
rrêter à Metz, j'y reviendrai.  Il faut encore  8  jours pour légaliser mes actes, car on ne se   LH46-08-09/2-295(28)
une assez bonne santé, car il me faudra encore  8  jours pour me remettre tout à fait.  Il faut   LH48-02-17/2-703(.8)
suis pas inquiet encore, il m'a toujours fallu  8  jours pour me remettre à l'ouvrage, quand je   LH45-09-07/2-.70(25)
her, aujourd'hui, eh ! bien, ça a été écrit en  8  jours pour pouvoir aller à Rome.  Je vais en   LH46-08-02/2-285(.7)
n autre homme et qu'il faudrait me voir depuis  8  jours pour savoir combien ma chérie adorée es  LH48-07-16/2-916(21)
né le calorifère.  Il paraît qu'il faut encore  8  jours pour voir tout changer de face.  Les ap  LH46-12-08/2-449(23)
és, ni obligations.     Voilà pourtant bientôt  8  jours que j'ai reçu la lettre de Dresde, et p  LH44-12-28/1-940(21)
 dire que je vous aime comme un fou, que voici  8  jours que j'avance la tête pour vous voir com  LH48-09-28/2-M10(28)
 !  Que Dieu me protège !  Quel bonheur depuis  8  jours que je m'apprête, je ne m'occupe que de  LH47-09-03/2-682(34)
 sa fenêtre, à 11 lieues de distance !  Depuis  8  jours que je me prépare à venir, je vis !  Il  LH47-09-03/2-682(.1)
 elle, au lieu d'aller me promener, car il y a  8  jours que je n'ai fait d'exercice.  Demain, o  LH48-08-18/2-975(.9)
rt, il m'aura pris 8 jours.  Ce n'est que dans  8  jours que je pourrai fermer mes malles, il fa  LH48-08-27/2-M00(.5)
 voir bien suppliant à M. de H[anski] pour les  8  jours que je puis passer à Rome.  Voyez-vous,  LH34-04-28/1-158(.8)
 vient de Bade des cancans polonais.     Voici  8  jours que je suis revenu, ils se sont passés   LH45-09-07/2-.69(38)
us, il a été mon cauchemar !  Il m'a privé des  8  jours que j’aurais été si heureux de passer à  LH45-12-01/2-107(33)
omme j'ai vécu de vous et par vous pendant ces  8  jours que la maladie m'a arraché à la littéra  LH44-04-25/1-849(.9)
ailleurs est bien oublié maintenant.     Voici  8  jours que le désespoir et le chagrin sont ent  LH46-12-08/2-449(40)
oke, le duc de Devonshire, etc.  Adieu.  Voici  8  jours que le désespoir me fait  rouler cela d  LH48-05-07/2-830(.4)
ossède cette arme est bête et méchant.  Il y a  8  jours que M. Fess[art] travaille à me débarra  LH47-02-02/2-537(32)
ideau circulaire pour la coupole.  Voici juste  8  jours que M. Paillard devait envoyer les 2 pa  LH47-06-23/2-595(29)
e; à mon retour, j'aurai à courir, pendant les  8  jours que tu seras dans un hôtel, car il me f  LH46-11-25/2-434(.3)
eul mot tous les jours, et une lettre tous les  8  jours voilà tout ce que je pourrai, car les c  LH48-03-08/2-734(16)
hère lettre, et je me dis quel chagrin d'avoir  8  jours à attendre pour en recevoir une autre.   LH45-09-14/2-.80(41)
 toutes mes facultés; je dois aller me reposer  8  jours à Saché, puis, je viendrai reprendre me  LH47-07-18/2-632(30)
russe est de la frontière, elle peut avoir mis  8  jours à y aller, elle serait alors écrite le   LH48-04-13/2-799(37)
 !  Comme les communications sont rapides : en  8  jours être du Havre à Pétersbourg !  C'est au  LH42-05-15/1-581(21)
it pas moyen de te consulter, ça s'est fait en  8  jours).  Enfin, je prends cela sur mon compte  LH46-09-29/2-352(34)
ller te voir (dépenser des sommes folles) pour  8  jours, 15 jours et revenir, retrouver des pro  LH45-12-04/2-111(.5)
 faut te quitter pour M. Véron et lui faire en  8  jours, 78 feuillets de copie, ou sinon, tout   LH46-11-22/2-431(.5)
 ne la connaissez pas.     Je pars demain pour  8  jours, afin d'aller travailler dans le silenc  LH35-01-26/1-227(.8)
lais rester ici 8 jours, j'y serais fêté, mais  8  jours, c'est au moins 200 francs ! et je suis  LH43-10-16/1-719(11)
mme.     La pièce ne peut pas être jouée avant  8  jours, car il y faut encore beaucoup d'études  LH48-05-20/2-841(13)
se tacite, j'aurai 1 500 fr. de rentes d'ici à  8  jours, car la baisse sera forte d'ici à 8 jou  LH48-04-02/2-787(23)
e en 9bre et Xbre.     La Fleur des pois, dans  8  jours, deux livraisons de Werdet, coup sur co  LH35-10-11/1-270(.4)
à la maison, tout marche, j'espère que d'ici à  8  jours, elle sera livrée aux menuisiers et aux  LH46-10-29/2-395(26)
hose à ses 8 000 fr.  Mais tout sera fini dans  8  jours, et elle sera déshonorée.  Fiez-vous à   LH47-06-30/2-607(.8)
e traversée, je le sais très bien; mais on dit  8  jours, et il en faut quelquefois 10 ou 12 si   LH42-04-09/1-569(24)
orte de nécessité; vous me parlez une heure en  8  jours, et je ne vois plus clair ni dans votre  LH45-03-20/2-.36(29)
'être intéressant sera sans doute fini d'ici à  8  jours, et mis immédiatement à l'étude.  Je re  LH48-08-29/2-M01(15)
e les faut-il.  Je ne partirai pas d'ici avant  8  jours, et voilà pourquoi je reprends mon jour  LH48-07-03/2-891(19)
olu sur la petite maison de Beaujon; mais dans  8  jours, il faut que j'y mette un domestique, i  LH46-12-08/2-451(24)
é hier à 6 h. 1/2 du matin.  Enfin, si d'ici à  8  jours, il me donne des papillons, je les mett  LH48-09-05/2-M09(.8)
) les 2 volumes qui m'étaient réclamés.  Or en  8  jours, j'avais inventé, composé les Illusions  LH36-07-13/1-331(22)
et qui sait ! s'il y avait une place pour dans  8  jours, j'en profiterais, tant j'ai soif de te  LH46-07-26/2-274(26)
he de commérages.     Si je voulais rester ici  8  jours, j'y serais fêté, mais 8 jours, c'est a  LH43-10-16/1-719(11)
e nez sur ces lignes tant de fois lues !  Dans  8  jours, je n'aurai pas un liard, mon cerveau,   LH47-06-26/2-600(27)
s écrit de Touraine pendant ce petit voyage de  8  jours, je n'aurais pas su où t'adresser la le  LH46-06-10/2-201(24)
 la journée d'hier.     10 heures.     D'ici à  8  jours, je saurai ce que je puis avoir d'argen  LH48-02-23/2-713(.4)
ie des Paysans, je partirais, et je sais qu'en  8  jours, je te verrais.  Mille tendresses pour   LH45-02-15/2-.21(.2)
eprendre du service dans les journaux.  Depuis  8  jours, je travaille très activement à L'Europ  LH33-08-19/1-.48(25)
l'arbitre souveraine de mes destinées.  Il y a  8  jours, je voulais partir sans attendre votre   LH42-08-08/1-598(13)
 femme.  Ah ! sache pour ta punition qu'il y a  8  jours, la gouv[ernante] disait : — Oh ! vous   LH46-01-06/2-152(16)
 et je crois que je suis de fer.  J'ai fait en  8  jours, le 1er volume de David Séchard et un v  LH43-06-13/1-697(27)
 Les bans sont publiés, le mariage a lieu dans  8  jours, le contrat est signé.  Combien de mens  LH48-02-28/2-722(26)
 de folies, je suis d'une gaîté de fou !  Dans  8  jours, mardi prochain, j'espère être en route  LH48-08-23/2-989(41)
vois pas me crevant de labours, et achevant en  8  jours, pour Chl[endowski] Béatrix ! avec l'id  LH45-02-26/2-.26(.5)



- 105 -

el point qu'hier, accablé de fatigue, barbe de  8  jours, poussière de 22 heures de route, linge  LH45-08-31/2-.52(19)
ochain.  On la montera immédiatement.  D'ici à  8  jours, Richard sera terminé, et l'Odéon est e  LH48-08-09/2-957(30)
es les dates. Oh ! si j'avais eu cela tous les  8  jours, si j'avais pu assister à tous les nunu  LH43-05-15/1-682(34)
 garder que François, je ferai la cuisine pour  8  jours, tous les lundis, pour nous deux.     L  LH48-04-27/2-814(18)
arrêter aux bagatelles de la porte et voir, en  8  jours, tout ce qu'il y a de réellement beau,   LH34-04-28/1-159(.1)
voilà réveillé ce matin à 2 heures, et pendant  8  jours, toutes les nuits l'oeuvre ira son trai  LH46-09-24/2-335(21)
ni aussi un volume pour madame Béchet, et dans  8  jours, un, sur la d[erniè]re livraison, je n'  LH35-07-17/1-261(19)
, et qui est annoncée dans les Débats tous les  8  jours, vous en seriez devenue folie ! comme m  LH44-08-30/1-907(11)
lettres, de détails; que j'en reçoive tous les  8  jours, vous m'aiderez à supporter mes travaux  LH43-04-24/1-673(40)
 de février à me dire : — Je pars demain, dans  8  jours, à attendre des lettres, et à me tordre  LH45-02-15/2-.16(21)
tte fois, car je suis sûr de te voir dans 7 ou  8  jours.     #256.     [Passy, jeudi 24 avril 1  LH45-04-18/2-.46(.3)
 à placer.  Voilà le 3 p. % monté de 10 fr. en  8  jours.     Allons adieu !  J'ai 2 actes à écr  LH48-04-20/2-808(.6)
 d'Henri IV.  Je l'aurai dans mon cabinet dans  8  jours.     Allons, je vais me mettre à faire   LH44-01-17/1-781(28)
sculpté à la canne.  Georges me la rendra pour  8  jours.     J'ai fait le voyage avec 2 hommes,  LH46-05-30/2-192(26)
te.  C'est égal, je vais avoir terminé d'ici à  8  jours.     Je n'ai pu me dispenser d'aller à   LH46-11-13/2-416(28)
ourmente pas !  Voilà mon cri intérieur depuis  8  jours.     Jeudi 17 [décembre].     Hier, ta   LH46-12-16/2-470(34)
rrive, et 4 jours pour que j'arrive; cela fait  8  jours.     Mon ange chéri, ne partage mes mal  LH33-10-23/1-.72(11)
ndition que vous m'écrirez exactement tous les  8  jours.     V[otre] passage sur la fidélité en  LH36-03-27/1-304(38)
ld, car je ne serai pas payé du Parasite avant  8  jours.     Écris-moi donc s'il faut t'envoyer  LH46-06-28/2-233(34)
ci à 8 jours, car la baisse sera forte d'ici à  8  jours.  1 500 francs de rentes, à 84, coûtaie  LH48-04-02/2-787(23)
 la copie, car ma mère veut son argent d'ici à  8  jours.  Adieu tous mes trésors et toute ma vi  LH46-09-17/2-321(10)
les subir.  Voyez le passeport, il m'aura pris  8  jours.  Ce n'est que dans 8 jours que je pour  LH48-08-27/2-M00(.5)
ois théâtres, avoir une idée de la Babylone en  8  jours.  Cette longue vue permet de voir 8 jou  LH44-08-07/1-897(.4)
promettre à moi-même cette joie, ne fût-ce que  8  jours.  D'ailleurs, ne faut-il pas v[ous] fai  LH45-12-13/2-122(11)
e nº IX.  Vous devriez m'écrire ainsi tous les  8  jours.  En fermant ma lettre, je ressens de n  LH42-12-07/1-622(.2)
e retrouver au moment où tu me demanderas pour  8  jours.  J'ai une rage de tout terminer.  Je v  LH46-06-12/2-206(.3)
 J'aurai réponse du Musée des familles d'ici à  8  jours.  Je n'achèverai le Caractère que si on  LH48-03-05/2-731(17)
!     La livraison de Mme Béchet a paru il y a  8  jours.  Je n'ai plus que 2 volumes de la Vie   LH35-11-21/1-273(24)
 pousser.  Mes traités vont être faits d'ici à  8  jours.  Je suis tout en démarches, en rendez-  LH45-09-03/2-.58(14)
e en 8 jours.  Cette longue vue permet de voir  8  jours.  M[inette] quitte son logement et le l  LH44-08-07/1-897(.5)
ançais, et les répétitions vont commencer dans  8  jours.  On jouera le 15 7bre et le 16 je pars  LH48-08-24/2-995(39)
Je crois que n[ous] garderons Lirette au moins  8  jours.  V[otre] frère est allé rejoindre sa T  LH44-06-16/1-863(16)
'y emménager en octobre.  Ce sera fait d'ici à  8  jours; car, bien que voici tous les fonds eng  LH46-07-25/2-272(.2)
nt, elle part immédiatement, c'est-à-dire sous  8  jours; elle se tait sur ce qui a fait tout co  LH48-07-17/2-918(15)
ringalets bien-aimés seront en possession dans  8  jours; mais le procès Ruli[koski] voilà l'enn  LH48-03-11/2-742(23)
 M. de H[anski].     #125.     [Paris, samedi]  8  juillet [1837].     Je reçois votre nº 23 où   LH37-07-08/1-389(14)
se admirable chez Rostchild sur l'événement du  8  juillet, je te la redis sans commentaires.  «  LH46-07-11/2-254(30)
e celle que je viens de lire sur l'accident du  8  mai !  M. de Balaincourt [sic], l'ancien aman  LH42-07-12/1-593(.8)
ion des gants.     #225.     [Passy, mercredi]  8  mai [1844].     Chère comtesse, je vais mieux  LH44-05-08/1-851(.2)
ous avons couru[e] de renouveler l'accident du  8  mai.  Nous sommes arrivés sains et saufs mira  LH42-06-07/1-585(35)
ulier intérieur.  Au rez-de-chaussée, élevé de  8  marches, on trouve à droite, en entrant, une   LH45-12-08/2-115(.4)
 amicales choses.     #106.     [Paris, mardi]  8  mars [1836].     Rien ne peut vous peindre mo  LH36-03-08/1-296(.2)
erles et mange des diamants, que j'ai des 7 ou  8  maîtresses, des valets chamarrés d'or; elle e  LH44-06-16/1-862(30)
, tout le monde m'a supplié, de ne pas laisser  8  mois de ma vie au palais, et hier j'ai signé   LH33-08-19/1-.48(10)
 en tout 7 mois d'inaction littéraire, il faut  8  mois de travaux consécutifs pour réparer tout  LH38-06-01/1-456(32)
a dernière séparation.  Nous aurons à nous 7 à  8  mois de vie conjugale, et tu iras pour la der  LH46-09-30/2-354(13)
se loger pour rien.  Je lui ai dit que d'ici à  8  mois j'aurais payé toutes mes dettes et que n  LH44-01-20/1-783(24)
oi-disant négociant, lui a fait perdre pendant  8  mois les intérêts de 13 000 fr. et les bénéfi  LH44-06-21/1-867(48)
 à faire.  J'ai vu hier Bertin pour remettre à  8  mois Les Petits Bourgeois.  Ainsi, je serai s  LH45-01-07/2-.10(.9)
 Wierschowniens ne me quitte; mais il faut 7 à  8  mois pour aller et revenir.  J'ai enfin enten  LH48-04-26/2-813(13)
re-Historique, d'ici à 20 jours.  Il faut 6 ou  8  mois pour organiser la représentation de plus  LH48-04-28/2-815(37)
rnir le manuscrit plus vite ?  Et il n'y a que  8  mois que j'y travaille, et, à tout le monde,   LH33-05-29/1-.40(.3)
s !  On ne se les figure pas, vraiment.  Après  8  mois, j'attends encore 9 objets de chez M. Pa  LH47-06-25/2-600(.9)
, je n'ai rien osé faire car si je suis absent  8  mois, Mme de B[rugnol] peut rester là, à gard  LH45-02-15/2-.15(10)
is il faut le tenir quelque part  pendant 6 ou  8  mois, n[ous] causerons de cela en route.  J'a  LH46-11-27/2-435(28)
.  Je vais en finir sous prétexte de voyage de  8  mois, tout en lui laissant les q[ue]lq[ues] a  LH47-07-10/2-620(24)
t il me faut 11 000 fr. pour vivre pendant ces  8  mois.  Vous m'avez demandé les notes les plus  LH48-04-28/2-815(38)
chéri, je ne t'écrirai plus.  D'aujourd'hui en  8  n[ous] n[ous] verrons, n[ous] n[ous] parleron  LH46-08-25/2-317(10)
 et la santé !     #240.     [Passy, vendredi]  8  novembre [1844].     Je reçois à l'instant, m  LH44-11-08/1-925(15)
s livres commencés.  Séraphîta veut 8 jours et  8  nuits à elle seule.     Je ne dis rien à M. d  LH35-05-03/1-245(.5)
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oins; et, après, il n'y aura plus que les 7 ou  8  objets de M. Paillard à attendre 1º les grand  LH47-06-25/2-599(19)
our 500 000 fr., il peut payer le Roi, et il a  8  ou 10 arpents de bénéfice.  Voilà pourquoi mo  LH45-01-01/2-..5(41)
urrier, je partirais le 1er août, et serais le  8  ou le 9, à moins que vous n'aimez mieux que j  LH42-06-01/1-583(22)
.  (Ceci est inconnu.)     Cara, chacun de ces  8  ouvrages aurait efflanqué et fourbu pour un a  LH38-10-15/1-468(12)
. % au-dessous de 40 ou à 40, on aura toujours  8  p. % de ses fonds en rentes de l'état.     En  LH48-03-12/2-745(.4)
ase sur la chimie, et il n'y en a pas en effet  8  pages en tout dans les 400 pages du livre.     LH34-10-18/1-193(27)
é de doubler le format, c'est-à-dire de donner  8  pages in-folio au lieu de 4, et de ne coûter   LH44-04-07/1-838(.9)
 double chagrin.  Je vais brûler une lettre de  8  pages qui vous était écrite depuis 3 jours, c  LH47-05-24/2-556(38)
c, si cela te va, il faut que tu te charges de  8  paires de draps de maître, et je t'en donnera  LH46-09-27/2-348(29)
feuilles de la Revue de Paris, ce qui en donne  8  par semaine, et nous ne coûtons que 60 francs  LH36-03-27/1-306(.7)
 Toute la journée d'hier a été perdue avec 7 à  8  personnes, dont mon beau-frère qui poursuit s  LH48-03-31/2-782(.1)
Deux bagues sont sans prix.  Elles sont à 7 ou  8  petits personnages.  C'est idéal.  Vous savez  LH45-11-12/2-.96(14)
 bibliothèque de 30 pieds de longueur, de 7 ou  8  pieds de hauteur en Boule, ne coûtera pas 3 0  LH46-09-20/2-324(14)
n cabinet, une bibliothèque, en outre des 7 ou  8  pièces dont se compose un appartement, eh ! b  LH46-09-29/2-351(12)
n ménage, cela fait en tout 4, et n[ous] avons  8  pièces, il faut encore 6 paires de flambeaux,  LH46-09-20/2-324(37)
    Mille tendresses; j'ai encore la valeur de  8  placards à écrire et à corriger pour Mod. Mig  LH44-04-08/1-840(17)
 mais c'est une plus grande besogne d'en faire  8  que la campagne d'Iéna !  Quand hier, en alla  LH46-11-07/2-409(42)
 Paris que je ne l'ai jamais été, puisque pour  8  sous et en quinze ou vingt minutes je suis da  LH39-07-??/1-490(11)
 peu plus flatteur.  De tels rubans valent ici  8  sous l'aune et sont indignes de vous !  Voilà  LH44-04-24/1-847(10)
  Les Paysans sont arrivés à 24 000 lignes, ou  8  volumes comme David Séchard.  C'est 14 000 fr  LH44-11-08/1-926(.7)
conduite.     Écoute, il faut écrire alors les  8  volumes des Paysans du 15 novembre au 15 Xbre  LH46-11-07/2-408(38)
uitté pour 10 000 ducats de dettes.  Mais j'ai  8  volumes environ à terminer.  On m'a acheté de  LH38-11-15/1-470(29)
crois, Linette, que j'aurai fait en 6 semaines  8  volumes in-8º, que j'aurai 8 fois risqué ma v  LH44-12-23/1-936(12)
aux travaux ! de me jeter, comme à Lagny, dans  8  volumes à faire.  Il faut dire adieu à Prudho  LH44-04-08/1-841(.5)
nde est cher, et je ne sais si je pourrai dans  8  à 10 jours aller en Sardaigne, je ne partirai  LH38-01-20/1-435(18)
heures à Civita-Vecchia.  Je pourrai rester de  8  à 10 jours à Rome sans faire tort à mes affai  LH34-04-28/1-158(12)
j'espère ne pas vous le faire attendre plus de  8  à 10 jours.  Evelina est dans le second.  (Si  LH33-08-19/1-.49(17)
 b     Cara.  Je reçois aujourd'hui v[otre] nº  8  à 20 jours d'intervalle !  Que de choses en 2  LH36-04-23/1-311(.5)
effort, moi, j'en aurai fait un; je puis avoir  8  à 9 000 fr.  Mais quelle infernale activité n  LH46-10-18/2-376(32)
i est payée 400 au lieu de 2 800; il s'agit de  8  à 9 mètres de dentelles, qui, au lieu de coût  LH48-07-15/2-914(14)
laïde qui sont à Genève) avait pris l'heure de  8  à 9 pour venir voir mon cabinet.  J'ai à pein  LH46-06-20/2-217(33)
ne petite lettre sans date, mise à la poste le  8  à Dresde et venue ici le 13, hier.  Cette pet  LH46-11-14/2-417(23)
i au Constitutionnel pour le 6, et je serai le  8  à Mayence, tu ne peux pas y être auparavant,   LH46-10-27/2-394(16)
évrier !  Quel plaisir !  J'ai trouvé votre nº  8  à mon réveil.  Et je viens de le lir.  Et la   LH44-02-20/1-810(.9)
?  Il en est de tout ainsi.  Et je corrige 7 à  8  épreuves de tout ce que j'écris !...  La plup  LH43-04-05/1-665(21)
 d'avoir l'argent de billets de libraire, à 7,  8 , 9 et 10 mois d'échéance, mais, en ce moment,  LH44-08-25/1-902(31)
tre à la banque v[os] terres à 6 1/2, et avoir  8 , 9 et 10 à Paris.     N[otre] situation s'agg  LH48-03-12/2-743(29)
voir toute une vie en deux ans, 3, 4, 5, 6, 7,  8 , 9, 10 ans et mourir  — Oui  — Ne pas parler   LH34-01-24/1-123(22)
pas être mis au Roulage avant d'aujourd'hui en  8 , car il me faut des chaussures et des habits.  LH48-08-26/2-998(11)
'à 1 h.  Je ne me suis levé conséquemment qu'à  8 , et alors de 9 à 1 h., il n'y a que le temps   LH35-05-20/1-249(.5)
 mon feu pris, il est 5 heures.  Et je suis au  8 , et il faut 4 000 fr. le 15; et j'ai un bille  LH46-12-09/2-454(15)
 faut que je me couche à 9 heures, en dînant à  8 , et que je me lève à 5 heures 1/2.  J'attends  LH48-04-06/2-793(17)
e bien-aimée, j'ai fait peu de feuillets; 7 ou  8 , ma tête était paresseuse; j'ai dormi dans la  LH46-06-25/2-227(43)
ennuiera bien ses soeurs.     D'aujourd'hui en  8 , mardi 25, je vous enverrai une lettre pour v  LH44-06-18/1-865(44)
n mot, d'ailleurs, je te vois d'aujourd'hui en  8 , peut-être...  Je veux que tu aies cette lett  LH45-10-16/2-.94(.2)
tant, ma bien-aimée petite fille, ta lettre du  8 , qui est timbrée du 10 de Dresde, et tu vois   LH47-01-15/2-523(27)
eds, et ils pèsent 30 000 fr. !...  Comment le  8 , tu n'avais pas reçu les journaux !  Tu n'ava  LH46-11-14/2-417(29)
 l'heure où j'écris je serai, d'aujourd'hui en  8 , à quelques lieues de toi, que je n'y crois p  LH46-08-24/2-317(.3)
ployés sur le 3me article et il en faut encore  8 .     Un affreux malheur m'est arrivé.  L'ince  LH35-12-19/1-280(15)
 ne t'écris plus, car je pars d'aujourd'hui en  8 .  Tu recevras encore un seul petit mot jeudi   LH46-08-23/2-311(16)
jourd'hui votre chère et adorée lettre (V), du  8 /20 juillet et ma réponse va être à la poste d  LH42-08-08/1-595(38)
ette pauvre Mme de B[ern]y a terni les sept ou  huit  années qu'elle m'a données.  Hélas ! devan  LH42-12-07/1-621(31)
e n[otre] rencontre sur le Crêt, et vieille de  huit  années.  Allons, mille tendresses et mille  LH40-08-??/1-517(.4)
e a des preuves, me dites-vous.  Voici sept ou  huit  ans que je travaille comme je vous le dis   LH36-06-??/1-325(.2)
quand il faudrait la vendre pour, dans sept ou  huit  ans, aller nous installer dans un hôtel à   LH45-12-04/2-110(23)
s que je sois un grand coeur...  Après bientôt  huit  ans, vous ne me connaissez pas !  Mon Dieu  LH40-02-??/1-502(18)
t.  Oui, cent francs...  Je comptais en écrire  huit  ce matin !...  Voilà 800 fr.... bien couch  LH44-02-03/1-800(33)
on de tableaux est assez belle.  Il y a sept à  huit  chefs-d'oeuvre capitaux.  Le tableau de Gr  LH35-03-30/1-241(18)
 peinture a été fort belle, il y avait sept ou  huit  chefs-d'oeuvre dans tous les genres : des   LH39-06-04/1-487(16)
ui avec mes travaux.  Grohé a toujours sept ou  huit  choses à me faire : la bibliothèque p[our]  LH48-03-30/2-780(28)
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r.  Avec quel bonheur, j'ai dit devant sept ou  huit  femmes qui toutes avaient des prétentions,  LH35-02-10/1-230(.4)
ai pensé à vous, à ce que vous pouviez faire à  huit  h., samedi, j'ai pensé que vous étiez au s  LH43-10-15/1-716(10)
 matin, à cause de la chaleur, elle commence à  huit  heures, et à 9 h. mon cabinet n'est pas te  LH46-07-24/2-271(20)
mon âme, tous les matins, entre sept heures et  huit  heures.  Ainsi, si vous vous éveillez à ce  LH43-04-25/1-675(33)
e je passe sans sommeiller entre six heures et  huit  heures.  Six mois d'interruption ont fait   LH38-08-08/1-462(29)
, je suis tout à fait bien, et vais aller pour  huit  jours au pavillon, dans la forêt de Fontai  LH34-04-03/1-151(.6)
nue, de mauvaises moeurs nommée Bif[fe] et qui  huit  jours avant de l'épouser, avait envoyé à u  LH33-05-29/1-.41(.1)
t dans mes projets.  Ainsi, ou une lettre dans  huit  jours d'ici, c'est-à-dire le 29, je vous é  LH43-01-21/1-636(29)
 toute l'Évelette.     [Mercredi] 10 juin.      Huit  jours d'interruption que tu comprendras, c  LH46-06-10/2-201(20)
 me faudra un mois de repos, et j'irais passer  huit  jours dans votre Wierzchownia; mais rien n  LH36-10-22/1-344(31)
/2, il travaille 17 heures pour pouvoir rester  huit  jours de plus sous ton regard; je vends qu  LH33-11-06/1-.85(23)
e poursuivi par la police et l'état-major pour  huit  jours de prison.  Ne sortant plus, ils ne   LH36-10-01/1-340(18)
gent, mais si vous saviez avec quelle rapidité  huit  jours de travail les apaisent.  En 10 jour  LH33-08-??/1-.52(.4)
iel et de ses lueurs.  Un rêve pareil tous les  huit  jours et je supporterais l'absence, si l'a  LH42-10-14/1-603(.8)
  Vous devriez en conscience m'écrire tous les  huit  jours et ne pas vous fâcher, si, parfois,   LH34-12-15/1-213(25)
 jour et non pas semi-périodique, que tous les  huit  jours je recevrai v[otre] lettre, que la m  LH35-12-19/1-282(21)
r tu me manques, oh, si tu savais comme depuis  huit  jours je te cherche, il me semble que je s  LH46-07-12/2-256(18)
  Pour l'aller chercher, pour en jouir pendant  huit  jours l'on peut bien faire huit cents lieu  LH34-11-22/1-207(21)
agne — bah ! voici des spéculateurs qui depuis  huit  jours me volent, l'impriment sans ma permi  LH33-08-01/1-.45(.8)
demandé, et j'aurai toutes mes affaires.  Dans  huit  jours n[ous] n[ous] verrons, et quand tu a  LH46-08-24/2-317(.7)
 une douce récréation.     Je vais partir dans  huit  jours pour la campagne afin d'achever dans  LH33-08-01/1-.45(21)
, reste aux Eaux jusqu'à septembre.  S'il faut  huit  jours pour y arriver et que je parte le 15  LH34-07-30/1-177(10)
lle, dans mon coeur.     Allons, adieu.  Voici  huit  jours que je cause avec vous.  Je vais vou  LH34-12-01/1-211(34)
    Voici huit jours que je suis ici, et voici  huit  jours que je fais de vains efforts pour re  LH37-05-13/1-378(24)
etite caresse à travers les espaces.     Voici  huit  jours que je souffre des dents, et c'est,   LH44-01-15/1-780(17)
d il est plein.     [Samedi] 13 mai.     Voici  huit  jours que je suis ici, et voici huit jours  LH37-05-13/1-378(24)
ine le temps de vous l'écrire et je serai bien  huit  jours sans pouvoir vous dire un mot.  C'es  LH44-03-29/1-834(14)
     Lundi, 1er Xbre.     Ma lettre est restée  huit  jours sur, dans, dessous, Le Père Goriot.   LH34-12-01/1-211(10)
 pas si je pourrai vous envoyer ma lettre dans  huit  jours, car la guerre civile dans Paris com  LH48-03-17/2-754(.8)
ne affaire pour un roman, et nous le ferons en  huit  jours, comme celui que tu lis, car madame   LH46-07-25/2-272(34)
s trois jours au lieu de les recevoir tous les  huit  jours, dis, parle, ordonne.  Je ferai tout  LH33-10-13/1-.63(25)
re et consorts, Paillard et autres.     Depuis  huit  jours, j'ai un fonds de fièvre, causée par  LH47-05-30/2-561(38)
i, tu ne recevras plus de lettres que tous les  huit  jours, je les mettrai exactement à la post  LH33-10-06/1-.61(38)
il insensé tâcher de rétablir la caisse.  Dans  huit  jours, je me mets à finir Les Paysans, et   LH46-11-04/2-403(16)
enté.     [Lundi] 31 [janvier].     Depuis ces  huit  jours, je n'ai rien fait; vous savez alors  LH42-01-31/1-554(20)
lle à manger, puis aller à la poste, où depuis  huit  jours, je ne trouve rien, ce qui me tue, t  LH46-12-07/2-449(15)
ière fixe.  Faites partir vos lettres tous les  huit  jours, le même jour.  J'y répondrai toujou  LH36-01-18/1-290(26)
Ma chérie, non pas une seule ligne pour toi en  huit  jours, mais des pleurs, des effusions d'âm  LH33-12-08/1-106(.3)
s envoie naïvement le bon et le mauvais de ces  huit  jours, toutes mes impressions, et le sens   LH48-02-23/2-715(24)
ié quelque réponse.     Nous avons ici, depuis  huit  jours, un véritable été, le plus beau temp  LH33-10-31/1-.82(31)
-moi donc ce jour, j'aurai une lettre tous les  huit  jours, une fois l'enroulement des lettres   LH35-01-04/1-222(26)
r décembre 1833].     Mon ange adoré, dans ces  huit  jours-ci, j'ai fait des efforts de lion je  LH33-12-01/1-102(27)
le tendresses, et surtout écrivez-moi tous les  huit  jours.  Ah ! j'ai une prière à vous faire;  LH43-02-01/1-645(21)
t de bien, je vais vous les envoyer tous [les]  huit  jours; et vous voyez d'ailleurs que c'est   LH48-08-15/2-970(27)
moi, qu'au milieu de ce désastre qui rembrunit  huit  mois de notre vie nous avons eu la même co  LH41-09-30/1-540(36)
ne me satisfont pas.  Oui, j'avais rêvé sept à  huit  mois de paix, de tranquillité, de travaux   LH40-10-01/1-517(22)
 je rougirais de solliciter un article.  Voici  huit  mois que je résiste aux prières de Schnetz  LH33-03-??/1-.31(15)
 un arrangement antérieur.  Ainsi, dans sept à  huit  mois, ce ne serait que bien.  Aussi ne dem  LH42-12-19/1-623(23)
s à Wierzchownia, quand je serai, dans sept ou  huit  mois, mourant par suite de mes efforts.  I  LH35-07-17/1-262(19)
tions, elles vaudront 900 à 1 000 dans sept ou  huit  mois; mais elles vont être sujettes à des   LH46-10-24/2-389(24)
ponse, et que jamais ma correspondance, depuis  huit  ou neuf ans n'avait été interrompue pour u  LH41-09-30/1-540(.1)
 effrayant.  Hetzel, hier, a pris pour 800 fr.  huit  pages de mon écriture pour son Diable à Pa  LH44-01-09/1-773(15)
iger et écrire mes pauvres livres, vous auriez  huit  pages tous les jours.  Vous ne savez pas c  LH43-04-23/1-668(14)
urs on a fait cent vingt statues, dont sept ou  huit  superbes.  Cent colonnes triomphales, des   LH40-12-16/1-522(.6)
Ils donneraient 50 fr. de ce qui vaut 100 fr.   Huit  volumes en un mois !  J'en ai fait 5 en 6   LH46-11-07/2-409(.8)
 Paysans, et il s'agit d'écrire et de corriger  huit  volumes en un mois !  Je ne sais pas trop   LH46-11-04/2-403(17)
olumes des Chouans et le 3e dixain; puis, dans  huit  à dix jours d'ici les deux volumes de Goss  LH34-04-03/1-152(.5)
'ai horriblement à travailler encore, des 7 ou  huit  épreuves d'une feuille, ah tu ne saurais j  LH34-02-23/1-143(14)
angerons cela à partir de dimanche (demain) en  huit .     Dimanche 24 [décembre, deux heures].   LH43-12-23/1-758(19)
iens de corriger 800 lignes pour Bette, et les  VIII  1ers chapitres du Cousin.  Depuis ce matin  LH46-11-18/2-424(19)
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mplet.  (Les Illusions perdues forment le tome  VIII  de La Comédie humaine, à elles seules).  S  LH42-11-14/1-614(33)
usée des familles, David Séchard, pour le tome  VIII  de La Comédie humaine.  Et sans avoir gagn  LH43-04-02/1-661(24)
cle.  Dites-moi donc si vous avez eu les tomes  VIII  et VI et IX de La Comédie humaine pour que  LH44-01-14/1-779(15)
essions, etc...     Illusions perdues (le tome  VIII ), est une oeuvre éclatante, qui nuira bien  LH43-04-23/1-670(15)
stant votre 2me lettre de S[ain]t-Pétersbourg ( VIII ), et je commence par vous dire que la lett  LH42-11-14/1-613(25)
oilà tous mes plaisirs depuis 3 mois.  Le tome  VIII , où sont Illusions perdues dont la fin est  LH43-03-02/1-650(21)
édie humaine, et je travaille aux tomes VII et  VIII .  Ces feuilles que vous connaissez mainten  LH43-03-02/1-648(28)

9
e, et je ne l'ai pas encore, et nous sommes le  9  !  Il faut une semaine pour le légaliser ici   LH46-08-09/2-295(31)
à 2 heures du matin, j'ai trouvé le journal nº  9  !  Je viens de le lire, j'y ai mis une heure   LH44-03-01/1-818(28)
n'y a pas eu amour.     #11.    [Paris, lundi]  9  7bre [1833].     Nous avons déjà l'hiver ici,  LH33-09-09/1-.53(17)
is écrire à Zorzi et à Zéphirinette.     Lundi  9  [août].     Rien ne change dans les condition  LH47-08-09/2-664(11)
00 fr. à payer.  Adieu, chère aimée.     Lundi  9  [février].     Ah ! j'ai ta lettre !  Oh ! je  LH46-02-09/2-175(.6)
main, il est 2 heures 1/2 du matin.     Samedi  9  [janvier].     Hier à 4 heures, j'ai eu ta de  LH47-01-09/2-513(.1)
aite, à cause de vous.     À demain.     Mardi  9  [janvier].     La Montagnarde n'a obtenu la r  LH44-01-09/1-773(10)
  Adieu, je sors de ma torpeur.     [Vendredi]  9  [janvier].     Les banquiers espèrent que l'e  LH46-01-09/2-157(.3)
moi !  Mille baisers à mon cher Min.     Jeudi  9  [juillet], à 5 heures.     Ah ! lplp. comme t  LH46-07-09/2-251(.1)
oignez-vous donc bien.  À demain.     Vendredi  9  [juillet].     Je suis vraiment trop d'affair  LH47-07-09/2-619(22)
à les bienfaits de la concurrence.     [Jeudi]  9  [juin].     Je vais faire remettre pour vous   LH42-06-09/1-586(23)
s mille tendresses et à demain.     [Mercredi]  9  [juin].     Je viens de recevoir une citation  LH47-06-09/2-571(13)
  Et pas de distraction possible !     Samedi,  9  [mars].     Souffrant encore plus ce matin, a  LH44-03-09/1-825(14)
vez-vous que cette lettre partira demain lundi  9  [sic] avril, et que d'ici à la fin de mai, no  LH43-04-09/1-667(16)
en 12 000 fr. environ pour un établissement de  9  années, car les tapis fanés, les meubles de g  LH46-06-01/2-197(40)
rtement à mon nom que je prendrai pour 3, 6 ou  9  années, et je m'y établirai bien.  Alors il f  LH46-06-24/2-227(.4)
.  Restera ma mère.  Mais j'aurai vécu pendant  9  ans au bord d'une table, devant une écritoire  LH36-01-18/1-288(32)
i eu une bonne idée ?  Un homme qui est depuis  9  ans dans la même maison, et garanti par Doerr  LH46-05-30/2-193(20)
t, la vie ainsi faite, m'est devenue odieuse.   9  ans de travaux sans résultat immédiat, sans b  LH36-03-08/1-297(28)
uera toujours Zorzi, à mettre en face d'Anna à  9  ans que Lirette m'a donnée et que je vais fai  LH48-03-31/2-782(.4)
lui qui n'a jamais imaginé qu'il le fût depuis  9  ans, qui aimait sans espoir et qui préférait   LH42-02-21/1-557(.4)
tre mise à la poste vraisemblablement vendredi  9  août, vous la recevrez le 24 vraisemblablemen  LH44-08-07/1-898(21)
ent pour obtenir 4 mois de repos.     [Samedi]  9  avril     Chère, quant à vous, pour tout ce q  LH42-04-09/1-568(30)
tés.  N[ous] sommes convenus de nos faits.  Le  9  avril, Hostein, la Dorval et Mélingue viennen  LH48-03-29/2-778(23)
ne après demain samedi chez Hugo.     Dimanche  9  avril, jour des Rameaux.     Je viens de reno  LH43-04-09/1-666(16)
les 22 000 fr. de la fin de décembre.  Il faut  9  bras aussi pour le salon.     David réclame l  LH48-05-07/2-829(.8)
 les vases rouges, et commander à d'autres les  9  bras du salon; mais après le succès des pièce  LH48-05-08/2-830(30)
endule, au-dessus du canapé.  J'ai ajourné les  9  bras pour l'éclairage.  Enfin, on va poser me  LH48-07-14/2-914(.1)
sine, l'office, etc., 16 fenêtres à garnir, et  9  cheminées idem !     Le fameux cadre de Bâle   LH46-09-26/2-344(33)
r l'extraordinaire.     J'ai encore relu ce nº  9  chéri, et j'ai, je crois, répondu à tout.  Qu  LH44-03-03/1-823(.1)
a Muse du département, et Le Messager en donne  9  colonnes tous les soirs.     La Ténébreuse af  LH43-03-29/1-660(22)
une d'à peu près terminée et elle est immense ( 9  croisées de face).  Je veux y aller mercredi   LH45-12-15/2-125(13)
vons offert 80 000.  Elle conviendrait, elle a  9  croisées de face, elle a 2 étages, un magnifi  LH45-12-18/2-130(10)
ttends encore 9 objets de chez M. Paillard, et  9  de chez Fabre.  Allons adieu, et merci de cet  LH47-06-25/2-600(.9)
, mercredi 9 — vendredi 11 décembre 1846.]      9  décembre mercredi.     Hier, en allant mettre  LH46-12-09/2-453(21)
e recommande prudence et courage.     [Samedi]  9  décembre.     Et toujours pas de nouvelles !   LH43-12-09/1-745(.1)
    Levé à 4 heures, travaillé jusqu'à 9, et à  9  déjeuné.  Nous avons Fessart à dîner, et je n  LH45-11-23/2-104(10)
ster ici; je suis trop à l'étroit, il est venu  9  enfants et des blanchisseurs, j'allais aller   LH44-11-08/1-926(38)
r].     Oh ! lplp ! j’ai reçu les deux lettres  9  et 10 ce matin, à la fois, venues toutes les   LH46-01-27/2-165(.5)
avoir l'argent de billets de libraire, à 7, 8,  9  et 10 mois d'échéance, mais, en ce moment, je  LH44-08-25/1-902(31)
 à la banque v[os] terres à 6 1/2, et avoir 8,  9  et 10 à Paris.     N[otre] situation s'aggrav  LH48-03-12/2-743(29)
es de 6, quelque chose comme 12 services, 6 de  9  et 3 de 12.     Non c'est effrayant de monter  LH46-12-17/2-471(12)
s et les épreuves de cet ouvrage, il n'y a que  9  feuilles de faites, il en faut 46, reste 35,   LH37-11-14/1-425(33)
ur moi.  Et quel bonheur de ne plus devoir que  9  feuilletons à La Presse, Madame de la Chanter  LH43-06-18/1-700(.8)
 10 [septembre].     Je n'ai plus ce matin que  9  feuillets à faire pour avoir terminé ce qu'il  LH45-09-10/2-.77(21)
es font 30 francs de recette !  Hier on a fait  9  fr. à la Porte S[ain]t-Martin avec Ruy-Blas e  LH48-04-27/2-814(30)
ompant de ligne en ligne.  Je me suis couché à  9  h 1/2.  Ainsi j'ai à peine sommeillé 4 heures  LH44-08-04/1-892(15)
  Je travaille entre une heure 1/2 du matin et  9  h.  De 9 h. à 5 h. je trotte pour affaires.    LH46-06-20/2-218(14)
i fatigué que mercredi matin je me suis levé à  9  h.  Il a fallu partir pour la douane, et, voi  LH47-05-20/2-556(.4)
à 1 heure et ce matin, j'étais encore au lit à  9  h.  Je reviens de la poste, et pas de lettre   LH46-07-31/2-279(33)
ille.     [Vendredi] 21 [novembre].     Levé à  9  h.  Je suis une masse de plomb, je reprends m  LH45-11-21/2-103(11)
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our cela j'ai dû avoir déjeuné, être habillé à  9  h.  Pauvre Nodier; il est toujours resté seco  LH44-01-30/1-796(.3)
, et j'étais cependant parti de la rue Basse à  9  h. !  Je ne suis revenu qu'à 8 heures pour dî  LH45-10-07/2-.87(14)
ud, je t'écris,... voilà tout.  J'ai déjeuné à  9  h. - à 10 h., j'étais chez l'agent de change;  LH46-07-11/2-254(25)
ivé à 7 h. 1/2 hier à Brody, je suis reparti à  9  h. 1/2 après avoir fait marché avec un Juif q  LH48-02-03/2-689(.8)
 monceaux d'épreuves à corriger, il les faut à  9  h. 1/2 au Constitutionnel.  Il me reste 70 fe  LH46-10-26/2-393(31)
ez M. Santi à 6 h. 1/2; à 7 h. 1/2 chez moi, à  9  h. 1/2 au lit, et je viens de me lever à 3 h.  LH46-12-12/2-461(33)
u se réveiller dans mon premier sommeil, car à  9  h. 1/2 les rouliers ont apporté Adam et Ève e  LH46-06-15/2-211(.7)
, je vais cesser ce mécanisme, et me coucher à  9  h. 1/2 pour me lever à 5 heures du matin; je   LH48-04-07/2-794(29)
îné hier chez ma soeur, je ne suis rentré qu'à  9  h. 1/2, ce matin, je ne me suis levé qu'à 5 h  LH47-07-28/2-646(18)
 ont pris une heure, le déjeuner n'a fini qu'à  9  h. 1/2, et j'étais à onze heures à t'écrire,   LH46-08-02/2-284(.8)
ris.  J'ai trouvé votre lettre à mon retour, à  9  h. 1/2, et je l'ai lue au lit.  La dévorante   LH47-08-02/2-655(38)
enu qu'à 7 heures.  Je ne me suis endormi qu'à  9  h. 1/2, et me voici.  Je viens d'écrire à Lir  LH46-10-18/2-376(21)
le tout dans le Musée des familles.  Endormi à  9  h. 1/2, je viens de me réveiller à 4 heures d  LH44-06-27/1-873(.5)
par les affaires, et je ne me suis couché qu'à  9  h. 1/2, mourant de sommeil, épuisé de fatigue  LH46-09-30/2-353(23)
nue pendant que j'y étais, car je suis parti à  9  h. 1/2.     Vous allez voir comment je devien  LH47-06-18/2-584(16)
te, et un petit mot à vous.  Je me suis levé à  9  h. après m'être couché à 3 heures du matin.    LH48-03-16/2-753(.3)
5 actions.  C'est déjà une petite fortune.      9  h. du mat[in].     Je viens d'aller chercher   LH46-11-14/2-417(20)
 ce mois.     Adieu, car il faut que je sois à  9  h. du matin chez Perrée.     Mardi 19 [janvie  LH47-01-18/2-526(27)
.     Jeudi 27 [juin].     Je suis allé hier à  9  h. du matin à la Cour d'assises pour y assist  LH44-06-27/1-872(17)
ie.  À demain donc.     [Jeudi] 13 [novembre],  9  h. du matin.     Allons, adieu, chère comtess  LH45-11-13/2-.97(.1)
 s'en ressentent.  Mon cabinet est un four dès  9  h. du matin.  Je travaille entre une heure 1/  LH46-06-20/2-218(14)
 h., et je suis resté assis à ma table jusqu'à  9  h. du soir que j'ai dîné.  Figurez-vous que Z  LH48-08-16/2-971(33)
di 2 septembre 1848.]     [Vendredi] 1er 7bre.  9  h. du soir.     En rentrant de faire un monde  LH48-09-01/2-M03(.3)
 n'ai rien pu faire hier.  Je me suis couché à  9  h. et je me lève, il est 9 heures.  Ces 12 he  LH48-03-14/2-749(26)
 suis horriblement fatigué.  Je me suis levé à  9  h. et suis parti à midi pour revenir ce soir,  LH48-07-18/2-919(.2)
 parler.  M. [de] Marg[onne] est resté jusqu'à  9  h. je me suis couché tard, et je viens de me   LH46-07-22/2-269(29)
 la dormeuse et le prince l'adorait aussi !  À  9  h. le médecin arrive; elle dormait toujours.   LH44-02-02/1-798(29)
est la nature qui veut se refaire.     Hier, à  9  h. M. Séd[illot] est venu m'annoncer comme je  LH46-06-25/2-228(.3)
 à dîner, j'y suis allé, et j'en suis revenu à  9  h. me coucher, je viens de me lever à 6 heure  LH46-12-10/2-455(24)
 la chaleur, elle commence à huit heures, et à  9  h. mon cabinet n'est pas tenable; alors, je s  LH46-07-24/2-271(20)
[andel] que, malgré ma fatigue, je me relève à  9  h. ne pouvant dormir, et je vous écris mes se  LH48-09-01/2-M03(.7)
n.     Figure-toi que je travaille de minuit à  9  h. sans arrêter (ma jambe enfle toujours) et   LH47-01-06/2-511(.6)
, j'ai dîné, je me suis couché.  J'ai dormi de  9  h. à 3 h. 1/2, et me voici.  Ce matin, il fau  LH45-10-05/2-.86(17)
aille entre une heure 1/2 du matin et 9 h.  De  9  h. à 5 h. je trotte pour affaires.  Tu vois q  LH46-06-20/2-218(14)
 changer ma manière de vivre.  Je me couche de  9  h. à minuit, je me lève de 4 heures à 7 heure  LH48-04-19/2-807(28)
gré l'épouvantable chaleur (j'ai 30 degrés dès  9  h.) mon activité n'a jamais été si violente,   LH46-06-20/2-218(23)
mes 12 heures de travail, je dois me coucher à  9  h., afin de pouvoir me lever à 3 h. du matin,  LH35-05-17/1-245(22)
ier, j'ai travaillé 19 heures.  J'ai déjeuné à  9  h., et je suis resté assis à ma table jusqu'à  LH48-08-16/2-971(32)
je suis revenu à 8 h. 1/2, je me suis couché à  9  h., et me voici t'écrivant à 2 h. 1/2, et il   LH45-10-07/2-.88(32)
t à bord du vapeur qui va à Constantinople.  À  9  h., les Marnais sont revenus, j'ai vu ma mère  LH48-07-31/2-940(29)
chapitre des Paysans qu'on va venir chercher à  9  heures !  Pauvre moi !  Mille tendresses à An  LH44-11-08/1-928(33)
i m'arrive rarement.     Il faut que je sois à  9  heures chez G[avault] pour que nous nous cons  LH44-02-06/1-802(36)
tres feuilles à lire, et il faut que je sois à  9  heures du matin chez le directeur général de   LH45-10-06/2-.87(.7)
n je commence ma vie de travail, de 4 heures à  9  heures du matin, et de répétitions de 11 h. à  LH48-05-14/2-836(18)
 en apportant un plan.     Mercredi [20 mars],  9  heures du matin.     Chère chérie adorée, je   LH44-03-20/1-831(20)
s-je le 3e acte de La Marâtre aujourd'hui.      9  heures du matin.     Pas encore de lettres de  LH48-04-02/2-787(26)
res du matin, j'ai pris du café, et me voilà à  9  heures du soir, assis à ma table et écrivant.  LH44-02-11/1-807(14)
 fait 27 heures de veille.  Lockroy est venu à  9  heures et à 1 heure, il était encore chez moi  LH48-08-10/2-958(21)
repassé le raisonnable, et hier, par suite des  9  heures passées à ma table et d'une petite sor  LH46-12-30/2-495(.3)
e me suis levé à 2 heures 1/2, et j'ai atteint  9  heures sans m'en douter, j'ai mis la dernière  LH44-03-20/1-831(21)
esseur, sur l'affaire Loq[uin].  Or, être là à  9  heures suppose de déjeuner à 7 heures.  Et mo  LH44-02-06/1-802(38)
ais, et je travaillerai de 3 heures du matin à  9  heures tous les jours, de 11 h. à 4 heures au  LH48-05-11/2-832(27)
ements, trotter, sortir de chez moi le matin à  9  heures, après le travail de nuit.  Je n'en au  LH33-10-18/1-.65(24)
é de vous écrire.  Je griffonnais ainsi depuis  9  heures, après mon dîner.     Je viens de reli  LH42-07-13/1-594(31)
un pareil travail.  Il faut que je me couche à  9  heures, en dînant à 8, et que je me lève à 5   LH48-04-06/2-793(17)
 j'ai quitté La Presse à 7 h. 1/2, j'ai dîné à  9  heures, et me voilà levé à 8 heures, au lieu   LH45-12-03/2-108(27)
nt de partir après déjeuner. Je me suis levé à  9  heures, il est midi, je ne me sens pas la têt  LH46-12-07/2-449(11)
is rentré à 7 heures, n'ayant rien pris depuis  9  heures, j'avais fait 6 heures de courses avec  LH46-11-03/2-400(16)
, me lever à 4 heures du matin et me coucher à  9  heures, je dormirais 7 heures et ne travaille  LH35-06-29/1-259(.9)
matin et sont là.  Ce matin j'ai dormi jusqu'à  9  heures, puisqu'hier je suis allé au Théâtre h  LH48-03-30/2-780(.5)
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e excessive rapidité, ces 50 lieues se font en  9  heures, quoique 20 se fassent en voiture, et   LH44-06-03/1-858(.9)
nsée.     Oui, je tâcherai de venir ce soir, à  9  heures.     #48.     [Genève, fin janvier 183  LH34-01-??/1-129(.1)
e, idéale, hélas !     Vendredi [12 décembre],  9  heures.     Furne vient déjeuner ce matin; po  LH45-12-12/2-118(32)
mple, qui me prendra le reste de l'argent.      9  heures.     Je reçois votre chère lettre du 2  LH48-03-15/2-751(11)
u en seras toujours joyeuse.     Dimanche [20]  9  heures.     Mon amour chéri, mon Éva, affaire  LH33-10-20/1-.68(30)
ce, et la corriger, Lockroy revient dimanche à  9  heures.     Vendredi [11 août].     J'ai bien  LH48-08-10/2-958(29)
commence une gastrite.  Je ne suis revenu qu'à  9  heures.  Ce matin, je ne me suis levé qu'à he  LH48-08-14/2-968(12)
Je me suis couché à 9 h. et je me lève, il est  9  heures.  Ces 12 heures de sommeil m'étaient b  LH48-03-14/2-749(27)
t 8 h. 1/2 du matin, elle s'est couchée hier à  9  heures.  Elle a ma chambre, j'ai pris celle d  LH44-06-15/1-861(35)
 expérimenter les yeux, car ça me prenait vers  9  heures.  Hier, j'ai vu tout double pendant ma  LH48-04-10/2-796(23)
a qu'un instant, car je suis venu me coucher à  9  heures.  Le jardin est d'ailleurs une féerie   LH47-07-25/2-641(.8)
jours pour le retour, cela fait le 14 février,  9  jours pour que tu retournes sur Paris, cela f  LH46-01-03/2-147(15)
t tout le venin, et toute l'importance.  Voilà  9  jours que cela a paru et cela a été noyé dans  LH48-02-22/2-709(10)
t le 28 j[anvi]er de Naples pour Marseille, or  9  jours suffisent pour que les lettres arrivent  LH46-02-07/2-173(30)
je partirais le 21 août, et certes je serai en  9  jours à Brody.  Je conserve comme la prunelle  LH48-07-21/2-923(33)
mbré.     Je suis au désespoir de ce retard de  9  jours, mais crois bien que je ne peux pas qui  LH46-08-14/2-302(.7)
as en être quitte avant le 20 de ce mois, dans  9  jours.  Après, j'étends mes ailes, et je pren  LH34-08-11/1-181(26)
EORGES ET ANNA MNISZECH.     [Paris,] dimanche  9  juillet [1848].     À mes bien aimés Zu mâle   LH48-07-09/2-905(.3)
rditcheff sans doute le dimanche 28 mai (notre  9  juin), est arrivée le 24 à P[ass]y. c'est-à-d  LH44-06-26/1-872(.8)
inge dit d'office et de cuisine.  N[ous] avons  9  lits montés.  Songe, mon lp bien-aimé, que je  LH46-09-27/2-346(.5)
e, c'est la vérité, la précision !     [Lundi]  9  mai.     Je ne vous dirai rien de la terrible  LH42-05-09/1-580(.3)
rritations et de temps, vaut la maison !...  —  9  mois ! a-t-il repris, Môi, en 2 ans, je n'y s  LH47-05-30/2-559(.6)
ar la brique est si vive, qu'on peut l'habiter  9  mois après.  Or, l'oeuvre serait terminé en a  LH45-12-11/2-118(21)
 « Depuis quand avez-vous commencé ?  — Depuis  9  mois et il en faut encore 2, mais ce que j'ai  LH47-05-30/2-559(.4)
gnage, cette jolie chose que je cherche depuis  9  mois pour qu'elle brille dans notre ménage, c  LH45-11-13/2-.98(37)
irer mes pièces, et prendre de l'argent; voici  9  mois qu'il fait valoir mes fonds et qu'il ne   LH47-07-10/2-620(22)
t payée 400 au lieu de 2 800; il s'agit de 8 à  9  mètres de dentelles, qui, au lieu de coûter 9  LH48-07-15/2-914(14)
pas, vraiment.  Après 8 mois, j'attends encore  9  objets de chez M. Paillard, et 9 de chez Fabr  LH47-06-25/2-600(.9)
lissement de notre industrie littéraire, avant  9  ou 10 ans !  L'argent se raréfie de plus en p  LH48-04-23/2-811(30)
ur 1 600 fr. de meubles à envoyer, M. Paillard  9  ou 10 objets, Lefébure à finir, le maçon à ne  LH47-07-10/2-621(27)
ue je serai parti le 2 7bre.  Je serai donc le  9  ou le 10 à Radziviloff.     Je vous écris ce   LH48-08-23/2-987(.3)
e deux ou 3 heures...  J'ai encore 5 feuilles,  9  pages de La Com[édie] hum[aine] pour avoir te  LH45-01-14/2-.12(18)
'ai pas parlé d'un service de vieux Chine pour  9  personnes que j'ai reçu hier et payé, sois tr  LH45-12-08/2-117(.7)
chawb, car les appartements d'en bas n'ont que  9  pieds de hauteur, et ceux d'en haut n'ayant q  LH46-10-02/2-362(12)
 bas à Batignolles, le rez-de-chaussée n'a que  9  pieds et le 1er 7 pieds et demi, je ne donner  LH46-07-05/2-243(.9)
ette année toute la muraille, ils ont monté de  9  pieds, et ils s'étalent avec opulence; dans u  LH48-05-12/2-833(31)
le de se servir d'eux.  Ils demandent des 7 et  9  pour cent pour vous donner des lettres de cha  LH48-02-03/2-689(15)
es Ét[udes] phil[osophiques]; il n'en faut que  9  pour les Études analytiques.  Ainsi, l'homme,  LH34-10-26/1-204(38)
e qui sont à Genève) avait pris l'heure de 8 à  9  pour venir voir mon cabinet.  J'ai à peine eu  LH46-06-20/2-217(33)
eptembre 1833].     V[otre] dernière lettre du  9  que je reçois m'a causé je ne sais quelle pei  LH33-09-13/1-.56(.3)
ui de ces 4 dernières années me tueraient.      9  Vendredi [août].     J'admire la fidélité ave  LH44-08-08/1-899(15)
t de ma paresse peuvent avant, se procurer les  9  volumes in-8º que j'aurai faits cette année.   LH38-01-20/1-434(.7)
xain.  Enfin, je mène de front l'impression de  9  volumes.  Ma vie est toute sobre, toute silen  LH34-06-03/1-165(31)
me suis levé conséquemment qu'à 8, et alors de  9  à 1 h., il n'y a que le temps d'aller vous fa  LH35-05-20/1-249(.5)
vec une fureur telle que je pourrai la lire le  9  à Hostein (directeur du Théâtre historique) à  LH48-04-01/2-786(.3)
 de l'appartement où je ferai un bail de 3, 6,  9  à ma volonté.  Il y a une maison entière à lo  LH46-06-20/2-219(31)
itres, je n'en ai que 4 de faits, j'en ai donc  9  à écrire.  C'est environ 90 feuillets de mon   LH44-12-28/1-938(20)
r toute une vie en deux ans, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9 , 10 ans et mourir  — Oui  — Ne pas parler à u  LH34-01-24/1-123(22)
 Prométhée, avec les usuriers qui me prenaient  9 , 10, 12, 20 pour cent d'intérêts, et qui dévo  LH37-07-19/1-396(11)
t-on mis 6 jours à venir, tu as dû m'écrire le  9 , car tu as dû recevoir une lettre ce jour-là.  LH46-12-16/2-470(.4)
 au moins 6 services damassés pour 6 et 3 pour  9 , et 3 pour 12.  Tu feras tout cela à Dresde,   LH46-06-29/2-237(18)
de mon écriture, ce matin, je viens d'en faire  9 , et je suis forcé d'interrompre [mon roman] p  LH43-12-28/1-760(17)
embre].     Levé à 4 heures, travaillé jusqu'à  9 , et à 9 déjeuné.  Nous avons Fessart à dîner,  LH45-11-23/2-104(10)
nd il en faut 10 000 par mois.  Si j'en trouve  9 , je puis en trouver 12...  Mais j'aurais voul  LH33-10-29/1-.78(.2)
   Chère comtesse, je pars demain vendredi, le  9 , je serai le 11 à Wiesbaden pour dîner, et j'  LH46-10-08/2-373(13)
sentiment qui me l'annonce.  Ainsi aujourd'hui  9 , je suis presque sûr d'en avoir une demain.    LH33-09-09/1-.55(33)
je partirais le 1er août, et serais le 8 ou le  9 , à moins que vous n'aimez mieux que je ne par  LH42-06-01/1-583(22)
avigation, 3 jours de Marseille ici, cela fait  9 .     Je viens de voir l'annonce d'un hôtel ru  LH45-12-28/2-135(21)
, car il faut verser le 15 et n[ous] sommes au  9 .  Il m'a fallu voir le juge d'instruction p[o  LH47-07-09/2-619(26)
ant.  Chez n[ous], on ne dînera jamais plus de  9 .  Il vaut mieux rendre bien heureuses 7 perso  LH44-06-23/1-869(37)
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i donc si vous avez eu les tomes VIII et VI et  IX  de La Comédie humaine pour que je sache si j  LH44-01-14/1-779(15)
ous quitter par ordre supérieur.  Votre lettre  IX  est venue le 5 au soir datée du 20 9bre.  Ai  LH42-12-07/1-619(41)
vec une angoisse de doute, j'ai pris la lettre  IX , et les dix lignes de la fin que j'ai relues  LH42-12-19/1-622(19)
 lettres !  Je viens de relire encore votre nº  IX .  Vous devriez m'écrire ainsi tous les 8 jou  LH42-12-07/1-622(.1)
e sais, vous n'avez pas eu comme moi, dans ces  neuf  années, les préoccupations pour mitiger l'  LH42-07-12/1-592(14)
es, et, entre cette horreur et 1836, il y a eu  neuf  ans !...  Chère, je vis depuis 3 ans comme  LH43-03-02/1-647(23)
ui vous écrit !...  Enfin, dans dix ans, après  neuf  ans d'attachement journalier, je vous dema  LH43-04-23/1-669(24)
[ern]y; mais c'était en 1822, et nous avons eu  neuf  ans de bonheur sans nuage.  Quand vous ser  LH42-08-08/1-596(15)
i du moins, qu'on ne fait pas du temps, et que  neuf  ans de dolce costume ne se recommencent ni  LH42-02-25/1-560(34)
t que jamais ma correspondance, depuis huit ou  neuf  ans n'avait été interrompue pour un si lon  LH41-09-30/1-540(.1)
s au moins pour que j'aie une réponse.  Total,  neuf  décembre, et j'ai eu votre lettre le 12 dé  LH43-12-15/1-751(29)
aucoup de mieux de dormir deux heures de plus,  neuf  heures au lieu de sept; je crois que cette  LH43-12-30/1-762(28)
i, je ne prends plus de chocolat, je déjeune à  neuf  heures et dîne à 5 heures, c'est la meille  LH47-07-04/2-615(19)
s heureux bientôt !  Ave, Eva.     Cela dit, à  neuf  heures j'ai fait une prière, et je me suis  LH43-05-16/1-686(.3)
te toujours jeune, et surtout rajeunir.  Voici  neuf  heures, il faut faire sa toilette, et une   LH48-06-07/2-863(.6)
reposé en t'écrivant, et je vais aller jusqu'à  neuf  heures, je n'ai plus que 10 jours pour fai  LH46-10-05/2-369(37)
plp. j'ai corrigé sept feuilles en 4 heures; à  neuf  heures, je suis allé causer avec le père S  LH45-10-06/2-.86(24)
suis trop agité.     Vendredi soir.     Il est  neuf  heures, je suis allé voir la Girardin pour  LH47-07-02/2-612(34)
j'ai cela.     Ce matin je vais à la poste dès  neuf  heures, si la malle ne peut pas me donner   LH47-02-02/2-538(13)
ite à des divinités humaines qui s'accomplit à  neuf  heures, surtout quand le thé me fait pense  LH44-02-10/1-806(21)
e vous écris ceci avant de me coucher.  Il est  neuf  heures.  Que faire à Berlin !  Il y a, pou  LH43-10-15/1-718(.5)
i neuf, avec lequel elle sympathisât !  De ces  neuf  il n'en reste plus que quatre, car vous sa  LH35-11-21/1-275(34)
ut finir Le Cousin Pons et il me reste quoi ?   Neuf  jours !  Et il faut trouver un domestique   LH46-11-21/2-429(13)
 le front.  J'ai horriblement souffert pendant  neuf  ou dix heures.  Je suis mieux aujourd'hui.  LH34-08-20/1-184(21)
ous avez eu 4 lettres, et 2 en voyage, en tout  neuf  paquets depuis mon départ et moi j'en ai 3  LH44-01-11/1-774(23)
i plaît aux Parisiennes, et qui est composé de  neuf  Petites misères de la vie conjugale.  C'es  LH43-12-11/1-746(10)
oir fait Les Ambitieux de province !  En tout,  neuf  volumes.  Mais tout cela fera 36 000 franc  LH44-01-13/1-776(27)
ne maladie de poitrine.  Le seul enfant, parmi  neuf , avec lequel elle sympathisât !  De ces ne  LH35-11-21/1-275(34)

10
al.  Donc le 10 au plus tard je te verrai.  Le  10  !  Je sais bien que les travaux immenses qui  LH33-11-23/1-101(42)
/2.     Je trouve à mon réveil, le bon gros nº  10  !  Mais vous ne sauriez imaginer ma joie en   LH44-03-19/1-828(32)
uscripteurs, divisés en classes par âges : 1 —  10  (10 — 20) — (20 — 30) — (30 — 40) (40 — 50)   LH37-07-08/1-391(.5)
a fin de ce mois.  Ainsi vous l'aurez dans les  10  1ers jours d'août.   Mille tendresses.     #  LH34-07-15/1-176(19)
s ces objets, et ce n'est à payer que dans les  10  1ers jours d'octobre, avant mon départ; ains  LH46-09-24/2-333(45)
 Elle sera vraisemblablement à Odessa dans les  10  1ers jours de 7bre     Vous devez comprendre  LH48-08-08/2-957(.3)
  M. Fess[art] aura 6 000 fr. de plus dans les  10  1ers jours de février et j’aurai fait dans c  LH46-01-25/2-164(30)
lundi 30 août; j'espère être à Wierzchownia le  10  7bre au plus tard.  Mes mesures seront prise  LH47-08-25/2-680(28)
Je ne crois pas pouvoir me refuser à rester le  10  7bre sur le champ de bataille.  Il faudra qu  LH48-08-14/2-968(15)
éponse favorable, vers le 25 août pour être le  10  7bre à Wierzchownia, et à la frontière le 5   LH48-07-20/2-921(.4)
hienne; c'est 7 jours de route.  Si je pars le  10  7bre, j'arriverai le 17 à Wisniovicz, et le   LH48-08-21/2-984(28)
Ces larmes m'ont dit que je serais à Vienne le  10  7bre, que je te serrerais, heureuse sur ce c  LH34-02-22/1-142(13)
 partir le 20, je partirai le 15, peut être le  10  7bre.  Donc, je ne vous écris plus, et quand  LH48-08-31/2-M02(27)
 Nous sommes au 24, vous aurez cette lettre le  10  7bre.  Si vous me répondez, j'aurai votre le  LH48-08-24/2-994(27)
ment de La Torpille), ont paru.     [Mercredi]  10  8bre.     Depuis 7 ans environ, toutes les f  LH38-10-10/1-465(18)
e fille, il faut que je fasse Les Paysans.  Du  10  9bre au 30 9bre, je travaillerai sans arrête  LH46-11-03/2-398(30)
i Le Constitut[ionnel] en donne 8 000 d'ici au  10  9bre il en faut trouver 12 000 autres.  Les   LH46-10-24/2-390(14)
our Paris, et que je reviendrai te chercher le  10  9bre à Francfort, car il te faudra bien 15 j  LH46-09-26/2-344(.9)
n argenterie au Mont-de-Piété.     Si tu es le  10  9bre à Mayence, tu ne passeras pas plus d'un  LH46-10-20/2-379(10)
tu peux m'envoyer ta lettre.  Je serai vers le  10  9bre à Passy.  Ainsi, écris-moi le 3 de votr  LH43-10-17/1-720(.5)
re de t'aller chercher là où tu seras, du 6 au  10  9bre.  Ainsi, ne t'attriste pas.  Ne va pas   LH46-10-27/2-394(12)
ptée) et ce sera chose réglée du 25 octobre au  10  9bre; car j'espère avoir payé la Chouette, a  LH46-09-27/2-346(40)
ait-ce parce que je fais 12 volumes au lieu de  10  ?  Serait-ce parce qu'ils ne paraissent pas   LH38-11-15/1-474(37)
 vous me désiriez, tout irait mieux.     Mardi  10  [août].     Hier, j'ai vu la plus exécrable   LH47-08-10/2-665(.1)
ssy, lundi 10 — jeudi 13 août 1846.]     Lundi  10  [août].     Mon cher lplp, la Ch[ouette] ne   LH46-08-10/2-297(10)
aison ne seront posées que demain !     Jeudi,  10  [décembre].     Hier, il m'a été impossible   LH46-12-10/2-455(17)
uit.  Ces difficultés me tuent.     [Dimanche]  10  [décembre].     Je me suis bien disputé hier  LH43-12-10/1-745(13)
e la maison Potier [sic], juges-en ?     Mardi  10  [février].     La miniature est affreuse; ma  LH46-02-10/2-176(11)
y serai le 25.     #366.     [Passy,] dimanche  10  [janvier 1847].     Ne te fais pas de chagri  LH47-01-10/2-514(24)
ations, mon trésor de perfection.     [Samedi]  10  [janvier].     Le premier président est sans  LH46-01-10/2-158(.1)
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e sais ce qu'ont mes 3 libraires.     Mercredi  10  [janvier].     Voici deux volumes de terminé  LH44-01-10/1-774(.1)
mes cheveux longs insupportables.     Vendredi  10  [juillet].     Adieu, lp chéri, j'attends un  LH46-07-10/2-251(32)
 bien des sentiments de mélancolie.     Samedi  10  [juillet].     J'ai 21 lettres !...  Mais l'  LH47-07-10/2-620(.6)
ieu, voici les ouvriers, à demain.     [Jeudi]  10  [juin].     Je reviens de chez le juge et de  LH47-06-10/2-572(16)
possible de me remettre au travail.     Lundi,  10  [juin].     Pas plus de Borel que devant, el  LH44-06-10/1-860(.9)
ts.  Je vais dîner et me coucher.     Dimanche  10  [mars].     Chère, je me lève avec toutes me  LH44-03-10/1-825(26)
availler, faire ses 10 feuillets.     Mercredi  10  [septembre].     Je n'ai plus ce matin que 9  LH45-09-10/2-.77(20)
r de ses amis.     #121.     Florence, [lundi]  10  [— jeudi 13] avril 1837.     En un mois j'ai  LH37-04-10/1-368(29)
i-je dit, cette année j'ai écrit 12 volumes et  10  actes de pièces, c'est vous dire que j'ai pa  LH42-02-22/1-560(28)
 act[ions] du Nord.  Ces 175 act[ions] sont, à  10  actions près, le nombre de celles achetées à  LH48-03-12/2-746(42)
, l'année 1841 est en tout point semblable aux  10  années précédentes.  Je ne nie pas que des f  LH42-02-22/1-560(30)
 ne vous sera prouvée authentiquement que dans  10  ans !     L'Europe entière ne peut pas s'exp  LH48-07-09/2-907(35)
ment de notre industrie littéraire, avant 9 ou  10  ans !  L'argent se raréfie de plus en plus,   LH48-04-23/2-811(30)
ensée cette agilité, cette fraîcheur, d'il y a  10  ans ! et c'est assez naturel.  Il me faudrai  LH42-04-??/1-574(19)
r en trouvant son bonheur (un bonheur souhaité  10  ans !) possible et retardé.  Chère, tout se   LH43-01-17/1-633(12)
 pouvait renoncer, et moi, j'étais engagé pour  10  ans !... et il m'offrait 10 000 fr. pour ce   LH47-01-19/2-527(.3)
vu ce matin, et qui me connaît depuis l'âge de  10  ans (c'était l'ami de la maison), a toujours  LH33-11-12/1-.88(35)
travail et de ma plume, et si j'ai pu payer en  10  ans 500 000 fr. et vivre, je pourrai bien am  LH44-11-11/1-930(.4)
n hôtel, c'est une maison qui se trouvera dans  10  ans au centre du Paris moderne.  Elle a été   LH44-01-01/1-769(.9)
une journée, une nuit et quel sacrifice.  Dans  10  ans d'ici donner cent mille francs, ce sera   LH33-11-20/1-.99(30)
e Lorraine.  Ah ! tu ne sauras jamais qu'après  10  ans de cohabitation combien tu es aimée !  C  LH46-12-17/2-472(33)
ura rien de pareil !  Comment m'en parles-tu à  10  ans de distance, à Breslau, toi qui n'en as   LH44-12-16/1-935(14)
nse pas à ce qui te rendra fou !  Je donnerais  10  ans de ma vie pour sentir, oh, sentir, m[on]  LH48-08-19/2-979(29)
ation européenne, ils ont lancé la France dans  10  ans de misère pour leur influence de gouvern  LH48-07-09/2-907(20)
 18 [décembre].     Ah ! chère ange, V. Hugo a  10  ans de plus !  Il est possible qu'il ait acc  LH43-12-18/1-755(11)
l, au lieu de rembourser concédera q[ue]lq[ue]  10  ans de plus de jouissance.     Chère madame   LH48-02-29/2-727(.5)
e avancé; mais cela donne la fraîcheur pendant  10  ans de plus, voilà tout; et dix ans de jeune  LH44-06-16/1-863(13)
atténuantes, car il a été condamné seulement à  10  ans de travaux forcés.  C'est à la fois un g  LH43-04-24/1-672(31)
de Biencourt a fait comme moi, il a vieilli de  10  ans depuis février, il se meurt et n'a plus   LH48-06-22/2-874(.5)
e.  Et j'ai vu le masque d'un homme vieilli de  10  ans depuis l'année dernière.  Mais sans piti  LH46-02-15/2-180(.5)
mant; il faut que l'on crie après moi, pendant  10  ans encore.     Adieu, mon bonheur chéri, ou  LH45-03-06/2-.34(22)
is que j'épousais Mlle de Mérian de Bâle qui a  10  ans et 90 millions, et l'embonpoint de ses m  LH43-11-07/1-729(14)
oute une vie en deux ans, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10  ans et mourir  — Oui  — Ne pas parler à une   LH34-01-24/1-123(22)
 duré 10 ans rue Cassini, et qui durera encore  10  ans et qui coûtait 2 francs l'aune.  Un cart  LH42-07-12/1-591(26)
 ces conditions, et je sais très bien que dans  10  ans ma femme en aura 50.  Elle en aurait 50   LH46-01-06/2-152(27)
, depuis la certitude sur Soleure, que pendant  10  ans n[ous] ne distrayerions rien de ce tréso  LH46-06-28/2-234(19)
ut que je mette mes papiers en ordre, et voilà  10  ans que je n'y ai touché.  Quel labeur !  Il  LH45-11-21/2-103(13)
mbre de ma mère est tendue en perse qui a duré  10  ans rue Cassini, et qui durera encore 10 ans  LH42-07-12/1-591(26)
 crié au luxe.  Ils couvrent 7 pièces.  Depuis  10  ans si j'avais fait frotter mes pièces par u  LH42-07-12/1-591(15)
rait rien que de payer un million de France en  10  ans à la Banque, et cela vaudrait mieux que   LH44-08-30/1-904(34)
e je te veux dans l'avenir.  Nous vivrons bien  10  ans à Moncontour sans venir à Paris, je le c  LH46-06-12/2-206(24)
ur les libraires.  Que voulez-vous, il fallait  10  ans à un auteur, dans le 18e siècle, pour fa  LH35-08-23/1-268(12)
sûrs renseignements produisent (en moyenne par  10  ans) 4 pour 100 des 80 000 fr.  L'arpent vau  LH46-06-10/2-202(.4)
x et je me regarderais comme millionnaire dans  10  ans, avec les fruits de mon travail.  Voilà   LH46-02-01/2-169(33)
travaillé en janvier, je n'ai pas rencontré en  10  ans, dix jours de constance.  La certitude d  LH42-02-22/1-560(43)
ère qui m'aimait a eue sur sa cheminée pendant  10  ans, eh bien, mon avoué a entendu dire à que  LH33-11-13/1-.90(33)
cieux.  Ce serait n[otre] séjour pour au moins  10  ans, et n[ous] passerions décembre, janvier,  LH46-06-10/2-202(37)
ôt que de recommencer, avec toi, ma vie depuis  10  ans, et plutôt que de perdre la somme énorme  LH46-11-07/2-409(.5)
iment que ce sera notre demeure, au moins pour  10  ans, et que si Passy n'est pas réuni à Paris  LH45-09-07/2-.69(17)
 il ne me resterait rien.  Ils dureront encore  10  ans, et seront une magnificence dans une ter  LH42-07-12/1-591(18)
 actuellement dans Paris.  N[ous] resterons là  10  ans, et si tu t'y plais, n[ous] y resterons   LH46-09-24/2-332(.4)
teaubriand achetés en réalité 200 000 fr. pour  10  ans, il n'y a pas eu de marché semblable.  I  LH33-10-20/1-.69(.1)
aris, comme artiste ou littérateur, et, depuis  10  ans, j'ai su bien des choses et des choses s  LH33-03-??/1-.35(.7)
lus grande est la nécessité de cet avis.  Dans  10  ans, la carte de l'Europe sera refaite à cau  LH45-02-26/2-.28(24)
 ! j'ai des jours bien laborieux !     Pendant  10  ans, Mme de B[ern]y rêvait constamment sa le  LH42-04-25/1-576(35)
ou qu'elles n'ont été, car (entre deux amis de  10  ans, on peut s'avouer les pensées cachées da  LH43-01-20/1-635(.7)
 ce matin, je lui en offrais la propriété pour  10  ans, pour 10 000 francs.  On m'a refusé de m  LH42-10-17/1-605(.5)
aigne, mais bien plus loin.  Si j'avais depuis  10  ans, vendu des épices, je serais millionnair  LH43-03-19/1-655(22)
lité pour longtemps.  L[ouis]-P[hilippe] vivra  10  ans, à la manière dont il se porte, et n[ous  LH45-02-26/2-.28(32)
titude de celle d'Ève m'a communiquées pendant  10  ans.     J'ai lu L'Espion de Cooper, et c'es  LH43-11-16/1-740(16)
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ù deux lps doivent passer leur lune de miel de  10  ans.  C'est petit par exemple !  Mais ce ser  LH46-02-01/2-169(41)
 la mort des Revues, j'ai dit que j'y mettrais  10  ans.  Ce fut en 1836; je suis en 1844, et la  LH44-04-07/1-838(14)
es intérêts, cette dette a ainsi doublé depuis  10  ans.  Je dois encore cette rigueur à ma fami  LH46-07-10/2-252(.9)
errain, peuvent faire près de 200 000 fr. dans  10  ans.  Or, il fallait bien 7 à 8 ans pour réa  LH48-05-22/2-846(18)
je suis devenu blanc, les fatigues m'ont donné  10  ans.  Vous me dites la même chose, n[ous] fa  LH44-12-07/1-933(17)
ent plus que cette petite que je vois tous les  10  ans; que j'aime Zorzi parce qu'il aime Anna   LH48-03-25/2-771(10)
bateau à vapeur qui emmènera sa collection, le  10  août, est le mari de Joséphine d'Abrantès à   LH48-07-16/2-917(38)
ne puis partir pour les Eaux de B[aden] que le  10  août, mais j'irai comme le vent; il m'est im  LH34-07-30/1-177(.2)
 acquéreurs !  Aussi suis-je comme Napoléon au  10  août, qui, disait-il, se mordait les mains,   LH48-03-26/2-773(41)
re facultativement ma place à la malle pour le  10  août.  Adieu.     Mercredi [22 juillet].      LH46-07-21/2-269(19)
00 000 fr., il peut payer le Roi, et il a 8 ou  10  arpents de bénéfice.  Voilà pourquoi mon mét  LH45-01-01/2-..5(41)
 avenir; tandis qu'avec le double, il y aurait  10  arpents à 10 000 fr. à vendre un jour, en se  LH46-07-05/2-244(12)
t que les riches.  Il ne nous en faut donc que  10  arpents, une amusette, qui ne nous ruine pas  LH46-06-10/2-203(14)
n que M. Andrichon Michard soit prévenu que du  10  au 12 7bre il peut se trouver un noble étran  LH48-08-12/2-960(24)
er mon départ; ainsi, je crois que je serai du  10  au 12 7bre à Radziviloff.  Cette lettre vous  LH48-08-11/2-959(22)
de travail, un bon mois de distraction; que du  10  au 12 mai, je prendrai vingt jours pour alle  LH34-04-10/1-155(.9)
s plus que de petites lettres, car je serai du  10  au 12 à Wiesbaden avec mes chers saltimbanqu  LH46-09-24/2-335(22)
fût fait de manière à ce qu'il me parvienne du  10  au 15 février.  Or, tu recevras cette lettre  LH46-01-03/2-147(12)
ier.     Je ne pourrai penser à meubler que du  10  au 15 janvier, juge si je suis retardé; tout  LH46-12-17/2-471(46)
s je t'aime d'une force surhumaine.  Ainsi, du  10  au 15 je serai en route.  Je n'aurai que 3 o  LH34-07-30/1-177(.5)
 C'est 8 000 fr. avec les frais.  Il y en aura  10  au moins pour les réparations et les tapissi  LH46-08-06/2-293(26)
 ne peux rien demander à Véron.  Si je pars le  10  au plus tard (tu le sauras), il me faudrait   LH46-10-07/2-372(.9)
cette espérance, un courage infernal.  Donc le  10  au plus tard je te verrai.  Le 10 !  Je sais  LH33-11-23/1-101(42)
À mercredi, car mercredi je bavarderai pendant  10  autres feuillets avec vous !...  Mille tendr  LH48-02-07/2-696(.2)
cette nuit, j'en viens d'en faire 10, et, avec  10  autres, L'Incarnation de Vautrin sera termin  LH47-01-21/2-530(19)
Issoudun, chez Madame Car[r]aud.  Aujourd'hui,  10  avril, me voilà mieux, je puis vous écrire,   LH34-04-10/1-154(30)
si va-t-il aller vous trouver.  Je partirai le  10  avril, si je ne suis pas Élu, et je ne le se  LH48-03-27/2-775(29)
es payera dans 25 jours d'ici, c'est-à-dire le  10  avril, temps suffisant pour avoir une répons  LH48-03-11/2-741(17)
 avril — lundi 25 avril 1842.]     C    Passy,  10  avril.     J'ai reçu ce matin votre lettre d  LH42-04-10/1-570(23)
aysans et il faut absolument les reprendre, le  10  avril.  Un désir de toi m'aurait fait envoye  LH45-03-20/2-.37(.1)
   Oh ! lplp ! j’ai reçu les deux lettres 9 et  10  ce matin, à la fois, venues toutes les deux   LH46-01-27/2-165(.5)
 les frais nous écrasent.  Chaque feuille paie  10  centimes de droits au fisc, et nous avons un  LH36-03-27/1-306(28)
 génie, etc., mais qu'il surpasserait Monck de  10  coudées, s'il ramenait Henri V ou le comte d  LH48-07-09/2-909(17)
 but de voyage.  Ainsi, entre le 7 ou [sic] le  10  de 7bre, j'aurai le plaisir de vous voir, vo  LH34-08-20/1-184(28)
ient à donner 14 volumes; j'en ai donc enfanté  10  de 9bre 1838 à janvier 1840, en quatorze moi  LH40-01-20/1-500(42)
choses que vous m'y dites.  Elle est écrite du  10  de ce mois, et me prouve que vous n'aviez re  LH48-03-25/2-766(36)
tite fille, ta lettre du 8, qui est timbrée du  10  de Dresde, et tu vois qu'elle est arrivée en  LH47-01-15/2-523(28)
uvre serviteur.  V[ous] recevrez le journal du  10  de Saché, car j'y resterai jusqu'à ce jour-l  LH47-07-30/2-647(35)
tre deux nuages d'hiver.  J'ai été pendant ces  10  derniers jours visité par des douleurs nerve  LH44-01-31/1-790(10)
 bien amasser 500 autres mille francs dans les  10  dernières années de ma vie littéraire; or, c  LH44-11-11/1-930(.5)
ites Misères sont finies.  4 feuilles, sur les  10  dues à Chl[endowski], sont prêtes.  J'ai les  LH45-09-20/2-.84(.8)
il y a eu un courrier à l'ambassade, depuis le  10  décembre (n[otre] style) comme départ, ce qu  LH44-02-06/1-803(.8)
, ainsi vous ne m'avez pas laissé du 6 8bre au  10  décembre sans lettre.  Or, comme je n'ai reç  LH38-01-20/1-431(.7)
z-le bien.  Le 34 est daté du 6 8bre; le 36 du  10  décembre, ainsi vous ne m'avez pas laissé du  LH38-01-20/1-431(.6)
r il faut avoir fini Illusions perdues pour le  10  décembre, faute de quoi, je retombe dans les  LH36-11-23/1-351(.4)
rancs de César Birotteau s'il est prêt pour le  10  décembre, j'ai un volume et demi à faire et   LH37-11-14/1-425(30)
ourgarder la maison.  J'en ai deux en vue.  Le  10  décembre, tu pourras être parfaitement bien   LH46-11-15/2-418(31)
 pour ne pas sembler ridicule, et encore ! sur  10  dîners en ville, il y en a 6 où je m'abstien  LH44-08-08/1-898(31)
es.     Le calorifère sera d'ailleurs fini, le  10  environ, il fonctionnera le 15.     On ne se  LH46-12-04/2-442(26)
t frémir, surtout en voyant que je ne fais pas  10  f[euille]ts par jour, et il le faut, cependa  LH46-06-25/2-229(.4)
e et le public, et Chl[endowski] à qui je dois  10  f[euilles] de La Com[édie] hum[aine] ! et me  LH45-04-18/2-.45(15)
d et de la plus ignoble mauvaise foi.     J'ai  10  f[euilles] de la Com[édie] hum[aine] à lui d  LH45-09-04/2-.64(18)
 où il y a 12 enfants, l'odeur du gaz, etc. de  10  fabriques et le blanchisseur sous moi qui de  LH46-08-16/2-304(24)
si introuvables qu'on les fait vieux !  Il y a  10  fabriques occupées à en infester Paris et l'  LH47-01-24/2-533(30)
 pour finir ce que j'ai entrepris.  Au lieu de  10  feuilles de La Com[édie] hum[aine], il y en   LH46-08-16/2-304(19)
iner ces choses.     Allons, voilà Werdet avec  10  feuilles, 160 pages, à corriger.     Je suis  LH35-11-25/1-279(.7)
cès ni le livre ne sont terminés.  J'ai encore  10  feuilles, ou 100 pages du livre, à faire en   LH36-05-16/1-319(14)
   J'ai repris la copie, et ce matin il y aura  10  feuillets de faits sur 80, et dimanche tout   LH46-09-30/2-353(37)
 se mettre à corriger des épreuves, et à faire  10  feuillets de manuscrit.  Je fais en ce momen  LH42-04-19/1-574(.6)
 francs pour avoir terminé.  Je viens de faire  10  feuillets pour les Petites Misères, et je va  LH45-11-24/2-104(34)
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ents.  À demain, il faut travailler, faire ses  10  feuillets.     Mercredi 10 [septembre].       LH45-09-09/2-.77(19)
j'ai 250 kil[ogrammes] de cuivre doré dans mes  10  feux achetés et payés.  Celui de Mayence a é  LH46-12-30/2-497(.9)
ire 16 000 lignes de La Presse et les corriger  10  fois !...     [Vendredi] 20 7bre.     Tout e  LH44-09-17/1-911(38)
5 fr.  Voilà des affaires.  Mais il en coûtera  10  fois autant pour le refaire.  Comme ce sera   LH45-12-27/2-135(.9)
 grand salon plein de bibliothèques, il y a là  10  fois autant que chez Silbermann; enfin cela   LH48-07-13/2-898(41)
id Séchard et un volume d'Esther, et j'ai relu  10  fois et 10 fois recorrigé celui de David qui  LH43-06-13/1-697(28)
 plus beau que celui de Bo[a]sberg et il coûte  10  fois moins cher.  Il n'y a eu de bien acheté  LH47-06-29/2-604(42)
et un volume d'Esther, et j'ai relu 10 fois et  10  fois recorrigé celui de David qui sera très   LH43-06-13/1-697(28)
le.     À cette heure, une pièce de 5 fr. vaut  10  fr.  Dans 6 semaines cent sous vaudront 20 f  LH48-03-08/2-736(27)
  Au curé de S[ain]t Phil[i]p[pe] du R[oule] :  10  fr.  Je lui ai demandé un demiss[orium] pour  LH48-08-25/2-997(34)
ium] pour S[ain]t-Pétersb[ourg].  Le passeport  10  fr.  Une voiture tous les jours pour 4 heure  LH48-08-25/2-997(35)
ir rien eu à placer.  Voilà le 3 p. % monté de  10  fr. en 8 jours.     Allons adieu !  J'ai 2 a  LH48-04-20/2-808(.6)
l est venu m'en apporter à acheter; on demande  10  fr. la feuille !...  Je suis allé avec lui e  LH46-12-04/2-441(32)
e espèce de point d'Angleterre pour 60 francs,  10  fr. le mètre, et qu'on ne ferait pas à 60 fr  LH48-06-16/2-871(18)
eintres se chauffant et ne faisant rien; or, à  10  fr. par jour, on ne doit pas perdre une minu  LH46-12-12/2-461(12)
 fr.  Une voiture tous les jours pour 4 heures  10  fr. par jour.  Oh ! çà va bien.  Du 20 août   LH48-08-25/2-997(36)
e.  Oh ! les 2 têtes que j'ai achetées 20 fr. ( 10  fr. pièce) sont des merveilles !  Chacune re  LH48-05-08/2-831(.6)
rceaux, on le réadjuge, et Tremblay le prend à  10  fr., il me l'a vendu 25 fr.  Voilà quelle es  LH47-06-29/2-604(37)
t pour 3 000 fr. par jour, il ne vend pas pour  10  francs !  Vous ne vous figurez pas dans quel  LH48-04-11/2-797(30)
coûte 2 fr. 50 cent[imes].  Ils laissent leurs  10  francs au propriétaire, et moi j'emporte mes  LH42-07-12/1-591(23)
ui crient au luxe mettent chez eux du papier à  10  francs le rouleau, un rouleau équivaut à 5 a  LH42-07-12/1-591(21)
le rendre content.     #78.     [Paris, mardi]  10  février [1835].     J'ai mis aujourd'hui sou  LH35-02-10/1-229(26)
oi.     #134.     Frapesle, Issoudun, [samedi]  10  février [1838].     Je reçois ici votre peti  LH38-02-10/1-438(19)
tu pars le 1er février, et si je te rejoins le  10  février à Mayence, c'est bien juste l'affair  LH46-12-24/2-484(.7)
ci le 15 janvier.  Tu seras chez toi du 1er au  10  février, sans crainte, mais sans rideaux, vo  LH46-12-24/2-483(31)
 veux bien la vue de Wierzchownia.     [Lundi]  10  février.     J'ai surmonté bien des misères,  LH40-02-10/1-504(19)
lus d'égards.  Mais, en n[ous] disant adieu, à  10  h 1/2 il faisait nuit, et je revenais chez m  LH44-06-23/1-869(10)
t je serai levé à 2 heures comme ce matin.      10  h.     L'architecte sort d'ici, tout va bien  LH46-09-28/2-350(.1)
posé aujourd'hui, car je me suis couché hier à  10  h.  Hier, j'ai mis de belles porcelaines dan  LH48-05-08/2-830(14)
ux maux d'estomac, j'ai souffert de 6 h. 1/2 à  10  h.  J'ai dormi même en souffrant.  C'est tou  LH47-07-05/2-615(33)
était à Pontoise, il ne revient que ce matin à  10  h.  J'ai peu mangé, je me suis couché vers 8  LH47-05-31/2-562(39)
 S[ain]t-P[étersbourg] et qui se dissipaient à  10  h.  Mais, je n'ai plus de dix heures.  Il es  LH44-01-22/1-786(11)
u'à 3 heures, Cailleux m'a tenu debout jusqu'à  10  h.  Moi, je t'écris bien régulièrement 2 foi  LH46-06-20/2-219(35)
uis revenu qu'à 2 h. du matin, et je partais à  10  h. 1/2 du matin.  Enfin je suis délivré !  H  LH48-05-24/2-847(21)
Le Constitut[ionnel].  Hier, je me suis levé à  10  h. 1/2 du soir, et je viens de travailler de  LH46-10-05/2-369(35)
mère à dîner.  C'est te dire que de 5 heures à  10  h. 1/2 j'ai été à eux.  Hier, il a fallu dîn  LH34-02-15/1-133(34)
ette affaire avec Gavault pendant 3 heures, de  10  h. 1/2 à 1 h. du matin; car je ne respirerai  LH47-05-18/2-555(.8)
e du matin, à pied, ayant habité le théâtre de  10  h. 1/2 à minuit, j'ai dîné chez le directeur  LH48-05-23/2-846(40)
ût.     Chère comtesse, je reçois à l'instant ( 10  h. 1/2) votre bonne longue lettre du 30 juil  LH47-08-12/2-666(19)
0 [novembre].     Ma foi ! j'ai dormi.  Il est  10  h. 1/2, je viens de déjeuner, et je vais me   LH45-11-30/2-107(.6)
re 1845.]     Marseille, [mercredi] 12 9bre, à  10  h. 1/2.     J'arrive a l'instant, je n'ai ni  LH45-11-12/2-.95(.3)
pair.     J'ai été interrompu, je sors, il est  10  h. 1/2.     Jeudi [13 juillet].     Avant to  LH48-07-12/2-898(22)
 à payer, et je ne les vois pas venir.  Il est  10  h. 1/2.  Je répondrai demain ou après, à la   LH47-08-02/2-658(30)
et comme la malle de Forbach a eu un retard de  10  h. annoncé par les journaux, cela s'explique  LH46-12-17/2-470(40)
ein veut jouer mardi 23 !  Aujourd'hui (il est  10  h. du matin) je me repose; mais demain, n[ou  LH48-05-18/2-839(26)
aye, tout est suspendu.     Jeudi [24 février]  10  h. du matin.     La bataille recommence avec  LH48-02-24/2-717(12)
meubles.  Je voudrais essayer d'aller demain à  10  h. et d'avoir fini pour midi; alors, je t'éc  LH47-05-17/2-553(30)
 pouvoir travailler avec ardeur.  Je me lève à  10  h. et me couche à 10 heures, je flâne, je me  LH43-11-17/1-740(28)
 taille.  J'étais si fatigué que j'ai dormi de  10  h. hier à ce matin 6 heures.  J'étais en tra  LH46-10-08/2-372(25)
je suis allé causer avec le père Salluon, et à  10  h. je déjeunais, à 11 heures Gavault est ven  LH45-10-06/2-.86(25)
re le reste de la lettre devant la mégère !  À  10  h. je me suis couché, impossible de dormir.   LH46-01-05/2-150(20)
ain.  Je t'écrirai un mot aujourd'hui même.  À  10  h. je sors pour aller voir à la poste.  Sois  LH46-10-08/2-372(36)
ttre à apurer nos comptes.  Il m'a tenu depuis  10  h. jusqu'à 3 heures.     Le mariage de ma ni  LH46-07-13/2-257(.9)
lq[ue]s heures.  C'est de 7 à 10 h., car après  10  h. la chaleur devient intolérable.     Le pe  LH46-07-28/2-277(.4)
faut que les lettres soient mises à la poste à  10  h. pour qu'elles partent, ainsi je n'ai pu m  LH46-06-28/2-235(.5)
7 [août].     Hier, M. Marg[onne] est resté de  10  h. à 3 h., à 3 heures, Moret est venu et m'a  LH47-08-07/2-661(40)
 (à 6 heures) et je ne viens que de déjeuner, ( 10  h.) ma soeur arrive pour mettre tout mon lin  LH48-08-25/2-998(.3)
e vous ai faite de vous écrire un mot, puis, à  10  h., après avoir vu l'extérieur des édifices,  LH35-06-07/1-251(30)
que pendant q[ue]lq[ue]s heures.  C'est de 7 à  10  h., car après 10 h. la chaleur devient intol  LH46-07-28/2-277(.4)
ment où tout cela commençait à s'éclaircir.  À  10  h., Cobden a paru, j'ai causé avec lui penda  LH46-08-20/2-307(22)
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4 d'heure pour y aller.  Je dois donc partir à  10  h., déjeuner à 8 h. 1/2 et il est 7 heures.   LH48-05-19/2-840(25)
lundi, le mercredi, le vendredi, de 7 h. 1/2 à  10  h., j'aime avec délices, ma pensée voyage.    LH34-07-01/1-171(10)
écris,... voilà tout.  J'ai déjeuné à 9 h. - à  10  h., j'étais chez l'agent de change; et à 11   LH46-07-11/2-254(25)
e la tête, car je n'ai pas assez dormi, il est  10  h., je vais à Suresnes pour faire copier ma   LH48-08-10/2-958(28)
en bas, je ne pouvais pas la quitter.  Enfin à  10  h., le médecin des Frères à Passy est venu e  LH46-08-07/2-294(25)
e à l'heure de la poste, qui, les fêtes, est à  10  h., à Passy.  Ces jours-là, le jour commence  LH46-12-26/2-487(27)
 10 heures aujourd'hui, de 2 heures du matin à  10  heures [sic], et, après déjeune, je suis sor  LH45-11-27/2-106(.7)
s nations !  Qu'en dis-tu ?     J'ai travaillé  10  heures aujourd'hui, de 2 heures du matin à 1  LH45-11-27/2-106(.7)
'à présent, et il est 4 heures du matin, c'est  10  heures de sommeil, je ne me plains pas de ce  LH46-11-16/2-419(16)
 La semaine dernière, je n'ai pas pris en tout  10  heures de sommeil.  Aussi, hier et aujourd'h  LH34-12-15/1-212(32)
 de migraine...  La mère se rassure.  Il était  10  heures du soir.  Elle va chercher le médecin  LH44-02-02/1-798(37)
uif qu'il est, a été un épouvantable Judas.  À  10  heures et demie le 24 février, il était aux   LH48-07-09/2-908(.4)
ur et nuit pendant six mois et après, au moins  10  heures par jour pendant deux ans.  Rossini m  LH36-10-22/1-342(16)
3 semaines à l'imprimerie, et j'y ai travaillé  10  heures par jour.  Je vous enverrai le tout à  LH34-07-15/1-175(.8)
 On fait les 90 lieues de Paris à Bruxelles en  10  heures y compris les douanes et les arrêts d  LH48-02-07/2-692(15)
à 5 heures.  Voici 5 jours environ que je dors  10  heures, il me faut ce repos avant de me jete  LH46-12-05/2-442(34)
vec ardeur.  Je me lève à 10 h. et me couche à  10  heures, je flâne, je me prépare à donner l'a  LH43-11-17/1-740(28)
ce matin le temps que vous me donneriez de 3 à  10  heures, me refuseriez-vous  — Non.  — Bien.   LH34-01-??/1-127(14)
romenons et nous jouons au whist; on déjeune à  10  heures, on dîne à 5 h. 1/2, on joue après le  LH48-06-06/2-861(25)
e.     [Ajaccio.] Lundi 2 avril.     Ce soir à  10  heures, une petite barque m'emmène, et puis   LH38-04-02/1-449(26)
i 26 février 1848.]     Vendredi [25 février],  10  heures.     Comme je vous l'ai dit dans mon   LH48-02-25/2-718(.3)
 nouvelles complètes de la journée d'hier.      10  heures.     D'ici à 8 jours, je saurai ce qu  LH48-02-23/2-713(.4)
m'étais couché à 6 heures du matin et relevé à  10  heures.  Hier, je mourais donc de sommeil à   LH48-03-24/2-765(37)
au spectacle.  M. Morin sort d'ici, car il est  10  heures.  Il venait chercher la pièce de Bouf  LH48-08-15/2-969(21)
e mets là dedans, je suis perdu, je bavarderai  10  heures.  Mille baisers, ma chère chérie Line  LH46-12-12/2-464(17)
 chez ma soeur aujourd'hui : je me suis levé à  10  heures; j'ai dormi 12 heures après avoir rel  LH43-11-18/1-741(.2)
 et le teint à l'état inflammatoire.  D'ici au  10  j'aurai repris mes travaux.  Il est inutile   LH42-12-05/1-619(30)
 la plus directe.     #157.     [Passy, lundi]  10  janvier 1842.     Ah ! mon ange, la lettre q  LH42-01-10/1-549(.2)
crois fermement pouvoir commencer à meubler du  10  janvier au 1er février.  J'ai un gardien à m  LH46-12-24/2-480(10)
nsi que le tapissier près d'un mois.  C'est le  10  janvier à peu près que j'y serai.  Passy ne   LH46-11-27/2-435(37)
le pouvais, tu devrais me les envoyer avant le  10  janvier, car ce serait bien nécessaire pour   LH46-12-24/2-483(13)
ffaires.  Moi, si je finis Les Paysans pour le  10  janvier, ce sera aussi une fameuse année, el  LH46-12-08/2-451(.2)
10 janvier — samedi 21 janvier 1843.]     Q     10  janvier.     Je reçois à l'instant, ma chéri  LH43-01-10/1-631(.3)
ski] Béatrix ! avec l'idée de partir du 1er au  10  janvier.  Bon.  Arrive une lettre de toi, qu  LH45-02-26/2-.26(.6)
 humaine.  J'espère avoir tout terminé pour le  10  janvier.  Et en février, Les Paysans serviro  LH46-12-15/2-468(12)
 à M. Fess[art].  Je les lui rendrai du 1er au  10  janvier.  J'ai déjà remis à l'ébéniste 2 000  LH46-12-27/2-488(10)
s 2 volumes de Contes [philosophiques] pour le  10  janvier.  Mais j'aurai un encouragement, que  LH33-12-01/1-103(16)
 évidemment causées par le café; n'importe, le  10  je serai plongé dans cette fabuleuse entrepr  LH46-11-09/2-412(11)
vec la même activité Les Deux musiciens, et le  10  je serai quitte du Constitutionnel.  Je sera  LH46-11-02/2-397(25)
e.  Tu recevras ceci le 8 août à Vienne, et le  10  je veux être en route.  Qu'est-ce que c'est   LH34-07-30/1-177(30)
 Eh bien, cette lettre est arrivée en moins de  10  jours !  Comme ces chemins de fer n[ou]s ont  LH48-08-17/2-972(31)
 finir avec Buisson, Labois et autres, d'ici à  10  jours !  Et ranger, et travailler ! et s'org  LH47-05-15/2-551(16)
apitres de La Cousine Bette d'ici au 27, c'est  10  jours !  Je me suis donc débarrassé de q[ue]  LH46-10-17/2-374(.7)
s de portes; il faut encore attendre tout cela  10  jours !  Je me suis levé à 2 h 1/2 juste du   LH47-06-25/2-596(38)
pareille remise.  Mais, je vais vous voir dans  10  jours !  Mille tendresses, mille bénédiction  LH47-08-23/2-680(.6)
 odieuse Béchet, j'avais entrepris de faire en  10  jours (et c'est là ce qui m'a empêché d'alle  LH36-07-13/1-331(21)
17 jours, et je ne peux t'envoyer que tous les  10  jours 3 lettres par mois.  Il en partira une  LH45-12-04/2-111(38)
est cher, et je ne sais si je pourrai dans 8 à  10  jours aller en Sardaigne, je ne partirai pas  LH38-01-20/1-435(18)
ie Vive l'Almanach de Gotha.  Dieu veuille que  10  jours après, je vous présente moi-même l'Abs  LH34-08-11/1-181(29)
é gauche qui a gagné le poumon.  Je suis resté  10  jours au lit avec un accès de fièvre, et si   LH44-11-03/1-923(19)
 et d'ennuis.  Croiriez-vous qu'il faut encore  10  jours au moins pour que tout soit fini.  Aff  LH47-06-11/2-576(34)
 choses à faire.  Les peintres y seront encore  10  jours au moins.  On ne pourra tendre la sall  LH46-12-27/2-488(31)
envoi.  Si cela s'arrange, j'aurais à faire en  10  jours au plus un volume intitulé Dernière in  LH44-07-28/1-889(.7)
r être reçu parmi les républicains futurs, que  10  jours avant les journées de février faisant   LH48-07-09/2-909(25)
preuves du 2me et vous pourrez le lire d'ici à  10  jours avant tout le monde.  J'ai trouvé déjà  LH33-08-19/1-.48(18)
e la pose et du nettoyage, il dit qu'il y sera  10  jours avec 3 personnes.  Cela m'effraye beau  LH46-12-04/2-442(.2)
ainsi, beaucoup mieux ! et c'est fait, et dans  10  jours ce sera payé !...  Je te veux ravie de  LH47-01-01/2-504(32)
de votre vie de m'écrire, envoyez-moi tous les  10  jours cinq lignes, et je vous bénirai comme   LH47-08-02/2-656(20)
reintes de la plus ignoble mauvaise foi.  Dans  10  jours d'ici, je ne lui devrai plus rien, et   LH45-12-01/2-107(32)
l'état de celui d'un cheval fourbu.     Encore  10  jours de ce travail à Lagny, et tout sera di  LH43-05-31/1-694(.4)
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re autant avec les annonces.  J'ai encore pour  10  jours de corrections sur Le Médecin de campa  LH36-01-30/1-295(.5)
e, un musée.  On ne reconnaît plus la maison à  10  jours de distance.     Le mur est consolidé.  LH47-06-12/2-578(29)
se, et il faut pouvoir travailler.     Il faut  10  jours de persistance, de courses, etc., pour  LH47-05-30/2-558(17)
venir ici que la garde nationale pour qui j'ai  10  jours de prison à faire me tourmente horribl  LH36-11-23/1-349(36)
 plus.  Seulement retenez bien que celui qui a  10  jours de route a dix jours de retard dans la  LH45-12-29/2-138(.1)
is par jour : Le 24 je la reverrai.  Je vivrai  10  jours de sa vie.  À demain.  Cette lettre pa  LH45-10-15/2-.93(35)
il l'a eu le 13, c'est beaucoup.  J'ai calculé  10  jours de transit; cela fait le 23. 4 jours p  LH43-12-15/1-751(28)
 que je puisse la continuer.  J'ai encore pour  10  jours de travail, à 18 heures par jour pour   LH36-12-27/1-360(.2)
.  Elle ne se doute pas de m'avoir fait perdre  10  jours de travail; elle était ivre de son idé  LH44-06-25/1-870(43)
r La Peau de chagrin corrigée ?  Oui.  D'ici à  10  jours donc, ce baron Sina qui m'occupe beauc  LH34-10-18/1-195(31)
 il faut mardi se mettre à l'ouvrage, je serai  10  jours enfermé à travailler, et avec quelle a  LH44-08-11/1-900(29)
Dieu que je t'aime.  À bientôt donc.  Plus que  10  jours et j'aurai fait tout ce que je devais   LH33-11-23/1-101(.9)
a votre avènement.     J'ai été malade pendant  10  jours et je ne vais mieux que de ce matin; m  LH47-06-06/2-575(22)
ise de mes lettres, car les vôtres viennent en  10  jours et moi j'écris régulièrement.  Votre s  LH48-07-26/2-930(13)
e mes opérations va se dessiner.  J'aurai dans  10  jours imprimé la 1re livraison des Études ph  LH34-08-01/1-179(23)
pidité huit jours de travail les apaisent.  En  10  jours je puis gagner une centaine de louis a  LH33-08-??/1-.52(.4)
t arrivée le 15 au directeur et s'il a attendu  10  jours l'expédition d'un feld-joeger, tout es  LH43-12-13/1-747(24)
.  Les portes seront posées pour demain.  Dans  10  jours l'hôtel-lplp ne sera pas reconnaissabl  LH46-12-10/2-456(19)
vec plus de rapidité qu'à Lagny et de faire en  10  jours l'ouvrage d'un an !  Aime bien ton pau  LH44-12-28/1-940(35)
 changé ces soucis en un travail continu.  Les  10  jours par mois que me prenait cette lutte ma  LH36-12-01/1-353(.2)
e à Frapesle, chez Mme Car[r]aud, où je vivrai  10  jours parmi les fleurs et bien soigné par el  LH37-05-29/1-384(20)
ra 20 jours, nous serons au 29, il faudra bien  10  jours pour emménager.  Je te donne mille bai  LH46-11-08/2-411(36)
is aller jusqu'à neuf heures, je n'ai plus que  10  jours pour faire 14 chapitres de Bette !  C'  LH46-10-05/2-369(38)
er à l'instant.  1º parce que je dois calculer  10  jours pour finir Les Parents pauvres 2º parc  LH46-11-17/2-420(33)
vous l'apporterai moi-même.  Il me faut encore  10  jours pour publier le reste.  Le 16, jour de  LH35-05-03/1-244(34)
2 de finis, et le 3e en projet; il faut encore  10  jours pour terminer Gertrude.  Au moment où   LH48-04-09/2-795(34)
aux yeux rouges, à faire.  Et il faut au moins  10  jours pour tout cela.  J'arriverai mort.  Ma  LH33-11-20/1-.99(.3)
i le plus souvent que vous pourrez, voilà bien  10  jours que j'ai reçu v[otre] dernière lettre,  LH48-03-12/2-744(10)
ue quand tu m'as écrit de t'écrire, il y avait  10  jours que j'attendais une lettre (dans quell  LH45-02-26/2-.26(25)
eine enfin de ne pas avoir d'argent.  Et voilà  10  jours que je me lève tous les matins entre 3  LH45-02-26/2-.26(47)
 toi que le 12 ou le 15 Xbre.  Ce n'est pas en  10  jours que je pourrai trouver 18 000 fr., moi  LH46-11-21/2-428(24)
engagements.  Tout va bien à la maison, encore  10  jours sans gelées, et les travaux seront fin  LH46-11-02/2-397(33)
 m'écrire par un mot, je t'écrirai en voyage.   10  jours se passent.  Je te crois à F[rancfort]  LH45-02-26/2-.26(21)
évrier la 2me livraison paraîtrait, c'est donc  10  jours seulement pour parachever ce que vous   LH34-02-13/1-132(12)
ira donc que le mardi 25.  Lirette sera restée  10  jours sous mon toit.  Elle trouve Passy déli  LH44-06-24/1-870(.7)
temps est pris d'une manière affreuse.  Depuis  10  jours surtout, je ne varie pas : couché à 6   LH34-03-11/1-147(30)
ain, j'aurai à travailler nuit et jour pendant  10  jours à finir Splendeurs et misères des cour  LH44-07-31/1-891(10)
es à Civita-Vecchia.  Je pourrai rester de 8 à  10  jours à Rome sans faire tort à mes affaires,  LH34-04-28/1-158(12)
 pars le 1er août à 7 h. du matin.  Si je vais  10  jours à Saché, c'est pour tenter un suprême   LH47-07-30/2-647(36)
el précipice je suis tombé.  Je la verrai dans  10  jours était une idée qui me transportait, co  LH47-08-18/2-672(42)
tre en Angleterre pour quelques jours (en tout  10  jours, aller et revenir).  Mon beau-frère vi  LH34-10-19/1-199(.7)
aire que celui de terminer La Cousine Bette en  10  jours, au retour de Wiesbaden, et avec un rh  LH46-10-22/2-383(.3)
ablissement tranquille et convenable.  D'ici à  10  jours, Buiss[on] va être réglé comme ma mère  LH46-07-18/2-264(39)
 se détériore.  Je crois que j'aurai fini dans  10  jours, c'est-à-dire le 23, et c'est ce qui m  LH43-06-13/1-697(13)
journal, nous sommes le 16, je l'enverrai dans  10  jours, ce qui fera le 26, vous le recevrez d  LH44-04-16/1-844(41)
La Com[édie] hum[aine] à faire, il faudra bien  10  jours, cela me mène au 20, il en faudra auta  LH45-09-10/2-.77(24)
isiers, marbriers et peintres.  Il faut encore  10  jours, dit-on, de patience.  Ainsi, ce ne se  LH46-12-03/2-441(21)
 intérieurs.  Il faut suivre ce régime pendant  10  jours, et aller en Touraine, un mois, repren  LH36-03-27/1-307(39)
rit que le versement du Nord est exigé d'ici à  10  jours, et je vais y consacrer les 10 000 fr.  LH48-08-21/2-985(31)
asques est le 12 avril, je verrai Rome pendant  10  jours, et n[ous] reviendrons ensemble à Bade  LH46-01-07/2-154(25)
use, font que je suis encore ici pour au moins  10  jours, et si je n'y étais pas venu, je ne se  LH43-06-13/1-697(.3)
j'ai remis à M. Fess[art] s'épuisent, et, sous  10  jours, il lui faut de l'argent, au moins 5 0  LH46-01-07/2-154(15)
Mais, quand ils m'ont vu faire 6 000 lignes en  10  jours, ils ont été vraiment épouvantés.  Ce   LH44-10-11/1-917(13)
sses et bien des baisers donnés au vent depuis  10  jours, ils pourraient dégeler la Saxe en y a  LH45-03-06/2-.35(.5)
dans l'opium, j'ai peur qu'il ne déteigne.  En  10  jours, j'ai fait 6 000 lignes de La Presse,   LH44-10-11/1-916(10)
 ne vois plus qui que ce soit au monde, il y a  10  jours, j'ai rencontré la petite princesse Sc  LH36-04-30/1-314(20)
ue à jamais perdue, l'Orléans sera à 850 avant  10  jours, j'aurai donc 85 000 fr. avec lesquels  LH48-04-01/2-785(19)
e interruption !  Tout est si difficile, qu'en  10  jours, je n'ai pu vous ajouter une ligne ni   LH42-04-08/1-566(.7)
e Polonais, il ne dit que du mal de moi.  Dans  10  jours, je ne veux rien lui devoir.     À pro  LH45-09-14/2-.80(21)
e bonheur si mes caisses partent de Paris dans  10  jours, je paierai beaucoup plus cher, mais j  LH48-08-26/2-998(21)
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ée.     Allons, adieu.  Je pars demain et dans  10  jours, je répondrai à toutes vos lettres, tr  LH38-06-05/1-457(25)
nce.     Mon pied commence à mieux aller, dans  10  jours, je sortirai.  Ce matin, je me suis le  LH46-12-26/2-487(21)
teur, y croit !  Moi j'en ai désespéré; il y a  10  jours, je trouvais ma pièce stupide, et j'av  LH40-02-??/1-504(14)
 en un moment, et je vais voir si je ferai, en  10  jours, La Dernière incarnation de Vautrin.    LH44-08-25/1-902(39)
otre Mélingue fera le vieux mari terrible.  En  10  jours, la pièce sera montée !...  Voilà qui   LH48-03-29/2-779(.4)
portes, elle sera close, je l'espère, et, dans  10  jours, le calorifère fonctionnera.     Tu au  LH46-11-16/2-419(39)
les écrire et les corriger.  J'espère finir en  10  jours, quoique ce soit presque le quart de l  LH36-05-16/1-319(15)
aut en faire 80 autres (écrire et corriger) en  10  jours, si je veux mon argent et partir le 15  LH46-09-28/2-349(19)
ra dominer Paris par eux.  Ces gens-là, depuis  10  jours, sont devenus pour Paris, ce qu'étaien  LH48-03-08/2-736(20)
et causer, lire cette longue causerie, il faut  10  jours.     Il y a une idée qui me fait accep  LH47-07-10/2-621(11)
 parisien, déshabillée par la médisance depuis  10  jours.     Moi, je vais partir pour Marseill  LH37-11-12/1-425(.2)
és) m'a donné v[otre] portrait et reçu pendant  10  jours.  C'est indispensable, ainsi que le Di  LH48-09-03/2-M08(.2)
vrage à Rouen, à Lyon et dans le Nord, d'ici à  10  jours.  Enfin les actions de la Banque qui v  LH48-03-15/2-751(.4)
père ne pas vous le faire attendre plus de 8 à  10  jours.  Evelina est dans le second.  (Si vou  LH33-08-19/1-.49(17)
ns diplomatiques, et ne faire que cela pendant  10  jours.  J'ai séduit le juge, j'ai retourné l  LH44-08-04/1-892(30)
ion; me voici bien; j'ai beaucoup dormi depuis  10  jours.  Je ne me distrais pas assez, et peut  LH44-02-01/1-796(36)
plus si j'aurai vu la fin des travaux, d'ici à  10  jours.  Je ne puis pas obtenir ma toilette.   LH47-06-20/2-586(13)
faut que j'habite le Théâtre Français, pendant  10  jours.  Je vais aujourd'hui pour aller prend  LH48-08-25/2-993(15)
omment il se fait que je n'ai rien reçu depuis  10  jours.  Le monde vous absorbe donc toujours   LH35-01-16/1-226(.7)
er la tête; mais j’en serai débarrassé d’ici à  10  jours.  Oh ! comme tu as raison, le Polon[ai  LH46-01-12/2-159(.7)
 fête, je partirai pour Vienne; on y arrive en  10  jours; j'y serai le 25 ou le 26.  Si je puis  LH35-05-03/1-244(36)
.     Cette fois-ci je ne te verrai encore que  10  jours; mais ce sera la dernière séparation.   LH46-09-30/2-354(12)
re à la fleur de pervenche rose, c'est venu en  10  jours; tu le vois les lettres ne mettent plu  LH48-07-22/2-931(27)
  J'ai promis à Véron La Cousine Bette pour le  10  juillet et, le 10 juillet, je me mettrai sur  LH46-06-23/2-225(24)
mps vous serez à Trieste, et en quel temps, le  10  juillet je puis partir d'ici et être le 16 à  LH34-06-20/1-168(22)
ron La Cousine Bette pour le 10 juillet et, le  10  juillet, je me mettrai sur Les Paysans.  Tou  LH46-06-23/2-225(24)
lle à l'heure, il faut faire 5 volumes pour le  10  juin et corriger 2 volumes de La Comédie hum  LH43-05-15/1-683(29)
 continuelle.  Le Loquin me donne du 10 mai au  10  juin pour lui livrer 4 volumes, faute de quo  LH43-05-11/1-680(10)
 travaillant.     M. Paillard vient d'envoyer ( 10  juin) pour l'encadrement de la pièce verte,   LH47-06-10/2-572(26)
'irai sans un liard dans Paris.  Et j'aurai le  10  juin, gagné 16 000 francs !...  Les affaires  LH43-05-15/1-683(37)
me mettre à passer les nuits, d'aujourd'hui au  10  juin, pour faire ce drame à la Shakespeare.   LH48-05-11/2-832(22)
t tout Esther !  Quelle audace de se dire : Le  10  juin, tout sera fini !     Mon bon Gav[ault]  LH43-05-15/1-685(.4)
lle baisers à toute l'Évelette.     [Mercredi]  10  juin.     Huit jours d'interruption que tu c  LH46-06-10/2-201(19)
 mai, vous aurez une lettre mise à la poste le  10  juin.     N'oubliez pas de dire à Wolf de to  LH47-05-31/2-564(32)
main l'Avant-propos de La Comédie humaine avec  10  lignes de Mme [de] Girardin où l'éloge est c  LH46-10-24/2-389(35)
acquart m'a mis à 3 heures de bain par jour, à  10  livres de raisin, et ne veut pas que je trav  LH35-10-??/1-272(17)
 interdit toute inscription.  Hier, j'ai perdu  10  louis chez Mme Merlin.  J'ai pensé que j'all  LH45-02-19/2-.22(27)
slau avec 200 fr.  Je suis forcé de regarder à  10  louis.  J'ai beaucoup d'affaires à faire, et  LH48-08-23/2-987(21)
 à la tête de 150 000 fr. de dettes et il faut  10  Lys dans la vallée pour payer cela; mais je   LH47-06-06/2-574(26)
malles, ainsi j'espère qu'il arrivera avant le  10  mai (n[otre] style).  Ayez soin que le petit  LH44-04-18/1-846(20)
en vous revoyant.     #60.     [Paris,] samedi  10  mai [1834.]     Je reçois à l'instant, Madam  LH34-05-10/1-160(35)
souffrance continuelle.  Le Loquin me donne du  10  mai au 10 juin pour lui livrer 4 volumes, fa  LH43-05-11/1-680(10)
ffrayant.  J'espère que vous recevrez avant le  10  mai ce paquet important.  Quel malheur ce se  LH44-04-16/1-843(26)
te d'Anna, il n'a que le temps juste, d'ici au  10  mai pour la faire.  Mille tendresses.     Me  LH45-12-09/2-117(27)
 de son départ, du jour, etc. ?     La date du  10  mai pour ne plus rien adresser à S[ain]t-Pét  LH44-04-25/1-848(33)
courrier par courrier, si vous serez encore le  10  mai à Florence, et combien de temps vous ser  LH34-04-03/1-151(14)
ourg s'entend-elle du 10 mai à Paris, de notre  10  mai à nous, ou de l'arrivée à S[ain]t-P[éter  LH44-04-25/1-848(34)
dresser à S[ain]t-Pétersbourg s'entend-elle du  10  mai à Paris, de notre 10 mai à nous, ou de l  LH44-04-25/1-848(34)
rivez-moi ce que vous entendez par l'époque du  10  mai, est-ce que passé le 10 mai, je ne dois   LH44-04-16/1-844(31)
el gentil projet que d'être à Florence pour le  10  mai, et de retour à Paris pour le 20.  Voir   LH34-04-03/1-152(11)
ez par l'époque du 10 mai, est-ce que passé le  10  mai, je ne dois plus mettre à Paris de lettr  LH44-04-16/1-844(31)
!  Moi je n'ai dépensé que 27 francs du 1er au  10  mai, tout compris, 50 francs.  C'est donc 15  LH48-05-12/2-834(31)
 de vous écrire, car en me disant de cesser le  10  mai, vous ne me dites pas si c'est le 10 à P  LH44-05-31/1-853(17)
rsbourg, ou si c'est que vous ne serez plus le  10  mai, à Pétersbourg ?  Il ne faut pas la moin  LH44-04-16/1-844(32)
, et nous verrons.     Aux Jardies, [dimanche]  10  mai.     Cara, je viens de recevoir votre de  LH40-05-10/1-509(29)
rcredi 10 mai — lundi 15 mai 1837.]     Paris,  10  mai.     Me voici revenu, je suis d'une sant  LH37-05-10/1-375(.3)
le tenter, ce qui recule ce projet au moins au  10  mai.  Ah ! quelle fête pour moi que celle de  LH48-04-13/2-800(13)
ponse pour savoir, si vous serez à Florence le  10  mai.  Soyez-y.  Moins durera le voyage, et p  LH34-04-03/1-154(.2)
  Mon Dieu ! que vais-je devenir, à compter du  10  mai.  Voilà 5 fois que je demande une lettre  LH44-04-16/1-843(32)
gon[n]e, car il y arrive ce que je prévoyais :  10  maisons de campagne à vendre; une, entr'autr  LH46-05-30/2-190(17)
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igne-toi surtout.     #252.     [Passy,] lundi  10  mars [1845].     Adieu paniers, vendanges so  LH45-03-10/2-.35(10)
eule.     Chère et bien-aimée, votre lettre du  10  mars est arrivée dans un moment fatal, et m'  LH48-03-25/2-768(21)
, et je n'ai rien écrit, voilà ma situation au  10  mars, aujourd'hui, et j'ai sur le dos La Pre  LH45-03-10/2-.35(39)
  Ainsi à moins que je ne sois malade d'ici au  10  mars, ce qui n'est pas probable, je vais tra  LH35-02-10/1-230(39)
!  Et quelles lettres !  Quand je songe que le  10  mars, vous étiez encore dans l'ignorance de   LH48-03-25/2-768(.5)
[elannoy] et Dablin qui seront soldés d'ici au  10  mars.     Je n'ai eu qu'hier les comptes de   LH45-10-15/2-.92(31)
une semaine, vous marcherez... — Quand ?  — Le  10  mars.  — Eh ! bien, serrez plus fort, lui ai  LH46-03-02/2-186(11)
ûlé les mains.  La pauvre vieille est morte en  10  minutes brûlée.  Mais Werdet est resté 20 jo  LH36-01-22/1-291(30)
ns contents...; (je l'ai laissé parler pendant  10  minutes).  Vous ne savez pas qu'on dit que j  LH47-06-25/2-599(.3)
h., Cobden a paru, j'ai causé avec lui pendant  10  minutes, Martinez de la Rosa, m'a malheureus  LH46-08-20/2-307(23)
 la Grande-Chartreuse, sous un arceau, pendant  10  minutes.  Oh aimez-moi !  Tout ce que vous v  LH33-03-??/1-.32(.1)
r de sa fête et celui de sa naissance, pendant  10  minutes.  Quant à toi, entre ma soeur et ma   LH46-01-02/2-146(27)
éry à votre soeur qui a causé avec lui pendant  10  minutes; puis Victor Hugo.  Elles n'ont pas   LH48-07-26/2-930(29)
 l'argent de billets de libraire, à 7, 8, 9 et  10  mois d'échéance, mais, en ce moment, je fais  LH44-08-25/1-902(31)
ux excessifs que je ne le croyais.  Au bout de  10  mois de travaux, écrire comme je viens de le  LH41-09-30/1-540(42)
 dettes, avec femme et enfant.  Il faut encore  10  mois pour cela.  Il ne faut pas songer aux a  LH46-08-15/2-304(.1)
ort à la sainteté des sentiments.  Il y a bien  10  mois que je n'ai vu E[ugène] Sue et vraiment  LH33-08-19/1-.47(26)
idicule à force de retards.  D'ailleurs, voici  10  mois que le Figaro m'en a remis l'argent; en  LH37-07-08/1-389(26)
n, vous devez savoir que je ne peux pas rester  10  mois sans vous voir.  J'irai à Wiezcnovice [  LH47-08-15/2-671(19)
res de la porte, et la balustrade, j'aurai été  10  mois à arranger cette maison.  Ah ! je la tr  LH47-07-03/2-614(21)
pensons que nous n'avons plus que tout au plus  10  mois à attendre pour nous trouver réunis pou  LH46-02-07/2-174(.2)
c lesquelles il joue le rôle de Steinbock.  En  10  mois, cela fait 6 000 fr.  Si je coquette av  LH48-05-08/2-830(26)
es forces de la jeunesse pour tout terminer en  10  mois.     Allons, adieu pour aujourd'hui, ca  LH46-07-18/2-265(23)
votes pour des devants d'autel, et j'ai trouvé  10  mètres de point de Caen, qui est une espèce   LH48-06-16/2-871(16)
d'aller en Russie et j'ai signé un traité pour  10  nouveaux volumes à faire cette année, j'ai d  LH41-06-01/1-530(.9)
600 fr. de meubles à envoyer, M. Paillard 9 ou  10  objets, Lefébure à finir, le maçon à nettoye  LH47-07-10/2-621(27)
ert sera complet.  Le dernier paquebot part le  10  octobre ou le 20, je crois.  N[ous] en auron  LH46-09-27/2-348(11)
s jours d'octobre, du 1er au 5, et je serai le  10  octobre à Dresde, pour en partir le 5 9bre.   LH45-09-10/2-.77(27)
 vrai; mais elle m'ôte tous soucis.  Du 1er au  10  octobre, j'aurai fait mon déménagement.  Pui  LH45-09-06/2-.66(34)
 octobre — jeudi 12 octobre 1837.]     Sèvres,  10  octobre.     Voici bien du temps passé sans   LH37-10-10/1-405(34)
râtre font 20 pièces.     Si de ces 20 pièces,  10  ont du succès, savez-vous que c'est 400 000   LH48-08-06/2-953(18)
e, ceci est un article du Diable, il y en aura  10  ou 12 comme celui-là.  Tu pourras le lire av  LH45-01-14/2-.12(26)
éraire, je ne fais rien, je devrais travailler  10  ou 12 heures par jour, gagner les 60 000 fr.  LH47-07-10/2-621(.1)
ts qui l'attendent.  Cette nuit je vais passer  10  ou 12 heures à ma table.     Jeudi [19 août]  LH47-08-18/2-673(.9)
 me laisserait pas une minute à moi durant ces  10  ou 12 jours-là.  Vous vous en apercevrez, ca  LH44-07-28/1-889(10)
mais on dit 8 jours, et il en faut quelquefois  10  ou 12 si les temps sont mauvais.  Généraleme  LH42-04-09/1-569(24)
s du matin, et les feuillets vont se faire par  10  ou 12 tous les matins.  Il me semble que fai  LH46-06-30/2-238(15)
at qui est responsable, s'en tirera en donnant  10  ou 15 ans de plus de concession; donc, l'aff  LH48-03-08/2-737(26)
 journée !  C'est affreux.  Je comptais écrire  10  ou 15 feuillets, et ma journée est consommée  LH44-03-19/1-831(12)
oi — Vous aurez cette lettre dans 12 jours, le  10  ou le 12 juin (notre 12 à nous).  Votre répo  LH43-05-28/1-691(17)
attendre tes 3 000 fr. qui ne viendront que le  10  ou le 12, il faut que je fasse 2 nouvelles s  LH47-01-01/2-504(.6)
bre de trotter à D[resde] ou ailleurs, vers le  10  ou le 15 de janvier.     Mille gracieusetés   LH44-11-11/1-931(33)
uccès, et quand vous recevrez cette lettre, le  10  ou le 15 février, mon sort se décidera.  Jug  LH42-01-10/1-552(19)
r.  Quand on fera 80 000 fr. par jour, on aura  10  p, % de 1 000 fr. par action de 500 fr.  Les  LH46-07-08/2-250(25)
eprendre tous les volumes fabriqués à Lagny, à  10  p. % de bénéfice.  C'est de Potter, un libra  LH44-07-25/1-887(39)
ignorante, et religieuse, elle aurait pu avoir  10  p. % de ses 12 000 fr. outre ses intérêts à   LH44-07-05/1-876(11)
ord ne plus valoir que 25 francs, c'est-à-dire  10  p. % du capital versé.  C'est alors que j'en  LH48-03-14/2-750(.1)
z-vous que dans 2 mois, on placera ses fonds à  10  p. % en rentes perpétuelles ?  Savez-vous vo  LH48-03-08/2-737(10)
    Le 3 p. % français à 30 est un placement à  10  p. % en rentes perpétuelles.  Si l'on fait b  LH48-03-09/2-739(14)
 pour avoir l'entreprise d'un pont, il offrait  10  p. %.  Enfin il l'a trouvé à moins, et il es  LH44-07-05/1-876(.2)
 200 fr. car les fonds seront placés à plus de  10  p. %.  Je voudrais ne garder que 5 à 6 000 f  LH46-06-15/2-212(12)
lancer les intérêts, ce serait énorme.  Le mot  10  p[our] 100 m'a donné chair de poule pour Zor  LH47-06-25/2-597(40)
a fin de juin, que j'aie fait 150 f[euille]ts,  10  par jour en moyenne, tu vois que je n'oublie  LH46-06-16/2-213(35)
ette lettre.  On ne peut pas en écrire plus de  10  par jour, en moyenne.  J'en ai encore 20 à é  LH44-12-28/1-938(23)
enson me chercher des vivres, elle ne va pas à  10  pas de la maison, et elle gâte tout ce qu'el  LH48-04-16/2-805(36)
ur en faire un jardin; car derrière il y a 6 à  10  pieds de petite cour, pour éclairer.  Je te   LH46-07-08/2-249(40)
 qu'il me fallait : silence, calme, jardin, et  10  pièces !  Je t'avais trouvé pour 400 fr. pou  LH46-12-08/2-452(.9)
Elle est au fond d'une campagne.  N[ous] avons  10  pièces où il faut des flambeaux, j'en possèd  LH46-09-24/2-335(.3)
les, outre les 6 que j'ai déjà !  N[ous] avons  10  pièces à meubler, outre la cuisine, l'office  LH46-09-26/2-344(32)
ège, c'est ravissant.  Le plat n'a pas plus de  10  pouces, je crois, de diamètre.  Avec la tabl  LH46-10-05/2-369(.8)
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s donnaient 10 pour cent de plomb, et le plomb  10  pour cent d'argent par les méthodes ordinair  LH38-04-22/1-452(.3)
r les lieux a trouvé que les scories donnaient  10  pour cent de plomb, et le plomb 10 pour cent  LH38-04-22/1-452(.2)
r a su le nom de l'emprunteur, lui qui voulait  10  pour cent et des garanties, n'a plus voulu q  LH36-10-28/1-346(.7)
sera une fortune; car, on aura le capital pour  10  pour cent.     Tout dépend de ce qui va se p  LH48-02-25/2-719(14)
n le 1er août à Marseille, elle peut partir le  10  pour Constantinople, repartir de Constantino  LH48-07-09/2-912(11)
egardent Fabre, 10 qui regardent le serrurier,  10  pour le peintre, dix pour les doreurs, dix p  LH48-05-10/2-832(.8)
ant maudit, et Séraphîta qui paraîtra dans les  10  premiers jours de février.  Puis à finir La   LH35-01-16/1-224(10)
t il y en a là-dedans qui doivent réussir  Les  10  qui ne feront que demi-succès, donneront tou  LH48-08-06/2-953(19)
re, il y en a CENT !  Dix qui regardent Fabre,  10  qui regardent le serrurier, 10 pour le peint  LH48-05-10/2-832(.8)
r mois à Passy.  Voilà, chère.  Il faut encore  10  romans et deux pièces de théâtre qui réussis  LH41-09-30/1-542(.3)
t et je réponds de tout.  Je ne ferai pas pour  10  sous de dettes, et je vivrai comme un rat.    LH48-04-16/2-805(30)
la profonde misère où il est, il n'a pas gagné  10  sous depuis 3 mois, ce n'est pas pour rien q  LH46-07-17/2-263(.7)
andes exigences.  Hélas il ne serait pas resté  10  sous des 10 000 fr. de Véron, juge dans quel  LH47-02-02/2-538(19)
le raisin de treille aussi.  Une poire se vend  10  sous.  Mme de B[rugnol] va au port, elle a e  LH43-11-07/1-728(15)
e de Nassau qui avait un petit recouvrement de  10  thalers à faire ici, et j'y ai d'autant plus  LH48-02-07/2-691(28)
 il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire plus de  10  vers par jour et qu'une comédie à rimer voul  LH47-06-26/2-600(43)
oit, et faire, en outre, paraître la valeur de  10  volumes chez mes associés.  Jusque-là, je se  LH36-11-23/1-350(.6)
 serait une fameuse affaire.  100 000 fr. pour  10  volumes de Scènes de la vie militaire.     L  LH44-04-08/1-840(10)
râce de Dieu, je puis trouver 200 000 fr. pour  10  volumes des Scènes de la vie militaire, et j  LH44-09-17/1-911(.8)
 et Les Paysans d'ici au 15 de janvier.  C'est  10  volumes en 40 jours, un volume tous les 4 jo  LH46-12-05/2-442(37)
il terminer les Études philosophiques, qui ont  10  volumes in-12 de moins encore.  Vous voyez q  LH37-08-26/1-401(.7)
philosophiques à 5 volumes in-12 chaque; total  10  volumes in-12.  Je suis à moitié du 3me dixa  LH35-11-21/1-274(23)
u pareille tourmente.  Cette femme a eu de moi  10  volumes in-8º en 2 ans.  Elle se plaint de n  LH36-06-12/1-322(35)
ir gagné de l'argent pour voyager, ce qui fait  10  volumes à faire, entre nous.  J'ai encore po  LH43-04-02/1-661(25)
x Monthyon.  Et enfin j'aurai écrit, outre ces  10  volumes-là, la valeur de 2 volumes en petits  LH41-06-??/1-534(36)
ns à un auteur, dans le 18e siècle, pour faire  10  volumes.  J'en aurai fait 14 cette année, et  LH35-08-23/1-268(13)
 deux à faire des miracles !  Les Paysans font  10  volumes.  La Presse a engagé un combat contr  LH44-12-07/1-932(19)
 Les peintures ne seront terminées que du 5 au  10  Xbre.  L'emménagement durera, ainsi que le t  LH46-11-27/2-435(36)
ous.  Je vais aller ce matin à l'ambassade, de  10  à 11 h. et serai chez vous à 11 h. 1/4.       LH43-08-??/1-708(.5)
permettra de travailler fructueusement pendant  10  à 11 heures.  Ce matin, je sortirai après mo  LH43-12-30/1-762(30)
udrait des dépenses qui ne vont pas à moins de  10  à 12 000 fr. (pas de calorifère) et les frai  LH45-12-07/2-113(.4)
i 7 jours que je suis revenu de Tours, et j'ai  10  à 12 f[eui]llets de faits, là où je devrais   LH46-06-16/2-213(.2)
ine, tu la recevras tout entière.  J'ai encore  10  à 12 feuillets à écrire pour terminer, je le  LH45-01-06/2-..8(35)
, ils m'ont fait remanier mes épreuves jusqu'à  10  à 12 fois.  Il a fallu lire Berzélius, trava  LH34-10-18/1-193(23)
 après, ce que ne fait pas Dumas, les corriger  10  à 12 fois.  Le mémoire de corrections sur Di  LH43-04-24/1-674(.7)
nagement; c'est incontestable, car je dors des  10  à 12 heures, la nature répare toutes ses per  LH47-06-10/2-573(19)
00 fr. qui seront placés là, pour tout au plus  10  à 12 mois.     Si vous ne pouvez rien, je te  LH48-03-09/2-740(.9)
lle où nous sommes passés, la voiture a refusé  10  à 15 voyageurs.  La Malle-poste était retenu  LH33-10-06/1-.60(.6)
250 000 à 300 000 fr.  M. Guillot est resté de  10  à 4 h. 1/2 chez moi, c’est une journée perdu  LH46-01-12/2-159(.4)
5 000 fr.  C'est donc 25 000 fr., 9 à ma mère,  10  à la Br[ugnol], c'est 44 000 fr. et 3 000 fr  LH48-03-21/2-763(.8)
us et 3 de fabriqués; vous pourrez en recevoir  10  à la fois.     La Comédie humaine me prend 2  LH42-12-07/1-620(38)
er le 10 mai, vous ne me dites pas si c'est le  10  à Paris, en mettant la lettre à la poste, ou  LH44-05-31/1-853(18)
tirons le 7 9bre de Mayence, et nous serons le  10  à Paris, tu seras 15 jours à un hôtel et le   LH46-09-30/2-354(.6)
 banque v[os] terres à 6 1/2, et avoir 8, 9 et  10  à Paris.     N[otre] situation s'aggrave de   LH48-03-12/2-743(29)
rai parti le 2 7bre.  Je serai donc le 9 ou le  10  à Radziviloff.     Je vous écris ce mot pour  LH48-08-23/2-987(.4)
 romans finis, je reviens, et je serai vers le  10  à Wiesbadon, car j'aurai un architecte payé   LH46-09-24/2-330(26)
tre d'une activité féroce, et j'espère être le  10  à Wisniovicz.  Je n'écrirai à André que lors  LH48-08-21/2-984(16)
oses à P[étersbourg], et que je voyais jusqu'à  10  épreuves d'une feuille.  (Je réimprime Un Dé  LH44-09-17/1-909(19)
ipteurs, divisés en classes par âges : 1 — 10 ( 10  — 20) — (20 — 30) — (30 — 40) (40 — 50) (50   LH37-07-08/1-391(.5)
ométhée, avec les usuriers qui me prenaient 9,  10 , 12, 20 pour cent d'intérêts, et qui dévorai  LH37-07-19/1-396(11)
is 1 000 fr. grand Dieu !  Savez-vous que pour  10 , dix francs j'ai eu le portrait de Benedetto  LH48-04-11/2-797(.9)
rvices de 12, très beaux, pour les extra; 6 de  10 , et 12 de 6.  Puis, ce qu'il te faut de serv  LH46-09-27/2-348(32)
 je n'aurai pas mon acte de naissance avant le  10 , et il ne faut pas qu'un oubli n[ous] fasse   LH46-07-30/2-278(33)
olumes tirés, attendu qu'ils n'en ont payé que  10 , et qu'il y en aura 20, je l'espère.     Enf  LH43-12-15/1-753(.5)
 à l'Hôtel de Saxe, et tu devrais en partir le  10 , et venir tout bonnement à Aix-la-Chapelle,   LH44-12-23/1-936(18)
0 feuillets, cette nuit, j'en viens d'en faire  10 , et, avec 10 autres, L'Incarnation de Vautri  LH47-01-21/2-530(18)
et votre changement dont parle cette lettre du  10 , je l'attribue à ce malheur qui me poursuit,  LH48-03-25/2-771(15)
r pour paraître en mon absence, le 10, mais le  10 , je me mets en voiture, car, finis ou non, n  LH33-12-01/1-102(31)
s, en mettant la lettre à la poste, ou pour le  10 , jour d'arrivée de la lettre à Pétersb[our]g  LH44-05-31/1-853(18)
es lettres Bilboquetiennes 3 fois par mois, le  10 , le 20, le 30, c'est là les jours de départ,  LH47-05-30/2-562(35)



- 120 -

 dois laisser pour paraître en mon absence, le  10 , mais le 10, je me mets en voiture, car, fin  LH33-12-01/1-102(31)
    Ce qui me plaît dans votre chère lettre du  10 , outre les louanges d'André, c'est votre hér  LH48-03-26/2-772(12)
ant mon déjeuner.  Je suis arrivé du Hâvre, le  10 , à 11 h. 1/2 du soir.  Je n'ai pas encore re  LH43-11-12/1-737(17)
s.  Je compte toujours te trouver à Mayence le  10 .     Comprends-tu, mon lp chéri, que si tu p  LH46-10-20/2-379(.2)
rpents à exploiter, il faut en vendre au moins  10 .  Ce serait donc 40 ou 50 000 fr. que coûter  LH46-06-10/2-202(.6)
res de mon salon ne seront posées que dimanche  10 .  Les peintures n'avancent pas, on brûle des  LH47-01-08/2-512(37)
roverbe persan, d'administrer 1 000 tomans que  10 ; vos affaires sont simplifiables pour une tê  LH44-11-11/1-931(23)
 dans un fier embarras, et si à compter du dit  dix  7bre, il pouvait mettre un gaillard de plan  LH48-08-12/2-960(25)
ue vous possédez à un si haut degré, de mettre  dix  années dans votre talon, pour me servir d'u  LH43-12-03/1-733(38)
ement créé par une si puissante sympathie, par  dix  années de liens, de pensées ?...  N'accusez  LH42-08-08/1-598(26)
 Francfort.  Oh ! mon âme, ma femme idolâtrée,  dix  années de servage comme Jacob ne paieraient  LH47-05-18/2-555(.2)
aut qu'elle finisse, ou je succomberai.  Voilà  dix  années de travail, sans aucun fruit, le plu  LH38-03-26/1-447(.7)
l faut aviser à autre chose.  Je n'ai plus que  dix  années de véritable énergie et si je n'en p  LH40-07-03/1-515(35)
 été permis devant cette maison de désirer les  dix  années que j'ai eues; mais avec une femme q  LH37-04-10/1-370(30)
 près d'elle.  De 1833 à 1843, il s'est écoulé  dix  années, pendant lesquelles tous les sentime  LH43-09-02/1-710(.6)
 ce qui occupera doucement n[otre] vie pendant  dix  années, tout doucement, car je n'y veux pas  LH44-07-25/1-888(20)
s.  Je ne voudrais voir aucun étranger pendant  dix  ans !  Aurai-je assez de cela pour bien voi  LH46-02-07/2-174(17)
ctacle peu commun d'un amour de lycéen, et que  dix  ans après (dit Méry) elle me trouverait tou  LH48-07-29/2-939(23)
t de tendresses que de murmures.  Oh ! pendant  dix  ans au moins, je te dirai comme l'enfant, j  LH44-10-21/1-922(40)
 atteindre à ce que je désire ardemment depuis  dix  ans bientôt, je puis devant vous et Dieu, m  LH42-01-05/1-545(.7)
ns pas de m'ennuyer, je serai insatiable, dans  dix  ans comme aujourd'hui.     J'ai vu M. Nac[q  LH45-10-15/2-.91(39)
ière, et, tout ce que je demande à Dieu, c'est  dix  ans d'amour continu, et de nous endormir da  LH46-08-12/2-299(42)
.  Je suis arrivé à une heure de la journée où  dix  ans d'attachement ne se refont plus.  Ajout  LH43-01-23/1-642(33)
is que pour signer quelque traité de paix dans  dix  ans d'ici entre la France et la puissance q  LH37-11-07/1-423(18)
baiser. Non tu ne sauras comme j'aime que dans  dix  ans d'ici, quand tu auras bien connu mon co  LH33-12-01/1-105(18)
ffrances si grandes, c'est un noir chagrin que  dix  ans de bonheur consécutif, sans nuage n'aff  LH47-08-23/2-679(35)
a vie d'une femme, et elle l'interdisait après  dix  ans de cohabitation.  En ceci elle avait to  LH38-11-15/1-473(28)
 sauriez une chose que vous ne saurez qu'après  dix  ans de cohésion constante, c'est combien Èv  LH43-05-16/1-689(.3)
aîcheur pendant 10 ans de plus, voilà tout; et  dix  ans de jeunesse de plus, ce n'est pas à déd  LH44-06-16/1-863(13)
oilà ma soeur et mon beau-frère arrivés, après  dix  ans de lutte, à leurs fins.  Vous savez, je  LH36-04-30/1-313(36)
enserai à vous.  Ô sentir mon M., je donnerais  dix  ans de ma vie !  Et depuis dix jours, je su  LH47-07-22/2-637(21)
ez au bas de cette page.  Arrivé là, j'ai vécu  dix  ans de ma vie en un regard !  Là, j'ai vu c  LH44-01-28/1-794(18)
vous, chère, et je donnerais bien en ce moment  dix  ans de ma vieillesse pour hâter l'heure où   LH42-01-10/1-551(31)
fidèle jusqu'à la mort, que vous soyez âgée de  dix  ans de plus quand nous nous reverrons, comm  LH48-04-03/2-789(21)
 duc de Valençay, son fils qui a l'air d'avoir  dix  ans de plus que moi.  On a fait la conversa  LH43-10-15/1-717(20)
 était forcé de courir, tandis qu'on donnerait  dix  ans de sa vie pour la voir un quart d'heure  LH47-06-22/2-591(33)
la mienne; j'ai le coeur déchiré parce que ces  dix  ans de travaux m'ont fait dévorer vingt ans  LH42-02-21/1-559(.1)
t cette page me ferait oublier les fatigues de  dix  ans de travaux, ou celles des affaires comp  LH44-08-30/1-907(.3)
naltérable amitié que vous avez depuis bientôt  dix  ans en moi.  Aussi suis-je quelquefois tris  LH42-02-25/1-563(.9)
s ne savez pas quels liens j'ai tressés depuis  dix  ans entre Ève et moi.  Je n'ai pas 2 fois l  LH43-01-23/1-642(18)
is me fier à lui, et lui confier ma bourse, en  dix  ans il se faisait fort de m'avoir trouvé de  LH46-07-19/2-267(.2)
 renoncer, ce serait pour moi la mort.  Depuis  dix  ans je ne vis que par l'espérance.     Allo  LH36-06-??/1-328(23)
elles, composent un spectacle sans égal.  Dans  dix  ans nous serons propres, la boue de Paris a  LH37-09-01/1-404(36)
 je vais vendre mon oeuvre à exploiter pendant  dix  ans pour cent cinquante mille francs, ou si  LH39-04-14/1-482(22)
adorée, et il n'y veut plus rentrer, et il y a  dix  ans qu'il ne l'a vue, il ne veut ni la détr  LH45-09-04/2-.62(24)
 à tous les regards.  Oh tu ne sauras que dans  dix  ans que je t'aime et combien bien je t'aime  LH33-11-12/1-.90(.4)
armonie ni nombre à vos phrases, voici bientôt  dix  ans que je vous écris sans relire mes phras  LH42-06-02/1-584(.1)
re appréciées et connues...  Quand, au bout de  dix  ans que nous ne nous serons pas quittés d'u  LH43-05-11/1-681(29)
u lieu de recevoir l'argent de l'aumône, voilà  dix  ans que Souverain les connaît; ils ne profi  LH44-07-25/1-887(18)
un magnifique poème; je ne l'avais jamais lu.   Dix  ans se sont écoulés depuis que je l'ai corr  LH43-12-20/1-756(19)
vre vieillard qui vous écrit !...  Enfin, dans  dix  ans, après neuf ans d'attachement journalie  LH43-04-23/1-669(24)
 encore combien tu es aimée; tu le sauras dans  dix  ans, après une étreinte de dix ans, sans qu  LH46-09-24/2-330(41)
avec les intérêts un petit million à gagner en  dix  ans, au bout desquels le Noré ayant 60 ans   LH48-08-06/2-953(23)
ions (si tu veux), que je puis vivre avec toi,  dix  ans, caché, perdu dans la petite maison de   LH46-01-17/2-163(.4)
rases, et sans en avoir jamais fait une.  Oui,  dix  ans, car la vue de l'île S[ain]t-Pierre que  LH42-06-02/1-584(.2)
era toujours 20 000 fr. par an, pendant encore  dix  ans, ce qui me permettra de capitaliser que  LH42-11-21/1-619(.4)
ime absolument, et vous seriez plus vieille de  dix  ans, ce serait de même, laissez-moi ma cons  LH47-08-02/2-658(21)
 à l'enceinte continue, ce qui se fera d'ici à  dix  ans, cette belle campagne vaudra plusieurs   LH44-06-24/1-870(14)
ée Anna est de 1833, et nous sommes en 1842 !   Dix  ans, chère ?  Et, malgré tout ce que vous d  LH42-06-02/1-584(.3)
 à mon Ève, à mon épouse, je la possède depuis  dix  ans, elle a vu toutes mes misères, essuyé t  LH33-10-24/1-.75(11)
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 l'art.  Cette comédie est dans ma tête depuis  dix  ans, elle y est revenue sous toutes ses fac  LH37-09-01/1-403(32)
  Ah ! mon Ève adorée, tu sauras un jour, dans  dix  ans, en te trouvant aussi heureuse et plus   LH45-12-30/2-141(24)
-Élysées, d'une valeur de 30 000 fr. qui, dans  dix  ans, en vaudra 100 mille.  En m'y faisant c  LH44-09-17/1-910(.8)
était un des grands morceaux de l'école depuis  dix  ans, et j'ai pensé qu'au moins vous n'aurie  LH38-02-10/1-438(35)
 et que nous avions dit, ce qui sera, que dans  dix  ans, il serait moins que Brunet, dont perso  LH44-06-23/1-869(24)
s pour moi !  Una fides est à mon doigt depuis  dix  ans, il y sera toute ma vie.  Avec quel pla  LH42-11-16/1-617(.3)
le chose, à ce bonheur souhaité depuis bientôt  dix  ans, l'étoile de mes ténèbres, le jour qui   LH42-01-20/1-553(33)
m'y suis-je pas fié ?  Enfin, j'attends depuis  dix  ans, les pieds dans un brasier, la tête men  LH42-07-12/1-594(23)
vous exprimer que mon âme s'est tendue pendant  dix  ans, que, par moments, cette tension a sa f  LH43-04-05/1-664(.7)
ns eau, plein de soleil et de bédouins !  Dans  dix  ans, qui pourrait grand Dieu, vouloir de mo  LH40-02-10/1-504(38)
 le sauras dans dix ans, après une étreinte de  dix  ans, sans que n[ous] n[ous] soyons desserré  LH46-09-24/2-331(.1)
euse sur ce coeur tout à toi.     Bébête, dans  dix  ans, tu auras 37 ans et moi 45 et à cet âge  LH34-02-22/1-142(15)
ns succès possible, et ce sera plus tard, dans  dix  ans, une de ces pierres profondément fouill  LH42-11-11/1-611(38)
édie humaine me rapportera 700 000 francs dans  dix  ans, à compter du jour où elle sera terminé  LH43-05-01/1-678(22)
blancs qui abondent, je me croirais rajeuni de  dix  ans.     Mon Dieu !  Comme je souffre quand  LH38-10-15/1-466(39)
eux jour souhaité mille fois par année, depuis  dix  ans.     Vous êtes si bien tout pour moi qu  LH42-10-14/1-603(37)
 eu, quoiqu'imparfait, à plusieurs reprises en  dix  ans.  Ajoutez à ceci que j'ai en détestatio  LH38-11-15/1-472(.5)
re qui ne peut être jugée que complète et dans  dix  ans.  C'est un monument littéraire bâti pou  LH33-08-19/1-.49(.5)
Notre exposition est détestable, il y a cinq à  dix  beaux tableaux et 3 600 toiles.     Comment  LH34-04-03/1-153(16)
oeur que je vois inutile et perdue, malgré les  dix  belles années qui me restent, car ma passio  LH38-08-08/1-462(.7)
pital nécessaire à la vie indépendante, et que  dix  bouteilles d'encre ne m'ont pas donné.  Je   LH43-04-05/1-664(30)
 combustion générale.     Des souris ont mangé  dix  centimètres de tapis cette nuit dans mon sa  LH48-03-26/2-775(.4)
la vie du corps.  Enfin, je ne sais pas si les  dix  certaines années de jeunesse qui nous reste  LH42-02-25/1-564(21)
t vous être remise ne l'est pas, il faut faire  dix  courses pour trouver quelqu'un, et souvent   LH36-04-27/1-312(33)
 cela, c'est pour toi ! c'est pour te voir, au  Dix  de février me regarder avec des larmes de b  LH46-12-14/2-466(19)
 de cette belle contrée, elle est grande comme  dix  de nos départements, elle devrait avoir cin  LH38-03-27/1-448(.6)
ents, mais, mon Dieu, que de travail, dans ces  dix  derniers jours-ci.     Je suis campé, je n'  LH43-06-13/1-697(44)
se.  Nous allions à 8 chevaux et quelquefois à  dix  en certains endroits. Là où la chaussée exi  LH43-10-14/1-715(.4)
é près de 10 000 francs, comme j'en dois faire  dix  environ qui sont obligés par la publication  LH43-05-01/1-677(30)
ues, puis voici la Revue de Paris qui me prend  dix  feuilles par an à 160 francs, total, 1 600   LH37-07-19/1-395(23)
re à la poste dans 3 heures à Paris.  Je brûle  dix  feuillets écrits où il n'y avait que mon jo  LH42-08-08/1-596(.1)
it si puissant, que la victoire a failli aller  dix  fois aux insurgés; vous allez avoir des fai  LH48-07-09/2-910(.3)
es et de vos adorables perfections.  J'ai relu  dix  fois cette lettre écrite, où vous révélez s  LH47-08-23/2-679(26)
mple.  Mais hors ces choses-là, je ne vais pas  dix  fois en six mois hors de chez moi.     [Dim  LH37-02-10/1-366(.4)
 ces travaux de lion sont compromis.  L'Absolu  dix  fois grand selon moi, comme E[ugénie] Grand  LH34-10-18/1-193(31)
'est une affaire inouïe !  Les cristaux valent  dix  fois la somme, à les vendre pour des cabine  LH48-05-08/2-831(.4)
se.  Moi à qui les heures manquent, qui refais  dix  fois le même ouvrage.  Enfin comme vous me   LH43-03-20/1-656(23)
e livre-là n'est pas dangereux.  Vous écririez  dix  fois mieux si vous faisiez un roman par let  LH34-10-18/1-196(22)
 lui a faits tombent.  Et comme tu passes pour  dix  fois millionnaire, que Mme de Cas[tries] ne  LH46-12-09/2-454(32)
 ne pourra nous séparer.  Je me dis cela, moi,  dix  fois par jour pour conserver l'espèce de qu  LH45-09-10/2-.78(15)
?  Avez-vous voyagé heureusement ?  Oh ! comme  dix  fois par jour, je me dis : — Où sont-elles   LH44-06-02/1-857(.7)
n avili les ministres; mais aujourd'hui, c'est  dix  fois pis.  Quels hommes n[ous] gouvernent.   LH48-03-27/2-775(23)
ivez-vous pas toujours ainsi.  Je supporterais  dix  fois plus de malheurs, de misères !  Oh ! o  LH43-04-24/1-673(32)
-elle en le voyant décuplé !  Oui je travaille  dix  fois plus en 1838 qu'en 28, en 30 et 31, 32  LH38-10-15/1-468(21)
est ridée au front, je l'ai entrevue, elle est  dix  fois plus horrible que je ne l'ai vue quand  LH48-02-28/2-722(29)
a Delph[ine de Girardin].  Je la regarde comme  dix  fois plus méchante que sa mère, aussi curie  LH46-07-18/2-264(.3)
re.  Je suis épouvanté quand je pense que, sur  dix  fois qu'il sort, le Roi l'emmène cinq fois   LH46-06-21/2-221(21)
 les gens riches du pays, et il est à des prix  dix  fois supérieurs à nos prix les plus chers à  LH46-06-17/2-214(31)
 moi je vis dans mon coin et n'ai pas prononcé  dix  fois votre nom.  La première fois qu'une pr  LH41-03-25/1-528(20)
lui rendrait en vain biens, position, tout, et  dix  fois, elle aime mieux sa misère à Paris.  A  LH44-06-03/1-859(43)
e cela fait 300 feuilles, lues chacune plus de  dix  fois, et que cela en fait 3 000 outre la co  LH35-11-21/1-276(36)
 000 fr. grand Dieu !  Savez-vous que pour 10,  dix  francs j'ai eu le portrait de Benedetto de   LH48-04-11/2-797(.9)
pour les lire.  Il est midi, je les lis depuis  dix  heures !...  Avez-vous jamais vu de merle g  LH48-07-07/2-892(17)
ici.  Me voilà prêt à travailler de 2 heures à  dix  heures du matin, car Dubochet et Furne vien  LH46-06-19/2-216(29)
remis à lire à demain, vu que je suis rentré à  dix  heures du soir, et que la nature exige que   LH44-08-05/1-894(20)
Beaujon, et de les faire restaurer.     Il est  dix  heures et demie; à demain, car on me l'anno  LH46-11-04/2-404(35)
 qu'il y a ici une bibliothèque, et demain, de  dix  heures à 2 heures, je pourrai y lire, quoi   LH38-03-27/1-448(21)
suis resté que dix-huit heures à Marseille, et  dix  heures à Toulon.  Je n'ai pu vous écrire qu  LH38-03-27/1-448(37)
eures, et que je viens de me lever, j'ai dormi  dix  heures, sans entendre mon réveil.  J'ai néa  LH44-01-11/1-774(11)
 se dissipaient à 10 h.  Mais, je n'ai plus de  dix  heures.  Il est cinq heures, et il faut que  LH44-01-22/1-786(12)
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t.  J'ai horriblement souffert pendant neuf ou  dix  heures.  Je suis mieux aujourd'hui.     Le   LH34-08-20/1-184(21)
n réveil, je me couche à 6 heures et me lève à  dix  heures.  Que voulez-vous faire contre cette  LH44-01-28/1-794(.9)
s à M. André, dès que j'aurai ma permission de  dix  heures.  Si vous saviez comme je bénis les   LH48-08-12/2-961(.6)
et votre serviteur; voilà !  Le dîner a fini à  dix  heures.  À la suite d'une tartine politique  LH46-06-18/2-216(.2)
otre amour plus d'esprit qu'il n'en faudrait à  dix  hommes pour être spirituels.  J'ai trouvé i  LH33-10-06/1-.61(21)
 qui lui a défloré l'âme.  Enfin, il faut être  dix  hommes, avoir des cerveaux de rechange, ne   LH34-10-18/1-194(13)
ère tentative, j'en ferai comme ça dix, et sur  dix  il y aura peut-être une chance heureuse.  J  LH36-04-30/1-314(31)
cule, j'ai été pris par la grippe qui m'a tenu  dix  jours au lit.  Ainsi, vous avez fait le mét  LH37-02-10/1-364(.4)
le m'a fait mal; j'avais joué et dîné avec lui  dix  jours auparavant, le jour même où il avait   LH45-03-20/2-.37(33)
naturels, car Delphine ne lui en donnera pas.   Dix  jours avant son départ, dans ce temps-là, j  LH43-05-16/1-687(.4)
 tendresse, pas une caresse, j'ai été tous ces  dix  jours comme un lièvre traqué qui ne peut pa  LH46-02-06/2-173(12)
des Chouans et le 3e dixain; puis, dans huit à  dix  jours d'ici les deux volumes de Gosselin.    LH34-04-03/1-152(.5)
 Genève ou de Neufchâtel.     Allons, adieu; à  dix  jours d'ici.  Vous savez tout ce que vous d  LH36-05-01/1-317(38)
é en janvier, je n'ai pas rencontré en 10 ans,  dix  jours de constance.  La certitude d'être sa  LH42-02-22/1-560(43)
tenez bien que celui qui a 10 jours de route a  dix  jours de retard dans la correspondance avec  LH45-12-29/2-138(.1)
ais tant vécu de vous et avec vous pendant ces  dix  jours de solitude, car il a fallu ne pas qu  LH44-11-03/1-924(11)
es ne me permettent que 20 jours.  J'ai encore  dix  jours de travaux sur La Recherche de l'Abso  LH34-08-20/1-184(24)
e chez moi les peintres et les tapissiers pour  dix  jours environ.     Enfin, une maison montée  LH47-06-06/2-574(24)
 et de là en deux instants en Allemagne, c'est  dix  jours et vingt louis !  Oh, je ne sais pas   LH39-04-14/1-483(21)
e le Figaro m'en a remis l'argent; enfin, dans  dix  jours j'aurai terminé le 3me dixain.     Ri  LH37-07-08/1-389(27)
drais que d'elle) Je me marie à tel prince, en  dix  jours je serais mort...  Ce n'est pas de la  LH46-11-17/2-422(28)
age que je regardais.     Allons, adieu.  Dans  dix  jours ma jambe ira mieux, mais je vous aura  LH39-06-04/1-488(29)
hers petits Gringalets, et pas un mot de vous,  dix  jours presque après la lettre où vous m'ann  LH48-04-12/2-799(12)
d'horrible douleur, qui m'ont déchiré, pendant  dix  jours que je me suis reposé du Père Goriot.  LH35-02-10/1-230(26)
e fois elle a été voisine de la mort, et voici  dix  jours que je suis en convalescence.  Le doc  LH34-04-10/1-154(26)
chagrin, et travaillerai-je dans la période de  dix  jours qui va suivre; il faut l'espérer.  Al  LH47-08-10/2-666(.8)
e s'occupe que d'elles, elles ne souffrent pas  dix  jours sans révolte un homme occupé de la pl  LH42-02-22/1-560(35)
 dernière course, car il faut que je sois dans  dix  jours à Paris.  L'envie de voir Venise et m  LH37-04-10/1-368(35)
r. d'intérêts, que la Banque va lui payer dans  dix  jours, elle se verra 500 fr. devant elle qu  LH44-06-21/1-867(26)
., je donnerais dix ans de ma vie !  Et depuis  dix  jours, je suis dévoré par cette idée que vo  LH47-07-22/2-637(21)
vec sécurité.  Je pense à la Stadt-Rom, depuis  dix  jours, je vois l'hôtel [de Saxe] et la plac  LH45-03-06/2-.33(27)
 Birotteau.  Mais comme j'ai fait Pierrette en  dix  jours, jugez quel travail, et je n'ai pas q  LH39-12-02/1-495(.1)
r Qui a terre a guerre et enfin donner d'ici à  dix  jours, le manuscrit d'Un Grand homme de pro  LH38-11-15/1-476(.6)
omme des champignons.  Je n'ai pas vécu depuis  dix  jours, ni respiré.  Je suis enrhumé comme d  LH44-03-29/1-834(.1)
e parte avant la fin de tout cela.  Je calcule  dix  jours, nous sommes au 24, car voici deux he  LH33-11-23/1-100(15)
r aujourd'hui, car le travail m'appelle.  Dans  dix  jours, quand Birotteau sera fini, je vous é  LH34-04-10/1-156(15)
émoires de deux jeunes mariées paraissent dans  dix  jours.     L'adresse : à M. de Brugnol, rue  LH41-09-??/1-539(13)
 les derniers jours de juillet, y aller passer  dix  jours.     Oh portez-vous bien, vous ! vous  LH34-08-11/1-182(32)
 levé aujourd'hui pour la première fois depuis  dix  jours.  J'ai été très bien soigné chez ma s  LH40-03-26/1-507(28)
rrez l'annonce de ce fait dans la presse, sous  dix  jours.  Le gant est jeté !  Cet ouvrage, co  LH44-09-20/1-911(42)
ce qui ne me laissera pas dix minutes à moi en  dix  jours.  Or, chère chérie, vous recevrez cet  LH44-08-04/1-893(.7)
oisse de doute, j'ai pris la lettre IX, et les  dix  lignes de la fin que j'ai relues pour la 5e  LH42-12-19/1-622(19)
e, si vous saviez quels trésors pour moi, dans  dix  lignes de tendresse, vous n'en seriez pas a  LH42-12-19/1-622(25)
mée.  Ce que vous m'avez dit de cela, dans les  dix  lignes de votre lettre sur le nouveau monde  LH43-04-24/1-673(29)
is je suis si superstitieux que j'ai brûlé les  dix  lignes que j'avais écrites et qui avaient é  LH43-04-09/1-667(19)
en mieux encore vos lettres si vous me mettiez  dix  lignes tous les jours, non, pas dix lignes,  LH36-05-01/1-316(24)
J'aime que vous vous amusiez, mais je voudrais  dix  lignes tous les soirs.  Oh ! comme il y a d  LH43-04-05/1-665(25)
me mettiez dix lignes tous les jours, non, pas  dix  lignes, mais un mot, une phrase.  Vous avez  LH36-05-01/1-316(25)
 de réveiller mon cerveau, d'en tirer un plan,  dix  lignes, une idée.  Mon désespoir est extrêm  LH47-06-27/2-601(30)
mme est Le Misanthrope, dont le sujet tient en  dix  lignes.  Le rôle de Madame Prudhomme, qui a  LH37-10-10/1-411(24)
rs habitudes, à tel point qu'il ne me pèse pas  dix  livres sur les genoux !  Où placerais-je me  LH48-08-15/2-970(14)
fin une seule tour représente bien un bijou de  dix  louis.  Mais si vous saviez comment est la   LH48-02-11/2-696(38)
 qui loge là sur le Corso de Porta Orientale à  dix  maisons de la Bolognini.  Mais j'ai 39 ans,  LH38-05-20/1-455(27)
ant-hier à la poste une lettre à Trieste quand  dix  minutes après est venue votre bonne longue   LH34-07-15/1-174(19)
e était d'autant plus sotte à Mme Al[ine] que,  dix  minutes auparavant je lui avais dit que je   LH48-05-29/2-850(.8)
d[in].  Il avait fermé sa porte, et j'ai causé  dix  minutes avec Delphine, et par parenthèse, i  LH46-07-08/2-248(33)
ant ses yeux, n'est pas resté, en travaillant,  dix  minutes sans le regarder, j'y ai cherché to  LH42-01-05/1-546(30)
anquillement, je vous écris.  Ah ! je n'ai pas  dix  minutes sans m'occuper de vous, je vous reg  LH48-03-12/2-748(37)
ant et de septembre, ce qui ne me laissera pas  dix  minutes à moi en dix jours.  Or, chère chér  LH44-08-04/1-893(.6)
es plans de vue.     Ainsi pour dix sous et en  dix  minutes, je puis passer des Jardies à la Ma  LH38-08-07/1-459(31)
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i fait, dit et pensé.     Bientôt, bientôt, en  dix  minutes, je te dirai plus qu'en mille pages  LH33-12-01/1-103(40)
te verrai, ne fût-ce qu'un mois, ne fût-ce que  dix  minutes, mais je te verrai !     Ne m'écris  LH45-04-18/2-.45(.4)
laçait; j'ai dit Naples, et là, devant moi, en  dix  minutes, sur ce papier, sans une rature, il  LH45-11-13/2-100(31)
me je te le dis, fait perdre la raison pendant  dix  minutes.  Oh ! combien j'ai besoin d'un ami  LH47-05-15/2-550(29)
ans l'Hôtel K[outaïsoff]; nous nous promenions  dix  minutes.  Si je pouvais faire en 8 jours la  LH45-02-15/2-.21(.1)
tout sera fini avec du travail en dix mois, et  dix  mois après, j'aurai déjà des résultats heur  LH46-07-18/2-264(34)
en chercher 8 000 pour lui.  Nous avons encore  dix  mois de souffrances, lui comme moi.  Ces 4   LH36-01-22/1-291(34)
mbre [1841].     Chère comtesse, voici près de  dix  mois que je n'ai reçu de lettres de vous, e  LH41-09-??/1-537(21)
que je disais en 1841, au mois d'avril, il y a  dix  mois, en apercevant dans le lointain l'heur  LH42-02-21/1-558(.7)
de guérison, tout sera fini avec du travail en  dix  mois, et dix mois après, j'aurai déjà des r  LH46-07-18/2-264(34)
la porte frappe sur le vase et il est brisé en  dix  morceaux, on le réadjuge, et Tremblay le pr  LH47-06-29/2-604(36)
a pesanteur, ne me permet pas de faire plus de  dix  mètres de promenade.     Être avec 30 fr. c  LH46-12-19/2-474(10)
t un tueur d'hommes parce que quand je passais  dix  nuits, ils en passaient cinq eh bien, ces t  LH34-10-18/1-193(30)
ai jamais d'étoile, et vous ne saurez qu'après  dix  ou douze ans d'expérience combien la mienne  LH48-08-15/2-970(19)
er; mais surtout à rester à une table à écrire  dix  ou douze heures, après cette vie errante et  LH45-09-03/2-.55(26)
Allemagne; mais c'était une folie, car il faut  dix  ou douze jours pour aller jusqu'à Vienne, a  LH34-08-22/1-185(30)
 milieu de n[otre] grand Salon où il se trouve  dix  ou douze tableaux magnifiques.  Il y a un p  LH35-03-30/1-241(27)
rs fait, des ouvrages au pied levé, en sept ou  dix  ou quinze jours, il faut se lever à 2 heure  LH42-04-29/1-577(22)
 rive droite de la Loire.  La Grenadière est à  dix  pas de ce clocher.  Il y a similitude compl  LH33-09-13/1-.57(32)
 et à vos intérêts, trouvez-moi une mansarde à  dix  pas de chez vous, où je coucherai.  Voilà t  LH43-05-31/1-693(28)
était pour moi, me retrouver au Pré-Lévêque, à  dix  pas de la maison Mirabaud et respirer l'air  LH34-07-01/1-171(29)
sait imprenable à un conseil de généraux qui à  dix  pas se consultaient pour la tourner; pendan  LH48-07-09/2-907(.2)
ui, chère, l'être le plus tendre qui existe (à  dix  plaisirs près par an), a vécu, depuis sa sé  LH42-02-22/1-561(10)
r plus grande grosseur du milieu avoir plus de  dix  pouces de diamètre, et dis-leur de m'adress  LH46-09-27/2-348(.3)
 doreurs, dix pour les marbriers et ébénistes,  dix  pour la décoration, dix pour Paillard, etc.  LH48-05-10/2-832(.9)
ui regardent le serrurier, 10 pour le peintre,  dix  pour les doreurs, dix pour les marbriers et  LH48-05-10/2-832(.9)
ier, 10 pour le peintre, dix pour les doreurs,  dix  pour les marbriers et ébénistes, dix pour l  LH48-05-10/2-832(.9)
arbriers et ébénistes, dix pour la décoration,  dix  pour Paillard, etc., etc.  Tout cela m'ennu  LH48-05-10/2-832(10)
etites choses il y a encore, il y en a CENT !   Dix  qui regardent Fabre, 10 qui regardent le se  LH48-05-10/2-832(.7)
ause de mon serment.  Je n'achèterais pas pour  dix  sous ce qui vaudrait 1 000 fr.  Tout est di  LH47-07-03/2-614(36)
ien m'ôter de mes plans de vue.     Ainsi pour  dix  sous et en dix minutes, je puis passer des   LH38-08-07/1-459(31)
mps n'a pas été tout à fait perdu.  Il a fallu  dix  séances d'un jour à David, et aujourd'hui,   LH43-12-03/1-734(.8)
t une ordure, mais elle est en vers, et il y a  dix  vers ingénieux.  Faut-il être sot et académ  LH48-05-31/2-852(22)
s va si mal que je ne crois pas qu'il s'écrive  dix  volumes d'ici à deux ans.  La Belgique a ru  LH40-06-??/1-513(37)
ons toujours assez riches, et j'ai pour encore  dix  à douze années de courage, de talent et de   LH42-04-09/1-569(40)
e d'eau des Carmes, et tout a été dit !  Voici  dix  à douze jours de passés, et je ne me sens a  LH43-02-01/1-644(26)
 M. Paillard ne donne rien; Lefébure en a pour  dix  à douze jours, et Grohé, Fabre pour un mois  LH47-06-01/2-565(25)
 lettre de L[ouis] Lambert a coûté 20 jours et  dix  à douze épreuves; mais elle est grandiose.   LH35-07-17/1-261(26)
e pair de la création des actions, j'en achète  dix , car alors dans 3 mois j'aurai ou 20 ou 30   LH48-03-16/2-753(.9)
st une première tentative, j'en ferai comme ça  dix , et sur dix il y aura peut-être une chance   LH36-04-30/1-314(31)
qui sont entre midi et 6 heures.     Ainsi, le  dix , je pars, je ne sais pas à quelle heure on   LH33-12-01/1-103(19)

11
point de lettres de vous ! et n[ous] sommes au  11  !  Je ne peux pas avoir de réponse de S[ain]  LH48-08-11/2-959(.9)
d[illisible]     #99.     [Chaillot, dimanche]  11  8bre [1835].     Ne vous étonnez pas de mon   LH35-10-11/1-269(26)
coupe à Châlons.     #271.     [Passy,] samedi  11  8bre [1845].     Chère, je serai à Châlons,   LH45-10-11/2-.90(.2)
 mercredi 16 novembre 1842.]     M M    Passy,  11  9bre     Et pas de lettres !  Quand je sors   LH42-11-11/1-610(24)
nt mille baisers.     #241.     [Passy, lundi]  11  9bre [1844].     Post-scriptum.     Chère co  LH44-11-11/1-929(.9)
ns d'une gaieté folle.  À demain.     Dimanche  11  [août].     Demain, je touche 5 000 fr. à La  LH44-08-11/1-900(15)
ans cette villa Diodati sur l'eau.     [Mardi]  11  [avril].     Je viens de voir quelques salle  LH37-04-11/1-371(32)
rs, ma chérie.  On m'annonce Hetzel.     Lundi  11  [décembre].     Hetzel a consenti à donner 1  LH43-12-11/1-746(.3)
epris mes affreux travaux forcés.     Vendredi  11  [décembre].     Hé ! bien, hier, j'ai eu la   LH46-12-11/2-456(22)
 ta chambre, etc.  Allons, adieu.     Mercredi  11  [février].     Beaucoup de courses, Fess[art  LH46-02-11/2-177(.1)
'après avoir terminé mes manuscrits.     Jeudi  11  [janvier].     J'ai dîné hier chez Gav[ault]  LH44-01-11/1-774(.9)
baise un million de fois mon M.     [Dimanche]  11  [janvier].     Tout ce qu’on m’a dit de Duma  LH46-01-11/2-158(21)
edi 11 — dimanche 12 juillet 1846.]     Samedi  11  [juillet].     Je savais bien, ma Linette ch  LH46-07-11/2-252(30)
esses à vous et à nos chers enfants.     Mardi  11  [juillet].     Pour vous seule.     Mon gros  LH48-07-11/2-901(35)
 seule chose à faire.     À demain.     Samedi  11  [mars].     En réfléchissant bien à la posit  LH48-03-11/2-741(.6)
 deux poèmes tant beaux soient-ils !     Lundi  11  [mars].     J'ai rencontré Frédérick [Lemaît  LH44-03-11/1-826(11)
guration.  Eh ! bien, le 44 aura sa prophétie;  11  ans est la base de 22 et de 44 et 11 est com  LH43-12-30/1-763(34)
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ais à vous dire serait bien monotone, et voici  11  ans que vous l'entendez.  Il faut vous ménag  LH44-02-04/1-802(.6)
ttez en pénitence.     #97.     Paris, [mardi]  11  août [1835].     Je reviens de Berry où j'av  LH35-08-11/1-263(.2)
GEORGES ET ANNA MNISZECH     Paris, [vendredi]  11  août [1848].     Mon bon et aimé Zorzi, je r  LH48-08-11/2-965(11)
nses.  Il y a aussi 25 arpents de domaine dont  11  arpents de vignes qui valent aussi de 3 à 4   LH46-06-10/2-202(27)
 avril, et n[ous] paierons à part les jours du  11  au 15 février.  J'ai donné 150 fr. à compte.  LH47-02-03/2-539(.5)
r que la première fois.  Adieu.  La dépense du  11  au 19 monte à 25 fr.     Samedi 20 [mai].     LH48-05-19/2-841(.2)
oute idée.  Adieu, mille tendresses.     Mardi  11  avril.     Dans tous ces désastres successif  LH48-04-11/2-797(.6)
 On met à mes ordres 11 hommes à La Presse, et  11  chez Plon, pour faire aller tout de front, a  LH44-09-20/1-912(12)
feuilles d'un volume, 4 d'un autre, de tirées,  11  composées sur l'un et 5 sur l'autre.  J'atte  LH33-11-17/1-.95(.7)
é coût 8 francs !) j'ai trouvé votre lettre du  11  de ce mois !  Je ne vous dirai pas ma joie !  LH48-07-22/2-924(.8)
   On vient de venir chercher pour Doctor, les  11  draps qui vont lui faire 6 paires trop court  LH48-07-28/2-937(.5)
n Italien.  Le duc avait 2 maîtresses; il a eu  11  enfants naturels !     Je vais écrire à Ouwa  LH47-08-25/2-680(34)
rophétie; 11 ans est la base de 22 et de 44 et  11  est composé de deux individus.  Mille tendre  LH43-12-30/1-763(35)
Il est arrivé un malheur, Le Tancrède sorti le  11  est rentré le 13, ayant des avaries à sa mac  LH45-12-29/2-137(29)
ur.  Tu vois qu'ils partent à 5 h., tous les 1, 11  et 21 du mois.  Tu ne peux être ni le 11 ni   LH45-10-07/2-.88(11)
ateaux ne vont que 3 fois par mois, le 1er, le  11  et le 21, que, si je suis arrivé le 17 nov[e  LH45-12-29/2-137(22)
 il me faut écrire encore 2 nouvelles qui font  11  feuilles de La Com[édie] hum[aine] c'est-à-d  LH44-07-15/1-877(11)
es 2 amis, de La Fontaine.     Hier, j'ai fait  11  feuillets de ma nouvelle, et je vais reprend  LH42-04-25/1-576(33)
d'hier.  Il est 4 heures après midi; j'ai fait  11  feuillets et j'ai quelque disposition à trav  LH43-12-29/1-762(.4)
 deux heures, j'ai corrigé 2 chapitres et fait  11  feuillets, je suis bien fatigué, je vais à l  LH46-07-20/2-268(24)
areilles à celles des ducats qui tantôt valent  11  fr. 35 cent. et tantôt 11 fr. 95 cent.  À Du  LH48-02-07/2-695(14)
ts qui tantôt valent 11 fr. 35 cent. et tantôt  11  fr. 95 cent.  À Dubno, le successeur de Nath  LH48-02-07/2-695(14)
t qui déjeunera avec moi samedi.  J'ai eu pour  11  fr. de voitures.  J'ai vu 2 bien délicieuses  LH47-07-28/2-646(.6)
envoyer la canne de Georges par le paquebot du  11  février, ainsi ne pars que du 16 au 18, de N  LH46-01-27/2-166(.2)
de ne partir qu'après l'arrivée du paquebot du  11  février, car il apportera la canne de George  LH46-01-28/2-167(30)
ur nous ?...  Dieu nous les doit.     Dimanche  11  février.     Hier, Bertin était malade, mais  LH44-02-11/1-807(.5)
medi 12 février 1848.]     Francfort, vendredi  11  février.     Je vous avais écrit une lettre   LH48-02-11/2-696(10)
otte se relève et me blesse au pied.  Il était  11  h 1/2 du soir, heure où la route est peu sil  LH34-10-18/1-197(10)
.  J'étais si fatigué que je me suis couché de  11  h 1/2 à une heure après midi.  Je n'ai rien   LH43-12-29/1-761(22)
es stations !  Aussi suis-je arrivé ici hier à  11  h. 1/2 du soir, brisé, fatigué, mourant de f  LH48-02-07/2-692(16)
l faut faire le 5e demain matin.  Je dînerai à  11  h. 1/2 du soir, et je me réveillerai à 5 heu  LH48-04-28/2-816(21)
n déjeuner.  Je suis arrivé du Hâvre, le 10, à  11  h. 1/2 du soir.  Je n'ai pas encore repris m  LH43-11-12/1-737(17)
t à terminer, il faut vous dire adieu.  Il est  11  h. 1/2, je vais prendre une légère tasse de   LH48-08-15/2-971(.5)
erminé avec Les Débats.  Je vais chez Bertin à  11  h. 1/2.  Si les 2 affaires s'arrangent, j'au  LH44-02-10/1-805(29)
'ambassade, de 10 à 11 h. et serai chez vous à  11  h. 1/4.     Une pensée constante, quand elle  LH43-08-??/1-708(.5)
beaucoup causé avec le frère.  Je suis parti à  11  h. au moment où tout cela commençait à s'écl  LH46-08-20/2-307(21)
a soeur ! »  Mais, grosse bête, en me levant à  11  h. du soir et ne dormant que deux heures, à   LH46-11-24/2-432(30)
uin 1835].     Je suis arrivé hier à Munich, à  11  h. du soir, mais j'y serais venu en 36 heure  LH35-06-07/1-251(26)
 bonne.  Mille tendresses encore.     Mercredi  11  h. du soir.     Figurez-vous que parti en ca  LH48-02-23/2-716(12)
 aux eaux de Vichy.  Son remplaçant est venu à  11  h. et a confirmé les ordonnances du médecin   LH46-08-07/2-294(28)
 Je vais aller ce matin à l'ambassade, de 10 à  11  h. et serai chez vous à 11 h. 1/4.     Une p  LH43-08-??/1-708(.5)
à un moment où elle fera la Ninon de salon.  À  11  h. j'ai trouvé la voiture de Passy qui m'a r  LH46-08-20/2-308(.4)
us, j'ai vu ma mère 5 minutes et suis revenu à  11  h. me coucher, mais j'ai trouvé les épreuves  LH48-07-31/2-940(30)
 heures du matin à 9 heures tous les jours, de  11  h. à 4 heures au théâtre, et je serai couché  LH48-05-11/2-832(27)
ures à 9 heures du matin, et de répétitions de  11  h. à 4 heures.  Mille tendresses.     Lundi   LH48-05-14/2-836(19)
ain, n[ous] aurons une répétition générale; de  11  h. à 5 heures, et le soir on répétera le 5e   LH48-05-18/2-839(27)
in de Passy, j'étais à 7 h. au chemin de fer à  11  h. à Rouen, c'est le chemin que nous avons f  LH45-12-27/2-135(.3)
bait dans les abymes de la mort, et voilà qu'à  11  heures 1/2 arrive v[otre] dernière, ah ! les  LH48-07-07/2-892(25)
amitié     de Bc.     #52.     [Paris,] samedi  11  heures [15 février 1834].     Mon Éva chérie  LH34-02-15/1-133(.2)
 ton hôtel.     #330.     Jeudi.  De la poste,  11  heures [8 octobre 1846].     Chère comtesse,  LH46-10-08/2-373(12)
 ?     #167.     [Passy, lundi] 8 août [1842],  11  heures du matin.     H H     Je reçois à cet  LH42-08-08/1-595(36)
ttres, cela m'inquiète au plus haut degré.      11  heures du matin.     Je reçois et viens de l  LH47-07-15/2-625(29)
 de votre vieux mougick.     Je pars demain, à  11  heures du matin; ainsi, je ne serai resté qu  LH45-11-12/2-.96(29)
0 h. 1/2 du soir, et je viens de travailler de  11  heures du soir à cinq heures du matin, je me  LH46-10-05/2-369(36)
tre où l'on faisait relâche, j'en suis sorti à  11  heures et suis revenu à pied du boulevard du  LH48-05-17/2-838(22)
ec le père Salluon, et à 10 h. je déjeunais, à  11  heures Gavault est venu, nous avons examiné   LH45-10-06/2-.86(25)
ue, je me suis couché à 7 h. et me suis levé à  11  heures pour déjeuner.  La Chouette est au pl  LH46-10-18/2-375(34)
ie adorée, à demain, car il faut que je sois à  11  heures rue Laffitte, et je me suis levé ce m  LH44-01-23/1-787(26)
s premiers coups de pioche, et aujourd'hui, de  11  heures à 2 heures, je vais signer tous les m  LH46-10-04/2-364(30)
er].     Hier, je vous ai quittée pour aller à  11  heures à l'Arsenal, et pour cela j'ai dû avo  LH44-01-30/1-796(.2)
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t expliquer cette erreur.  Cela a duré jusqu'à  11  heures, et je ne me rendormais qu'à minuit.   LH46-06-15/2-211(11)
ercher un poulet !  Je ne me suis endormi qu'à  11  heures, et je travaille depuis ce matin 6 he  LH48-08-16/2-971(36)
 y a 3 intéressés à réunir.  C'est pour demain  11  heures, il est douteux que je puisse t'écrir  LH47-05-18/2-554(34)
 déjeuner de bonne heure, et être au théâtre à  11  heures, il faut 3/4 d'heure pour y aller.  J  LH48-05-19/2-840(24)
 à 10 h., j'étais chez l'agent de change; et à  11  heures, j'étais à la poste.  Il y avait quel  LH46-07-11/2-254(25)
'ami de la chère comtesse Marie, en sortant, à  11  heures, je lui dis, —  Il n'est plus temps d  LH36-03-08/1-299(22)
 physique, a été telle, que j'ai dormi jusqu'à  11  heures, je viens de déjeuner, et je reprends  LH46-01-06/2-150(33)
, qui crois vous intéresser un peu.     Hier à  11  heures, la Dorval est venue, et Hostein le D  LH48-03-29/2-778(21)
ttes et avoir le trésor lplp. devant nous.      11  heures.     Ah ! méchant lplp., pas de lettr  LH46-06-25/2-228(39)
— jeudi 20 août 1846.]     Dimanche [16 août],  11  heures.     Je reviens de mettre ma lettre à  LH46-08-16/2-305(.7)
tch[ild], tout arranger pour le versement.      11  heures.     Je reçois une lettre du c[om]te   LH48-08-20/2-983(33)
 tendresses, ainsi qu'aux chers petits Zu.      11  heures.     La guerre aura lieu.  Ce mot vou  LH48-08-31/2-M02(25)
ai rien eu de toi, cette semaine.     Dimanche  11  heures.     Mon ange, je viens de lire ta le  LH33-12-01/1-104(.4)
 voir Lamartine, il était au lit et dormait, à  11  heures.  Bastide du National est son surveil  LH48-03-26/2-772(34)
ttra de travailler fructueusement pendant 10 à  11  heures.  Ce matin, je sortirai après mon déj  LH43-12-30/1-762(30)
si j'ai encore été forcé de leur donner de 4 à  11  heures.  Ces pauvres têtes sont détraquées.   LH34-02-15/1-133(36)
i pas pu déjeuner et me trouver à écrire avant  11  heures.  Je ne sais par suite de ce retard s  LH46-12-25/2-484(35)
aux que j'entreprends.     On met à mes ordres  11  hommes à La Presse, et 11 chez Plon, pour fa  LH44-09-20/1-912(12)
'à Brody et même jusqu'à Wierzch[ownia].  J'ai  11  impériales en or, je mourrais contre ce peti  LH48-04-11/2-798(29)
es tombent, que devenir ?  Je vais changer les  11  impériales russes que je conservais pour all  LH48-04-29/2-817(24)
 Mais il s'est étendu.  Ce ne sera fini que le  11  janvier, je ne puis pas m'en aller sans fini  LH35-01-04/1-220(13)
ome avec vous, et que je tâcherai de partir le  11  janvier, pour revenir par Civitta-Vecchia en  LH45-12-15/2-125(34)
, qui a bien gagné de t'y voir.  Si tu pars le  11  janvier, tu peux y être installée le 12.  Tu  LH44-12-23/1-938(.4)
ai déjà relu vos lettres; elles sont venues en  11  jours !  Savez-vous pourquoi ?  Parce qu'on   LH48-05-21/2-843(.3)
pas eu la lettre avant le 31 mai, aujourd'hui,  11  jours après votre départ ?     3º Vous ne me  LH44-05-31/1-853(15)
 que je t'écrive là !  J'écris, il y a de cela  11  jours aujourd'hui, et tu ne calcules pas que  LH45-02-26/2-.26(24)
comment ces papiers, imprégnés de moi, vont en  11  jours dans vos mains, et pourquoi je reste i  LH44-02-20/1-814(26)
l'ouvrage du Messager, en tout 110.  Ce serait  11  jours de travail; puis, une moyenne de 11 jo  LH44-12-28/1-938(24)
ait.  Au 15 7bre donc, car j'espère n'être que  11  jours en route.     #397.     AU COMTE NESSE  LH47-09-03/2-683(20)
otre lettre du 20 mai, elle est ainsi venue en  11  jours par Berlin.  Grâce à Dieu et au Tzar,   LH48-06-01/2-853(28)
rait 11 jours de travail; puis, une moyenne de  11  jours pour la correction des épreuves, c'est  LH44-12-28/1-938(25)
lettre de vous !  N[ous] voici au 19 et il y a  11  jours que j'ai reçu v[otre] dernière.  L'inq  LH48-05-19/2-840(13)
lle peut se faire en 4, et qu'on peut aller en  11  jours à Wierzchownia.  Je suis arrivé horrib  LH35-06-12/1-253(.5)
juin, ce qui prouve qu'elle a fait la route en  11  jours, de Berditcheff.  Elle m'a donné la fi  LH47-07-02/2-611(11)
èque vient d'être finie, ainsi ce n'est que le  11  juillet que le meuble de cette pièce est ach  LH47-07-11/2-622(.7)
e 11 — samedi 17 juillet 1847.]     [Dimanche]  11  juillet.     Je n'ai pu mettre mon paquet à   LH47-07-11/2-622(.3)
di 11 — dimanche 20 juin 1847.]     [Vendredi]  11  juin.     Je vous écris toujours sur le rest  LH47-06-11/2-576(29)
bourg et il a trouvé l'insecte à sa fenêtre, à  11  lieues de distance !  Depuis 8 jours que je   LH47-09-03/2-682(.1)
 raisons d'aimer.     #182.     [Passy, jeudi]  11  mai [1843].     Z Z     Mon ange aimé, je su  LH43-05-11/1-680(.2)
?     2º Je reçois une lettre de vous datée du  11  mai, de Pétersb[our]g où vous me dites de vo  LH44-05-31/1-853(11)
plan de campagne, cara contessina.     [Jeudi]  11  mai.     J'ai été bien égoïste, j'ai commenc  LH37-05-11/1-377(40)
 de l'ambition.     #80.     [Paris, mercredi]  11  mars [1835].     Je viens de recevoir votre   LH35-03-11/1-234(.2)
e; car, après 25 ans de travaux, à 50 ans dans  11  mois, voir une position acquise avec tant de  LH48-06-02/2-856(35)
re pour lui remettre mon solde.  Quoique j'aie  11  mètres de belle dentelle pour 100 francs, je  LH48-07-14/2-913(25)
les 1,11 et 21 du mois.  Tu ne peux être ni le  11  ni le 21 à Marseille; mais seulement le 1er   LH45-10-07/2-.88(12)
ssy, vendredi 11 — jeudi 17 octobre 1844.]      11  octobre.     Chère, je reçois votre lettre d  LH44-10-11/1-916(.3)
endredi] 12 juin [1835].     Je suis arrivé le  11  à 2 h. du matin, ainsi en déduisant le temps  LH35-06-12/1-253(.3)
son et 15 000 à ma mère, ce sera 17 000 fr. et  11  à rétablir, 28 000, au total.  C'est donc un  LH46-06-24/2-225(39)
se, je pars demain vendredi, le 9, je serai le  11  à Wiesbaden pour dîner, et j'aurai faim, fai  LH46-10-08/2-373(13)
mais cet imbécile l'a si mal emballé qu'il y a  11  écornures et 20 raccommodages.  C'est à en p  LH46-06-10/2-203(37)
yé.     Adieu, pour aujourd'hui, nous voilà au  11 , aurai-je une lettre ?  Me voici dans une pr  LH47-07-11/2-622(27)
ai à savoir tout ce que vous faites.  Du 31 au  11 , cela fait 12 jours sans nouvelles, vraiment  LH44-01-11/1-774(26)
de famille, et entre une épreuve de la feuille  11 , de l'ouvrage c'est-à-dire à sa page 176.  Q  LH33-11-23/1-100(34)
lie, de nouveau, soigne-toi.  Quitte Dresde le  11 , et viens à Francfort pour le 20 janvier, j'  LH45-01-01/2-..6(38)
sé tout autant d'argent qu'à rester.  Voici le  11 , je t'aurais vue, je t'aurais embrassée, je   LH46-12-11/2-456(41)
 envoyée mardi dernier.  Nous sommes au samedi  11 , je vous écris ainsi parce que vous me dites  LH45-10-11/2-.90(.9)
   Tout à vous,     Honoré.     #67.     Août,  11 , Paris [1834].     Merci, Madame, de votre b  LH34-08-11/1-181(.2)
s saurez si je puis arriver par le paquebot du  11 .     Ne vous inquiétez plus de la gouv[ernan  LH45-12-16/2-127(30)
s n'aviez plus de lettres que par le bateau du  11 .  C'était mon Tancrède, j'espérais vous fair  LH45-12-29/2-137(24)
emise de la canne à Georges par le paquebot du  11 .  Elle partira demain samedi, si elle est pr  LH46-02-06/2-173(.5)
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e ! car tu sais que je suis marié d'âme depuis  onze  ans bientôt !  Voici 15 ans que je mène la  LH43-05-16/1-685(33)
La Line, la chérie, l'Étoile qui brille depuis  onze  ans bientôt, est là !  Oh ! chère, vous se  LH44-04-08/1-841(.1)
!  Là, j'ai vu combien j'aimais !  Là, j'ai eu  onze  ans de moins !  Là, j'ai été ému, plus enc  LH44-01-28/1-794(19)
es fleurs renaissantes d'une graine vieille de  onze  ans et qui fut plantée au milieu de mon co  LH44-01-31/1-792(.6)
soit-elle, rien ne peut muer ce qui est depuis  onze  ans, parce que j'aime votre âme autant que  LH44-02-20/1-812(17)
t, et alors tout est dit, car je n'ai pris les  onze  glaces peintes qu'en souvenir du palais Bo  LH47-06-29/2-605(26)
mes.  J'ai failli périr plusieurs fois, malgré  onze  guides.  J'ai monté le S[ain]t-Gothard à u  LH37-05-10/1-377(18)
ous écrivant.  Ce matin, je suis resté jusqu'à  onze  heures au lit, ne pouvant pas me lever.  C  LH43-10-21/1-722(24)
 et celle de la France, où je vais.     Il est  onze  heures du soir !  Je suis dans un hôtel où  LH43-10-19/1-721(41)
et vous disant un petit mot d'adieu.  Il était  onze  heures du soir, hier quand j'ai cessé de v  LH42-07-13/1-594(30)
s toutes les formes.  Je quitte Marseille dans  onze  heures et avec l'espoir de revoir le Rhône  LH45-11-13/2-.98(.9)
yez à la donner (hélas !) à un mari.     Voici  onze  heures et demie !  Je cause avec vous depu  LH44-01-01/1-769(35)
 ostensiblement qu'il y retourne, et le dit, à  onze  heures et demie du soir et qu'il le dit [s  LH44-06-23/1-869(.8)
rsonne.  Demain je vous mettrai un petit mot.   Onze  heures sonnent.     Samedi 2 [septembre].   LH48-09-01/2-M06(.6)
it être administrée.  Le clergé arrive, et, de  onze  heures à minuit, toute la cérémonie a lieu  LH44-02-02/1-799(.1)
 déjeuner n'a fini qu'à 9 h. 1/2, et j'étais à  onze  heures à t'écrire, quand Gav[ault] est ven  LH46-08-02/2-284(.9)
issance que la fatigue et je vais me coucher à  onze  heures, après avoir soupé.  Vous savez à q  LH43-10-20/1-722(14)
savoir si tu es bien; mais je serai chez toi à  onze  heures, espérant tout faire en une heure,   LH43-10-??/1-712(.4)
er de ses saletés et répare les dégâts, il est  onze  heures, et 4 000 fr. de billets se sont dé  LH48-02-29/2-723(18)
lèbre général de Grenoble; je me suis couché à  onze  heures, et ce matin, je suis allé dès 7 he  LH48-06-03/2-860(18)
ois de Boulogne qui est à un pas, et le soir à  onze  heures, excepté le jeudi et le dimanche, o  LH46-08-01/2-283(.5)
passer la soirée chez Dumas, il fut gai, et, à  onze  heures, il le prit à part en s'en allant,   LH45-03-20/2-.37(27)
h. je me suis couché, impossible de dormir.  À  onze  heures, j'ai rallumé mes bougies et mon fe  LH46-01-05/2-150(21)
 dôme était bien sublime pour moi le 5 juin, à  onze  heures, j'ai vécu là pour une année.     A  LH38-06-05/1-457(23)
oujours, il est à 560, il a vu 558.     Il est  onze  heures, je n'ai rien écrit, et n'ai pas la  LH47-08-03/2-660(.1)
plorer Delphine.  Il n'est point venu.  Il est  onze  heures, pas de lettre de Genève.  Quelle i  LH33-11-03/1-.84(10)
...  Mais ce qui est fait est fait.     Il est  onze  heures, point de lettres de vous ! et n[ou  LH48-08-11/2-959(.8)
 Que devenez-vous ?  Que faites-vous ?  Il est  onze  heures, vous allez déjeuner.  Quel plaisir  LH43-12-28/1-760(32)
 de se figurer qu'il est à Wierz[chownia] qu'à  onze  heures, Zuzi et les 2 colombes montent pou  LH48-03-08/2-736(30)
re et une comédie, et je reviens travailler, à  onze  heures.  Quel carnaval nous avons eu !  Et  LH48-03-11/2-742(26)
me suis levé à 8 heures, j'étais rentré hier à  onze  heures.  Voilà mes heures dérangées pour 4  LH33-11-03/1-.84(.7)
mment je n'ai pu t'écrire que ce matin, il est  onze  heures; c'est à peine si j'ai le temps; ca  LH47-05-15/2-549(20)
es toute ma pensée !  Je n'ai pas encore pu en  onze  jours arrêter mes idées sur quoi que ce so  LH48-02-12/2-699(19)
, comme Antée quand il avait touché la terre.   Onze  jours pris par le chagrin, par la mélancol  LH46-12-11/2-457(.1)
ppris que tout irait bien.  Hier.  Il [y] a eu  onze  jours que je suis éclopé !  Cette phrase,   LH46-12-27/2-488(.5)
s voir, tu serais plus ferme que je le suis !   Onze  maisons de santé l'ont demandée; mais elle  LH45-09-05/2-.66(.6)
corriger aussi le bâtiment.  Tout cela demande  onze  ou douze journées dans la journée, et des   LH46-11-12/2-416(17)
a barbe.  6º un support en boule de Boule.  7º  onze  peintures chinoises sur glaces d'une délic  LH47-06-29/2-604(12)
 Tu dois trouver facilement à Leipsick le tome  XI  de La Com[édie] hum[aine], ou 3e volume des   LH44-12-28/1-940(11)
Je vais t'envoyer par les messageries, le tome  XI  de La Com[édie] hum[aine], où est Splendeurs  LH45-02-15/2-.15(25)
aurez une idée lorsque vous lirez dans le tome  XI  Splendeurs et misères des courtisanes !  Je   LH44-07-19/1-884(17)

12
8 fr. et la gouv[ernante] 7 fr.  Et je suis au  12  !  Le 15, l'ébéniste vient chercher 500 fr.   LH46-12-12/2-460(31)
 Si c'est le vôtre, votre lettre, partie notre  12  (v[otre] 1er) est arrivée ici le 30, cela fa  LH44-08-30/1-905(27)
ans Illusions perdues quand on réimprimera les  12  1ers volumes.  De même que Le Cabinet des An  LH37-02-10/1-365(19)
aître en livraisons.  Je viens de corriger les  12  1res feuilles du tome II, et j'ai biffé la d  LH43-11-07/1-725(19)
n livre Le Théâtre comme il est qui finira les  12  1rs volumes de La Com[édie] hum[aine] et ave  LH44-07-19/1-884(35)
 quelques ouvrages nécessaires à compléter les  12  1rs volumes de La Com[édie] hum[aine] je dev  LH44-03-20/1-831(28)
sortir sont indispensables à la compléture des  12  1rs volumes de la grrrrande Com[édie] hum[ai  LH44-01-03/1-771(.4)
es.  D'ici au 1er octobre, j'aurai terminé les  12  1rs volumes de la grrrrande Com[édie] hum[ai  LH44-07-15/1-878(15)
médie humaine, c'est-à-dire pour compléter les  12  1rs volumes.     Ainsi, la Sainte ne nous ar  LH44-01-13/1-775(32)
semblablement.  Je dois en avoir la réponse le  12  7bre en v[ous] laissant 2 jours pour me répo  LH44-08-07/1-898(23)
M. Andrichon Michard soit prévenu que du 10 au  12  7bre il peut se trouver un noble étranger à   LH48-08-12/2-960(24)
 départ; ainsi, je crois que je serai du 10 au  12  7bre à Radziviloff.  Cette lettre vous parvi  LH48-08-11/2-959(22)
du 5 au 7 novembre, à Mayence.  Nous serons le  12  9bre à Paris, le 15 n[ous] serons mariés si   LH46-09-24/2-331(.6)
i 13 novembre 1845.]     Marseille, [mercredi]  12  9bre, à 10 h. 1/2.     J'arrive a l'instant,  LH45-11-12/2-.95(.3)
 12 novembre — mercredi 13 décembre 1843.]      12  9bre.     Me voici revenu du Hâvre; j'ai ma   LH43-11-12/1-736(24)
amedi 12 — lundi 14 décembre 1846.]     Samedi  12  [décembre].     Ma tête est toujours une têt  LH46-12-12/2-460(18)
 bénisse; il est 5 heures du matin.     Mardi,  12  [décembre].     Oh ! ma minette adorée, j'ai  LH43-12-12/1-746(30)
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ières.  Adieu, chère Linette adorée.     Jeudi  12  [février].     Je me suis couché ce matin, v  LH46-02-12/2-177(22)
 réparer le temps perdu à dormir.     Vendredi  12  [janvier].     Enfin je reçois le cher nº 5.  LH44-01-12/1-774(30)
 ceci sera fini dans 2 ou 3 jours.     [Lundi]  12  [janvier].     Je me suis interrompu hier, c  LH46-01-12/2-158(31)
ien conservé sous tant de travaux.     [Jeudi]  12  [janvier].     Vous me parlez d'un portrait   LH43-01-12/1-632(.7)
eur arrive, avec ma nièce Sophie.     Dimanche  12  [juillet].     Bonjour lplp adoré, il est 4   LH46-07-12/2-254(36)
ur 7 heures de courses, à demain.     [Samedi]  12  [juin].     Hier, chère comtesse aimée, j'ai  LH47-06-12/2-577(.4)
ndredi 12 — samedi 13 juin 1846.]     Vendredi  12  [juin].     Hier, lplp. chéri, j'ai commencé  LH46-06-12/2-205(17)
ien à vous, et aux chers enfants.     Dimanche  12  [mars].     Hier, relâche aux Français, Rach  LH48-03-12/2-743(.5)
couronnées.  Adieu pour aujourd'hui.     Mardi  12  [mars].     J'ai vu hier M. Piquée, le direc  LH44-03-12/1-826(31)
matérielle.  Elle est trop triste.     [Jeudi]  12  [octobre].     Le conte est refait et envoyé  LH37-10-12/1-412(.1)
sures sont prises pour saluer mon cher bien le  12  [sic pour 13] janvier de n[otre] calendrier,  LH44-12-23/1-936(15)
core une magnifique existence, car j'ai encore  12  années à travailler dans le silence et la re  LH42-07-13/1-595(14)
tions de Paris, il a une maladie de langueur à  12  ans et son épine dorsale est malade, il est   LH38-03-02/1-442(20)
n gré, pour vous transporter ma propriété pour  12  ans par un appât de 10 000 misérables francs  LH47-01-19/2-527(23)
toutes mes richesses ! je suis habitué, depuis  12  ans à tout avoir en vous et chez vous.  Mill  LH45-05-??/2-.48(.1)
ve non pas un plaisir (c'est un plaisir depuis  12  ans), mais une démangeaison perpétuelle de l  LH45-09-07/2-.70(.3)
re d'un valet, ou affranchis toi-même.  Depuis  12  ans, c'est moi-même qui mets tes lettres à l  LH45-02-15/2-.13(36)
pis neufs et excellents dans mes tapis qui ont  12  ans, et ceux que j'ai achetés à bon marché s  LH46-08-22/2-310(38)
urs autrement expressif, ne jamais cesser.  En  12  ans, je n'ai jamais eu ni colères ni impatie  LH34-10-26/1-201(27)
.     V[otre] chère lettre, si coquette est du  12  août, elle mentionne mes lettres du 19 et 26  LH48-08-23/2-990(.5)
jeudi 12 — vendredi 20 août 1847.]     [Jeudi]  12  août.     Chère comtesse, je reçois à l'inst  LH47-08-12/2-666(18)
as.  Si tu as été réveillée dans cette nuit du  12  au 13, tu as dû entendre tous tes noms prono  LH45-11-13/2-.98(13)
XIX, commencé le 17 mai ! c'est-à-dire que, du  12  au 28, je suis resté 16 jours sans nouvelles  LH43-05-28/1-689(15)
2 jours pour me répondre catégoriquement et du  12  au 30 7bre, j'ai le temps de gagner les 3 00  LH44-08-07/1-898(24)
is tant de temps !  Mais il faut aussi pour le  12  au plus tard, 6 000 fr. 4 000 à ma mère, et   LH46-10-05/2-369(39)
 tu l'auras le 5 janvier, j'aurai la tienne le  12  au plus tard, si tu pars le 15, il faut que   LH46-12-30/2-497(35)
e bateau pour Civitta-Vecchia.  Pasques est le  12  avril, je verrai Rome pendant 10 jours, et n  LH46-01-07/2-154(25)
vous m'ordonnez de vous tout dire.     [Mardi]  12  avril.     J'aime cette lettre que je viens   LH42-04-12/1-572(14)
 profond de ma demeure, c'est bien mieux qu'au  12  bis !  C'est bien plus la campagne; mais un   LH47-06-22/2-592(28)
te !  Et l'inépuisable amour du lit vert du Nº  12  bis, et les tristesses de tant de séparation  LH48-07-22/2-934(35)
t un mal affreux, les larmes m'ont gagné au nº  12  bis.     Les affaires de Bric-à-brac sont en  LH47-06-30/2-606(26)
s l'aune.  Un cartonnier en acajou vulgaire de  12  cartons, un meuble d'épicier, vaut 100 fr.    LH42-07-12/1-591(27)
i est un article du Diable, il y en aura 10 ou  12  comme celui-là.  Tu pourras le lire avant le  LH45-01-14/2-.12(26)
sans argent, et ma tante m'a daigné prêter sur  12  couverts de famille.  C'est en famille que c  LH47-09-03/2-682(28)
us.  J'ai déjà donné à F[roment-]M[eurice] tes  12  couverts à dorer et à compléter.  J'en ai un  LH47-01-15/2-524(21)
sistait From[ent]-Meur[ice], qui a emporté les  12  cuillers à dorer et pour faire les 12 fourch  LH46-11-05/2-405(.4)
de 12, très beaux, pour les extra; 6 de 10, et  12  de 6.  Puis, ce qu'il te faut de serviettes   LH46-09-27/2-348(32)
ociété, et c'est là ce qui vous manque.     Le  12  de ce mois, dans 5 jours, je vais me remettr  LH42-12-07/1-620(20)
veux vous saluer le jour de l'an, le vôtre, le  12  de janvier, je n'ai plus que 30 jours pour f  LH44-12-07/1-932(23)
deux.     Je vous écrirai maintenant un mot le  12  de juin, qui fixera toute incertitude.  J'ai  LH43-05-31/1-694(32)
ain]t Pierre est au 23 juin, je puis partir le  12  de Paris pour Lyon, de là me trouver le 15 à  LH34-04-28/1-158(10)
a lettre R et moi je n'ai reçu que [le numéro]  12  de vous, j'écris deux fois plus, mais aussi   LH43-01-22/1-639(27)
arché et de qualité des choses.  J'ai complété  12  douzaines de serviettes ordinaires, car il e  LH46-12-17/2-471(.7)
  Le linge marche avec rapidité.  N[ous] avons  12  douzaines de serviettes ordinaires, ce qui a  LH46-12-26/2-486(38)
choses à des prix fabuleux.  N[ous] avons déjà  12  douzaines de serviettes, des draps de domest  LH46-12-20/2-477(24)
 paires de draps de domestiques, 100 torchons,  12  douzaines de serviettes, etc., etc.  Enfin,   LH47-01-11/2-518(31)
tal, neuf décembre, et j'ai eu votre lettre le  12  décembre.     Qu'ai-je fait ?  J'ai compris,  LH43-12-15/1-751(30)
pos de veau et de vote, n[ous] allons renommer  12  députés à Paris, j'espère que j'aurai le mêm  LH48-05-19/2-841(.1)
que cela vaut.  Je souffre tant ici, où il y a  12  enfants, l'odeur du gaz, etc. de 10 fabrique  LH46-08-16/2-304(24)
ours que je suis revenu de Tours, et j'ai 10 à  12  f[eui]llets de faits, là où je devrais en av  LH46-06-16/2-213(.2)
t je vous écris ceci dans l'espérance que 8 et  12  faisant 20, vous pourrez recevoir ceci pour   LH44-05-08/1-851(24)
e l'ai relu cent fois, eh bien ! j'y ai trouvé  12  fautes en 36 pages.  Qu'on dise que j'ai de   LH42-04-21/1-575(30)
ques se calment.  J'ai donné le bon à tirer de  12  feuilles du tome II des Scènes de la vie par  LH43-11-15/1-739(18)
s brillantes que jamais et je suis sûr que mes  12  feuilles qui feront 2 romans de chacun 6 feu  LH45-09-10/2-.77(39)
s Parents pauvres.  Les Parents pauv[res] font  12  feuilles, et près de 10 000 fr. en comptant   LH46-07-15/2-259(13)
, rien que d'avoir corrigé les épreuves de ces  12  feuilles, il est vrai que j'y ai mis la jour  LH43-11-07/1-727(36)
érature, à Paris !     Vendredi 15 [mars].      12  feuillets au milieu desquels on n’a pas oubl  LH44-03-15/1-827(28)
  Adieu pour aujourd'hui, il faut encore faire  12  feuillets de copie.     J'ai oublié 1 500 fr  LH46-10-06/2-371(17)
tu la recevras tout entière.  J'ai encore 10 à  12  feuillets à écrire pour terminer, je les écr  LH45-01-06/2-..8(35)
 m'ont fait remanier mes épreuves jusqu'à 10 à  12  fois.  Il a fallu lire Berzélius, travailler  LH34-10-18/1-193(24)
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s, ce que ne fait pas Dumas, les corriger 10 à  12  fois.  Le mémoire de corrections sur Dinah P  LH43-04-24/1-674(.7)
orté les 12 cuillers à dorer et pour faire les  12  fourchettes.  Chass[ériau] m'a promis un pet  LH46-11-05/2-405(.4)
0 francs au propriétaire, et moi j'emporte mes  12  fr. 50 cent[imes] quand je quitte mon appart  LH42-07-12/1-591(23)
 une circulaire de 18 fr. et j'affranchis pour  12  fr. les lettres.  Les 200 fr. d'économies me  LH46-12-05/2-444(37)
cabinet de toilette).  3º une autre console de  12  fr. pour supporter le bougeoir.  4º 3 consol  LH47-06-25/2-599(38)
ardi 12 février — dimanche 14 avril 1839.]      12  février aux Jardies.     Quand cette lettre   LH39-02-12/1-479(.3)
s en six mois hors de chez moi.     [Dimanche]  12  février.     J'ai interrompu ma lettre deux   LH37-02-12/1-366(.6)
'hui : je me suis levé à 10 heures; j'ai dormi  12  heures après avoir relu Cooper.  Il est 2 he  LH43-11-18/1-741(.3)
t réparer le samedi perdu.  Je vais travailler  12  heures aujourd'hui.  Allons, ma linette ador  LH46-07-19/2-267(27)
bien à travailler.  Je ne travaillerai que mes  12  heures de minuit à midi, mais il me les faut  LH33-11-20/1-.99(17)
hé à 9 h. et je me lève, il est 9 heures.  Ces  12  heures de sommeil m'étaient bien nécessaires  LH48-03-14/2-749(27)
 n'ai pas fini ma lettre, c'est que j'ai dormi  12  heures de suite, en retrouvant la tranquilli  LH44-10-17/1-919(35)
mplète avec la vie du monde.  Pour trouver mes  12  heures de travail, je dois me coucher à 9 h.  LH35-05-17/1-245(22)
eures, je vais faire la même chose, travailler  12  heures encore aujourd'hui.     Hier le 4e ac  LH48-08-16/2-971(37)
, je ne fais rien, je devrais travailler 10 ou  12  heures par jour, gagner les 60 000 fr. qu'il  LH47-07-10/2-621(.1)
e chaste vie monacale et que vous travaillerez  12  heures par jour, prenez tous les matins une   LH34-02-15/1-137(33)
dîné.  Figurez-vous que Zanella me voyant être  12  heures sans manger a imaginé que je m'y habi  LH48-08-16/2-971(34)
t à midi, je compose, c'est-à-dire que je suis  12  heures sur mon fauteuil à écrire, à improvis  LH33-11-12/1-.89(20)
ez pas.  Ce travail, qui équivalait à faire en  12  heures un volume in-8º ordinaire, m'a valu c  LH44-02-29/1-817(.7)
 l'attendent.  Cette nuit je vais passer 10 ou  12  heures à ma table.     Jeudi [19 août].       LH47-08-18/2-673(10)
s environ 20 jours, j'ai travaillé constamment  12  heures à Séraphîta.  Le monde ignore ces imm  LH35-03-30/1-239(12)
eures du matin, n'ayant eu pour tout repos que  12  heures à Tilsitt, desquelles il a fallu donn  LH43-10-14/1-713(21)
in du mois, je ne fais plus que travailler mes  12  heures, en dormir 7, et répandre les 5 autre  LH34-02-15/1-137(37)
in nous allons voir.     Ce matin, ayant dormi  12  heures, j'ai eu de la migraine, puis il m'es  LH48-08-18/2-974(21)
ent; c'est incontestable, car je dors des 10 à  12  heures, la nature répare toutes ses pertes.   LH47-06-10/2-573(20)
gué que j'ai dormi jusqu'à 8 heures du matin :  12  heures.  Je vais sortir encore pour mettre c  LH43-12-05/1-735(21)
'espérais vous souhaiter votre jour de l'an du  12  janvier, mais, c'est impossible, tout au plu  LH44-12-28/1-940(.7)
e traiter par correspondance.     Ferais-je en  12  jours 2 parties des Paysans, là est le probl  LH45-03-10/2-.35(30)
e 23. 4 jours pour aller au Nord.  — 27.  Puis  12  jours au moins pour que j'aie une réponse.    LH43-12-15/1-751(29)
tre est un supplice.     [Jeudi] 1er août.      12  jours d'intervalle sans avoir pu reprendre m  LH33-08-01/1-.45(.2)
lle-poste, sans beaucoup dormir ajoutées à ces  12  jours de bateau et des courses à Naples ont   LH45-11-18/2-101(10)
omans, tout pour te dire que je viens dans ces  12  jours de me griser de mes souvenirs, j'ai re  LH46-12-28/2-489(36)
et en revenir, cela ferait 12 jours, et perdre  12  jours de travail, c'est perdre l'argent néce  LH46-12-08/2-450(12)
 120 feuillets de mon écriture à écrire, c'est  12  jours de travaux !  Oh ! je payerai tout cel  LH43-05-28/1-692(16)
rds je jette à ce papier en me disant que dans  12  jours il sera dans ces petites mains qui son  LH44-01-13/1-777(28)
 !...  Allons, pas d'élégies, et de la copie !  12  jours perdus à me désoler, à errer dans les   LH46-12-12/2-463(42)
t j'aurais été capable, s'il n'avait fallu que  12  jours pour gagner Odessa d'aller vous voir e  LH37-04-11/1-374(.6)
ut ce que vous faites.  Du 31 au 11, cela fait  12  jours sans nouvelles, vraiment, c'est à en a  LH44-01-11/1-774(26)
s pour Lagny, où je resterai vraisemblablement  12  jours sans pouvoir écrire un mot, car j'ai e  LH43-06-04/1-695(20)
ne l'aurai qu'à mon retour.  Ce serait plus de  12  jours sans voir cette chère écriture qui m'a  LH46-06-02/2-199(29)
e la terre les a reprises.  Je vous dirai dans  12  jours tout ce que j'ai senti dans cette heur  LH47-09-03/2-682(15)
à mon raisonnement.  Eh ! bien, je perdrai ces  12  jours à me consumer en efforts, en allées et  LH46-12-08/2-450(14)
 voyant 4 volumes à faire, j'ai, en ce moment,  12  jours à moi, et j'en profite pour savourer t  LH43-07-07/1-704(.3)
évorer les récoltes a repris, elle dure depuis  12  jours, elle continuera, car c'est l'effet d'  LH48-06-25/2-876(17)
sde pour deux jours et en revenir, cela ferait  12  jours, et perdre 12 jours de travail, c'est   LH46-12-08/2-450(12)
de l'Université de Paris, vous aurez cela dans  12  jours, je reste béant, à regarder l'employé.  LH43-04-25/1-675(.5)
 voici pourquoi — Vous aurez cette lettre dans  12  jours, le 10 ou le 12 juin (notre 12 à nous)  LH43-05-28/1-691(17)
 c'est tout vous dire.  Je me suis levé depuis  12  jours, tous les jours à une heure, deux heur  LH44-07-15/1-877(.2)
isserait pas une minute à moi durant ces 10 ou  12  jours-là.  Vous vous en apercevrez, car je n  LH44-07-28/1-889(10)
eaucoup.  Heureusement que je vais être absent  12  jours.     Mon Dieu ! dans quel embarras, je  LH46-11-18/2-424(.9)
ne si aimable vieille femme, ce sera pour dans  12  jours.  Je suis enrhumé comme le père du Can  LH45-02-23/2-.24(10)
 vous saurez ce que voudra dire mon silence de  12  jours; c'est mes derniers efforts, ma derniè  LH43-06-04/1-696(10)
— mercredi 13 juillet 1842.]     G G    Passy,  12  juillet.     Chère ange adoré[e], je ne vous  LH42-07-12/1-587(34)
payées.  Allons, mille tendresses.     [Lundi]  12  juillet.     Enfin, M. Paillard m'a envoyé l  LH47-07-12/2-622(33)
 aurez cette lettre dans 12 jours, le 10 ou le  12  juin (notre 12 à nous).  Votre réponse ne se  LH43-05-28/1-691(18)
 . . . . . . . .    #94.     [Paris, vendredi]  12  juin [1835].     Je suis arrivé le 11 à 2 h.  LH35-06-12/1-253(.2)
urs un mot de vous, à ce sujet.     [Dimanche]  12  juin.     Comprendrez-vous tout ce qu'est ma  LH36-06-12/1-319(28)
oulême à mon retour de Saintes.  Saintes est à  12  lieues d'Angoulême, en avant sur les côtes.   LH33-10-18/1-.66(.3)
vail, un bon mois de distraction; que du 10 au  12  mai, je prendrai vingt jours pour aller vous  LH34-04-10/1-155(10)
 pour le Théâtre-Français.     Votre lettre du  12  mai, où vous me recommandez toujours l'adopt  LH48-05-24/2-847(30)
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.     J'ai reçu ce matin votre lettre datée du  12  mars et j'ai fait partir hier ma lettre, que  LH42-04-10/1-570(24)
8 jours à y aller, elle serait alors écrite le  12  mars russe, ce qui fait le 24.  Nous étions   LH48-04-13/2-799(38)
vous ce repos dont j'ai tant besoin, après ces  12  mois de travail.  Je puis prendre un autre n  LH33-08-19/1-.50(16)
 (car j'aurai bien 500 fr. de frais).  J'aurai  12  mois pour rendre au Mont de Piété, et j'aura  LH48-03-12/2-747(.5)
ler mal !  Je la reverrai ! après cet hiver de  12  mois.     Adieu; ne vous étonnez pas si je v  LH44-08-11/1-901(19)
. qui seront placés là, pour tout au plus 10 à  12  mois.     Si vous ne pouvez rien, je tentera  LH48-03-09/2-740(.9)
e suis ici et vous êtes là-bas.     [Dimanche]  12  novembre.     Réparation à la pauvre Miss, e  LH37-11-12/1-424(33)
ennement, je vais me remettre à travailler mes  12  ou 15 heures par jour.  Quand ma maison sera  LH38-01-22/1-436(26)
nt que tu ne seras, comme tu me le dis, que le  12  ou le 13 à Mayence, et que je pourrai, sans   LH46-11-01/2-396(21)
 à Leipsick et je n'en reviens avec toi que le  12  ou le 15 Xbre.  Ce n'est pas en 10 jours que  LH46-11-21/2-428(24)
 la sienne, la fameuse lettre historique qui a  12  pages.  Allons adieu mes chers anges chéris   LH48-08-04/2-952(23)
 les lits ont 4 pieds 1/2 de large, il en faut  12  paires au moins.     Toute cette journée est  LH46-11-21/2-429(22)
drait au moins 6 paires de draps de maîtres et  12  paires de draps de domestiques, pour commenc  LH46-06-29/2-237(16)
 des draps sont toujours bons.  Mais commander  12  paires de draps à Doctor, c'est tout à fait   LH47-06-22/2-592(15)
0 fr. pour éviter la montagne.  Elle passera à  12  pieds au-dessous de notre rocher dont on ach  LH45-09-08/2-.76(19)
e fait est que je suis effrayé des 2 portes de  12  pieds tout en glaces dans les 2 pièces en ro  LH46-12-06/2-446(37)
rsonne pour faire les appartements, car il y a  12  pièces à faire, et je ne puis pas les faire   LH47-06-23/2-594(31)
trouves de belles taies d'oreiller, il en faut  12  pour chaque lit, il les faut brodées sur les  LH46-09-27/2-348(35)
ficultés j'allais être livré.  Ainsi voilà les  12  premiers volumes des Études commencés lors d  LH37-02-10/1-364(15)
r les 30 000 francs que devaient me donner les  12  premiers volumes des Études de moeurs, dix m  LH37-07-19/1-396(16)
ise et sa drôlerie, où l'on me représente avec  12  princesses russes et allemandes.  Voilà l'ét  LH45-09-03/2-.56(26)
cevra que jamais je ne serai si heureux que le  12  prochain, au plus tard le 14; mais il faut p  LH48-09-05/2-M09(25)
tout[e] gaie, après avoir reçu votre lettre du  12  qui m'est arrivée ici le 22, je l'ai jetée a  LH35-01-04/1-221(25)
quantité de services de 6, quelque chose comme  12  services, 6 de 9 et 3 de 12.     Non c'est e  LH46-12-17/2-471(12)
n dit 8 jours, et il en faut quelquefois 10 ou  12  si les temps sont mauvais.  Généralement, c'  LH42-04-09/1-569(24)
ire encore comme Voltaire que je n'ai pas fait  12  sottises, et je vous le dis le coeur très se  LH43-03-02/1-647(30)
Vous verrez la grande ville incognito.  Il y a  12  théâtres pour Anna, ce qui fait 24 ou 30 foi  LH45-02-15/2-.14(18)
atin, et les feuillets vont se faire par 10 ou  12  tous les matins.  Il me semble que faire cel  LH46-06-30/2-238(15)
acquittement ?     Serait-ce parce que je fais  12  volumes au lieu de 10 ?  Serait-ce parce qu'  LH38-11-15/1-474(37)
hever Les Héritiers Boirouge pour terminer les  12  volumes de Madame Béchet qui s'est mariée et  LH36-05-01/1-316(40)
son encombrement d'ouvrages, mon libraire en a  12  volumes de moi fabriqués qui ne paraissent p  LH42-01-10/1-550(18)
onsieur, lui ai-je dit, cette année j'ai écrit  12  volumes et 10 actes de pièces, c'est vous di  LH42-02-22/1-560(28)
'édition des Études de moeurs au XIXe siècle :  12  volumes in-8º, composés de la 3me éd[ition]   LH33-10-18/1-.65(13)
[ugénie] Grandet, va rester sans succès et mes  12  volumes ne s'épuiseront pas au gré de mes tr  LH34-10-18/1-193(32)
nser !... à me dévorer moi-même, enfin j'ai lu  12  volumes par jour !...  Hier, je me suis traî  LH44-11-03/1-923(22)
ve.  Ainsi, pendant votre voyage, j'aurai fait  12  volumes pour un libraire, et 15 pour Werdet,  LH35-11-21/1-273(27)
 payer les corrections qui s'élèveront sur les  12  volumes à 3 000 fr. et mes exemplaires, qui   LH35-03-30/1-239(.1)
n de décembre, voilà 41 000 fr. à gagner, mais  12  volumes à faire !  Et, chère petite fille, j  LH44-09-17/1-910(25)
x raconter ma vie.  Mais me voilà pris par ces  12  volumes à publier, comme un forçat dans sa m  LH33-10-29/1-.79(.5)
 la Vie de Province à faire pour compléter ses  12  volumes, dont la première livraison vous fut  LH35-11-21/1-273(25)
  D'octobre 1840 à octobre 1841, j'aurai écrit  12  volumes, et quels volumes !  Aussi, excepté   LH41-09-30/1-540(17)
crire le jour où j'aurai terminé les terribles  12  volumes, que j'aurai faits entre n[otre] ren  LH37-01-15/1-363(11)
us étranges changements de température.  Hier,  12  à 15 degrés, le lendemain, la pluie ou des t  LH44-08-04/1-893(42)
ers volumes des Études de moeurs, les tomes de  12  à 26, qui devront bien monter à 56 mille fra  LH36-10-22/1-342(11)
ttre dans 12 jours, le 10 ou le 12 juin (notre  12  à nous).  Votre réponse ne serait ici que le  LH43-05-28/1-691(18)
 que de petites lettres, car je serai du 10 au  12  à Wiesbaden avec mes chers saltimbanques bie  LH46-09-24/2-335(22)
ur-le-champ.  Ainsi, si le mariage est pour le  12 , (attends ma lettre) vous repartiriez le 14   LH46-10-07/2-372(13)
hée, avec les usuriers qui me prenaient 9, 10,  12 , 20 pour cent d'intérêts, et qui dévoraient   LH37-07-19/1-396(12)
er encore à un liard de mobilier.  Ainsi 25 et  12 , cela fait 37.  C'est encore à faire, et ce   LH46-08-23/2-311(14)
 — 22 janvier.     Je reçois à l'instant le nº  12 , chère chérie et quoique j'aie mis hier à la  LH43-01-22/1-637(.4)
je puis partir vendredi ou samedi, je serai le  12 , comme me le demande Anna.  Mais que dira-t-  LH46-10-07/2-372(.4)
s manoeuvrer en conséquence.  N[ous] sommes au  12 , et cela m'épouvante.  La chaleur est intolé  LH46-06-13/2-209(34)
sommes le 5, cela fait 22, je partirai donc le  12 , et je serai chez vous le 25 au plus tard.    LH48-09-05/2-M09(.3)
tes 3 000 fr. qui ne viendront que le 10 ou le  12 , il faut que je fasse 2 nouvelles sans désem  LH47-01-01/2-504(.6)
 séparent.  Si je suis en route jeudi prochain  12 , je me tiendrai pour un géant.  Non, je ne p  LH33-12-08/1-106(.5)
sera fini, et Le Cousin Pons sera fini pour le  12 , le 15 je serai dans la malle-poste.     San  LH46-09-25/2-342(18)
il [1844].     J'ai reçu hier au soir votre nº  12 , le plus maigre de tous les courriers, le pl  LH44-04-16/1-843(.7)
 Il faut compter Buisson pour 7 000, cela fait  12 , Mme D[elannoy] 15, cela fait 27 000, Dablin  LH46-10-04/2-364(.5)
es de table dont je t'ai parlé : 3 services de  12 , très beaux, pour les extra; 6 de 10, et 12   LH46-09-27/2-348(31)
Je reçois à l'instant (nº 28), votre lettre du  12 , écrite après celle que vous avez reçue, cel  LH37-05-31/1-385(13)
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rdi 12 — mercredi 13 novembre 1833.]     Mardi  12 .     Il est six heures du soir, je vais me c  LH33-11-12/1-.88(15)
er, et j'aurai faim, faites le mariage pour le  12 .     Mille tendresses à tous     Honoré dit   LH46-10-08/2-373(14)
uelque chose comme 12 services, 6 de 9 et 3 de  12 .     Non c'est effrayant de monter une maiso  LH46-12-17/2-471(12)
u plus tard le 14; mais il faut parier pour le  12 .  D'ici là j'aurai fait composer Le Roi des   LH48-09-05/2-M09(26)
ervices damassés pour 6 et 3 pour 9, et 3 pour  12 .  Tu feras tout cela à Dresde, si tu trouves  LH46-06-29/2-237(19)
ars le 11 janvier, tu peux y être installée le  12 .  Tu peux y aller t'arranger una casa dans u  LH44-12-23/1-938(.5)
à l'instant, mon aimée, v[otre] nº 27, daté du  12 /23 [sic pour 24] octobre, et je n'y puis rép  LH44-11-08/1-925(16)
 dernière lettre reçue, celle numérotée IV, du  12 /24 juin, m'a causé !  Combien de souffrances  LH42-07-12/1-587(36)
ujours assez riches, et j'ai pour encore dix à  douze  années de courage, de talent et de jeunes  LH42-04-09/1-569(40)
Mon Dieu, cara vita, comment après ces bientôt  douze  années, avez-vous besoin de précautions o  LH44-08-06/1-894(26)
is d'étoile, et vous ne saurez qu'après dix ou  douze  ans d'expérience combien la mienne (E) m'  LH48-08-15/2-970(19)
jamais j'y coulerai tranquillement mes jours.   Douze  ans de travaux, de peines et de chagrins   LH39-04-14/1-483(12)
 quoi suis-je léger ?  Est-ce parce que depuis  douze  ans je poursuis sans relâche une immense   LH38-11-15/1-474(24)
on dans le coeur ?     Est-ce parce que depuis  douze  ans je travaille nuit et jour à acquitter  LH38-11-15/1-474(27)
qui m'a permis de gagner une étape !     Voilà  douze  ans que je dis de Walter Scott ce que vou  LH38-01-20/1-433(31)
tuait un danger et une dépense inutile.  Voilà  douze  ans, chère ange que je t'écris, et jamais  LH45-03-06/2-.30(22)
leuls (tyeuyes) de seize ans, des peupliers de  douze  ans, des bouleaux, etc., rapportés avec l  LH38-08-07/1-459(40)
agne, mobilier, tout ce que j'ai amassé depuis  douze  ans, et cela ne m'acquittera de rien.  Me  LH40-01-20/1-500(27)
me faut ce Paris insulteur et ses imprimeries,  douze  heures de travail hébétant par jour, j'ai  LH38-05-20/1-455(10)
gue, voilà mes idées qui se brouillent.  Après  douze  heures de travaux il faut un peu de repos  LH33-11-06/1-.86(26)
s surtout à rester à une table à écrire dix ou  douze  heures, après cette vie errante et animée  LH45-09-03/2-.55(26)
 aussi le bâtiment.  Tout cela demande onze ou  douze  journées dans la journée, et des mains, e  LH46-11-12/2-416(17)
u des Carmes, et tout a été dit !  Voici dix à  douze  jours de passés, et je ne me sens aucune   LH43-02-01/1-644(26)
it pas une gaze trop claire.  J'ai encore pour  douze  jours environ d'épreuves et de travaux là  LH44-03-29/1-833(29)
ne; mais c'était une folie, car il faut dix ou  douze  jours pour aller jusqu'à Vienne, autant p  LH34-08-22/1-185(30)
cela existe.     Voici, aujourd'hui 25 près de  douze  jours que je n'ai reçu de lettres de vous  LH34-08-25/1-187(10)
illard ne donne rien; Lefébure en a pour dix à  douze  jours, et Grohé, Fabre pour un mois.  C'e  LH47-06-01/2-565(25)
vec des regrets.  Vous ne savez pas que depuis  douze  ou quinze ans, Neufchâtel et Genève, sont  LH34-04-03/1-152(25)
gagné deux cent mille francs de dettes à faire  douze  ou quinze chefs-d'oeuvre qui étaient quel  LH40-05-??/1-509(11)
ts auront été faits cette nuit, il en faudrait  douze  pour me rendre satisfait de moi-même.      LH46-06-19/2-217(17)
 de n[otre] grand Salon où il se trouve dix ou  douze  tableaux magnifiques.  Il y a un paysage,  LH35-03-30/1-241(27)
Paris, c'est la dissémination des talents dans  douze  théâtres.  S'il n'y avait que 6 théâtres,  LH43-03-19/1-655(.3)
e affaire, le bien disposer pour un ouvrage de  douze  volumes est une entreprise.  C'est une ca  LH33-10-26/1-.76(19)
 pour les parties qui restent à faire dans ces  douze  volumes.  Ma vie est maintenant bien régl  LH33-10-24/1-.74(30)
ongées (le vase de Schawb de la Haye en petit)  douze  à quinze pouces de hauteur, sans monture   LH46-09-27/2-347(44)
e de L[ouis] Lambert a coûté 20 jours et dix à  douze  épreuves; mais elle est grandiose.  Si j'  LH35-07-17/1-261(26)
n 2 ans.  Elle se plaint de ne pas en avoir eu  douze .     Vous allez être encore quelque temps  LH36-06-12/1-322(36)
ur dimanche.  — 6 feuilles en tête de mon tome  XII  pour Chl[endowski].  — 4 feuilles au milieu  LH45-09-04/2-.64(33)

13
nach; tu peux m'arrêter une chambre.     Jeudi  13  [août].     Je n'ai plus que 8 jours ! et j'  LH46-08-13/2-300(15)
ai conservé ma chère indépendance.     [Jeudi]  13  [avril].     J'ai vu la Galerie de Médicis,   LH37-04-13/1-374(21)
amedi 13 — mardi 16 décembre 1845.]     Samedi  13  [décembre].     Chère, je suis pris de la mê  LH45-12-13/2-121(12)
tte.  Voici 3 heures heureuses...     Dimanche  13  [décembre].     Je crois ma tête en meilleur  LH46-12-13/2-464(19)
rès de toi.  Pas de lettres !...     Mercredi,  13  [décembre].     Ta lettre, mon cher ange, es  LH43-12-13/1-747(15)
  Un rien, tout me ramène à toi !     Vendredi  13  [février].     La gouv[ernante] m'ennuie et   LH46-02-13/2-178(.8)
 coûte déjà 150 fr. de voitures !     Mercredi  13  [janvier].     Enfin, j'ai eu ta lettre du 5  LH47-01-13/2-519(20)
e cela pour mon dessert.  À demain.     Samedi  13  [janvier].     Tant que tout ne sera pas fin  LH44-01-13/1-775(.1)
ie avec la grandeur du martyre.     [Mercredi]  13  [juillet].     Je veux rendre ce 13 heureux   LH42-07-13/1-594(28)
rien pour les moindres bagatelles.     [Mardi]  13  [juillet].     Les Paysans ne paraîtront poi  LH47-07-13/2-623(23)
, lundi 13 — jeudi 16 juillet 1846.]     Lundi  13  [juillet].     Ma chère Évelette, il m'arriv  LH46-07-13/2-257(.3)
attement de coeur est plein de toi.     Samedi  13  [juin].     Hier en sortant, j'ai trouvé ta   LH46-06-13/2-207(.1)
er et les 32 000 fr. Pelletereau.     Dimanche  13  [juin].     Je viens de recevoir votre lettr  LH47-06-13/2-579(.1)
otre adorateur.  Vous êtes ma foi !     Samedi  13  [mai].     Je vous envoie cette lettre aujou  LH48-05-13/2-835(.1)
t je vous dirai plus tard à quoi.     Mercredi  13  [mars].     Hetzel sort d'ici, il est enthou  LH44-03-13/1-827(.1)
ain pour l'Italie.  À demain donc.     [Jeudi]  13  [novembre], 9 h. du matin.     Allons, adieu  LH45-11-13/2-.97(.1)
 à Paris.  Vous êtes ma Provence !     [Jeudi]  13  [novembre], minuit.     J'ai eu jusqu'à ce s  LH45-11-13/2-.97(24)
appe de la Néva et la forteresse !     [Lundi]  13  [novembre].     Je suis allé poser chez Davi  LH43-11-13/1-737(20)
 faites depuis sept ans en France.     [Lundi]  13  [novembre].     Ma comédie en a engendré une  LH37-11-13/1-425(21)
eu ! à bientôt.     #12.     [Paris, vendredi]  13  [septembre 1833].     V[otre] dernière lettr  LH33-09-13/1-.56(.2)
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re un second.  J'ai appris cela en lui portant  13  agathes pour l'incrustation d'un meuble p[ou  LH47-06-30/2-606(33)
je la prends avec plaisir, car ces années, ces  13  années qui se consommeront en février, au jo  LH46-01-01/2-145(.5)
i vécu par les douleurs et les plaisirs de ces  13  années; oh ! comme nous sommes heureusement   LH46-02-16/2-182(37)
s l'âme comme l'étoffe même de mon âme, depuis  13  ans bientôt révolus.  L'âme de mon Éveline m  LH46-01-06/2-152(.2)
 ne te vois faisant ce mouvement où il y avait  13  ans d'amour, et que les larmes ne me gagnent  LH46-08-01/2-282(38)
s l'exercice des sentiments.  J'ai vécu depuis  13  ans en mettant mon bien le plus précieux, le  LH47-07-02/2-613(22)
te ma famille, tu me tiens lieu de mère depuis  13  ans, d'amie (la seule !), de soeur, de frère  LH46-02-16/2-182(32)
 monstre aime les petites filles au-dessous de  13  ans, et Gautier a trouvé cela très naturel.   LH46-02-14/2-178(34)
ne soit à elle, et que je me dis, comme depuis  13  ans, le seul mougik de Pawufka qui lui reste  LH46-09-30/2-359(10)
eureux avec mon Ev. adorée et souhaitée depuis  13  ans, non, c'est un bonheur que je veux voir   LH46-09-30/2-354(36)
e sang et toute la pensée de celui qui, depuis  13  ans, s'est dit ton Noré, ton bien, ton ami,   LH46-06-28/2-234(37)
 mon avenir, de tout ce que je suis; et depuis  13  ans, tu es devenu[e] la base de mon sang, ca  LH46-01-06/2-153(19)
 toujours et entrer dans une vie rêvée pendant  13  ans.  Ce but poursuivi de part et d'autre av  LH46-02-07/2-174(.3)
onstitut[ionnel] entièrement terminés; j'en ai  13  autres à faire en entier, manuscrit et corre  LH46-10-02/2-359(17)
une espérance !     #222.     [Passy,] samedi,  13  avril [1844]     Ma minette chérie, le petit  LH44-04-13/1-841(14)
27e feuillet de Modeste, et si j'en peux faire  13  ce soir, je serai bien content.     Que deve  LH43-12-28/1-760(30)
ai à terminer la 2e partie des Paysans, et sur  13  chapitres, je n'en ai que 4 de faits, j'en a  LH44-12-28/1-938(20)
le Fille.     Je vais maintenant m'occuper des  13  derniers volumes des Études de moeurs et j'e  LH37-02-10/1-365(21)
ns finis.  Dans deux jours je n'aurai plus que  13  feuilles à faire, et Chl[endowski] et Souver  LH45-09-09/2-.77(14)
hérie, je ne suis pas très avancé, j'ai encore  13  feuillets de Petites misères à faire, 8 feui  LH45-09-15/2-.82(.9)
 l'agent de change, les actions ont remonté de  13  fr. au lieu de descendre de 7.  Si la hausse  LH46-07-15/2-259(24)
heures; or la malle-poste française faisait en  13  heures les 60 lieues de Paris à Tours.  Vous  LH48-02-07/2-692(11)
[Mercredi] 13 [juillet].     Je veux rendre ce  13  heureux en vous écrivant, et vous disant un   LH42-07-13/1-594(29)
l'adjudication est trop près, elle est pour le  13  janvier, et j'ai à peine le temps d'examiner  LH45-12-30/2-138(34)
s moyens.  L'adjudication est indiquée pour le  13  janvier.  À supposer qu'il y ait une 20 000   LH45-12-28/2-135(27)
 pour votre 1er janvier qui je crois est notre  13  janvier; mais outre que je suis certain que   LH43-01-10/1-631(.8)
 13 jours à venir.  Ah ! si l'on peut aller en  13  jours chez v[ous], j'y vais; tous ceux qui m  LH47-08-12/2-666(21)
16 feuillets, car c'est le 16 et qu'est-ce que  13  jours pour finir ce que j'ai entrepris.  Au   LH46-08-16/2-304(18)
v[ous] datez de n[otre] style) elle aurait mis  13  jours à venir.  Ah ! si l'on peut aller en 1  LH47-08-12/2-666(21)
s, c'est 80 feuillets de mon écriture, et j'ai  13  jours, comme tu vois, c'est juste, et bien j  LH46-10-02/2-359(19)
, est arrivée le 24 à P[ass]y, c'est-à-dire en  13  jours, nous ne sommes pas si malheureux que   LH44-06-26/1-872(.9)
et d'affection.     #63.     [Paris, dimanche]  13  juillet [1834].     Voilà un bien long temps  LH34-07-13/1-172(17)
ne l'avez fait cette fois-ci.     #113.     Du  13  juillet au 22 août [1836].     Cette date, c  LH36-07-13/1-329(.2)
ve qu'un : à toi.     #187.     Lagny, [mardi]  13  juin [1843].     Ma chère È[ve] aimée, j'app  LH43-06-13/1-696(35)
 suis souvent quand il est plein.     [Samedi]  13  mai.     Voici huit jours que je suis ici, e  LH37-05-13/1-378(23)
ravaux et mes grandes douleurs.     [Mercredi]  13  mars.     Que de choses écoulées dans ma vie  LH39-03-13/1-480(18)
illé toute la nuit et toute la journée, il y a  13  numéros du Constitut[ionnel] entièrement ter  LH46-10-02/2-359(16)
 comme les lettres, on peut aller chez vous en  13  ou 14 jours, c'est plus longtemps que pour s  LH44-06-26/1-872(14)
illeurs la fin de Vautrin sera achevée pour le  13  ou le 14 au matin, et c'est près de 4 000 fr  LH47-01-10/2-514(29)
e, de la table dont il a besoin.  N[ous] avons  13  pièces à meubler au rez-de-chaussée et au 1e  LH46-12-29/2-491(24)
rs adresser vos lettres à madame veuve Durand,  13  rue des Batailles, parce que je suis encore   LH37-12-20/1-426(23)
ère pour moi, un père.     Je suis revenu avec  13  sous, j'ai pris l'omnibus, il est resté 7 so  LH43-05-15/1-683(22)
tune, car je puis commencer la publication des  13  volumes suivants, et toucher environ 12 000   LH36-03-23/1-302(26)
é nos 33 000 fr.  On nous offre 45 000 fr. des  13  volumes suivants, qui compléteront à 25 volu  LH35-11-21/1-273(30)
e La Com[édie] hum[aine].  Je n'en ai plus que  13  à faire, au lieu de 40, je vais les brocher   LH45-09-08/2-.76(.3)
 ne seras, comme tu me le dis, que le 12 ou le  13  à Mayence, et que je pourrai, sans danger po  LH46-11-01/2-396(22)
vient et que demain (il ne veut pas traiter un  13 ) demain 14 il viendra s'entendre.  Eh ! bien  LH47-01-13/2-520(.9)
malheur, Le Tancrède sorti le 11 est rentré le  13 , ayant des avaries à sa machine, et Le Mento  LH45-12-29/2-137(30)
in de mon départ pour le Hâvre; s'il l'a eu le  13 , c'est beaucoup.  J'ai calculé 10 jours de t  LH43-12-15/1-751(27)
russe, ce qui fait le 24.  Nous étions hier le  13 , cela ferait encore 20 jours de route.  Mais  LH48-04-13/2-800(.1)
vement que moi peut-être.  Figurez-vous que le  13 , deux jours avant mon arrivée, il a paru dan  LH48-02-22/2-707(41)
. et 2 000 pour terminer avec Buisson, ce sera  13 , et j'aurai pour 13 000 fr. d'engagements d'  LH46-07-05/2-243(40)
 mise à la poste le 8 à Dresde et venue ici le  13 , hier.  Cette petite lettre où tu ne me dis   LH46-11-14/2-417(24)
 ma journée.     Maintenant que nous sommes au  13 , il faut que demain je ferme cette lettre et  LH45-11-12/2-.96(33)
vec des filets d'or comme à Fontainebleau.  Le  13 , j'irai choisir un lustre dans ceux de Schaw  LH46-12-05/2-444(.1)
t soutenir ce travail de chaudière.  Ainsi, le  13 , je crois, je serai à Genève, maintenant rie  LH33-12-01/1-102(33)
i tu as été réveillée dans cette nuit du 12 au  13 , tu as dû entendre tous tes noms prononcés a  LH45-11-13/2-.98(13)
eront terminés dans 5 jours.  N[ous] serons au  13 .  Le 14, je commence Les Paysans, et je ne q  LH46-11-07/2-409(.2)
e voudrais, car ce que j'aime en toi c'est nos  treize  ans d'amour, c'est ton adorable caractèr  LH46-08-01/2-282(31)
-même, qui vivez coeur à coeur avec moi depuis  treize  ans, vous ne me connaissez pas !  Croyez  LH47-07-02/2-613(18)
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de Pierrette, c'est-à-dire que cela a été fait  treize  fois.  J'avais fait 17 fois César Birott  LH39-12-02/1-494(37)
à Berlin, à Dresde et chez vous.     Il y a eu  treize  épreuves successives de Pierrette, c'est  LH39-12-02/1-494(36)
ce n'a été qu'un poème, vous sentez bien qu'un  XIII  doit être un homme de bronze.  Accuseriez-  LH34-04-28/1-157(10)
    S ou T     Je reçois, cher ange, la lettre  XIII , et j'y réponds à l'instant.  La lacune qu  LH43-03-02/1-646(.8)

14
e je veuille chez vous, belle dame.  Ainsi, le  14  7bre, M.M. on vous mangera bel et bien.       LH48-08-19/2-979(31)
 — lundi 17 octobre 1842.]     K K K    Paris,  14  8bre.     Je reçois aujourd'hui votre lettre  LH42-10-14/1-601(26)
vec q[ue]lq[ues] feuillets de plus.     Samedi  14  [août].     Hier, je suis allé à l'Ile-Adam,  LH47-08-14/2-670(16)
edi 14 — dimanche 16 août 1846.]     Vendredi,  14  [août].     Mon pauvre Évelin, j'ai fait rem  LH46-08-14/2-301(.9)
ttre partira par le bateau du 21.     Dimanche  14  [décembre].     Hier, mon lplp., je suis all  LH45-12-14/2-123(.1)
ess[art] s'impatientent !  À demain.     Lundi  14  [décembre].     Me voici levé à 2 h.; j'ai f  LH46-12-14/2-465(14)
dresses et adieu.     #248.     [Passy, mardi]  14  [janvier 1845].     Ma minette chérie, j'ai   LH45-01-14/2-.10(36)
ité prodigieuse dans les riens.     [Mercredi]  14  [janvier].     M. F[essart] me fait des faut  LH46-01-14/2-159(10)
marche, cerveau brûlé de café !     [Mercredi]  14  [juillet].     J'ai reçu de Girardin une not  LH47-07-14/2-624(.6)
l autant que l'outil à la main.     [Dimanche]  14  [mai].     Je suis allé voir hier au soir La  LH37-05-14/1-378(34)
anche 14 — dimanche 21 mai 1848.]     Dimanche  14  [mai].     Leur absurde fête est remise au g  LH48-05-14/2-836(12)
à 15 feuillets par jour !  À demain.     Jeudi  14  [mars].     Gozlan accepte !  Les deux sujet  LH44-03-14/1-827(20)
omme angélique !  Et pourquoi ?...     [Lundi]  14  [novembre] au soir.     Chère, je reçois à l  LH42-11-14/1-613(23)
8 actes sur les bras au lieu de 5.     [Mardi]  14  [novembre].     Adieu. Il faut se jeter dans  LH37-11-14/1-425(27)
bien soin de votre chère personne.     [Lundi]  14  [novembre].     Il y a des jours où je suis   LH42-11-14/1-612(32)
ur tenir sa montre et sa clef !...     [Mardi]  14  [novembre].     Oh ! mon amour chéri, je ren  LH43-11-14/1-737(39)
ontre l'autre n'assouviront pas une attente de  14  années !  Mais se lasse-t-on du divin ?  Tu   LH47-01-20/2-530(.5)
 de cette vie devenue tienne par ce miracle de  14  ans d'affection partagée.     De Francfort à  LH46-10-18/2-375(.9)
s choses du coeur, je vous l'aurai prouvé dans  14  ans d'ici, quand vous m'aurez vu n'oubliant   LH46-01-01/2-145(12)
lerais plus que 9.  Et j'aurais conquis, après  14  ans de travaux, le droit d'aller et venir à   LH36-10-28/1-346(16)
 coeur, dans sa femme, dans son Ève qui depuis  14  ans est son Rêve.     4 h. 1/2.     Je viens  LH46-09-24/2-334(38)
ue instant de tout l'amour que j'ai eu pendant  14  ans et de tout celui que j'ai au coeur, c'es  LH46-09-27/2-347(33)
is, te le dire est une jouissance sur laquelle  14  ans ne m'ont pas blasé, je t'aimerai folleme  LH46-12-12/2-464(14)
ouvelles de toi.  Oh ! lp chéri, comment après  14  ans peux-tu ignorer ma vie à ce point de me   LH46-11-24/2-432(28)
au pour moi, que j'espère sans croire.  Il y a  14  ans que j'aime cette personne uniquement, no  LH46-11-17/2-422(23)
on d'une idée appuyée sur un sentiment.  Voici  14  ans que je me suis arrangé une vie.  L'essai  LH47-08-23/2-678(39)
demain.  Je vais, pour la première fois depuis  14  ans, aller voir la fête et l'effet de l'illu  LH44-07-29/1-889(27)
ps, la fée Évelette, et j'aime comme on aime à  14  ans, avec une candeur, une force, un abandon  LH47-01-01/2-503(11)
i été envoyé à Vendôme, j'y suis resté jusqu'à  14  ans, en 1813, n'ayant vu que 2 fois ma mère.  LH46-01-02/2-146(10)
ce bien salie à la taille.  La petite masque a  14  ans, et je lui ai dit : Ah ! Valentine, comm  LH44-06-24/1-870(23)
 peut changer un coeur qui aime depuis bientôt  14  ans, et qui n'a connu le véritable amour, l'  LH45-12-30/2-140(14)
n 7bre 1833 et la preuve c'est que je n'ai que  14  ans, je fais des bêtises comme à 14 ans.  Je  LH47-01-01/2-503(.7)
pe, je ne cesse de regarder la petite fille de  14  ans, je me grise de tous les souvenirs et l'  LH48-02-17/2-704(.6)
uté que j'aurai vu[e] de ma vie.  Elle n'a que  14  ans, mais elle sera !...  Enfin vous la verr  LH43-04-09/1-666(20)
m'enlever un ange qui a veillé sur moi pendant  14  ans, une fleur de solitude aussi, que jamais  LH35-01-04/1-220(39)
cela va mal au positivisme de la France depuis  14  ans.  Allons, chère È[ve] aimée, à demain.    LH44-07-29/1-889(37)
e n'ai que 14 ans, je fais des bêtises comme à  14  ans.  Je cours après des sculptures, des soi  LH47-01-01/2-503(.8)
e la fatuité; c'est que elle est ma vie depuis  14  ans.  Voilà tout.  Il y a longtemps que fort  LH46-11-17/2-422(29)
is, lundi 14 — samedi 19 août 1848.]     Lundi  14  août.     Hier, j'ai lu le IVe acte à Lockro  LH48-08-14/2-968(.3)
medi 14 — vendredi 20 août 1847.]     [Samedi]  14  août.     Ma chère Anna, j'ai reçu v[otre] c  LH47-08-14/2-675(19)
a fin de Vautrin sera achevée pour le 13 ou le  14  au matin, et c'est près de 4 000 fr.  J'arri  LH47-01-10/2-514(29)
].     Je reçois votre lettre un peu triste du  14  avril, vous aviez reçu ma lettre du 25 mars,  LH48-04-27/2-813(25)
llets dans lesquels je la mets.     [Dimanche]  14  avril.     Chère, voici près d'un mois écoul  LH39-04-14/1-482(.1)
edi 14 — dimanche 16 avril 1848.]     Vendredi  14  avril.     J'ai entrevu mon 4e acte, et je l  LH48-04-14/2-803(23)
ivement l'arrivée à Odessa, et l'ouverture des  14  caisses.  Cette collection est à donner de l  LH48-07-22/2-925(11)
iècle, pour faire 10 volumes.  J'en aurai fait  14  cette année, et l'on n'y fait pas attention.  LH35-08-23/1-268(13)
f heures, je n'ai plus que 10 jours pour faire  14  chapitres de Bette !  C'est effrayant.  Cett  LH46-10-05/2-369(38)
ets donc à l'oeuvre demain, car il faut écrire  14  chapitres de La Cousine Bette d'ici au 27, c  LH46-10-17/2-374(.6)
 et Potier coûterait 36 000 fr. d'acquisition,  14  d'augmentation et 8 000 de réparations, etc.  LH46-08-23/2-315(.8)
à payer 4 000 à ma mère et 1 500 de meubles le  14  de ce mois.  Le Consti[tutionnel] paiera cel  LH46-10-04/2-364(14)
/3 en Xbre.  C'est seulement 10 000 fr. et les  14  de mobilier, cela fera seulement 24 000.  No  LH46-10-05/2-369(21)
acter avec une maison riche et solide pour les  14  derniers volumes des Études de moeurs, les t  LH36-10-22/1-342(10)
s dans mon coeur.     #211.     [Passy, jeudi]  14  décembre [1843].     Hier, le journal est pa  LH43-12-14/1-748(12)
 toi pour les 18 000 fr. à rendre, et pour les  14  en février, comme tu me l'écris, et j'obtien  LH46-11-20/2-425(20)
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 à Rotschild les 18 000 fr. et que j'en trouve  14  en janvier; il faut donc que je fasse Les Pa  LH46-11-22/2-430(30)
t.  À 34 ans après avoir constamment travaillé  14  et 15 heures par jour, j'ai déjà quelques ch  LH33-03-??/1-.30(25)
aucun journal n'en a dit un mot, on en a vendu  14  exemplaire et presque tout est inédit.  Les   LH37-08-26/1-400(15)
'il avait à publier; il faut porter demain mes  14  feuilles aux imprimeries et, 14 feuilles, c'  LH45-10-05/2-.85(21)
 1/2, j'ai pris du café.  J'ai les épreuves de  14  feuilles de La Com[édie] hum[aine] à lire, e  LH45-10-05/2-.85(18)
ter demain mes 14 feuilles aux imprimeries et,  14  feuilles, c'est quasi la moitié d'un volume   LH45-10-05/2-.85(21)
érience, que jamais je n'oublierai le vendredi  14  février 1834, pas plus que le 26 janvier; il  LH34-02-15/1-136(30)
esde, et 14 jours pour le retour, cela fait le  14  février, 9 jours pour que tu retournes sur P  LH46-01-03/2-147(15)
cercueil, humide de mes larmes.     [Vendredi]  14  février.     Adieu, je ferme cette lettre, e  LH40-02-14/1-506(18)
ach.  Forbach est à 21 ou 22 heures de Paris.   14  heures de moins que Strasbourg.  Je puis avo  LH46-06-13/2-207(20)
ais de fatigue à 5 heures après midi, ayant eu  14  heures de travail et une heure de lecture, e  LH48-08-14/2-968(.9)
l, c'est l'élément de ma tranquillité.  Je vis  14  heures par jour dans mon cabinet.  Puis, je   LH44-08-30/1-906(.5)
s dans la vallée, il faudra travailler d'abord  14  heures pour regagner le temps perdu.  Et je   LH35-05-20/1-249(11)
  Voici vingt jours que je dors tous les jours  14  heures, et que ma tête se refuse à tout trav  LH42-01-20/1-553(.5)
racovie de Breslau ont été bravement faites en  14  heures; or la malle-poste française faisait   LH48-02-07/2-692(10)
e demain (il ne veut pas traiter un 13) demain  14  il viendra s'entendre.  Eh ! bien, je reste   LH47-01-13/2-520(.9)
e 14 — mercredi 24 janvier 1844.]     Dimanche  14  janvier.     Ma chérie, la bise est venue, e  LH44-01-14/1-779(.3)
avais écrit le pressentiment que j'en avais !   14  jours au lit, sans rien faire !  Moi, qui su  LH42-12-05/1-619(34)
ui je l'avais commandée, n'a rien fait.  Voici  14  jours environ pendant lesquels j'aurai été i  LH46-12-24/2-481(.9)
  La Femme supérieure venait d'inonder pendant  14  jours La Presse.     Cara, vous me parlez to  LH37-07-19/1-394(.9)
audra 14 jours pour qu'elle aille à Dresde, et  14  jours pour le retour, cela fait le 14 févrie  LH46-01-03/2-147(14)
r pour Dresde le 18 par le paquebot, il faudra  14  jours pour qu'elle aille à Dresde, et 14 jou  LH46-01-03/2-147(14)
 de vous dire que j'ai pensé à vous durant ces  14  jours que je suis resté dans mon lit !  N'es  LH42-12-05/1-619(31)
i.  Quelle est la différence ?  14 jours.  Ces  14  jours, c'est les 5 jours de mer, les 4 jours  LH45-12-16/2-126(22)
 les lettres, on peut aller chez vous en 13 ou  14  jours, c'est plus longtemps que pour se rend  LH44-06-26/1-872(14)
omme, vous verrez que pendant cette période de  14  jours, j'ai été secoué, j'ai peu travaillé;   LH44-02-20/1-814(28)
4 lettres de moi.  Quelle est la différence ?   14  jours.  Ces 14 jours, c'est les 5 jours de m  LH45-12-16/2-126(21)
u plus tard, je n'aurai donc de réponse que le  14  juillet, je ne partirai que le 15 de Passy.   LH44-06-02/1-856(25)
otre] lettre pour vous y répondre.     [Lundi]  14  juin.     Deux mois après le déménagement du  LH47-06-14/2-580(10)
ire autant de l'affaire Locquin !     Vendredi  14  juin.     La pauvre Borel est arrivée ce mat  LH44-06-14/1-861(23)
imanche 14 — mardi 16 juin 1846.]     Dimanche  14  juin.     Mon cher petit lp., il y a dans La  LH46-06-14/2-210(14)
tre l'incendie.  Et il a disparu.     [Samedi]  14  mai.     Il y a des moments où je me rappell  LH42-05-14/1-580(33)
tendant ce qui sera décidé dans sept heures le  14  mars de Quinola, cette oeuvre de sept années  LH42-02-21/1-558(24)
 si je n'étais pas constant ?  Pensez à moi le  14  mars, au soir.  Quinola est pour moi ce qu'é  LH42-02-22/1-562(.5)
t exacts, vous aurez cette lettre peut-être le  14  mars, jour du triomphe ou de la chute.  Avec  LH42-02-22/1-559(27)
éâtre.  Les Ressources de Quinola sera joué le  14  mars, l'anniversaire de la fatale représenta  LH42-02-22/1-559(22)
voir tous deux déguisés en vieillards, car ces  14  mois ont fait le même effet sur moi, dont le  LH44-12-16/1-934(11)
dier.  Mille baisers à ma beauté fascinante du  14  octobre.  Allons, à l'oeuvre, à la plume !    LH46-10-20/2-379(18)
ant que chez Silbermann; enfin cela fera entre  14  ou 16 caisses de 130 à 140 livres.  De Marse  LH48-07-13/2-898(41)
insi, n[otre] 3 % est à 86; il y a donc encore  14  p. % à gagner avant qu'il atteigne le pair,   LH44-12-28/1-939(28)
le 12, (attends ma lettre) vous repartiriez le  14  pour Francfort, et moi le 15 de Francfort po  LH46-10-07/2-372(13)
onné, en vous faisant lire les Débats du 4, le  14  sans doute !  Que me direz-vous de la lettre  LH44-04-01/1-835(24)
 vous aime !     En revenant, j'ai acheté pour  14  sous sur le quai, les Mémoires de Lauzun !    LH44-02-29/1-817(17)
, dans ce séduisant paradis où Anna trouverait  14  théâtres ouverts tous les soirs, et dont le   LH44-07-16/1-883(39)
 signés en 1838, et qui m'obligeaient à donner  14  volumes; j'en ai donc enfanté 10 de 9bre 183  LH40-01-20/1-500(42)
novembre]. 2 h. du matin.     Je n'ai plus que  14  à 15 feuillets, que je vais faire pour finir  LH46-11-23/2-431(12)
 serai quitte du Constitutionnel.  Je serai le  14  à Mayence.  À mon retour avec toi, je ferai   LH46-11-02/2-397(25)
varies à sa machine, et Le Mentor est parti le  14  à sa place.  Le capitaine Darris en brave ma  LH45-12-29/2-137(30)
 heures, à minuit, à une heure, et travaillant  14 , 15, 16 et quelquefois 17 heures, je puis à   LH46-11-24/2-432(31)
rt] le 16 janvier; tu recevras cette lettre le  14 , et en 2 jours tu dois avoir plié bagage ! e  LH47-01-09/2-514(18)
nnocent d'un érysipèle.  J'ai mis ma lettre du  14 , hier, à la poste.     Et d'abord, chère ang  LH43-12-15/1-751(22)
ire d'ailes.     On craignait beaucoup pour le  14 , il n'y a rien eu; mais le feu couve sous la  LH48-07-16/2-918(.9)
rminés dans 5 jours.  N[ous] serons au 13.  Le  14 , je commence Les Paysans, et je ne quitterai  LH46-11-07/2-409(.2)
 de mon arrivée.     J'ai à payer 1 500 fr. le  14 , je ne sais comment faire, figure-toi que j'  LH46-10-07/2-371(41)
4 — mardi 17 octobre 1843.]     Berlin, samedi  14 .     Chère comtesse, je suis arrivé ce matin  LH43-10-14/1-713(19)
urrai, sans danger pour mes affaires y être le  14 .     Il faudra, aussitôt mon retour, ici ave  LH46-11-01/2-396(23)
si heureux que le 12 prochain, au plus tard le  14 ; mais il faut parier pour le 12.  D'ici là j  LH48-09-05/2-M09(26)
Mon lplp, j'espère payer demain 9 000 fr. pour  quatorze  articles.  Ça me mettra au courant.  I  LH46-11-12/2-415(22)
couché à six heures; un bain tous les 3 jours,  quatorze  heures de travail, deux de promenades.  LH33-10-24/1-.74(32)
r de l'an russe, mon 3me journal, et celui-ci,  quatorze  jours après.  Quand vous tiendrez cett  LH44-01-13/1-776(12)
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onc enfanté 10 de 9bre 1838 à janvier 1840, en  quatorze  mois.  Ceux que je termine sont Soeur   LH40-01-20/1-501(.1)
tant votre lettre du 23 fév[rier] / 7 mars, nº  XIV  et n'était les 3 raisons : argent, — Com[éd  LH43-03-19/1-652(32)

15
 il faut faire 20 feuillets ou ne pas payer le  15  !  C'est ici qu'il faut vaincre ou mourir.    LH46-12-09/2-455(13)
 mariage.  Ce n'est pas si sot !  Et, dans les  15  1ers jours d'engouement qui marqueront ma vi  LH42-04-09/1-569(11)
 1rs jours de décembre, j'espère.     Dans les  15  1rs jours de décembre, n[ous] aurons de prêt  LH46-11-06/2-408(.1)
vez fait perdre tout le mois de janvier et les  15  1rs jours de février à me dire : — Je pars d  LH45-02-15/2-.16(20)
 je ne me sens jeune qu'avec toi.  Excepté les  15  1rs jours, depuis notre séparation amère, da  LH46-08-12/2-299(31)
e restante, si je n'ai pas de lettres d'ici au  15  7bre     Mille tendresses et mille amitiés d  LH47-08-19/2-676(41)
a dame de Vienne, je dis : — Ma chère pense au  15  7bre 1848 !...  Ah ! quelle journée, elle dé  LH48-08-23/2-989(28)
oie, après tant de nostalgie qui me tuait.  Au  15  7bre donc, car j'espère n'être que 11 jours   LH47-09-03/2-683(20)
ons vont commencer dans 8 jours.  On jouera le  15  7bre et le 16 je pars, si les délais du Roul  LH48-08-24/2-995(39)
ais à deux pas de Radziwiloff, je partirais le  15  7bre, et je serais 15 jours à Wisniowicz, à   LH48-08-24/2-994(25)
e l'inspiration, je serais à W[ierzchownia] au  15  7bre, je vais le tenter.     Mon atonie est   LH47-08-18/2-672(34)
pièce.  Je suis presque sûr qu'on la jouera le  15  7bre.     Le chemin du Nord ne fera pas d'ap  LH48-08-25/2-996(.7)
estez quelque part où je puisse aller jusqu'au  15  7bre.     Si je transige avec M. Goss[elin],  LH34-07-01/1-170(35)
n départ, et je n'arriverai plus que du 1er au  15  7bre.  C'est La Marâtre qui me vaut cela, ca  LH48-08-02/2-950(11)
vec la plus grande célérité de partir avant le  15  7bre.  C'est un chagrin pour moi; un bien gr  LH48-08-26/2-998(13)
mprunt Rostch[ild] il me faut 10 000, d'ici au  15  7bre.  J'espère que les Débats me les donner  LH47-07-26/2-642(27)
serai du 1er au 15 août pour y rester jusqu'au  15  7bre.  Voilà qui est facile et qui ne me coû  LH42-06-01/1-583(.5)
ue 19 !  Ce sera plus tôt fait, et je serai le  15  8bre en route pour Dresde, je verrai mon lpl  LH45-09-04/2-.64(29)
     Tu es réinscrite pour Wiesbaden, jusqu'au  15  8bre et tout t'est adressé poste restante, c  LH46-09-19/2-322(.7)
eure des départs de Mayence pour Wiesbaden, le  15  8bre que je sache si en payant les postillon  LH46-09-30/2-358(10)
redi 15 — jeudi 16 octobre 1845.]     Mercredi  15  8bre, 2 h. du matin.     Mon Évelette chérie  LH45-10-15/2-.90(32)
 000 fr.  Fessart, que j'aurai donnés d'ici au  15  8bre.     Je n'ai pas une ligne d'écrite enc  LH45-09-04/2-.64(14)
 l'ombre de Napoléon me pardonne !     [Lundi]  15  8bre.     Je reçois aujourd'hui votre répons  LH38-10-15/1-466(.4)
s n'imagine pas que cela m'empêche de venir le  15  8bre. J'aurai des plans et des devis parfait  LH46-09-23/2-329(31)
in pour Les Paysans, tout sera sauvegardé.  Du  15  9bre au 15 Xbre, je ferai Les Paysans, j'en   LH46-10-27/2-394(21)
engagés à avoir tout fini pour le 15 9bre.  Du  15  9bre au 5 Xbre, le tapissier aura fini; j'en  LH46-10-05/2-369(23)
 de ce précipice.  Il faut travailler jusqu'au  15  9bre comme je travaillais en 1843, pour t'al  LH46-10-18/2-377(14)
aussi le 3me dixain, et de lui donner, pour le  15  9bre, Illusions perdues.  Cela fait 5 volume  LH36-10-01/1-338(.9)
ie payée pour ces 2 mois.     À mon retour, le  15  9bre, je finirai Les Paysans et Les Petits B  LH45-09-04/2-.65(.7)
 Mme Béchet ait sa 4e livraison pour du 1er au  15  9bre.     Mes obligations pécuniaires arrive  LH34-10-18/1-194(.8)
rifère, mais n[ous] n'arriverions plus pour le  15  9bre.     Si tout ceci ne te dit pas que ton  LH46-09-25/2-343(28)
à restaurer et nettoyer.  Ce sera prêt pour le  15  9bre.     Tout m'a échappé pour avoir voulu   LH46-09-23/2-329(19)
 une activité féroce pour pouvoir entrer là le  15  9bre.  Ainsi, avant mon départ, il faut que   LH46-08-22/2-310(26)
, et se sont engagés à avoir tout fini pour le  15  9bre.  Du 15 9bre au 5 Xbre, le tapissier au  LH46-10-05/2-369(23)
salle de bain qui veut 6 mois pour le stuc, le  15  9bre.  Es-tu content, Coucy ?  Il me faudra   LH46-09-28/2-350(.5)
cette semaine, afin que je puisse emménager le  15  9bre.  Hélas, mon petit lp bien-aimé, je vai  LH46-09-21/2-326(33)
doue, il faut se préparer enfin à emménager le  15  9bre.  J'ai mes 6 chaises à faire dorer, la   LH46-09-25/2-343(.9)
c délices.  Tu me trouveras bavard, mais voici  15  [?] jours que je ne t'ai écrit.     #250.     LH45-02-15/2-.21(30)
i assez dit combien je vous aime ? !     Mardi  15  [août].     Hier, je suis allé voir Les Libe  LH48-08-15/2-969(16)
 mardi 15 — jeudi 17 décembre 1846.]     Mardi  15  [décembre].     Il est 3 h. du matin; j'ai é  LH46-12-15/2-467(15)
s un milieu digne d'elle.  À demain.     Lundi  15  [décembre].     Me voilà lancé dans le trava  LH45-12-15/2-125(.1)
main.  Je t'écrirai tout au long.     Dimanche  15  [février].     Hier, toute la journée a été   LH46-02-15/2-179(19)
r.  Cet homme est pis que Normand.     [Jeudi]  15  [janvier].     Ce matin, je vais à une messe  LH46-01-15/2-159(34)
 car je me suis levé à trois heures.     Lundi  15  [janvier].     Hier, ma mère est venue, et m  LH44-01-15/1-780(.1)
edi 15 — samedi 16 janvier 1847.]     Vendredi  15  [janvier].     Je reçois à l'instant, ma bie  LH47-01-15/2-523(26)
x heures de plus, j'étais aveugle.     [Jeudi]  15  [juillet].     Bonjour, chère; je vais aujou  LH47-07-15/2-625(15)
e davantage !  À demain, lp aimé.     Mercredi  15  [juillet].     Hier, mon Évelin, l'affaire d  LH46-07-15/2-259(.8)
ec des yeux avides par procuration.     Samedi  15  [juin].     J'ai mené Lirette hier inutileme  LH44-06-15/1-861(28)
Cela peut seul me sauver.  À demain.     Mardi  15  [juin].     L'affaire de la commode est term  LH47-06-16/2-582(.1)
ché, jeudi 15 - jeudi 29 juin 1848.]     Jeudi  15  [juin].     Pas de nouvelle de v[otre] augus  LH48-06-15/2-870(38)
t seul en voiture.     #378.     Paris, samedi  15  [mai 1847].     Mon bon lplp. chéri, je t'ai  LH47-05-15/2-548(.2)
11 h. à 4 heures.  Mille tendresses.     Lundi  15  [mai].     C'est demain la S[ain]t-Honoré; a  LH48-05-15/2-836(20)
es que je réparerai les omissions.     [Lundi]  15  [mai].     Voici la veille de ma fête, une p  LH37-05-15/1-379(31)
ue veut la littérature, à Paris !     Vendredi  15  [mars].     12 feuillets au milieu desquels   LH44-03-15/1-827(27)
n, chère; il faut que je sorte.     [Mercredi]  15  [novembre].     Le courage et la fermeté me   LH43-11-15/1-739(16)
ndeurs de Lirette.  À demain, chère aimée.      15  [octobre].  Dimanche, 8 h. du matin.     J'a  LH43-10-15/1-716(.3)
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15 — samedi 20 septembre 1845.]     5    Lundi  15  [septembre].     Ma Line chérie, je ne suis   LH45-09-15/2-.82(.8)
e !     Je vais vendre en suivant ton conseil,  15  act[ions] et je pourrai payer ma mère avec l  LH46-08-25/2-317(14)
ettre-ci.     Comprenez-vous que je vais avoir  15  actes en répétition !  Savez-vous ce que c'e  LH48-08-19/2-977(12)
l m'a volé trois heures.  T'ai-je dit que j'ai  15  actions dans le chemin de fer du Nord, ça ga  LH45-09-10/2-.78(18)
age de Mlle Prudhomme.  M. Prudhomme, riche de  15  actions dans les mines d'Anzin, riche de plu  LH37-10-10/1-410(28)
e mets au roman.  Rostchild m'annonce que j'ai  15  actions du chemin de fer.  Je les garderai j  LH45-09-09/2-.76(27)
ent demain, mais il veut avoir en garantie les  15  actions qui me restent libres du Nord.  Je l  LH48-08-27/2-999(20)
7 000 fr. ne sont pas trouvables.  Il me reste  15  actions qui par suite de leur dépréciation,   LH47-08-17/2-671(37)
5 fr. à donner chez Rotschild pour retirer mes  15  actions, et je ne les ai pas.  J'espère que   LH45-09-14/2-.81(.8)
Souverain, moins 1 000 fr. et il m'a rendu les  15  actions.  Il m'a offert de me prêter les 5 0  LH48-02-29/2-723(19)
frémis en voyant combien peu de place occupent  15  années !  Enfin le feu de l'âme les avait éc  LH47-09-03/2-682(13)
devenir.  Que ceci ne vous influence pas.  Ces  15  années m'ont appris la patience, la résignat  LH44-06-25/1-871(30)
 parlent guerre et qui n'ont pas vu le feu, en  15  ans !  Et qui sont poursuivis ou par l'ennem  LH44-03-13/1-827(10)
udence quand on aime et quand on attend depuis  15  ans !  Non, c'est impossible.  On peut toujo  LH48-07-15/2-915(33)
ant, et, contre mon habitude, (une habitude de  15  ans !) ma première pensée n'a pas été pour v  LH48-08-24/2-991(33)
 chère, moi, j'aurai bien souffert pendant ces  15  ans !...  Heureusement qu'il n'y a que les 2  LH43-04-23/1-671(.3)
croyez qu'on renonce à un bonheur rêvé pendant  15  ans ?  Oh non.  Vous ignorez ma nature, les   LH48-08-23/2-988(18)
e stupidité que c'est à croire qu'un enfant de  15  ans a fait cela.     Ah ! si vous saviez com  LH48-03-06/2-732(33)
 En aucun moment de notre vie, bientôt âgée de  15  ans accomplis et de 16 épistolairement parla  LH48-07-11/2-902(19)
se, elle se parait enfin de cette couronne que  15  ans auparavant, je lui avais promise, et, to  LH36-07-13/1-330(.9)
aura plus de vivant que l'Église grecque, dans  15  ans d'ici de toutes les formes politiques du  LH48-05-13/2-835(.9)
 est responsable, s'en tirera en donnant 10 ou  15  ans de plus de concession; donc, l'affaire s  LH48-03-08/2-737(26)
rouvé un dragon, sortant du 4e rég[imen]t avec  15  ans de services et recommandé pour sa probit  LH47-06-13/2-579(.7)
les malheurs d'une enfance sans joies, et pour  15  ans de travaux sans succès que voulait la tr  LH43-01-17/1-633(17)
ycéen, sans doute, car le papier réglé annonce  15  ans et des illusions !     #135.     Frapesl  LH38-02-10/1-440(21)
a dit qu'il ne fallait pas compter trouver, en  15  ans et en parcourant l'Europe, pouvoir les a  LH44-01-23/1-786(38)
 rien à un libraire, ni à un journal !  Depuis  15  ans je n'ai jamais eu cette situation d'espr  LH43-04-05/1-662(23)
même.     Adieu, chère idole, plus chère après  15  ans passés que le premier jour, adieu, fleur  LH48-03-12/2-746(21)
s marié d'âme depuis onze ans bientôt !  Voici  15  ans que je mène la vie d'un martyr !  Dieu m  LH43-05-16/1-685(33)
xé, pour 5 à 6 ans si cela te déplaît, et pour  15  ans si tu t'y plais.  Je t'apporterai les pl  LH46-09-25/2-343(.1)
aginer qu'après avoir sans cesse puisé pendant  15  ans à cette source, j'y pourrai puiser impun  LH43-01-17/1-633(24)
blée nationale ?     Ah ! chère! n[ou]s serons  15  ans à nous remettre de ces trois fatales jou  LH48-04-17/2-807(15)
ts où j'envie ma pauvre soeur Laurence, depuis  15  ans, couchée dans son cercueil, humide de me  LH40-02-10/1-506(17)
ui ferme les portes sur tous les crimes depuis  15  ans, est le petit-fils du Lebel qui ouvrait   LH45-12-14/2-123(27)
te déclaration de celui qui n[ous] aime, après  15  ans, et 3 ans de voyages; côte à côte !  Exp  LH48-07-11/2-903(37)
tes.  Or, je suis accablé de ce fardeau depuis  15  ans, il gêne l'expansion de ma vie, il ôte à  LH40-02-10/1-504(24)
pouvoir rendre ce que je recevrais.     Depuis  15  ans, j'ai été usuré par les libraires qui me  LH43-04-23/1-670(33)
sses de tant de séparations !...  Tiens, après  15  ans, je donnerais avec joie ma vie à mon Éve  LH48-07-22/2-934(36)
cun temps; je me sens aimer comme un enfant de  15  ans, je ne conçois rien à ces démolitions do  LH48-08-19/2-978(20)
     Enfin, je vais faire comme je fais depuis  15  ans, je vais m'enfoncer dans les abymes du t  LH42-04-23/1-576(15)
oite, sur cette petite table où j'écris depuis  15  ans, les malachites, l'encrier-chien d'Anna.  LH44-02-02/1-798(.9)
te espérance nous fait battre le coeur comme à  15  ans, que cette brise peut s'élever à l'horiz  LH48-07-07/2-893(.5)
j'ai la fièvre; car, en une heure, j'ai revécu  15  ans.  Je les ai jetées au feu une à une rega  LH47-09-03/2-681(24)
eune Malade, je suis amoureux comme on l'est à  15  ans.  Je n'ai plus goût au travail, je n'ai   LH44-03-02/1-821(36)
e toutes mes oeuvres faites ou à faire pendant  15  ans.  Mes 3 associés s'engagent à faire l'av  LH36-11-23/1-349(.3)
iation qui me rougit le front comme si j'avais  15  ans.  Une fois que j'aurai payé mon dernier   LH43-05-28/1-691(33)
modés ?  Tu n'auras donc besoin de cela que le  15  août ?  R.s.v.p.     J'ai dit à ma soeur : «  LH46-07-12/2-255(27)
stch[ild], car j'aurai bien gagné 8 000 fr. au  15  août en travaillant nuit et jour, et les 30   LH47-07-16/2-627(.4)
ne l'avais fait.  J'ai à payer 35 000 d'ici au  15  août et 37 000 avec le surplus du versement.  LH47-06-14/2-581(.7)
 Écoute lp adoré, j'ai retenu ma place pour le  15  août jusqu'à Mayence et je serai très exact.  LH46-07-29/2-277(21)
nce.  J'espère néanmoins avoir terminé pour le  15  août ma 3e livraison.  Elle aura beaucoup co  LH34-08-01/1-179(.3)
nconvénients à mon voyage, j'y serai du 1er au  15  août pour y rester jusqu'au 15 7bre.  Voilà   LH42-06-01/1-583(.5)
 je voudrais être morte etc., etc.  J'aurai le  15  août à payer 4 000 à ma mère et 7 000 fr. au  LH46-07-05/2-243(39)
de distance.  Enfin, elle sera mariée d'ici au  15  août, avant mon départ.  Si je t'ai dit cett  LH46-06-28/2-233(19)
 pour te faire continuer tes journaux jusqu'au  15  août, car ma pauvre Line, autant de journaux  LH46-07-08/2-248(39)
aintenant 30 000 fr. à payer aux 31 juillet et  15  août, et 10 000 fr. qu'il faut pour laisser   LH47-06-09/2-572(11)
0 000 fr.: 30 000 fr. à payer au 31 juillet et  15  août, et 30 000 fr. en février et les 32 000  LH47-06-12/2-578(44)
es avoir.  Si mes constructions sont finies le  15  août, et que je voie à pouvoir faire faire m  LH39-07-??/1-490(37)
lis. . . . . . . . . . . 800     15 000     Au  15  août, idem     Jacques . . . . . . . . . 1 0  LH47-06-05/2-568(19)
outes mes combinaisons; et, pour être libre au  15  août, il faut travailler nuit et jour, sans   LH46-06-27/2-231(32)



- 136 -

stez à Creuznach ?  Si vous êtes à Mayence, le  15  août, je n'irai pas dans ce trou de Creuznac  LH46-07-26/2-274(11)
t huit jours pour y arriver et que je parte le  15  août, je n'y serai que le 23, et il faut que  LH34-07-30/1-177(11)
 soeur : « Si tu ne maries pas Sophie avant le  15  août, je ne puis être de la fête. »  Ainsi t  LH46-07-12/2-255(28)
nne où n[ous] sommes.  Ainsi, du 15 juillet au  15  août, mon déménagement s'opérera; puis à ton  LH46-06-29/2-236(43)
que vous n'aimiez mieux que je ne parte que le  15  août, pour être à P[étersbourg] le 23 ou le   LH42-06-01/1-583(23)
t payer 15 000 fr. de billets et 15 000 fr. au  15  août, sans compter From[ent-]Meurice, et je   LH47-06-25/2-599(30)
oulez prendre L'Europe littéraire à compter du  15  août, vous y trouverez déjà toute la Théorie  LH33-09-09/1-.55(.7)
'activité que tu me sais, j'aurai les miens le  15  août, à cause des légalisations, je fais lég  LH46-08-04/2-291(10)
isson, c'est 35 000 fr.  Je les aurai d'ici le  15  août.     Adieu pour aujourd'hui, lp. chéri,  LH46-06-20/2-219(43)
temps de me le demander, car je ne pars que le  15  août.     Mille amitiés.     #311.    [Passy  LH46-07-29/2-290(18)
 style à Wierzch[ownia], et j'espère y être le  15  août.  Allons, adieu mon M. chéri que je vai  LH48-07-11/2-904(32)
être aurons-nous gagné les 32 000 fr. d'ici le  15  août.  Le Nord fait merveille, il est probab  LH46-07-06/2-248(.4)
 une nouvelle pour subvenir au ménage jusqu'au  15  août.  Le solde des Paysans achèvera le comp  LH46-06-28/2-234(.6)
re et la Chouette, il faut 11 500 fr. d'ici le  15  août.  Or, je dois avoir dans le trésor lplp  LH46-07-09/2-251(21)
 fr. qu'il faut gagner avec ma plume, d'ici au  15  août; puis dans le reste de l'année, jusqu'e  LH46-06-24/2-225(37)
Dans cette hypothèse, je serais à May[ence] du  15  au 16 mars.     Chère Linette, les incertitu  LH45-02-15/2-.14(44)
 parole d'honneur de faire jouer Le Faiseur du  15  au 18 7bre le traité à faire pour la vente d  LH48-08-23/2-990(22)
te du manuscrit, m'obligent à ne partir que du  15  au 19.  Je ne vous verrai que le 27 7bre.  D  LH48-08-23/2-990(24)
moins que tu ne me décommandes, je viendrai du  15  au 20 août, à Mayence.  Réponds-moi courrier  LH46-07-23/2-270(31)
t je ne veux pas vous quitter.  Je partirai du  15  au 20 mars, et je serai chez vous, avant la   LH48-02-26/2-720(.8)
 tu n'auras pas de rhumes, ni de douleurs.  Du  15  au 20 mars, nous nous verrons; vivons là-des  LH45-02-26/2-.30(.8)
ant !  Maintenant sois tranquille; je serai du  15  au 20 octobre à Dresde, et n'en partirai que  LH45-09-07/2-.69(31)
on de passeport !  J'espère toujours partir du  15  au 20, car il faut absolument finir Les Pare  LH46-08-05/2-292(.5)
'aie pas terminé mes romans et mes affaires du  15  au 20, et le premier bateau qui partira, à c  LH43-05-28/1-691(21)
 chère Évelette, si les enfants sont mariés du  15  au 20, je vous reconduis à Francfort, je rep  LH46-09-24/2-331(.3)
 la recevoir.  La gouv[ernante] sera partie du  15  au 20.     On me fait damner à Beaujon, rien  LH46-11-27/2-435(33)
e bagne !  Il faut que j'écrive, d'aujourd'hui  15  au 25, devinez ? 150 feuillets !... 50 pour   LH43-05-16/1-686(23)
ureux d'y être installé sans rien y devoir, du  15  au 30 janvier.  Et dire qu'il s'agit de trav  LH46-12-10/2-456(.2)
e à la poste le 8 9bre; Si elle est arrivée le  15  au directeur et s'il a attendu 10 jours l'ex  LH43-12-13/1-747(23)
 voulez.  Je partirai en 8bre, et j'y serai le  15  au plus tard; si je puis arranger avec ma Li  LH47-08-12/2-667(.1)
z lui ce matin.     Je pars bien décidément le  15  au soir, car n[otre] Pouvoir Exécutif a décl  LH48-09-02/2-M07(12)
 dont le tome VII a 15 feuilles et qui en veut  15  autres !  Et le tome IV à qui il manque quin  LH43-11-14/1-738(35)
 source, j'y pourrai puiser impunément pendant  15  autres années !  Si ce qui me reste à faire,  LH43-01-17/1-633(25)
4 juin.     Deux mois après le déménagement du  15  avril avoir encore ses papiers à ranger !  N  LH47-06-14/2-580(11)
n arrêté.  Si je ne suis pas nommé, je pars le  15  avril pour Francfort, et de là, selon vos le  LH48-03-18/2-761(.7)
 Tu te sais aimée absolument !     Si tu es le  15  avril à F[rancfort] il est inutile que je t'  LH45-03-20/2-.40(10)
arrêté notre appartement pour du 15 février au  15  avril, 660 fr. pour ces 2 mois.  C'est pour   LH47-02-02/2-538(.4)
tte situation; mais il faut avoir fini pour le  15  avril, car j'ai besoin d'argent.     Allons,  LH44-03-29/1-834(16)
ation.  J'ai à travailler jusqu'au 1er mars ou  15  avril, sans interruption.  Donc, le beau moi  LH42-12-22/1-627(40)
pas être emménagé route du Ranelag[h] avant le  15  avril.     [Jeudi] 5 [février].  4 heures.    LH46-02-04/2-171(34)
e bataille succède à une autre.     [Vendredi]  15  avril.     Les souscriptions à nos Oeuvres c  LH42-04-15/1-573(.1)
n, et j'aurai réglé avec Mme Delannoy avant le  15  avril.  Ainsi je ne craindrai rien que l'ins  LH48-03-29/2-779(27)
urai 6 jours pour retravailler l'oeuvre, et le  15  c'est lu aux acteurs, pour être joué du 25 a  LH48-03-29/2-778(25)
rès la description que Dupont m'a faite de ses  15  caisses, et sachant ce que vous possédez, je  LH48-07-09/2-912(19)
jusqu'à la fin d'août, ou les laisser finir au  15  courant.     Mon bon lplp., sois donc bien t  LH46-08-05/2-293(.2)
ue] chose de Paris, hâtez-vous, car je pars le  15  d'octobre, et même avant, si vous receviez c  LH46-09-30/2-359(.2)
 efforts pour être un de ceux-là, j'attends le  15  de ce mois pour faire mes comptes, et voir c  LH47-08-10/2-665(38)
ois vous envoyer Les Chouans qui paraissent le  15  de ce mois, dans cinq jours.  Florence me ve  LH34-05-10/1-161(29)
 je veux faire pour le mois de 7bre à jouer le  15  de ce mois, de même que l'on jouerait alors   LH48-05-02/2-823(19)
 les 22 000 fr. de Rotschild seront épuisés le  15  de ce mois, et j'en dois encore 10 000 qu'il  LH47-08-05/2-661(17)
 je reçois votre aimable et gentille lettre du  15  de ce mois, et je réponds sans avoir besoin   LH48-08-25/2-992(28)
rs, je fais 15 feuillets par jour, et d'ici au  15  de ce mois, j'aurai fini Splendeurs et misèr  LH46-02-02/2-170(.9)
 besoin de cela jusqu'en 7bre; mais, hélas, le  15  de ce mois, je n'aurai que quelques lignes i  LH48-07-07/2-894(39)
ar je suis obligé d'avoir fini Modeste pour le  15  de ce mois.  J'ai à payer 10 000 fr. sous le  LH44-07-05/1-875(24)
u le 25.  Les départs ne sont que le 1er et le  15  de chaque mois.  Chère enfant, ceci est bien  LH42-06-01/1-583(24)
janvier.  La Chouette ne sera plus à Passy, le  15  de décembre, elle aura déménagé, elle se ser  LH46-11-21/2-428(34)
ures par jour et j'arriverai sans doute; et le  15  de décembre, je partirai pour t'aller cherch  LH46-11-07/2-409(22)
us repartiriez le 14 pour Francfort, et moi le  15  de Francfort pour Paris, pour y être le 17.   LH46-10-07/2-372(14)
aît pas cette race-là !  Ainsi, de 20 000 fr. ( 15  de Furne, et 5 de Bertin) zéro.  J'avoue que  LH46-10-21/2-379(34)
imer]ie et moi.  Ma maison ne sera prête qu'au  15  de février au plus tôt.     Mon portrait me   LH37-12-20/1-426(26)
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e.     Si l'affaire se décide, je partirais le  15  de février, et le 1er mars je mettrais sous   LH43-01-22/1-638(16)
neurs ne seront pas prêts et vérifiés avant le  15  de janvier, et d'ici là, je serai en mesure.  LH46-12-24/2-483(.9)
otter à D[resde] ou ailleurs, vers le 10 ou le  15  de janvier.     Mille gracieusetés à la peti  LH44-11-11/1-931(33)
incarnation de Vautrin et Les Paysans d'ici au  15  de janvier.  C'est 10 volumes en 40 jours, u  LH46-12-05/2-442(37)
tyle, pendant ce long chemin littéraire; c'est  15  de nos feuilles de roman, les trois quarts d  LH43-07-01/1-702(.3)
ponse que le 14 juillet, je ne partirai que le  15  de Passy.  Si votre lettre arrive plus tard,  LH44-06-02/1-856(25)
eur, tu as dû voir cela dans les Débats.  J'ai  15  degrés de plus dans mon cabinet qu'au soleil  LH46-08-04/2-291(.5)
ranges changements de température.  Hier, 12 à  15  degrés, le lendemain, la pluie ou des tourbi  LH44-08-04/1-893(42)
, saura-t-elle jamais ce qu'elle a fait de ces  15  derniers jours, un supplice plein d'elle ! u  LH45-02-15/2-.20(11)
ndonne tous mes travaux et je partirai vers le  15  du mois de 7bre pour être le 22 à Radzivilof  LH48-08-20/2-983(38)
que le 20 7bre; aussi ne puis-je partir que le  15  du mois prochain.  J'ai vu Buisson pour mes   LH48-08-27/2-999(10)
 Mardi 30.     Je me suis couché tard, mais, à  15  ducats prêts, j'ai trouvé mon affaire, et je  LH35-06-30/1-259(22)
[ous] avons 60 000 fr. à faire valoir d'ici au  15  décembre, et j'ai consulté Rothschild pour s  LH45-09-02/2-.54(.7)
y, vendredi 15 — samedi 30 décembre 1843.]      15  décembre.     2 heures 1/2 du matin.     Erg  LH43-12-15/1-751(15)
llir, que je lui fasse César Birotteau pour le  15  décembre; puis, il faut que Mme Béchet ait s  LH34-10-18/1-194(.7)
aller de Paris à Brody, et je n'en mettrai que  15  en me reposant 3 fois; aussi, peut-être irai  LH48-08-25/2-993(.9)
miner.  2º le chez-soi est intolérable, il y a  15  enfants dans la maison, la chaleur m'y disso  LH46-08-10/2-297(17)
era le type de La Femme abandonnée prise entre  15  et 20 ans.     En ce moment, j'achève un ouv  LH33-01-??/1-.22(11)
bats vous diront ce qu'ont été les journées du  15  et du 16; mais ce qu'ils ne vous diront pas,  LH48-05-17/2-838(24)
mais il n'avait pu payer mes deux échéances du  15  et du 31 mai, en sorte que ma soeur, à qui c  LH35-06-12/1-253(20)
00 fr. p[our] compléter, car il faut verser le  15  et n[ous] sommes au 9.  Il m'a fallu voir le  LH47-07-09/2-619(26)
ai en tout 75 000 fr. à payer.  Si j'en reçois  15  et que Rotschild m'en prête 30 000, cela fer  LH47-05-30/2-561(33)
et Buisson; mais il faudrait écrire rapidement  15  feuilles de Com[édie] hum[aine] et Les Paysa  LH46-07-22/2-270(.5)
and je partirai.  J'aurai fait des affaires et  15  feuilles de Comé[die] hum[aine] pendant ce v  LH46-07-26/2-273(18)
le ?  Et La Comédie humaine dont le tome VII a  15  feuilles et qui en veut 15 autres !  Et le t  LH43-11-14/1-738(35)
u'en littérature je ne puis pas écrire plus de  15  feuillets (comme ce feuillet 3 et son revers  LH43-05-16/1-686(17)
000 fr. à porter au notaire, il faut faire mes  15  feuillets et il faut aller à la maison prend  LH46-09-29/2-353(15)
e pour le Théâtre-Français.     Je travaille à  15  feuillets par jour !  À demain.     Jeudi 14  LH44-03-13/1-827(19)
 pas fâché.     Je travaille toujours, je fais  15  feuillets par jour, et d'ici au 15 de ce moi  LH46-02-02/2-170(.9)
ctions du Nord.     Allons, adieu, car il faut  15  feuillets par jour.  J'ai 27 ouvriers après   LH46-09-29/2-353(.9)
 une rage de finir mes manuscrits; je fais des  15  feuillets par jour. Mille caresses à mon ado  LH46-08-23/2-311(40)
 Allons, adieu pour aujourd'hui !  J'ai encore  15  feuillets à écrire pour terminer Béatrix.     LH45-01-02/2-..7(38)
ée !  C'est affreux.  Je comptais écrire 10 ou  15  feuillets, et ma journée est consommée.  Pui  LH44-03-19/1-831(12)
bre]. 2 h. du matin.     Je n'ai plus que 14 à  15  feuillets, que je vais faire pour finir Bett  LH46-11-23/2-431(12)
 après avoir fait marché avec un Juif qui pour  15  florins m'a conduit ici.  Le froid était hor  LH48-02-03/2-689(.9)
suis rentré.  L'idole en craquelé blanc, coûte  15  fr.  Le vase bleu a été vendu dans une vente  LH47-06-29/2-604(33)
'est deux turquoises creusées.  Cela m'a coûté  15  fr.  On mettra deux fleurs pour le jour de l  LH47-07-28/2-646(.2)
 me trouve avoir le même nombre d'actions avec  15  fr. de bénéfice.  C'est ce qui s'appelle gag  LH46-10-21/2-380(28)
  Hélas ! le tableau de Heidelberg, qui a fait  15  fr. de frais et qui coûte alors 35 fr. est b  LH46-06-20/2-218(31)
pour rien chez Bo[r]rel, c'est-à-dire dépenser  15  francs inutilement, je suis allé au Gymnase,  LH48-03-12/2-743(.7)
étersbourg] à mon grand étonnement, au lieu de  15  francs que m'avait annoncés Valade, qui m'a   LH43-11-12/1-736(27)
ilà 10 500 et tout cela doit être fini pour le  15  fév[rier].  Aussi, sois prête à partir et re  LH47-02-01/2-536(33)
es, car je reporterai les 12 000 restant[s] au  15  février 1848 avec les 10 000 à payer, cela f  LH47-06-05/2-569(29)
700     Mobilier. . . . . . . .  17 450     Au  15  février 1848. . .  10 000     -----     (sur  LH47-06-05/2-569(17)
dîner.  J'ai réglé hier 2 500 fr. à Servais au  15  février 1848; je vais tout mettre maintenant  LH47-06-02/2-566(13)
nne en pensée.     #249.     P[ass]y, [samedi]  15  février [1845].     Ma chère petite fille, p  LH45-02-15/2-.13(12)
 ai pas moins arrêté notre appartement pour du  15  février au 15 avril, 660 fr. pour ces 2 mois  LH47-02-02/2-538(.3)
taire, j'ai un petit bail signé pour 2 mois du  15  février au 16 avril, et n[ous] paierons à pa  LH47-02-03/2-539(.4)
n obligations, 5 000 fr. de billets à payer du  15  février au 1er juin.  Sois tranquille, c'est  LH46-12-30/2-496(.2)
e de Monceaux renaît de ses cendres.  D’ici au  15  février tout sera fini, oui ou non.  Dans la  LH46-01-19/2-164(19)
es affaires, car au lieu d'avoir ma liberté le  15  février, aujourd'hui, j'ai pour un mois de t  LH45-02-15/2-.16(24)
 te voir, et je serais revenu à mes Paysans le  15  février, il n'en eût été ni plus ni moins.    LH45-02-26/2-.27(14)
rands embarras.  Ah ! si je savais que vers le  15  février, j'irais chercher m[on] lp à Fr[ancf  LH47-08-01/2-655(26)
urice] est le bijoutier impossible.  Il est le  15  février, la figure de la Nature n'est pas ac  LH46-02-15/2-181(29)
 quand vous recevrez cette lettre, le 10 ou le  15  février, mon sort se décidera.  Jugez de mes  LH42-01-10/1-552(19)
, et n[ous] paierons à part les jours du 11 au  15  février.  J'ai donné 150 fr. à compte.  La p  LH47-02-03/2-539(.5)
nt seront passés.  Il faut 20 000 fr. d'ici au  15  février.  Mes 4 volumes en train en donneron  LH44-01-03/1-770(31)
it de manière à ce qu'il me parvienne du 10 au  15  février.  Or, tu recevras cette lettre vers   LH46-01-03/2-147(12)
, pour déménager et meubler.  Cela va jusqu'au  15  février.  Tu vois que si tu pars le 1er févr  LH46-12-24/2-484(.6)
de tête de Léopol, car il a cédé à une nuit de  15  heures de sommeil, c'était une migraine cous  LH48-02-07/2-691(23)
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nd vous aurez posé le livre.     Ma vie, c'est  15  heures de travail, des épreuves, des soucis   LH34-08-11/1-181(32)
llet 3 et son revers), par jour, et qu'il faut  15  heures et que chaque feuillet vaut 60 francs  LH43-05-16/1-686(18)
t venir trouver un ouvrier qui reste comme moi  15  heures par jour à travailler, et je ne puis   LH40-02-10/1-505(37)
34 ans après avoir constamment travaillé 14 et  15  heures par jour, j'ai déjà quelques cheveux   LH33-03-??/1-.30(25)
outes mes facultés étaient tendues, j'écrivais  15  heures par jour, je me levais avec le soleil  LH36-07-13/1-331(25)
nt, je vais me remettre à travailler mes 12 ou  15  heures par jour.  Quand ma maison sera bâtie  LH38-01-22/1-436(26)
nt là-dessus pendant que j'écris, c'est-à-dire  15  heures sur les 24, car j'appuie toujours la   LH44-01-21/1-785(25)
t est fini, je vais achever mes travaux, et le  15  j'irai vous voir.     Allons ! voilà monsieu  LH46-08-02/2-284(.2)
e 25 Xbre, je n'en aurai pas l'argent avant le  15  janvier 1846, et si je ne le touche qu'à cet  LH45-12-04/2-111(14)
and je le voudrais, je vais la faire mettre au  15  janvier et le 20 janvier je serai à Leipsick  LH46-12-02/2-439(22)
r par mon travail, et j'en suis sûr.  D'ici au  15  janvier je pourrai payer les 15 000 fr. de r  LH46-10-02/2-360(13)
 quelconque.  Ces deux ouvrages faits d'ici le  15  janvier peuvent payer les ouvriers et les 16  LH46-12-02/2-439(19)
ec dédit pour être représentés au plus tard le  15  janvier prochain.  S'ils ne sont pas joués l  LH43-12-05/1-735(30)
as faire d'erreur.  Ainsi, c'est du 15 Xbre au  15  janvier que je prendrai le petit appartement  LH46-11-27/2-435(.7)
inies pour le 15 janvier, et que du 25 Xbre au  15  janvier une grande portion du mobilier sera   LH46-12-06/2-448(.6)
3 ouvrages finis me tireront d'affaire.     Le  15  janvier verra la maison finie; mais il faut   LH46-12-05/2-443(.1)
Cette lingerie ne peut pas être prête avant le  15  janvier, car il faut que ma bibliothèque soi  LH46-12-28/2-489(.7)
us] ne pourrions pas entrer à Beaujon avant le  15  janvier, car tout sera retardé.  Je ne puis   LH46-10-24/2-390(24)
ambre à coucher d'en bas seront finies pour le  15  janvier, et que du 25 Xbre au 15 janvier une  LH46-12-06/2-448(.6)
iéterais pas, car tout cela est échelonné.  Le  15  janvier, j'en aurai payé 8 000 sur les répar  LH46-12-29/2-491(43)
   Je ne pourrai penser à meubler que du 10 au  15  janvier, juge si je suis retardé; tout va si  LH46-12-17/2-471(46)
de ces portes-là.  Enfin, il m'a promis que le  15  janvier, tout serait terminé.  Ce sera si pe  LH46-12-30/2-495(35)
es forts seraient devenus fous.     [Dimanche]  15  janvier.     J'ai reçu une autre lettre de v  LH37-01-15/1-360(26)
es.  Oh ! je gagnerai 20 000 fr. du 15 Xbre au  15  janvier.  Je ne veux pas que mon amour de fe  LH46-11-27/2-436(12)
nde sécurité à Beaujon, où tu entreras vers le  15  janvier.  La Chouette ne sera plus à Passy,   LH46-11-21/2-428(33)
'aviserai à tout terminer d'ici à Xbre ou [au]  15  janvier.  M. Gav[ault] s'est bel et bien pay  LH45-11-19/2-102(30)
 qu'un garde-meuble, et mon domicile, jusqu'au  15  janvier.  Mais il faut que Les Paysans soien  LH46-11-27/2-435(39)
 et tout sera fini comme je te le dis, vers le  15  janvier.  Or, il faudra bien un mois, pour d  LH46-12-24/2-484(.5)
[raine].     Tu n'as les journaux que jusqu'au  15  janvier.  Passé ce terme, qui te fait le 20,  LH46-12-31/2-499(38)
 t'ai fait réinscrire au journal pour jusqu'au  15  janvier.  Quand tu liras ceci, tu auras lu v  LH46-12-06/2-445(37)
e, il faut que je puisse recevoir là, d'ici au  15  janvier.  Quand tu viendras, tu trouveras un  LH46-12-15/2-468(23)
e pas.  J'aurai bien gagné 12 000 fr. d'ici le  15  janvier.  Tu seras chez toi du 1er au 10 fév  LH46-12-24/2-483(30)
 faut que je gagne 16 500 fr. d'aujourd'hui au  15  janvier; et il faut faire face aux dépenses   LH46-12-01/2-437(.7)
ut donc que je fasse Les Paysans du 16 Xbre au  15  janvier; il faut que mon cabinet soit prêt,   LH46-11-22/2-430(31)
ni, et Le Cousin Pons sera fini pour le 12, le  15  je serai dans la malle-poste.     Santi, l'a  LH46-09-25/2-342(18)
'aime d'une force surhumaine.  Ainsi, du 10 au  15  je serai en route.  Je n'aurai que 3 ou 4 jo  LH34-07-30/1-177(.5)
es travaux, et je reviendrai après pour rester  15  jours !     J'ai une peine infinie à reprend  LH45-09-16/2-.83(.5)
sous la république, son règne ne fût-il que de  15  jours !     La politique doit être impitoyab  LH48-02-23/2-716(35)
is rester confisqué; pourvu que ce ne soit que  15  jours !     Te voilà donc sans nos enfants c  LH46-12-20/2-476(43)
 dernier regard sur ce bateau, j'ai revécu ces  15  jours !  On n'a pas le mal de mer quand on p  LH45-11-13/2-.99(29)
forces politiques, où l'on se révolte tous les  15  jours ! où tout est Garde nationale, où tout  LH48-05-19/2-840(19)
et de toi.  Enfin, le 6, dans 15 jours (encore  15  jours !) je saurai à quoi m'en tenir !  Adie  LH46-11-21/2-429(.9)
 reçu de Georges et de toi.  Enfin, le 6, dans  15  jours (encore 15 jours !) je saurai à quoi m  LH46-11-21/2-429(.9)
des sots !  Mais quand irai-je ?  Sera-ce dans  15  jours ?  Je trouve qu'il devrait s'occuper d  LH43-01-22/1-639(22)
ais), à tout moment : — Qu'avez-vous ?  Encore  15  jours ainsi et je mourrais tout doucettement  LH43-10-19/1-721(33)
ir quittée, et 18 jours après mon arrivée ici,  15  jours après vous avoir écrit; mais ces quinz  LH35-06-28/1-258(22)
 pars pour F[rancfort].  Comment travailler !   15  jours après, tu restes à Dresde, au moins le  LH45-02-26/2-.26(.8)
 à travers mes vitres.  Il faut encore compter  15  jours au moins pour que les peintures soient  LH46-12-29/2-492(46)
de quoi se donner carrière.     Il faut encore  15  jours au moins pour que tout soit fini rue F  LH47-06-07/2-570(19)
vous que je crois que je ne resterai guère que  15  jours aux Eaux, et que j'irai vers l'Ukrayne  LH44-06-05/1-860(22)
 Folle épreuve faite d'inspiration et jouée en  15  jours aux Français va décider l'affaire.      LH48-05-28/2-849(21)
nvente pas une nouvelle, le coeur gros.  Voici  15  jours bien sombres, bien funestes.  Si j'ava  LH46-12-16/2-470(.7)
apparences de la santé.  Je suis brisé.  Voici  15  jours bientôt que je suis à Lagny.  Maintena  LH43-06-17/1-698(34)
u es venue à Paris, donne-moi février, mars et  15  jours d'avril; je travaillerai près de toi,   LH46-12-31/2-498(16)
maison.  N[ous] en sommes aux peintures.  Dans  15  jours d'ici, tout sera presque fini, j'en su  LH46-11-15/2-418(29)
s; ils partiront le 6, et moi je les suivrai à  15  jours de distance.  J'ai peur de voyager par  LH48-09-01/2-M05(.8)
e, car je prendrai, aussitôt que je le pourrai  15  jours de liberté, et j'irai voir naturelleme  LH34-06-20/1-168(12)
ai ainsi jusqu'au 30 avril.  Après je prendrai  15  jours de liberté, pour me reposer.  Mon livr  LH34-03-11/1-147(32)
a impossibilité (et nous avons tout octobre et  15  jours de novembre pour les faire venir à May  LH46-09-24/2-331(10)
, cela compterait, quand ce ne serait pas déjà  15  jours de paradis.  Mes cheveux blanchissent   LH43-05-28/1-691(.7)
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l le fallait.  Tu ne sais pas ce que c'est que  15  jours de perdus quand je travaille, c'est 15  LH46-11-17/2-423(14)
aurait fricassé fortune et enfants pour rester  15  jours de plus avec le f[anandel].  On ne se   LH48-09-01/2-M04(16)
oyage et dans l'état d'épuisement où je serai,  15  jours de repos de moins, cela compterait, qu  LH43-05-28/1-691(.6)
; la force n'a pas été suffisante.  Ils ont eu  15  jours de retard.  Ainsi, jusqu'à la dernière  LH43-05-28/1-690(.7)
.  J'ai été plus grand que mon malheur.     En  15  jours de temps, j'ai vendu 50 colonnes à la   LH36-10-22/1-341(23)
mon argent.     Ce qui me tue, c'est de perdre  15  jours de voyage et dans l'état d'épuisement   LH43-05-28/1-691(.5)
tigue qui se fait enfin sentir, la fatigue des  15  jours de voyage.  Voyons, chère, procédons p  LH48-02-17/2-700(17)
à 6 heures du soir.  J'ai soutenu cela pendant  15  jours depuis ma dernière lettre jusqu'au 31   LH35-01-04/1-219(13)
, j'ai près de 3 000 fr. à payer dans les 1ers  15  jours du mois d'octobre; il en faut commande  LH46-09-28/2-349(25)
inouï de vous dire ce que coûte Le Lys.  Voici  15  jours employés sur le 3me article et il en f  LH35-12-19/1-280(14)
e tout genre m'a fait faire un petit voyage de  15  jours en Bretagne, en avril et q[ue]lq[ues]   LH41-06-??/1-534(12)
owski] et je ne le reverrai jamais.     Encore  15  jours et je suis quitte de Souv[erain] et de  LH45-12-08/2-116(12)
se Mme de B[rugnol].  Le contrat se signe dans  15  jours et le mariage a lieu.  Elsc[hoët] fera  LH46-05-30/2-190(12)
oir (dépenser des sommes folles) pour 8 jours,  15  jours et revenir, retrouver des procès, des   LH45-12-04/2-111(.5)
ttres.  Il y a eu quant au nº 36, un retard de  15  jours ici, par la faute de la poste et un pe  LH38-01-20/1-431(.9)
ain samedi 1er juin.  Hélas, il faut que d'ici  15  jours j'aie achevé de corriger et de faire l  LH44-05-31/1-854(.9)
 y aura toujours le temps de se retourner.  En  15  jours je ferai bien 10 000 fr. en travaillan  LH45-03-06/2-.34(.4)
se ma vie, depuis dimanche, à me dire : — Dans  15  jours je la verrai !...  Et alors je baise l  LH48-08-23/2-989(22)
 de ta curieuse soeur !  J'ai répondu que dans  15  jours je serais sorti de mes travaux, que je  LH46-11-17/2-421(33)
a cheminée du salon, car il va m'apporter sous  15  jours les candélabres de la pièce en grisail  LH48-05-01/2-821(22)
fait Le Secret des Ruggieri pour Werdet.  Dans  15  jours les deux derniers volumes des Études d  LH36-10-22/1-341(30)
onsoles.     Il faut que je me procure d'ici à  15  jours les sommes suivantes.  1º 2 600 fr. po  LH47-06-25/2-599(25)
a quelque chose, mais quand ?  Voilà.  Il faut  15  jours pour aboutir à un traité.  J'espère tr  LH46-10-21/2-380(38)
 le 10 9bre à Francfort, car il te faudra bien  15  jours pour aller et revenir de Dresde et y f  LH46-09-26/2-344(.9)
s se marieront du 17 au 20 octobre; il te faut  15  jours pour aller à Dresde y faire tes affair  LH46-09-30/2-354(.4)
is demain, j'irai bien vite.  Je n'ai plus que  15  jours pour faire un volume que l'on attend b  LH34-06-03/1-167(.5)
urs à un hôtel et le 25 chez toi.  J'aurai moi  15  jours pour mon déménagement.  Si le mariage   LH46-09-30/2-354(.7)
 la semaine prochaine.  Il ne faut pas plus de  15  jours pour monter la pièce.  Je suis presque  LH48-08-25/2-996(.6)
r pendant 2 à 3 mois (et ne m'interrompant que  15  jours pour nous marier) j'ai la certitude de  LH46-06-13/2-209(29)
d'un jour m'a fait voir qu'il fallait au moins  15  jours pour terminer Les Parents pauvres.  J'  LH46-08-14/2-301(15)
 fois par curiosité dans ma vie ?  Pendant les  15  jours que j'ai essayé de me distraire, j'ai   LH42-06-07/1-585(18)
ous avez constamment éclairé mon oeuvre depuis  15  jours que je la remanie et la perfectionne.   LH48-08-25/2-996(31)
sez que, lorsque je ne travaille pas, et voici  15  jours que je n'ai pas écrit une panse d'a, j  LH45-12-28/2-136(.4)
 font croire que je suis au repos.  Il y avait  15  jours que je n'en avais quand j'ai reçu cell  LH35-08-24/1-269(.5)
 cela nous mènerait au 1er décembre.  Mais les  15  jours que tu passeras dans un hôtel seront e  LH46-09-30/2-354(10)
al à la poste, vous saurez que vous serez bien  15  jours sans rien lire de moi, car je ne vous   LH44-02-04/1-802(.3)
argent que le 1er dans 3 jours, et j'eusse été  15  jours sans un sou !     Ma chère âme, à date  LH43-05-28/1-691(12)
embre], elle est venue hier au soir, cela fait  15  jours seulement.     Je ne vais pas très bie  LH44-10-11/1-916(.5)
s et impérieuses.  Pensez que je voguerai dans  15  jours sur la Méditerranée, ah de là à Odessa  LH38-03-02/1-444(24)
ile; enfin je l'essayerai; et mettrai tous les  15  jours un paquet à la poste.  La lettre que v  LH42-04-10/1-571(.7)
, le corset, les insectes, car il faut prendre  15  jours à l'avance sa place à la malle.  Dis-m  LH46-06-30/2-238(.7)
travailler jour et nuit; je ne peux pas perdre  15  jours à m'installer ailleurs.  Je reste dans  LH44-11-08/1-927(.5)
e, et la 2me bien en train.  Cela fait j'aurai  15  jours à moi, vingt peut-être.  Tout dépendra  LH33-10-24/1-.74(23)
ayence, et nous serons le 10 à Paris, tu seras  15  jours à un hôtel et le 25 chez toi.  J'aurai  LH46-09-30/2-354(.6)
mandé cet artiste il y a 15 jours, et il a mis  15  jours à venir, et mes cadres donc !... ils n  LH46-07-16/2-260(10)
iwiloff, je partirais le 15 7bre, et je serais  15  jours à Wisniowicz, à attendre mes paquets.   LH48-08-24/2-994(25)
ia] sous vos yeux comme une fleur qui mettrait  15  jours à éclore et qui verse ses parfums et s  LH47-08-03/2-658(45)
 ch[emin de fer] du Nord ne n[ous] accorde que  15  jours, d'ici au 1er 7bre, pour opérer le ver  LH48-08-18/2-975(13)
es, elle s'inquiétait à chaque instant, il y a  15  jours, de ce qui m'arriverait si elle mourai  LH34-06-03/1-166(39)
aie réclamé ne la recevant pas il s'est écoulé  15  jours, en sorte que j'ai reçu coup sur coup   LH38-01-20/1-431(14)
 des Paysans en librairie, se conclura d'ici à  15  jours, en sorte que j'avancerai dans l'oeuvr  LH45-03-10/2-.35(16)
 jours, à leur dernière extrémité.  C'est donc  15  jours, et 800 fr.     Non, personne au monde  LH48-06-02/2-856(21)
ain]t-Pétersbourg.  Ceci va se décider d'ici à  15  jours, et alors le départ sera si rapide, ca  LH43-01-21/1-636(14)
'une fièvre cérébrale, et mon docteur tous les  15  jours, et dans des difficultés d'existence q  LH42-07-12/1-594(24)
re petite Ève, j'ai demandé cet artiste il y a  15  jours, et il a mis 15 jours à venir, et mes   LH46-07-16/2-260(.9)
on d'Une fille d'Ève.  Or, il faut le faire en  15  jours, et il faut en tirer parti dans un jou  LH43-03-02/1-650(.2)
 s'agit de faire 20 feuillets par jour pendant  15  jours, et les corriger.     Eh ! bien, je t'  LH46-11-07/2-409(35)
moi.  À l'estimation de M. Santi, j'en ai pour  15  jours, et moi je crois à un mois.     La sal  LH47-05-15/2-550(.3)
gnol] n'a pas voulu prendre de cuisinière pour  15  jours, et nous sommes sans domestique depuis  LH45-02-26/2-.27(10)
n[ous] avons un temps doux et charmant, depuis  15  jours, et, à mesure que tu iras vers le Rhin  LH45-01-07/2-.10(.4)
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la librairie.  Il faut avoir fini tout cela en  15  jours, il y a 21 feuilles de La Comédie huma  LH46-12-15/2-468(11)
mille francs, cela a fait onze mille francs en  15  jours, j'ai travaillé 30 nuits sans me couch  LH36-10-22/1-341(27)
mais vous ne me verrez soucieux.  Songez qu'en  15  jours, j'ai une solution sur ce qui est ma v  LH47-07-22/2-637(18)
, au moins 5 000 fr.  D'un autre côté, d'ici à  15  jours, j'aurai traité pour la maison de la r  LH46-01-07/2-154(16)
Georges et Anna.  Mille caresses à M. M.  Dans  15  jours, j'espère l'avoir bien à moi.  J'espèr  LH46-10-02/2-362(30)
 d'une délicieuse esquisse de Vandyck et, dans  15  jours, je te dirai si elle coûte quelque cho  LH46-12-24/2-482(18)
e-Adam, etc.  S'ils peuvent les servir d'ici à  15  jours, la recette doublera.  On fait en moye  LH46-07-08/2-250(23)
r j'ai 6 volumes à écrire, et je n'ai plus que  15  jours, Les Paysans doivent reparaître le 15   LH45-02-26/2-.26(44)
poir.  Nos lettres devraient aller et venir en  15  jours, maintenant.  Ainsi, si vous avez tout  LH48-04-21/2-808(20)
ut.  Mais tu viendras toujours à Paris d'ici à  15  jours, n'est-ce pas ?  N'aie pas peur, si tu  LH47-01-10/2-515(24)
Le beau temps est revenu, car il a plu pendant  15  jours, néanmoins, le vent est encore mal pla  LH48-06-27/2-878(11)
 est à rien, même les propriétés foncières; en  15  jours, par suite des mesures du Gou[vernemen  LH48-03-15/2-752(10)
 chers Gringalet n'auront de solution que dans  15  jours, pour la succession et leurs valeurs n  LH48-03-03/2-728(35)
core ainsi, sans rien gagner ni perdre pendant  15  jours, quelle belle réputation ne me ferait-  LH42-04-19/1-573(29)
uvent.  Vous me dites que vous me quittez pour  15  jours, sans me dire ce que vous allez faire   LH43-03-19/1-653(.8)
as.  Est-ce cela ?  Le mougick ira là tous les  15  jours, si sa dame le lui permet.  Adieu donc  LH35-01-16/1-226(18)
rs que les inconvénients de ce genre.     Dans  15  jours, tout cela sera regardé comme un puff,  LH48-02-22/2-710(11)
 ce à quoi je m’arrête.  Dieu veuille que dans  15  jours, tout soit terminé.  J’aurais la tranq  LH46-01-09/2-157(17)
ulait 2 800 fr., elles étaient en train depuis  15  jours, tu ne te figures pas ce que ces s...   LH46-12-20/2-476(.1)
e victime.  Allons, adieu !  À bientôt !  Dans  15  jours, à Francf[ort] où seras-tu ?  Dans que  LH47-01-21/2-531(.1)
s.  Or les plus vives poursuites, vous donnent  15  jours, à leur dernière extrémité.  C'est don  LH48-06-02/2-856(21)
 trouverai-je de la place ?  Il faut peut-être  15  jours.     Je crois que je terminerai Buiss[  LH46-07-26/2-273(14)
8bre en route pour Dresde, je verrai mon lplp.  15  jours.     Voici mes travaux : 3 f[euilles]   LH45-09-04/2-.64(30)
 procès si vous n'avez pas cette toile d'ici à  15  jours.  Ainsi, répondez-moi un petit mot à c  LH37-12-20/1-427(25)
our meubler et emménager, ce sera l'affaire de  15  jours.  Au 1er décembre, n[ous] y reviendron  LH46-09-23/2-329(34)
 % est à 47, il sera à 40, à 30 peut-être dans  15  jours.  Et les actions de la banque sont à 1  LH48-03-09/2-739(.3)
le s'étonne qu'Anna ne lui écrive pas tous les  15  jours.  Je lui ai appris que tous les suppli  LH46-01-28/2-168(27)
 retour ici le 1er mars, t'ayant vu[e] pendant  15  jours.  Je t'écoute trop !  Maintenant, je b  LH45-03-06/2-.34(36)
n ville; enfin, j'ai fait une vie folle depuis  15  jours.  Maintenant, je vais essayer de trava  LH45-02-15/2-.15(22)
car la voie de terre est la plus longue, c'est  15  jours.  Oh ! lplp., combien je t'aime, et co  LH45-11-20/2-103(.7)
cheff; et aller et revenir, c'est l'affaire de  15  jours.  Or les plus vives poursuites, vous d  LH48-06-02/2-856(20)
i de l'argent le 15 mai, le 30 mai et de 16 en  15  jours.  S'il y a succès, la Porte S[ain]t Ma  LH48-03-29/2-778(28)
   J'espère faire paraître le Médecin, d'ici à  15  jours.  Voilà l'oeuvre de prédilection.  Mes  LH33-05-29/1-.39(31)
es semaines et vous m'écrivez à peine tous les  15  jours.  Vous avez beaucoup plus de temps que  LH37-11-07/1-424(25)
 adieu.  Je commencerai demain un journal pour  15  jours.  Vous le saurez et n'aurez aucune inq  LH35-07-01/1-260(12)
-d'oeuvre parisien que je vous apporterai dans  15  jours.  Vous y reconnaîtrez l'amitié de votr  LH46-07-05/2-246(26)
dit.  Si tu voulais, tu pourrais venir d'ici à  15  jours; je te le retiendrais pour le 1er févr  LH46-12-29/2-494(17)
navard la lui dispute.  Ce peut être fini dans  15  jours; mais j'aurai le plus énergique besoin  LH46-06-01/2-197(12)
es Petits Bourgeois contre Le Faiseur a dévoré  15  jours; mais je lui ai promis 5 actes pour la  LH48-08-15/2-969(23)
Je suis allé en Touraine, en Bretagne, pendant  15  jours; mais, à mon retour, M. Nacquart m'a c  LH41-06-01/1-530(27)
ation soleurienne où n[ous] sommes.  Ainsi, du  15  juillet au 15 août, mon déménagement s'opére  LH46-06-29/2-236(42)
 pour 1 000 à 1 200 fr. et je m'y établirai du  15  juillet au 1er 7bre.  L'embarcadère de Tours  LH46-06-12/2-206(29)
mplir les formalités.  C'est urgent, et dès le  15  juillet je viendrai à Metz.  C'est une semai  LH46-06-22/2-223(40)
es au Constitut[ionnel].  Hélas, nous voici au  15  juillet, et au 31, c'est à peine si j'aurai   LH46-07-15/2-259(11)
llait avoir lieu; seulement, je l'ajournais au  15  juillet, et la dissolution des ateliers nati  LH48-07-09/2-907(24)
vec un déménagement comme le mien.  À dater du  15  juillet, je chercherai dans le Faub[ourg] S[  LH46-06-21/2-220(30)
te à vendre les Jardies, et la vente a lieu le  15  juillet.     [Jeudi] 15 juillet.     Les Jar  LH41-06-30/1-535(23)
5 — mercredi 17 juillet 1844.]     4    Passy,  15  juillet.     Depuis le dernier jour de la de  LH44-07-15/1-876(40)
es, et j'appartiens a l'imprimeur.     [Lundi]  15  juillet.     Je ne vous parle pas de L'Épici  LH39-07-15/1-491(16)
 et la vente a lieu le 15 juillet.     [Jeudi]  15  juillet.     Les Jardies ont été vendus ce m  LH41-07-15/1-535(24)
tu les recevras pendant un mois, du 16 juin au  15  juillet.  Hier, je l'ai oublié en causant av  LH46-06-14/2-210(19)
 5 fois !  Donc, je ne puis partir qu'après le  15  juin, et encore vais-je aller m'établir à La  LH43-05-28/1-690(.3)
s Amours d'un loup-cervier.     Pour partir au  15  juin, il faut que j'aille m'enfermer à l'imp  LH43-05-15/1-683(27)
 était nécessaire, indispensable.     Avant le  15  juin, je n'aurai encore aucune pièce de comp  LH47-05-30/2-558(38)
dent les imprimeurs, et je ne partirais pas le  15  juin.  On nie que j'en puisse faire 15 par j  LH43-05-16/1-686(20)
ent finir Les Parents pauvres.  J'ai retenu le  15  la malle, et je la ferai reporter au 20, si   LH46-08-05/2-292(.6)
utres, moins une.     Enfin, cela ne coûte que  15  louis d'aller et de revenir.  Quand je te ve  LH45-09-20/2-.84(10)
dirai que hier, obligé d'aller arrêter pour le  15  ma place à la malle, et surpris par une visi  LH46-09-28/2-349(.5)
e et m'exhibe un effet de moi de 1 000 fr., au  15  mai !  Comme mes papiers ne sont pas rangés,  LH47-05-17/2-553(10)
lumes de La Comédie humaine, et nous sommes au  15  mai !...     Je me donne le luxe dangereux d  LH43-05-15/1-683(30)
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mardi 16 (?) mai 1843.]     Z Z Z     Dimanche  15  mai [sic], la veille de ma fête, j'ai reçu v  LH43-05-15/1-682(33)
ccompagnerai jusqu'en Gallicie, et tu seras le  15  mai à W[ierzchownia], tu y resteras juin, ju  LH47-01-10/2-516(10)
 vous écrire en détail.  Vous ne partez que le  15  mai, eh bien ne partez que le 25.  J'ai mes   LH35-05-03/1-244(30)
veut ne prendre que la moitié de son effet, au  15  mai, et remettre 250 fr. à la fin de décembr  LH48-04-28/2-816(15)
 fer.  Se livrer à une excursion du 15 mars au  15  mai, et revenir enchantées du Rhin.  La mall  LH45-02-15/2-.14(36)
ur le bonheur, autant que moi !     [Dimanche]  15  mai, la veille de ma fête, la S[ain]t Honoré  LH42-05-15/1-581(18)
 autant besoin que moi, j'aurai de l'argent le  15  mai, le 30 mai et de 16 en 15 jours.  S'il y  LH48-03-29/2-778(27)
  Je vous quitte pour Mercadet.     [Vendredi]  15  mai.     Voici la veille de ma fête catholiq  LH40-05-15/1-511(19)
t 3e parties des Paysans soient prêtes pour le  15  mars ! et je suis comme un mollusque devant   LH45-02-26/2-.28(.5)
e chemin de fer.  Se livrer à une excursion du  15  mars au 15 mai, et revenir enchantées du Rhi  LH45-02-15/2-.14(36)
ièce; tu prends la malle-poste et tu passes du  15  mars au 16 mai à P[aris] sans rien dire à qu  LH45-02-15/2-.14(.7)
nt d'y vivre toute ma vie, et v[ous] verrez au  15  mars comme j'y serai heureux et joyeux.       LH47-08-12/2-669(23)
ller nuit et jour, d'aujourd'hui 16 février au  15  mars, de finir Les Paysans et un petit bout   LH45-02-15/2-.15(23)
ue 15 jours, Les Paysans doivent reparaître le  15  mars, sous peine : 1º de me nuire dans l'opi  LH45-02-26/2-.26(44)
.  Plon doit donner un million au Roi d'ici au  15  mars.     Avec de tels intérêts et de tels t  LH45-01-01/2-..5(35)
rtin et Véron.  Mille tendresses.     Mercredi  15  mars.     Bertin est entièrement ruiné, le j  LH48-03-15/2-750(40)
uis pas introuvable pour mes amis.     [Lundi]  15  mars.     Je reviens de chez G[eorge] Sand q  LH41-03-15/1-527(.7)
 7 volumes des Paysans; cela me mènera bien au  15  mars.  Les affaires de ma mère me prendront   LH45-12-04/2-110(35)
affaires d'ameublement ont marché.  Nous avons  15  matelas de faits ici avec le plus grand soin  LH46-12-24/2-479(39)
 200 fr.  N[ous] serions admirablement bien, à  15  minutes de Paris, et hors Paris.  Sur la rue  LH45-09-04/2-.62(39)
  J'ai rêvé un bonheur qui s'éloigne encore de  15  mois, ou tout au moins d'un an.  En un an, j  LH46-10-01/2-355(37)
us] marier dans la Moselle et garder le secret  15  mois.  Après des consultations faites avec u  LH46-10-06/2-370(22)
e que c'est après avoir fait quinze volumes en  15  mois; de faire 16 actes de pièces de théâtre  LH40-07-03/1-516(14)
à Mayence.  Nous serons le 12 9bre à Paris, le  15  n[ous] serons mariés si j'ai réussi.  Ce n'e  LH46-09-24/2-331(.6)
 demander 4 000 fr. sur mon billet garanti par  15  Nord; j'aurai réponse demain lundi, et, s'il  LH47-08-22/2-677(36)
llons à bientôt.     #140.     Sèvres, [jeudi]  15  novembre 1838.     Aujourd'hui, j'aurais fer  LH38-11-15/1-470(.6)
faut écrire alors les 8 volumes des Paysans du  15  novembre au 15 Xbre, c'est-à-dire un volume   LH46-11-07/2-408(38)
la 1re livraison paraîtra vraisemblablement le  15  novembre.  Ce sera pour moi Austerlitz ou Wa  LH37-10-20/1-415(21)
ien des démarches.     Je vois que je serai le  15  octobre à Wiesbaden, que je vous conduirai j  LH46-09-26/2-344(.7)
volumes et quatre compactes à revoir, d'ici le  15  octobre; cependant je vais tâcher.     Point  LH41-07-15/1-535(34)
le jusqu'à vous.  Ma soeur a dit en voyant les  15  ou 16 bustes de grands hommes faits par Davi  LH43-12-03/1-734(29)
n riche mal aisé.  Donc en ce moment, jusqu'au  15  ou 16 mars, il faut travailler aux Paysans.   LH45-02-26/2-.26(.1)
   La canne de Georges lui sera remise vers le  15  ou 16 Xbre par le capitaine du Tancrède, ell  LH45-11-19/2-101(16)
re, je vois que vous ne les avez qu'au bout de  15  ou 20 jours.  Rien ne m'arrêtera, car d'aprè  LH48-08-30/2-M01(34)
ais-je ?  Tout ce qu'il faut de mobilier est à  15  ou 20 objets près complet, et v[ous] croyez   LH47-07-30/2-648(17)
re voiturée de meubles aura été envoyée demain  15  ou après-demain 16.     #354.     [Passy, ma  LH46-12-14/2-467(.3)
ent si la fin de Séraphîta, mise à la poste le  15  ou le 16 de juillet, vous parviendrait encor  LH35-06-30/1-259(43)
avec de l'argent tout pourra être prêt pour le  15  ou le 25 Xbre.  On a beaucoup travaillé.  C'  LH46-10-20/2-378(31)
insi, ce théâtre seul me donnerait la somme, à  15  p. % de droits sur la recette.  Elle se fera  LH48-04-07/2-794(25)
rs de chez ma tante.  Voilà une dette cruelle ( 15  p. % par an) d'éteinte, mais il y en a encor  LH44-06-21/1-868(13)
 dis aux enfants.     Je fais faire à Paris 1º  15  paires de draps de domestiques car ce n'est   LH46-09-27/2-348(22)
 pas le 15 juin.  On nie que j'en puisse faire  15  par jour.  Outre cela, ne faut-il pas corrig  LH43-05-16/1-686(21)
 me reste plus que 30 feuillets à faire, c'est  15  par jour; puis je terminerai avec la même ac  LH46-11-02/2-397(23)
ain et sauf.  J'ai passé le Saint-Gothard avec  15  pieds de neige sur les sentiers par lesquels  LH37-05-10/1-377(14)
 éteindre surtout les dettes qui se font payer  15  pour 100 d'intérêts.  Es-tu content, Coucy ?  LH43-11-07/1-725(.5)
 pour les Études de moeurs, il n'en faudra que  15  pour les Ét[udes] phil[osophiques]; il n'en   LH34-10-26/1-204(37)
, j'aurai fait 12 volumes pour un libraire, et  15  pour Werdet, et j'ai trouvé le temps d'aller  LH35-11-21/1-273(27)
cement de 9bre.  Peut-être serez-vous dans les  15  premiers jours de 9bre encore à Vienne.  Je   LH34-06-20/1-168(10)
imée, bien désirée.  Oh ! je viendrai avant le  15  prochain, car le déménagement (vu les affair  LH46-09-20/2-326(.4)
dit-on, de patience.  Ainsi, ce ne sera que le  15  que les peintres seront les maîtres.  Le tem  LH46-12-03/2-441(22)
 tontine sur les Études sociales, et du 1er au  15  que paraîtra la magnifique édition.  On a co  LH37-10-10/1-408(30)
[uart] est venu hier, il m'a ordonné de mettre  15  sangsues au pied et de l'envelopper de catap  LH46-12-19/2-474(.3)
.     [Dimanche] 19 [novembre].     [J'ai] mis  15  sangsues, car le docteur m'a trouvé plus mal  LH43-11-19/1-741(.9)
u'il fait si froid que le voyage, du 6 Xbre au  15  t'aurait peut-être rendue malade, mais je t'  LH46-12-16/2-470(14)
cordons de leur bourse !  Et l'adresse passe à  15  voix de majorité !...  Tenez cela dégoûte de  LH44-01-29/1-795(35)
eux qui possèdent le 1/3 de la France) acheter  15  voix et faire rejeter l'adresse, et ils ont   LH44-01-29/1-795(33)
nt-de-piété, prêté ma signature, etc., et fait  15  volumes in-12 et 6 volumes in-8º dans l'espa  LH36-10-28/1-347(22)
ù nous sommes passés, la voiture a refusé 10 à  15  voyageurs.  La Malle-poste était retenue pou  LH33-10-06/1-.60(.6)
s pour ne pas faire d'erreur.  Ainsi, c'est du  15  Xbre au 15 janvier que je prendrai le petit   LH46-11-27/2-435(.7)
rents pauvres.  Oh ! je gagnerai 20 000 fr. du  15  Xbre au 15 janvier.  Je ne veux pas que mon   LH46-11-27/2-436(12)
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ette sera partie, elle aura pris son ménage le  15  Xbre et elle aura de moi des billets pour 7   LH46-11-24/2-433(10)
au 1er 9bre.  N[ous] ne pourrons y venir qu'au  15  Xbre mais n[ous] irons dans un hôtel garni j  LH46-07-06/2-247(16)
maison, et j'ose espérer qu'elle sera prête le  15  Xbre pour la portion habitable; mais moins l  LH46-11-23/2-431(17)
indispensables.  C'est 30 000 fr. à trouver du  15  Xbre à fin janvier.  Tu me verras à côté de   LH46-11-20/2-425(24)
on est entré aux Invalides, il s'est formé (le  15  Xbre), un arc-en-ciel au-dessus des Invalide  LH40-12-16/1-521(29)
rs les 8 volumes des Paysans du 15 novembre au  15  Xbre, c'est-à-dire un volume tous les 4 jour  LH46-11-07/2-408(39)
es Débats veulent Les Petits Bourgeois pour le  15  Xbre, j'ai vu Bertin, il y compte.  Les Peti  LH44-09-20/1-912(.6)
 Paysans, tout sera sauvegardé.  Du 15 9bre au  15  Xbre, je ferai Les Paysans, j'en suis sûr.    LH46-10-27/2-394(22)
antie 150 actions, la lettre de change sera au  15  Xbre, je payerai presque rien en intérêts et  LH46-10-24/2-389(12)
 Paysans, et je ne quitterai mon bureau que le  15  Xbre, les ayant finis, car il faut payer R[o  LH46-11-07/2-409(.3)
 l'écrirai, je dirai que je puis rembourser le  15  Xbre.     Dis-moi jusqu'à quand tu restes à   LH46-10-23/2-388(41)
afond, etc.  Néanmoins, tout sera prêt pour le  15  Xbre.  C'est le calorifère qui retarde.  Il   LH46-10-08/2-372(32)
ck et je n'en reviens avec toi que le 12 ou le  15  Xbre.  Ce n'est pas en 10 jours que je pourr  LH46-11-21/2-428(24)
 soit prêt, à Beaujon, que j'ai[e] déménagé le  15  Xbre.  Il faut une cuisinière, il faut un do  LH46-11-22/2-430(33)
èce d'un bout à l'autre.  Ce sera fait pour le  15  Xbre.  Je la trouverai faite à mon retour, e  LH46-11-21/2-428(10)
u pourras en ce genre, car il faudra rendre au  15  Xbre.  Mais moi je serai prêt, il ne faut pa  LH46-10-24/2-389(22)
ui puisse me faire compromettre le résultat de  15  à 16 ans de travaux.  Je n'achèterais pas pl  LH46-08-05/2-293(.5)
âge de 60 ans au moins avec une jeune fille de  15  à 16 ans, de laquelle il abusait depuis 3 an  LH46-01-15/2-159(38)
ournée, c'est de ces journées où il faut faire  15  à 16 feuillets, car c'est le 16 et qu'est-ce  LH46-08-16/2-304(17)
et ouvrage, c'est comme si je l'avais re-écrit  15  à 16 fois dans ce mois.  Esther s'est fait s  LH43-07-07/1-704(11)
l ne suffisent pas, et que j'ai toujours écrit  15  à 16 fois la même page !  Quant à la Boyarde  LH43-04-23/1-668(18)
d Séchard, 100 pour Esther.  Je les corrigerai  15  à 16 fois.  Les corrections coûteront 1 000   LH43-05-16/1-686(25)
dormir, je suis depuis un mois occupé à dormir  15  à 16 heures par jour et à ne rien faire pend  LH38-01-20/1-435(14)
ueux, a dit un des généraux, et ces enfants de  15  à 18 ans avaient pris la barricade pendant l  LH48-07-09/2-907(.6)
croiriez peut-être pas !  Mais songez donc que  15  à 18 heures de travail ne suffisent pas, et   LH43-04-23/1-668(17)
 le 12 de Paris pour Lyon, de là me trouver le  15  à Marseille, d'où part un bateau à vapeur qu  LH34-04-28/1-158(10)
mme pour le reste de l'Europe.     Je serai le  15  à Paris, et à l'ouvrage le 20 ou le 21.  Peu  LH48-02-12/2-699(30)
re en Angleterre; mais je serai revenu pour le  15  à Paris.  Ma vie n'est variée que par les id  LH34-10-26/1-201(15)
 le sais; mais si vous aviez sous les yeux les  15  épreuves de chaque page écrite depuis 4 ans,  LH43-03-02/1-647(26)
res, à minuit, à une heure, et travaillant 14,  15 , 16 et quelquefois 17 heures, je puis à pein  LH46-11-24/2-432(31)
écapitulations sont faits, il me faut d'ici au  15 , 5 500 fr. pour pouvoir partir; et, encore e  LH48-09-03/2-M07(32)
etc.,     de Bilboquet et autres lieux.     Au  15 , au 15.     Ne lisez pas à Zéphyrine la seco  LH46-10-04/2-367(24)
uis allé à la poste, et j'ai remis ma place du  15 , au 20, car je ne peux pas partir en laissan  LH46-08-07/2-294(30)
marchais, tout cela prend des journées.     Le  15 , au moment où je sortais pour aller mettre t  LH47-05-17/2-553(.5)
 réponse favorable, que vers le 1er 8bre ou le  15 , car il faut que je fasse l'affaire de Georg  LH48-07-07/2-894(17)
 bientôt, mais ce bientôt ne sera que dimanche  15 , car je me suis informé de tout la diligence  LH33-12-08/1-106(24)
 vois-tu, ma bien-aimée, que je parte avant le  15 , car je n'aurai mon acte de décès de mon pèr  LH46-07-30/2-278(31)
isson pour 7 000, cela fait 12, Mme D[elannoy]  15 , cela fait 27 000, Dablin 7, en tout 34 000,  LH46-10-04/2-364(.6)
 mobilier.  Avec les 3 000 fr. que je donne au  15 , cela va faire 21 000 fr. et le trésor lplp.  LH46-12-27/2-488(13)
 vous écrirai deux fois par mois, le 1er et le  15 , en sorte que vous saurez bien quand mes let  LH35-03-01/1-233(.5)
rai demain 7 une de toi, le délai fatal est le  15 , et je n'ai que 11 000 fr.     Pour avoir de  LH47-01-06/2-510(32)
s nous jouer quelque chose !     Nous voici au  15 , et je ne vois point les bateaux à vapeur fa  LH43-05-15/1-684(25)
e à notre aise.  Tu peux venir là, en 8bre, le  15 , et y être bien incognito.  Moi, je pourrais  LH46-07-26/2-273(41)
le feu ?  Mille baisers.  Pour que je parte le  15 , il faut faire 24 feuillets par jour.  Sans   LH46-10-06/2-371(30)
t si je pars en février et que je te ramène le  15 , il faut qu'il y ait là quelqu'un qui rempla  LH46-12-12/2-460(27)
ai la tienne le 12 au plus tard, si tu pars le  15 , il faut que je sois le 18 ou le 19 à Erfurt  LH46-12-30/2-497(35)
llons, adieu.  Voici la lettre du 1er mars; le  15 , j'écrirai encore et j'adresserai encore au   LH35-03-01/1-233(11)
e décider que je sache où tu es.  Aujourd'hui,  15 , je n'ai de nouvelles de toi que de Francfor  LH45-09-15/2-.82(19)
 un certain air, les portes sont en place.  Le  15 , je renvoie le gardien qui me coûte 60 fr. p  LH46-12-12/2-460(23)
la gouv[ernante] 7 fr.  Et je suis au 12 !  Le  15 , l'ébéniste vient chercher 500 fr. et mon pe  LH46-12-12/2-460(31)
cteur, négocier pour le paiement d'aujourd'hui  15 , le consulter, ainsi tu vois l'emploi d'aujo  LH34-02-15/1-134(.3)
a somme pour la fin de février; nous sommes au  15 , le mois est court, il faut achever mes deux  LH34-02-15/1-134(13)
t en retard de 7 heures.  Je suis arrivé mardi  15 , mais pour me coucher et dormir.  Le lendema  LH48-02-17/2-700(20)
lus qu'au mois de mai, le 1r départ se fait le  15 , ordinairement; car nous jouissons d'un tel   LH43-03-20/1-656(34)
 tout; au lieu de partir le 20, je partirai le  15 , peut être le 10 7bre.  Donc, je ne vous écr  LH48-08-31/2-M02(27)
our d'Évelette, je suis arrivé dans la nuit du  15 , si fatigué, qu'hier, il ne m'a été possible  LH46-09-17/2-319(10)
t mot demain qui ne pourra partir que vendredi  15 , tu l'auras le 20 janvier, et tu sauras si l  LH47-01-13/2-522(39)
Assemblée; ainsi, elle ne sera pas décrétée le  15 .     #443.     [Paris, dimanche 3 — mardi 5   LH48-09-02/2-M07(15)
te, et bien juste le temps, puisque je pars le  15 .     J'ai relu ta lettre, mon bon cher gros   LH46-10-02/2-359(20)
   de Bilboquet et autres lieux.     Au 15, au  15 .     Ne lisez pas à Zéphyrine la seconde pag  LH46-10-04/2-367(24)
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vous fasse chagrin.  J'ai reçu hier v[otre] nº  15 .     On ne sait pas ce qui est arrivé à Mitg  LH36-07-13/1-334(11)
lleurs fini, le 10 environ, il fonctionnera le  15 .     On ne se figure pas ce que Beaujon a dé  LH46-12-04/2-442(26)
 seront le 25.  Donc, je ne puis partir que le  15 .  Aussi cette lettre sera-t-elle la dernière  LH48-08-30/2-M01(32)
nes ces indications et nous sommes au mercredi  15 .  C'était impossible.  Je gémis d'autant plu  LH45-10-15/2-.91(.4)
irais 7 heures et ne travaillerais que pendant  15 .  Cela est difficile, car mes heures sont en  LH35-06-29/1-259(10)
i pas eu de lettre de toi ni des enfants hier,  15 .  Cette inquiétude m'étreint si bien le coeu  LH46-12-16/2-469(36)
n 10 jours, si je veux mon argent et partir le  15 .  En voilà du travail.  J'ai sur les bras to  LH46-09-28/2-349(19)
it de payer 8 000 fr. sous le nom de Claret le  15 .  Et après, les Jardies sont libres, on peut  LH44-08-09/1-900(.5)
 ferai en 3 jours, ce que j'aurais dû faire en  15 .  Hetzel fait une faillite de 8 à 900 000 fr  LH46-12-12/2-462(.1)
n 8 jours pour finir Les 2 musiciens, c'est le  15 .  Heureusement que tu ne seras, comme tu me   LH46-11-01/2-396(20)
 demain samedi 4, j'espère entrer chez vous le  15 .  Je ne sais pas comment je ferai à la front  LH47-09-03/2-682(16)
 J'ai bien à travailler, la Duchesse paraît le  15 ; elle soulève tout Paris déjà.  Mon Dieu, mi  LH34-03-09/1-146(29)
res.  Et je suis au 8, et il faut 4 000 fr. le  15 ; et j'ai un billet de 1 200 fr. à Buisson, l  LH46-12-09/2-454(16)
in, j'irai retenir ma place à la malle pour le  15 ; mais, comme je n'aurai pas de bagages, il v  LH46-09-27/2-347(.3)
ts par jour, car il faut 3 à 4 000 fr. pour le  15 ; me voilà revenu à mes obligations d'échéanc  LH46-12-08/2-449(32)
francs de prime pour quinze actes, et j'ai les  quinze  actes dans la tête, mais non sur le papi  LH38-09-17/1-464(16)
re d'un côté, vingt mille francs de prime pour  quinze  actes, et j'ai les quinze actes dans la   LH38-09-17/1-464(16)
 hérissé de précipices.  À quarante ans, après  quinze  années de travaux constants, il est perm  LH40-01-20/1-500(.1)
arrivé au système continental, d'être comprise  quinze  ans après la mort de l'auteur.  Vous vou  LH42-07-12/1-589(.9)
uis plus soutenir cette lutte tout seul, après  quinze  ans de constants travaux !  Créer, toujo  LH42-04-29/1-578(18)
monacale de mon existence.  Enfin, j'ai encore  quinze  ans de quasi jeunesse, absolument comme   LH42-01-10/1-551(30)
aît le plus pesant de tous; je le porte depuis  quinze  ans et je n'en veux plus.  Sans madame d  LH43-03-21/1-657(42)
rs on ne se refait pas; une dette me tue, j'ai  quinze  ans pour cette sensation.  Je ne vivrai   LH43-06-18/1-700(12)
 argent comme sans plaisir; c'est ainsi depuis  quinze  ans, c'est une des bizarreries de mon ex  LH43-02-01/1-644(36)
te] Maître la cause d'un attachement, vieux de  quinze  ans, dont la pureté plaide d'elle-même e  LH47-12-??/2-685(20)
ous me dites que j'aime en collégien, que j'ai  quinze  ans, et vous vous moquez de moi.  Mais,   LH42-08-25/1-599(33)
egrets.  Vous ne savez pas que depuis douze ou  quinze  ans, Neufchâtel et Genève, sont les deux  LH34-04-03/1-152(25)
rminé de volumes.  N[ous] sommes associés pour  quinze  ans.  Il n'y a plus entre n[ous] ni aute  LH36-11-23/1-348(32)
x cent mille francs de dettes à faire douze ou  quinze  chefs-d'oeuvre qui étaient quelque chose  LH40-05-??/1-509(11)
eut 15 autres !  Et le tome IV à qui il manque  quinze  feuilles !  Non ! je vais m'exterminer p  LH43-11-14/1-738(36)
se lever à 2 heures dans la nuit et travailler  quinze  heures de suite; pendant les intervalles  LH42-04-29/1-577(23)
e va; mais le temps !  Il faut 10 000 fr. dans  quinze  jours !     Va pour madame de Mortsauf.   LH44-01-01/1-769(27)
me vous savez !  De grâce, une lettre tous les  quinze  jours ?     C'est une grande consolation  LH42-01-31/1-555(30)
lieu; car depuis 5 ans, je vous écris tous les  quinze  jours au moins.  Mais vous dire tous les  LH38-10-15/1-466(.8)
arpent de jardin avec de beaux ombrages.  Dans  quinze  jours au plus tard, je te verrai donc, j  LH44-12-23/1-937(19)
  Quand je me suis retrouvé à la même place où  quinze  jours auparavant il m'avait dit : — Mon   LH44-01-30/1-796(13)
la permission, je crois que j'irai à Dunkerque  quinze  jours auparavant le départ du bateau.  V  LH43-03-02/1-652(18)
lement changée, elle est comme une jeune fille  quinze  jours avant de mourir, je l'avais vue à   LH48-07-17/2-918(17)
, la neige et un vent.     [Mardi] 7 août.      Quinze  jours d'interruption, et cette lettre es  LH38-08-07/1-458(21)
ours mon 3me article sur l'Histoire des XIII.   Quinze  jours d'intervalle tueront, l'intérêt, e  LH33-03-??/1-.32(22)
intenant, il faut travailler et jour et nuit.   Quinze  jours de bonheur à conquérir à Genève, v  LH33-10-06/1-.61(28)
e nuit, et je ne puis reprendre ma phrase qu'à  quinze  jours de là.     J'ai un monde de choses  LH38-08-07/1-458(38)
ici, 15 jours après vous avoir écrit; mais ces  quinze  jours ont été bien fatalement remplis pa  LH35-06-28/1-258(22)
avail exigera un plus long repos que celui des  quinze  jours passés en Touraine par les ordonna  LH41-06-01/1-533(10)
 cabane à Sèvres, et je vais être ici au moins  quinze  jours pour les épreuves de La Maison Nuc  LH37-10-20/1-414(.2)
hagrin quand ils me manquent, et voici plus de  quinze  jours que je n'ai vu entrer Auguste port  LH37-10-10/1-409(12)
 du 20 9bre.  Ainsi c'est, ne vous en déplaise  quinze  jours que les lettres mettent à aller de  LH42-12-07/1-619(42)
ns promis des cheveux blancs, eh ! bien, voilà  quinze  jours qui doublent le nombre des miens.   LH43-05-31/1-693(24)
e vous le disiez), vous ne me laisserez jamais  quinze  jours sans lettres.  Que vous soyez à Vi  LH34-11-22/1-208(.8)
er pendant deux ans, la vie de sa famille.  En  quinze  jours tout sera réalisé.  Puis, d'ici à   LH35-06-28/1-255(21)
tan imbécile qu'on appelle le public, tous les  quinze  jours une esclave nouvelle, ou du moins   LH43-01-22/1-639(30)
r au 1er mars, je resterai un mois à Berlin et  quinze  jours à Dresde, et je serai chez vous à   LH40-11-16/1-519(.1)
l'hôpital de Versailles est venu, j'en ai pour  quinze  jours à garder le lit.  Voilà, chère com  LH39-06-02/1-484(21)
Dites-moi où vous serez en 8bre.  En 8bre j'ai  quinze  jours à moi.  Choisissez un beau lieu; f  LH33-08-19/1-.51(.6)
uinent en ce moment, et je viens de passer ces  quinze  jours à Paris dans des démarches tuantes  LH38-10-01/1-465(.8)
9 8bre [1834].     Madame, je suis allé passer  quinze  jours à Saché en Touraine.  Après L'Abso  LH34-10-18/1-192(21)
de la famille.     Nodier se meurt, il n'a pas  quinze  jours à vivre, il m'a dit avec sa bonhom  LH43-12-18/1-755(20)
 je faisais cela, moi, j'étais mort au bout de  quinze  jours, et j'en prenais quinze pour me ré  LH36-10-22/1-342(18)
, des ouvrages au pied levé, en sept ou dix ou  quinze  jours, il faut se lever à 2 heures dans   LH42-04-29/1-577(22)
a maison ne sera pas terminée, et j'en ai pour  quinze  jours, je le crains bien.  La galerie es  LH47-05-17/2-553(22)
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    Je vous en prie, écrivez-moi donc tous les  quinze  jours, vous êtes dans une solitude profo  LH40-06-21/1-514(34)
er q[ue]lq[ue] tour.  Il n'est pas venu depuis  quinze  jours.  Mon petit bon homme avait apport  LH46-07-19/2-266(.4)
 des intrigues fausses, elle me marie tous les  quinze  jours.  Non, ne parlons plus de cela.     LH42-10-17/1-608(.3)
u lieu d'aller en Touraine, j'allais vous voir  quinze  jours.  Sera-ce possible !  Je le souhai  LH36-03-27/1-308(.1)
erai pas pour une lettre, car il n'y avait que  quinze  lignes sur une page.  Il est clair que l  LH37-05-31/1-385(16)
recommence mes cinq jours et ils tiennent dans  quinze  minutes avec toutes leurs joies; les plu  LH33-10-18/1-.66(29)
à Saché, avec la possibilité d'être à Paris en  quinze  minutes, le temps de réfléchir à ce qu'o  LH38-08-08/1-462(41)
décorateurs font des effets à la scène.  Voici  quinze  nuits passées à paysanner, malgré mes do  LH44-10-11/1-916(16)
ans vous les expliquer; vous vous souvenez des  quinze  ou vingt jours pendant lesquels une lett  LH42-04-29/1-577(18)
 ne l'ai jamais été, puisque pour 8 sous et en  quinze  ou vingt minutes je suis dans Paris.  Au  LH39-07-??/1-490(11)
le vase de Schawb de la Haye en petit) douze à  quinze  pouces de hauteur, sans monture bien ent  LH46-09-27/2-348(.1)
 mort au bout de quinze jours, et j'en prenais  quinze  pour me rétablir.     — Moi, lui dis-je,  LH36-10-22/1-342(18)
ous ne savez pas ce que c'est après avoir fait  quinze  volumes en 15 mois; de faire 16 actes de  LH40-07-03/1-516(13)
n dîner, et, pendant mon sommeil, votre lettre  XV  est venue !  Est-ce le parfum ? est-ce vous   LH43-04-05/1-662(30)

16
 pour bien faire mes affaires.     Hier matin,  16  (le jour de ma fête s'est passé tout en trav  LH47-05-17/2-552(24)
sur cette augmentation de volumes.     [Lundi]  16  9bre 1840.     Précisément un mois et demi d  LH40-11-16/1-518(17)
, elle est allée à Varsovie.  Sa lettre est du  16  9bre, et je ne l'ai eue qu'hier, après avoir  LH43-12-06/1-743(.5)
me, tyran de ma pensée, cara strega.     Mardi  16  [décembre].     J'ai reçu hier à 4 heures le  LH45-12-16/2-126(15)
est temps de se mettre à l'ouvrage.     Samedi  16  [décembre].     Je vous ai tant parlé hier,   LH43-12-16/1-754(.3)
aître aimé, se tiennent tranquilles.     Lundi  16  [février].     J'ai eu une grande douleur !   LH46-02-16/2-182(.1)
ncy, sous le nom de Mme de B...g..l.     Mardi  16  [janvier].     Je suis allé faire des course  LH44-01-16/1-780(20)
c'était là ma grande curiosité.     [Vendredi]  16  [juillet].     Dois-je faire partir cette le  LH41-07-16/1-536(13)
s.  Je me suis levé à 3 h. du matin.     Jeudi  16  [juillet].     Hier, je suis rentré trop tar  LH46-07-16/2-259(30)
ue rien n'échappe au châtiment.     [Vendredi]  16  [juillet].     Je ne vous parlerai pas des d  LH47-07-16/2-626(27)
serai chez vous à la fin de 7bre.     Mercredi  16  [juin].     Les raccords des peintures sont   LH47-06-16/2-582(24)
rits pour aller à W[ierzchownia].     Dimanche  16  [juin].     Lirette fait déjà ménage avec le  LH44-06-16/1-862(20)
hakespeare.  Adieu pour aujourd'hui.     Mardi  16  [mai].     Hier a été une journée de révolut  LH48-05-16/2-837(29)
Esther.  Adieu.     Lundi [sic] pour mardi (?)  16  [mai].     Ô grand Saint Honoré, toi à qui l  LH43-05-16/1-685(28)
aisse pour aller poser chez David.     [Jeudi]  16  [novembre].     Je vais tout à fait bien.  C  LH43-11-16/1-740(11)
sse protège les lettres... mortes.     [Lundi]  16  [octobre,] au soir.     Je pars demain, il f  LH43-10-16/1-718(10)
os vous entendez être heureux !     [Mercredi]  16  [octobre].     Cette interruption, ma bonne   LH44-10-16/1-918(20)
, et mes amitiés à M. de H[anski].     [Mardi]  16  [octobre].     Je suis en marché avec les Dé  LH38-10-16/1-469(31)
bermann te la remettra en personne.     Jeudi,  16  [octobre].     Je travaille beaucoup, mon an  LH45-10-16/2-.93(38)
Deux Frères, un terrible roman.     [Dimanche]  16  [octobre].     Toutes mes affaires ont manqu  LH42-10-16/1-604(30)
avoir fait quinze volumes en 15 mois; de faire  16  actes de pièces de théâtre, comme Paméla [Gi  LH40-07-03/1-516(14)
le je dors.     Fasse le ciel que je place les  16  actions de la Chronique et que l'affaire des  LH36-03-27/1-308(24)
 gens qui viennent me donner 16 000 fr. contre  16  actions de la Chronique, viennent dîner chez  LH36-03-27/1-307(12)
L'arrêt porté par Mme de Berny (il y a de cela  16  ans !) est réalisé dans toute sa portée, dan  LH44-02-20/1-810(28)
t nécessaires pour panser mon âme au sortir de  16  ans de catastrophes successives.  Je me sens  LH46-07-14/2-258(14)
 année, et je ne veux plus autre chose.  Après  16  ans de malheurs et de travaux, avoir été lib  LH45-12-17/2-129(35)
isse me faire compromettre le résultat de 15 à  16  ans de travaux.  Je n'achèterais pas plus de  LH46-08-05/2-293(.5)
otre lettre m'a fait palpiter comme si j'avais  16  ans et le coeur d'un père de 60 ans qui ne p  LH42-10-14/1-602(36)
 petit bulletin.  On a beau s'être dit pendant  16  ans qu'on s'aime, ah ! il me semble à chaque  LH48-08-02/2-942(29)
elle m'a ruiné par calcul et à plaisir.  Voilà  16  ans que je me débats contre l'horrible situa  LH45-01-01/2-..4(31)
 et plus chez moi, que chez tout autre.  Voici  16  ans que je n'ai été malade, avec une maladie  LH44-04-29/1-850(20)
ranquille, chère; dites-vous bien qu'après les  16  ans que je viens de passer, on ne fait plus   LH44-11-08/1-927(39)
 mois de la quitter, sans aucun regret.  Voilà  16  ans que je vous aime uniquement, je vous ai   LH48-03-27/2-783(13)
ose que la réserve de ce qui appartient depuis  16  ans à votre adorée maman.  Soignez bien Zorz  LH48-03-08/2-738(.1)
x plus épais que celui de l'amour.  (Lp, après  16  ans, car voici la 16e année qui va commencer  LH48-08-17/2-973(.8)
e 60 ans au moins avec une jeune fille de 15 à  16  ans, de laquelle il abusait depuis 3 ans, di  LH46-01-15/2-159(38)
re comtesse, vous me connaissez depuis bientôt  16  ans, et vous savez que ma tendresse est allé  LH48-03-21/2-764(12)
 buis bénit que je suis allé chercher.  Depuis  16  ans, j'en mets tous les ans le jour des Rame  LH44-04-01/1-835(.4)
car, à aucune époque de ma vie, depuis bientôt  16  ans, je n'ai vécu dans ton coeur comme à pré  LH48-06-02/2-858(13)
est blanche et coquette, comme une grisette de  16  ans.  J'en fais une chambre à coucher de sup  LH36-10-01/1-340(10)
ssible, et alors je serais à Stuttgard pour le  16  août, selon ce que tu me dis.  Dans tous les  LH46-06-26/2-231(.1)
se jouera là-dedans, et je lis la pièce samedi  16  août.  Ce sera plaisant de savoir qu'on repr  LH48-08-11/2-967(15)
travailler à mort et m'arranger pour partir au  16  août.  J'ai vu Gossart, son frère gardera la  LH47-05-17/2-553(41)
 Chère et bien-aimée comtesse, votre lettre du  16  au 17 juillet est arrivée hier en mon absenc  LH47-08-02/2-655(34)
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e paquebot du 11 février, ainsi ne pars que du  16  au 18, de Naples.     La fin de Splendeurs e  LH46-01-27/2-166(.2)
ne et convenable.  Songe que n[ous] aurons, du  16  au 20 novembre à recevoir les 6 personnes qu  LH46-09-24/2-332(30)
 je vous prie...)     #223.     [Passy,] mardi  16  avril [1844].     J'ai reçu hier au soir vot  LH44-04-16/1-843(.6)
 petit bail signé pour 2 mois du 15 février au  16  avril, et n[ous] paierons à part les jours d  LH47-02-03/2-539(.4)
 Haye qui s'est établi à Paris.  Il m'a promis  16  belles feuilles de cuir pour le plafond de m  LH46-12-13/2-464(30)
qu'à vous.  Ma soeur a dit en voyant les 15 ou  16  bustes de grands hommes faits par David : —   LH43-12-03/1-734(30)
e chez Silbermann; enfin cela fera entre 14 ou  16  caisses de 130 à 140 livres.  De Marseille à  LH48-07-13/2-899(.1)
 fin de Séraphîta, mise à la poste le 15 ou le  16  de juillet, vous parviendrait encore à Ische  LH35-06-30/1-259(43)
 financièrement sauvé.  J'espère demain vendre  16  de mes actions, (sans entamer mes 32), pour   LH36-03-27/1-306(31)
dans un appartement garni et ne passer que les  16  derniers jours à l'hôtel lplp., de crainte d  LH46-12-29/2-494(14)
aire des verbes !     #243.     [Passy, lundi]  16  décembre 1844.     Chère, nous allons donc n  LH44-12-16/1-934(.9)
j'aurai de l'argent le 15 mai, le 30 mai et de  16  en 15 jours.  S'il y a succès, la Porte S[ai  LH48-03-29/2-778(28)
ournée.  Il y a 7 feuilles de lues sur le tome  16  et dernier de La Com[édie] hum[aine].  [J'ai  LH45-09-11/2-.78(31)
disant adieu (car je ne vous écris plus que le  16  et le 20, le jour de ma fête et de ma naissa  LH43-05-04/1-679(.2)
 il faut faire 15 à 16 feuillets, car c'est le  16  et qu'est-ce que 13 jours pour finir ce que   LH46-08-16/2-304(18)
 à minuit, à une heure, et travaillant 14, 15,  16  et quelquefois 17 heures, je puis à peine m'  LH46-11-24/2-432(31)
s à meubler, outre la cuisine, l'office, etc.,  16  fenêtres à garnir, et 9 cheminées idem !      LH46-09-26/2-344(33)
 feuilles sur la vie politique, 3º un roman de  16  feuilles sur la vie de province.  Puis, les   LH46-07-03/2-242(11)
on lp adoré, voici 2 heures, et il faut écrire  16  feuillets au milieu de tous ces tracas.  Si   LH46-10-24/2-391(.2)
rparlers, et je n'ai pas écrit autre chose que  16  feuillets pleins à ma femme, c'est un adorab  LH45-09-07/2-.69(41)
  Ce matin, je suis fatigué, je viens d'écrire  16  feuillets à vos chers petits, qui vous les l  LH48-07-09/2-895(24)
à 2 chapitres, il faut travailler, j'ai encore  16  feuillets à écrire pour finir la 1re histoir  LH46-07-21/2-269(.2)
mande, chère, dans le 2e journal (un volume de  16  feuillets, 32 pages, valeur de 1 600 francs,  LH43-12-15/1-751(36)
e, c'est de ces journées où il faut faire 15 à  16  feuillets, car c'est le 16 et qu'est-ce que   LH46-08-16/2-304(17)
s du matin.  Si ce matin, je fais 2 chapitres,  16  feuillets, tout sera sauvé, car j'achèverai   LH46-11-09/2-412(27)
vrage, c'est comme si je l'avais re-écrit 15 à  16  fois dans ce mois.  Esther s'est fait sans t  LH43-07-07/1-704(11)
suffisent pas, et que j'ai toujours écrit 15 à  16  fois la même page !  Quant à la Boyarde ! oh  LH43-04-23/1-668(18)
hard, 100 pour Esther.  Je les corrigerai 15 à  16  fois.  Les corrections coûteront 1 000 fr. q  LH43-05-16/1-686(25)
rette et lui ai remis ta lettre.  J'ai eu pour  16  fr. de voiture, il a fallu aller chez Plon.   LH45-10-06/2-.87(.4)
embre].     Hier, j'ai couru toute la journée,  16  francs de voiture.  Je suis allé chez ma soe  LH45-11-25/2-105(.6)
s ce matin, il a fallu dépenser une échelle de  16  francs, et il faut encore acheter un petit m  LH48-03-30/2-780(25)
ayer de travailler nuit et jour, d'aujourd'hui  16  février au 15 mars, de finir Les Paysans et   LH45-02-15/2-.15(23)
ur leur signifier mon ultimatum.  Comment avec  16  heures de travail et de quel travail, je fai  LH33-11-17/1-.95(.9)
 9bre au 30 9bre, je travaillerai sans arrêter  16  heures par jour : Les Paysans.  C'est 25 000  LH46-11-03/2-398(31)
vécu les pieds dans l'encre, assis à une table  16  heures par jour depuis 33 que dans une espér  LH47-08-01/2-655(30)
r, je suis depuis un mois occupé à dormir 15 à  16  heures par jour et à ne rien faire pendant l  LH38-01-20/1-435(14)
rime et j'enlève les dernières taches.  Oh mes  16  heures par jour sont bien employées.  Je ne   LH34-08-26/1-188(18)
n'y a que solitude pour un homme qui travaille  16  heures par jour, et que je n'ai pas le temps  LH42-08-25/1-600(11)
 le wisth [sic].  Moi qui travaille, même ici,  16  heures par jour, j'irais au jeu qui veut des  LH36-06-??/1-324(18)
oici obligé très sérieusement à travailler mes  16  heures par jour, pendant 3 ou 4 mois.  Si au  LH37-05-15/1-380(.1)
 Hostein ne fasse pas l'affaire.  Je travaille  16  heures, tous les jours.     Dimanche [16 avr  LH48-04-15/2-804(.9)
 tout, je ne crois pas que la dépense excédera  16  impériales ou 346 fr.     Je vous le répète,  LH48-02-07/2-692(27)
iteur à jamais.     #76.     [Paris, vendredi]  16  janvier [1835].     Malgré mes travaux const  LH35-01-16/1-223(27)
février.  Or, tu recevras cette lettre vers le  16  janvier, ta lettre peut partir pour Dresde l  LH46-01-03/2-147(13)
Beaujon; j'y pourrai entrer cet hiver, vers le  16  janvier.  N[ous] conserverons cent actions.   LH46-10-03/2-363(.8)
aime, et tu seras en route pour Francf[ort] le  16  janvier; tu recevras cette lettre le 14, et   LH47-01-09/2-514(17)
ncer dans 8 jours.  On jouera le 15 7bre et le  16  je pars, si les délais du Roulage le permett  LH48-08-24/2-995(39)
.  Enfin, n[ous] serons l'un à l'autre d'ici à  16  jours environ, et c'est chez moi une joie qu  LH46-08-09/2-296(13)
ns 20 jours ce sera ma fête de naissance, dans  16  jours la fête de mon saint.  Après-demain on  LH42-05-01/1-578(30)
! c'est-à-dire que, du 12 au 28, je suis resté  16  jours sans nouvelles, et vous ne sauriez cro  LH43-05-28/1-689(15)
 et je vois d'après ces dates que si vous êtes  16  jours à recevoir mes lettres, je serai dans   LH48-08-23/2-990(.7)
 à vapeur, en sorte que j'espère avoir fini en  16  jours, car il ne faut pas qu'on s'aperçoive   LH37-11-12/1-425(15)
r le 2 février, à Francfort, c'est-a-dire dans  16  jours.  Allons sens-tu tout le bonheur que t  LH47-01-16/2-526(.3)
rier, je travaillerai nuit et jour pendant ces  16  jours.  Ce que j'aurais à vous dire serait b  LH44-02-04/1-802(.5)
 au M. bien-aimé.     #231.     [Passy, mardi]  16  juillet 1844.     Chère comtesse, cette lett  LH44-07-16/1-881(15)
e mougick !     H.     #64.     [Paris, mardi]  16  juillet [1834].     Je veux qu'en arrivant à  LH34-07-15/1-174(17)
n adresse; tu les recevras pendant un mois, du  16  juin au 15 juillet.  Hier, je l'ai oublié en  LH46-06-14/2-210(19)
ue par le Hâvre.  Dans tous les cas, chère, le  16  juin, je vous écrirai une lettre, à mon reto  LH43-06-04/1-695(35)
eur d'être longtemps près de vous.     [Jeudi]  16  juin.     J'ai encore interrompu ma lettre.   LH36-06-16/1-323(18)
lundi 16 mai — jeudi 16 juin 1836.]     Paris,  16  mai 1836.     Il y a un an, j'étais à l'hôte  LH36-05-16/1-318(19)
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5.     À ANNA MNISZECH.     Francfort, [jeudi]  16  mai [1850].     Ma chère petite fille adorée  LH50-05-16/2-M13(.4)
a jamais !     Quelle triste fête que celle du  16  mai de cette année !...  Ah ! comme il faut   LH47-05-15/2-551(.9)
'irai-je pas vous dire adieu à Pétersbourg, le  16  mai jour de ma fête, j'emmènerais Lirette ?   LH44-04-01/1-835(.7)
acteurs répéteront, et vous apprendrez pour le  16  mai le jour de ma fête, la chûte ou la victo  LH48-03-30/2-781(30)
ends la malle-poste et tu passes du 15 mars au  16  mai à P[aris] sans rien dire à qui que ce so  LH45-02-15/2-.14(.7)
 sera terminée que pour le jour de ma fête, le  16  mai, et le prince part aujourd'hui le 1er, o  LH35-05-01/1-242(33)
is pas de pieux mensonge.  Que le juin soit le  16  mai, et qu'il y ait un Vict[or] le 17.  Oh !  LH47-08-12/2-670(.4)
de ça, j'ai attendu une lettre de vous pour le  16  mai, la S[aint]-Honoré, pour le 20, le jour   LH41-06-01/1-532(17)
es-vous de cela ?  Voilà comment j'ai passé le  16  mai.     Les Débats vous diront ce qu'ont ét  LH48-05-17/2-838(23)
 #411.     À ANNA MNISZECH.     Paris [jeudi],  16  mars [1848].     jour où vous devez avoir v[  LH48-03-16/2-756(21)
e mal aisé.  Donc en ce moment, jusqu'au 15 ou  16  mars, il faut travailler aux Paysans.  Vois   LH45-02-26/2-.26(.1)
ette hypothèse, je serais à May[ence] du 15 au  16  mars.     Chère Linette, les incertitudes de  LH45-02-15/2-.14(44)
ue je puis faire tout un théâtre.     [Samedi]  16  mars.     Planche est venu me demander ma pi  LH39-03-16/1-481(10)
s aime uniquement, je vous ai vue la valeur de  16  mois environ, et moi qui rêvais de vous offr  LH48-03-27/2-783(14)
ou 22.  C'est la copie qui me mène, il en faut  16  ou 20 feuillets par jour, et je les fais et   LH46-10-30/2-395(41)
 Il ne peut partir, avec tout le reste, que le  16  ou le 17 avril.  Il ne sera à Vienne que le   LH35-03-30/1-240(12)
er juin.  J'ai cru que j'en aurais une pour le  16  ou le 20 mai; depuis ces jours, j'ai attendu  LH42-06-01/1-582(24)
 1 heure, à recopier lisiblement mon 5e acte !  16  pages !  Mille tendresses et surtout à mon p  LH48-05-04/2-825(18)
le sont finies, demain je commence la feuille ( 16  pages de Com[édie] hum[aine]) qui me reste à  LH45-12-04/2-110(31)
 un billet de mille francs qu'on me donne pour  16  pages grandes comme celle-ci et intitulées :  LH43-01-22/1-639(.1)
 les 4 volumes font cent feuilles ou cent fois  16  pages à revoir chacune 3 ou quatre fois, san  LH33-11-10/1-.88(.3)
onner un guide.  Voilà mon plan.  J'emporterai  16  petits pains de seigle et une langue pour vi  LH47-08-22/2-678(27)
 et j'aime mieux jeter ma lettre à la poste le  16  que le 17.  Ainsi, je ne puis vous rien dire  LH45-12-16/2-127(27)
ères de la vie conjugale, c’est effrayant.      16  vendredi [janvier].     Hier Gautier et Géra  LH46-01-16/2-160(12)
 je ne peux pas penser aux 6 qui terminent mes  16  volumes !  Bien plus ! demain, je dois aller  LH45-12-17/2-129(32)
cation de mon opinion sur elle.  Et Consuelo a  16  volumes !  L'ennui en 16 volumes.     [Diman  LH43-06-17/1-699(18)
la planche.     J'ai écrit cette année en tout  16  volumes !  Mais, dès le printemps, si ma piè  LH41-09-??/1-538(.8)
ctuelle [sic].  Dans 7 ans d'ici, si j'en fais  16  volumes [sic], un libraire me disait : — Je   LH43-04-23/1-671(.7)
 que je ne m'explique pas, que l'exécution des  16  volumes de La Com[édie] hum[aine], faits de   LH46-07-14/2-258(11)
 elle.  Et Consuelo a 16 volumes !  L'ennui en  16  volumes.     [Dimanche] 18 [juin].     J'esp  LH43-06-17/1-699(19)
 suis si désireux d'avoir tout terminé pour le  16  Xbre !  Gudin a refusé de me vendre du terra  LH46-11-05/2-405(.9)
ux.  Mais !...     #150.     [Passy, mercredi]  16  Xbre 1840.     J'ai enfin pu aller chez Roug  LH40-12-16/1-520(10)
 mets à vos pieds.     #74.     [Paris, lundi]  16  Xbre [1834].     Oh voici bien longtemps que  LH34-12-15/1-212(17)
vier; il faut donc que je fasse Les Paysans du  16  Xbre au 15 janvier; il faut que mon cabinet   LH46-11-22/2-430(31)
tablisse en quelque sorte.  Ainsi, aujourd'hui  16  Xbre j'aurai reçu 4 lettres de vous; bien.    LH45-12-16/2-126(20)
canne de Georges lui sera remise vers le 15 ou  16  Xbre par le capitaine du Tancrède, elle est   LH45-11-19/2-101(16)
re de Paris, vous ne pouvez la recevoir que le  16  Xbre.  C'est forcé; j'en ai donné les raison  LH45-12-08/2-116(.1)
 Zu que je voulais les faire assurer.  Il faut  16  à 18 jours en payant 300 fr. !... pour les f  LH48-08-27/2-999(.6)
 le 10 juillet je puis partir d'ici et être le  16  à Trieste, vous voir trois jours et repartir  LH34-06-20/1-168(22)
re vie, bientôt âgée de 15 ans accomplis et de  16  épistolairement parlant, je n'ai tant aimé m  LH48-07-11/2-902(20)
ls on n’a pas oublié le lplp chéri.     Samedi  16  — Dimanche 17 [mars].     Je suis au 50e feu  LH44-03-16/1-827(29)
sentiments et mes regrets     de Bc.     mardi  16 , 7bre.     Au cas où vous ne seriez déjà plu  LH34-09-16/1-192(15)
dence de pensée qui pour moi, d'après votre nº  16 , a eu le mérite de la simultanéité malgré le  LH46-03-02/2-185(32)
ées les plus dénuées de cette longue misère de  16 , ans !  Avec quelle tendresse j'ai regardé l  LH46-07-14/2-258(43)
 dernière de Paris.  Elle demeure rue Pigalle,  16 , au fond d'un jardin, au-dessus des remises   LH41-03-15/1-527(18)
ler.     La salle de bain ne sera finie que le  16 , avec la 1re pièce, encore n'ai-je pas de ca  LH47-06-13/2-579(35)
e se lever.  La nature est impitoyable.  Hier,  16 , en commençant mon manuscrit, j'ai fait 2 fe  LH43-06-17/1-699(10)
illets à payer sont venus hier à 7 h. du soir,  16 , et ont emporté 2 000 fr. qui restaient.  Je  LH47-08-17/2-672(16)
partir n[otre] 7 de janvier.  N[ous] sommes au  16 , il me reste 21 jours pour écrire 6 volumes   LH44-12-16/1-934(20)
 janvier prochain.  S'ils ne sont pas joués le  16 , ils empochent le dédit et retirent leur piè  LH43-12-05/1-735(31)
 reprendrai demain mon journal, nous sommes le  16 , je l'enverrai dans 10 jours, ce qui fera le  LH44-04-16/1-844(41)
aut encore 10 jours pour publier le reste.  Le  16 , jour de ma fête, je partirai pour Vienne; o  LH35-05-03/1-244(35)
taire.  Le 20 mai, jour de ma naissance, ou le  16 , jour de ma fête, nous baptisons l'enfant de  LH35-03-30/1-240(36)
berté, pour me reposer.  Mon livre paraîtra le  16 , le jour de ton départ de Genève.  Tu le tro  LH34-03-11/1-147(33)
e 14 000 fr. de capital, vos 2 000 fr., feront  16 , si je réussis à ce que je vais vous dire, e  LH44-06-21/1-867(34)
rier par courrier; car, calcule ! ceci part le  16 , tu l'auras le 21, si tu me réponds le 22, j  LH47-01-15/2-524(16)
les aura été envoyée demain 15 ou après-demain  16 .     #354.     [Passy, mardi 15 — jeudi 17 d  LH46-12-14/2-467(.4)
chain, c'est, je crois, le jour de ma fête, le  16 .     J'ai à vous annoncer que les candélabre  LH48-05-12/2-834(.7)
e vais en faire autant, et pis, pour partir le  16 .  Je ne peux plus rester ici, il faut que je  LH46-08-02/2-285(.8)
hum[aine], puis, La Cousine Bette, qui en fera  16 .  Puis Les Méfaits d'un procureur du Roi, qu  LH46-06-15/2-211(35)
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 feuilles de La Com[édie] hum[aine], il y en a  16 .  Tout s'agrandit sous ma plume, ou tout s'é  LH46-08-16/2-304(19)
 en allant retenir ma place à la malle pour le  16 ; le 17 8bre je souperai avec vous, ou je dîn  LH46-09-30/2-358(.8)
 diront ce qu'ont été les journées du 15 et du  16 ; mais ce qu'ils ne vous diront pas, c'est qu  LH48-05-17/2-838(24)
ue le paradis allait succéder à l'enfer de mes  seize  années de labeur, continuant la plus infe  LH44-07-19/1-884(19)
nolias de vingt ans, des tilleuls (tyeuyes) de  seize  ans, des peupliers de douze ans, des boul  LH38-08-07/1-459(40)
mais bien plus ardemment aujourd'hui qu'il y a  seize  ans, que c'était plus qu'une passion, un   LH48-05-29/2-851(11)
nte au-delà de toute expression, je suis resté  seize  heures dans le courrier qui va de Eisenac  LH48-02-11/2-697(28)
huit ans que je travaille comme je vous le dis  seize  heures par jour.  Si je suis joueur et dé  LH36-06-??/1-325(.2)
 sainte, car j'étais à bout de forces, je dors  seize  heures, violenté par la nature qui me dem  LH44-04-01/1-834(29)
té où la politique et la littérature absorbent  seize  ou dix-huit heures sur les vingt-quatre,   LH32-05-??/1-..8(17)

17
ie     Zéphirine.     #318.     [Passy, jeudi]  17  7bre [1846].     Mon amour d'Évelette, je su  LH46-09-17/2-319(.9)
redi 20 septembre 1844.]     7 [sic pour 8]     17  7bre.     Je reçois aujourd'hui, Dieu sait a  LH44-09-17/1-908(29)
ant retenir ma place à la malle pour le 16; le  17  8bre je souperai avec vous, ou je dînerai, c  LH46-09-30/2-358(.8)
 seule, celle de l'argent !     Paris, [lundi]  17  8bre.     Curmer vient de refuser d'illustre  LH42-10-17/1-605(.3)
is, lundi 17 — jeudi 27 avril 1848.]     Lundi  17  [avril].     J'ai reçu hier une lettre de vo  LH48-04-17/2-806(.7)
poitrine; j'aime ce magnétisme.     [Dimanche]  17  [avril].     Les uns disent que V[ictor] Hug  LH42-04-17/1-573(17)
là mon cri intérieur depuis 8 jours.     Jeudi  17  [décembre].     Hier, ta lettre écrite par A  LH46-12-17/2-470(36)
ne de jours.  Hurrah, les plumes.     Dimanche  17  [décembre].     Voyez, comme tout tourne eu   LH43-12-17/1-754(30)
undi 17 — mercredi 26 février 1845.]     Lundi  17  [février].     Je suis allé hier entendre la  LH45-02-17/2-.22(.3)
 ne cause que bonheur et délices.     Mercredi  17  [janvier].     Il est trois heures du matin.  LH44-01-17/1-781(.6)
 avec moi, ce serait bientôt fait.     [Mardi]  17  [janvier].     Je suis accablé d'épreuves, d  LH43-01-17/1-632(25)
i vraisemblablement chez Lirette.     [Samedi]  17  [janvier].     Oh ! ma bien-aimée Évelette,   LH46-01-17/2-160(21)
 : tristesse, travail, espérance.     Mercredi  17  [juillet].     J'ai, selon mon habitude, rel  LH44-07-17/1-879(33)
  Allons, adieu pour aujourd'hui.     [Samedi]  17  [juillet].     Je fais partir cette lettre a  LH47-07-17/2-628(.7)
i 17 — dimanche 19 juillet 1846.]     Vendredi  17  [juillet].     Mon cher lplp; je me suis lev  LH46-07-17/2-261(29)
di 17 — dimanche 21 juin 1846.]     [Mercredi]  17  [juin].     Hier, chère comtesse, j'ai eu Be  LH46-06-17/2-214(14)
il faut tenter l'assaut de la Muse.     Samedi  17  [juin].     Hier, j'en ai été pour une tasse  LH48-06-17/2-871(32)
ur tous les succès que je vous veux.     Lundi  17  [juin].     N[ous] avons reçu hier une lettr  LH44-06-17/1-863(22)
in pour t'écrire.     #379.     [Paris,] lundi  17  [mai 1847].     Hier, mon lplp. adoré, j'ai   LH47-05-17/2-552(.2)
 à deux rôles.  Mille tendresses.     Mercredi  17  [mai].     Hier, toute la journée au théâtre  LH48-05-17/2-838(20)
oublié le lplp chéri.     Samedi 16 — Dimanche  17  [mars].     Je suis au 50e feuillet de Modes  LH44-03-16/1-827(29)
 vais chez Janisset.  À demain.     [Vendredi]  17  [novembre].     Je ne fais que me soigner po  LH43-11-17/1-740(26)
venir à Mayence dans 20 jours d'ici.     Mardi  17  [novembre].     Mon bon lp chéri, j'ai reçu   LH46-11-17/2-420(29)
suis, avec ces deux mois au coeur.     [Mardi]  17  [octobre,] au matin.     Ma bien-aimée, je t  LH43-10-17/1-719(19)
 17 octobre — lundi 31 octobre 1842.]     L     17  [octobre], au soir.     Dans mon désir de vo  LH42-10-17/1-606(18)
us finirai mes tendresses ce soir.     [Jeudi]  17  [octobre].     Tout va bien, les douleurs né  LH44-10-17/1-919(33)
evrez jamais, car ce n'est pas à 50 ans, après  17  ans de service chez la même espérance, quand  LH48-07-07/2-893(.4)
 moment qu'aux heures les plus ardentes de nos  17  ans passés, quoiqu'elles soient toutes prése  LH48-07-07/2-892(31)
anny E[l]ssler à 60 ans comme Gen[t]z, aimer à  17  ans une femme de 40 ans, épouser Juliette, e  LH40-02-10/1-505(12)
t la 1ère fois, car je suis comme un enfant de  17  ans, comme Anna au spectacle.  M. Morin sort  LH48-08-15/2-969(20)
e fille de 19 ans morts; sa dernière fille, de  17  ans, folle, et son dernier fils lui donnant   LH36-07-13/1-330(.5)
ettres à Sophie misérables, même quand j'avais  17  ans.  Celles de Rousseau sont d'un rhéteur,   LH43-03-19/1-656(.4)
 la vénérais, tout en l'aimant comme on aime à  17  ans...  Ce libraire-juif était attendri.  Il  LH48-08-23/2-988(12)
pièce, qui s'appelle Le Faiseur sera lue jeudi  17  août, et sera représentée 25 jours après.  C  LH48-08-14/2-968(.5)
 mon ancienne allure, et mes travaux; enfin le  17  août, tu me verras, compte là-dessus.     Ce  LH46-07-30/2-279(.2)
notre itinéraire.  Tes enfants se marieront du  17  au 20 octobre; il te faut 15 jours pour alle  LH46-09-30/2-354(.3)
quand tu reçois de bonnes longues lettres.  Du  17  au 25, j'ai fait 60 feuillets de copie, je n  LH46-01-27/2-166(24)
et dimanche tout sera terminé; tu me verras le  17  au soir, et malgré mon désir de te faire des  LH46-09-30/2-353(38)
 ton plaisir d'être à Wiesbaden où je serai le  17  au soir, que cela m'a rafraîchi l'angoisse d  LH46-09-29/2-353(12)
 dis pas davantage, car je vous embrasserai le  17  au soir, à moins d'accident; ma place est re  LH46-10-04/2-366(31)
Voici donc notre nouvelle marche.  Je serai le  17  avec vous; et, je vous quitterai malheureuse  LH46-10-06/2-371(.6)
rospérité.     Je vous mettrai dans l'envoi du  17  avril, mes deux charges en plâtre par Dantan  LH35-03-30/1-240(41)
ne comme des Éthiopiens.     Cagliari, [mardi]  17  avril.     Je viens de faire toute la Sardai  LH38-04-17/1-450(28)
ut partir, avec tout le reste, que le 16 ou le  17  avril.  Il ne sera à Vienne que le 30 de ce   LH35-03-30/1-240(12)
ans les mêmes perplexités.  Mon Dieu, voici le  17  et pas une ligne d'écrite, et je suis devant  LH46-12-17/2-470(43)
ment d'ici le 1er octobre, je ne fais plus que  17  feuilles de La Com[édie] hum[aine] celles qu  LH44-08-06/1-895(.1)
rt.  Enfin, tout est à peu près terminé.  J'ai  17  feuilles de La Com[édie] hum[aine] à écrire   LH44-08-09/1-899(27)
 je vais signer pour l'affaire Loquin, j'aurai  17  feuilles de La Comédie humaine à faire penda  LH44-08-04/1-893(.5)
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es, tu liras cela quelque jour.  J'en ai écrit  17  feuillets de suite.  Je suis très fatigué, j  LH33-11-02/1-.83(19)
que cela a été fait treize fois.  J'avais fait  17  fois César Birotteau.  Mais comme j'ai fait   LH39-12-02/1-494(37)
argent que de dettes.  On dit que l'État offre  17  fr. de rentes.  Dans tous les cas, M. Marg[o  LH48-07-24/2-927(35)
ues jours.  Ah !...     #401.     Paris, jeudi  17  février [1848].     Non, tuez-moi, je ne pou  LH48-02-17/2-700(.9)
, jeudi 17 — jeudi 24 février 1848.]     Jeudi  17  février.     Je me suis reposé hier, et aujo  LH48-02-17/2-704(13)
peur de ne pouvoir partir d'ici que le 27, les  17  heures de travail ne suffisant pas.  Tu vas   LH33-11-20/1-.98(27)
uis m'emménager qu'à mon retour.  En employant  17  heures par jour jusqu'au 1er c'est tout au p  LH46-11-24/2-433(17)
prochain, je me mets à travailler, à raison de  17  heures par jour, afin de pouvoir être libre   LH44-08-25/1-902(33)
ourd'hui, à demain, il faut que je travaille à  17  heures par jour.     Samedi [15 août].     H  LH46-08-14/2-302(18)
 lui assez dormeur, que 5 h. 1/2, il travaille  17  heures pour pouvoir rester huit jours de plu  LH33-11-06/1-.85(22)
eure, et travaillant 14, 15, 16 et quelquefois  17  heures, je puis à peine m'en tirer, et tu ve  LH46-11-24/2-432(32)
ne insomnie; voici que je sors d'un sommeil de  17  heures, pris à plusieurs reprises, ce qui m'  LH35-01-04/1-219(15)
iques, il faut faire 2 fois César Birotteau en  17  jours !  C'est à trembler.  Le café ne m'exc  LH43-05-28/1-690(41)
te !     Un jour, j'ai fait César Birotteau en  17  jours et j'ai failli y rester.  Mais aujourd  LH43-05-28/1-690(39)
s, j'arriverai plus tôt.  On ne me demande que  17  jours pour me rendre mes effets à Radzivilof  LH48-09-05/2-M09(.2)
 n'y suis pas.  Cette lettre, commencée il y a  17  jours, est restée là, par la force des chose  LH34-06-20/1-167(10)
ompte pas.  Cette lettre part le 5 Xbre; c'est  17  jours, et je ne peux t'envoyer que tous les   LH45-12-04/2-111(37)
eudi 14 septembre 1843.]     Je suis arrivé le  17  juillet (style polonais), et j'ai eu le bonh  LH43-09-02/1-709(24)
 et bien-aimée comtesse, votre lettre du 16 au  17  juillet est arrivée hier en mon absence, car  LH47-08-02/2-655(34)
redi 17 juillet — samedi 18 juillet 1835.]      17  juillet.     Je n'ai plus le temps de vous é  LH35-07-17/1-260(25)
Lagny, samedi 17 — dimanche 18 juin 1843.]      17  juin.     Mon ange aimé, j'ai voulu tenter l  LH43-06-17/1-698(.8)
eulement aujourd'hui votre n° XIX, commencé le  17  mai ! c'est-à-dire que, du 12 au 28, je suis  LH43-05-28/1-689(14)
ée me rend idiot, et je me demande comment ces  17  mois se sont passés, moi ici, vous là-bas !   LH43-03-21/1-658(.8)
1er, le 11 et le 21, que, si je suis arrivé le  17  nov[embre] à Paris et que j'ai manqué à vous  LH45-12-29/2-137(23)
de sa vie.  À demain.  Cette lettre partira le  17  ou le 18 pour Strasbourg et Silbermann te la  LH45-10-15/2-.93(36)
ras ce qui se sera fait avec Potier.  Enfin le  17  ou le 18, n[ous] causerons de tout cela.  J'  LH46-08-03/2-286(.7)
t de courage que d'amour !     Je te verrai le  17  ou le 18.     Je t'écrirai demain.  Mille ba  LH46-08-01/2-283(26)
actes.  — Sophie Prudhomme, 5 actes.  En tout,  17  pièces de théâtre.  Quinola, Vautrin et La M  LH48-08-06/2-953(16)
e retard, ô lplp.-minet, car je suis arrivé le  17  qui ne compte pas.  Cette lettre part le 5 X  LH45-12-04/2-111(37)
 imprimeurs veulent faire un effort, cela fera  17  vol.  La 2e édit[ion] en aura sans doute 24   LH45-03-06/2-.34(16)
 Pour vous tout expliquer de moi, pensez à ces  17  volumes fabriqués par moi, sans aide, supput  LH35-11-21/1-276(34)
ume in-8º.  Voici, depuis mon retour de Vienne  17  volumes mis en état de paraître, jugez de ma  LH35-11-21/1-274(24)
i manque pour terminer cette édition, qui aura  17  volumes.  J'en espère une 2e pour 1846 et ce  LH45-02-15/2-.17(.1)
 mercredi 17 — dimanche 28 décembre 1845.]      17  Xbre, mercredi.     Chère, mes dispositions   LH45-12-17/2-129(22)
étaux à hauteur de la ceinture.  J'ai fait des  17  à 18 heures de cheval moi qui n'avais pas mo  LH38-04-17/1-450(33)
 pas une feuille de mes écrits qui n'ait exigé  17  à 18 épreuves) en produisant autant, donne t  LH42-02-22/1-561(21)
 route.  Si je pars le 10 7bre, j'arriverai le  17  à Wisniovicz, et le 20 à Wierzchownia.  Je n  LH48-08-21/2-984(28)
 pièces, et il manque totalement, aujourd'hui ( 17 ) dans Paris.  Ce symptôme dit tout.  Je vous  LH48-03-17/2-755(17)
rter les travaux cyclopéens de Lagny.  J'ai lu  17 , 18 et quelquefois 19 épreuves de chaque feu  LH43-07-07/1-704(.9)
r d'être sous tes chers yeux, et de baiser, le  17 , au soir, tes petites pattes de taupe, va me  LH46-10-03/2-363(31)
puis pas risquer d'envoyer cette lettre demain  17 , car le bateau part le 21.  Dans cette saiso  LH45-12-16/2-127(25)
llets par jour.  Sans cela il faut remettre au  17 , et ne te voir que le 19.  Ça me donne la ch  LH46-10-06/2-371(31)
 et demain ou après, les ouvriers y seront, le  17 , je te porterai les plans, mais je préférera  LH46-09-29/2-352(36)
se 4 200 fr. pour les dépenses de l'année.  Le  17 , n[ous] retirons les deux derniers objets de  LH44-10-11/1-916(26)
ans trois ans, cela en coûterait 4 000.     Le  17 , ou le 18, si j'arrive tard, tu verras tous   LH46-10-02/2-361(22)
usions perdues paraît cette semaine.  J'ai, le  17 , rendez-vous pour éteindre toute réclamation  LH37-01-15/1-360(38)
ranquillité d'esprit depuis 24 heures.  Si, le  17 , tu as été rétablie, ce serait un des événem  LH46-12-19/2-474(41)
 le 15 de Francfort pour Paris, pour y être le  17 .  Adieu, mon idole chérie, ma vie, je t'appo  LH46-10-07/2-372(14)
 mieux jeter ma lettre à la poste le 16 que le  17 .  Ainsi, je ne puis vous rien dire sur les m  LH45-12-16/2-127(27)
l'imprimerie les aura faits.  Et nous voilà au  17 .  Il est donc impossible que je parte avant   LH43-06-17/1-698(11)
 soit le 16 mai, et qu'il y ait un Vict[or] le  17 .  Oh ! avec quelle religion, on garde sa for  LH47-08-12/2-670(.4)
 !  Je compte tant te voir (oh ! te voir !) le  17 .  Une petite caresse encore à mon M.  Pauvre  LH46-10-06/2-371(33)
hérie Évelette, tu n'auras plus de journaux le  17 ; mais le 23, je t'apporterai les 5 jours que  LH46-08-09/2-296(40)
homme aime beaucoup Adolphe.  Mlle Prudhomme a  dix-sept  ans, la pièce est intitulée Le Mariage  LH37-10-10/1-410(27)

18
e d'honneur de faire jouer Le Faiseur du 15 au  18  7bre le traité à faire pour la vente du manu  LH48-08-23/2-990(23)
 la cervelle de votre pauvre ami !     [Mardi]  18  7bre.     Le temps de tourner cette page, j'  LH38-09-18/1-464(20)
s affectueux souvenirs     de Balzac     Paris  18  9bre — à M. de Hanski     #26.     [Paris, m  LH33-11-18/1-.97(.4)
. — jeudi 4 décembre 1845.]     Passy, [mardi]  18  9bre.     Chère, je suis arrivé hier telleme  LH45-11-18/2-101(.3)
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e notre future pétaudière nationale.     Mardi  18  [avril].     Du travail, toute la journée, e  LH48-04-18/2-807(22)
ciens.  Demain, je vous en parlerai.     Lundi  18  [décembre].     Ah ! chère ange, V. Hugo a 1  LH43-12-18/1-755(10)
i 18 — samedi 19 décembre 1846.]     Vendredi,  18  [décembre].     Hier à 2 heures en allant à   LH46-12-18/2-473(12)
 je t'aime bien, va, et à demain.     Mercredi  18  [février].     Ah ! lplp., j'ai eu ta lettre  LH46-02-18/2-183(15)
 ici mon bonjour avant de partir.     Vendredi  18  [février].     Hier, j'ai décommandé à M. Pa  LH48-02-18/2-704(16)
ses avoir fini ces stupides Paysans.     Mardi  18  [février].     Je vais ce matin voir le grou  LH45-02-18/2-.22(15)
rs faire des courses et des visites.     Lundi  18  [janvier].     Hier, j'ai fait visite Gav[au  LH47-01-18/2-526(22)
 virens, sequar !  Mille tendresses.     Jeudi  18  [janvier].     Les Bourgeois s'étalent, et j  LH44-01-18/1-782(.1)
he 18 — mardi 20 juillet 1847.]     [Dimanche]  18  [juillet].     Soyez maintenant calme, chère  LH47-07-18/2-631(37)
 constance !  À qui ? — À la chérie.     Mardi  18  [juin].     Ah ! chère comtesse, j'ai retrou  LH44-06-18/1-864(20)
lumes !  L'ennui en 16 volumes.     [Dimanche]  18  [juin].     J'espère avoir fini David Séchar  LH43-06-18/1-699(20)
s; voilà le secret de mon courage.     [Jeudi]  18  [juin].     Pas de lettre, chère comtesse; c  LH46-06-18/2-215(28)
di 18 — samedi 21 novembre 1846.]     Mercredi  18  [novembre].     Hier, mon Évelette, je te di  LH46-11-18/2-423(27)
 a approuvé l'échange [du tapis].     [Samedi]  18  [novembre].     Je dîne chez ma soeur aujour  LH43-11-18/1-741(.1)
 — jeudi 22 octobre 1846.]     Dimanche matin,  18  [octobre], à 4 heures du matin.     Me voici  LH46-10-18/2-375(.3)
tre chère lettre m'a retrempé !...     [Mardi]  18  [octobre].     Rien de nouveau.  J'avais des  LH42-10-18/1-608(.9)
pas retrouvé.     #103.     [Chaillot,] samedi  18  [sic pour 19] Xbre [1835].     Je reçois auj  LH35-12-19/1-279(28)
çon, pour nous, que ce mariage d'amour, fait à  18  ans !  Victor Hugo et sa femme sont un grand  LH43-12-18/1-755(15)
n, la séduction de son complice par un fils de  18  ans 1/2 à un parricide, il n'est pas certain  LH44-06-27/1-872(21)
 l'avant-scène, car la pièce commence en 1834,  18  ans après.     M. Prudhomme a réalisé 1 500   LH37-10-10/1-410(12)
 a dit un des généraux, et ces enfants de 15 à  18  ans avaient pris la barricade pendant leur d  LH48-07-09/2-907(.6)
at de ceci est sur ma figure.  À 44 ans, après  18  ans de travail à tuer un hercule, j'étonne M  LH43-03-02/1-647(31)
es arrêtées si sérieuses que la jeune fille de  18  ans la plus riche du monde, la plus charmant  LH43-01-23/1-642(35)
30 ans de distance, et cette demi-patrie qui à  18  ans m'avait rendu la santé, ne m'a rien fait  LH47-08-14/2-670(18)
 chez elle, elle m'a rendu la vie si dure qu'à  18  ans, en 1817, je quittais la maison paternel  LH46-01-02/2-146(14)
 Ce phénomène est arrivé déjà cent fois depuis  18  ans, et jamais avec de pareilles causes de d  LH46-12-08/2-450(18)
remplacent un ménage que je connaissais depuis  18  ans, et qui a marié le fils aîné à une jeune  LH48-06-05/2-861(.4)
on; elle est tout à fait comme il faut; elle a  18  ans, mais elle a déjà été trompée par un pre  LH37-10-10/1-410(.2)
 le coeur ni la tête ne s'en affectent.  Voilà  18  ans, mon amour chéri, que je dors sur un ton  LH46-12-12/2-461(42)
ligence et elle travaille chez ma soeur depuis  18  ans.     Ma chère âme, je suis si fatigué, e  LH45-08-31/2-.52(.2)
ant à v[otre] nom, vous aimant comme on aime à  18  ans.  Je vous jure que l'affaire de Pauline   LH48-09-01/2-M03(13)
 000 fr. à vendre un jour, en se contentant de  18  arpents pour soi.  Je vais examiner cela.  M  LH46-07-05/2-244(12)
ittions jamais.    #255.     [Passy, vendredi]  18  avril [1845].     Ma Linette adorée, tu m'éc  LH45-04-18/2-.44(34)
sy, jeudi 18 — lundi 29 avril 1844.]     Jeudi  18  avril.     Je suis tombé dans la période bie  LH44-04-18/1-845(25)
 : son plus beau moment comme femme sera entre  18  et 23 ans, plus tard, elle grossira, deviend  LH44-04-24/1-847(36)
M. Sina de l'envoi.     #71.     Paris, samedi  18  et dimanche 19 8bre [1834].     Madame, je s  LH34-10-18/1-192(20)
 les travaux cyclopéens de Lagny.  J'ai lu 17,  18  et quelquefois 19 épreuves de chaque feuille  LH43-07-07/1-704(.9)
  Hetzel a consenti à donner 1 600 francs pour  18  feuillets de mon écriture, c'est-à-dire 100   LH43-12-11/1-746(.4)
ou limonadiers, et j'ai fait une circulaire de  18  fr. et j'affranchis pour 12 fr. les lettres.  LH46-12-05/2-444(37)
r, je ne me suis pas levé de mon fauteuil dans  18  heures !     Et tu voudrais que tout cela ne  LH44-12-23/1-937(23)
 à hauteur de la ceinture.  J'ai fait des 17 à  18  heures de cheval moi qui n'avais pas monté à  LH38-04-17/1-450(33)
chose de nouveau sur ma vie, car ma vie, c'est  18  heures de travail dans la mansarde où il y a  LH36-12-01/1-355(11)
iez peut-être pas !  Mais songez donc que 15 à  18  heures de travail ne suffisent pas, et que j  LH43-04-23/1-668(17)
     Maintenant que me voilà remis à ma vie de  18  heures de travail, je vais vous faire une es  LH35-06-28/1-258(18)
te jours.  Je commence à maigrir.  Pendant mes  18  heures de veille, du travail, le plus pénibl  LH35-10-11/1-270(16)
voie l'autographe à ce sujet.     Je travaille  18  heures et j'en dors 6, je mange en travailla  LH39-12-02/1-494(29)
ors toujours, et c'en est inquiétant.  Je dors  18  heures et ne fais rien pendant 6 autres, abs  LH42-01-22/1-554(.2)
 faut dormir seulement 4 heures, et travailler  18  heures jusqu'à la fin de l'année.  J'apporte  LH44-12-07/1-933(34)
suis.  Un seul mot suffit : je vais travailler  18  heures par jour ! jusqu'au moment de mon heu  LH48-07-26/2-931(18)
t dur morceau-là, je compte en travaillant mes  18  heures par jour avoir fini pour les 1rs jour  LH46-12-28/2-489(26)
, je te vais voir.  J'ai constamment travaillé  18  heures par jour cette semaine, et ne me suis  LH33-12-01/1-103(21)
uis sa naissance ?     Je vais donc travailler  18  heures par jour d'ici au 1er janvier.  Si je  LH44-09-17/1-911(23)
nuer.  J'ai encore pour 10 jours de travail, à  18  heures par jour pour sortir du traité Béchet  LH36-12-27/1-360(.3)
  Voici deux mois aujourd'hui que je travaille  18  heures par jour.     Le Médecin de campagne   LH34-03-30/1-150(20)
 suis levé à 2 h. du matin, il faut travailler  18  heures par jour.  Hier, je ne me suis pas le  LH44-12-23/1-937(22)
 parts on me crie impossible.     Je travaille  18  heures par jour.  Je me suis aperçu des défa  LH33-01-??/1-.23(.7)
'aie achevé 4 volumes, et quoique je travaille  18  heures sur 24, que j'aie abandonné la musiqu  LH33-11-13/1-.93(11)
désespoir de ce contretemps; mais je travaille  18  heures tous les jours.  J'ai 3 volumes de La  LH44-12-28/1-938(32)
m'est impossible de t'écrire, car je travaille  18  heures, et je ne fais plus les toilettes les  LH47-01-06/2-510(25)
pages.  Eh ! bien, quand j'en ai écrit 20 dans  18  heures, j'ai mal au poignet.  Dans la fureur  LH43-04-24/1-674(.5)
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0 d'ici à peu de temps.  Au lieu de travailler  18  heures, je n'en travaillerais plus que 9.  E  LH36-10-28/1-346(15)
 le 26 janvier, et je me suis mis à travailler  18  heures, me levant à minuit, me couchant à 6   LH35-01-04/1-219(12)
di 18 janvier — vendredi 22 janvier 1836.]      18  janvier.     Malgré ma prière, v[otre] lettr  LH36-01-18/1-287(.3)
28 juin, 24 jours après vous avoir quittée, et  18  jours après mon arrivée ici, 15 jours après   LH35-06-28/1-258(21)
chevé la page ci-contre, et cela, chère, après  18  jours d'efforts inutiles, de supplications à  LH44-06-18/1-864(29)
ue je voulais les faire assurer.  Il faut 16 à  18  jours en payant 300 fr. !... pour les faire   LH48-08-27/2-999(.6)
aires à terminer à Paris, et ce n'est rien que  18  jours pour les terminer.  Oh ! que ceux qui   LH43-07-01/1-701(22)
'argent.  Quelle fille sans âme, elle a depuis  18  jours une lettre d'Anna, elle offre à Dieu l  LH44-12-23/1-937(32)
imait Dieu.  N'être plus séparé de toi que par  18  jours, c'est tout et ce n'est rien.  Ta peti  LH34-07-30/1-177(37)
 18 sous !  Que veux-tu, je vais les gagner en  18  jours, car il le faut ! et tu veux que ce so  LH46-12-08/2-450(39)
core fait à cette idée que ce papier sera dans  18  jours, entre vos mains et que moi je reste i  LH44-10-17/1-920(13)
tout ce qu'il y a de bonheur pour moi dans ces  18  jours, et le chemin.  Mon Dieu, je t'adorais  LH34-07-30/1-178(.8)
(v[otre] 1er) est arrivée ici le 30, cela fait  18  jours.     Vous ne savez pas à quel point le  LH44-08-30/1-905(28)
00 lignes du feuilleton ou 2 volumes in-8º, en  18  jours.  Cela se fera, il le faut.  Soyez tra  LH44-11-08/1-925(21)
 de lettre depuis le 26 juin et nous sommes au  18  juillet.  Vous me mettez en pénitence.     #  LH35-07-17/1-262(25)
ie de mes travaux) Madame de B[erny] qui est à  18  lieues de moi.  J'ai été témoin d'une crise   LH35-01-04/1-220(35)
, samedi 18 — mardi 21 mars, 1848.]     Samedi  18  mars.     Anna n'apprendra pas tranquillemen  LH48-03-18/2-759(16)
la correspondance.  Adieu, à demain.     Lundi  18  mars.     Gozlan est venu déjeuner; nous avo  LH44-03-18/1-828(23)
out.  Je crois que vous savez ce que c'est que  18  mois !  Je ne réponds pas du chagrin que cet  LH44-07-20/1-885(34)
, imprimée depuis deux ans, contrefaite depuis  18  mois !...  Et il a encore à faire paraître C  LH43-01-23/1-640(22)
 je paye ce mois-ci, je regarde que j'aurai en  18  mois acheté pour 50 000 fr. de mobilier, car  LH46-12-15/2-469(.1)
travaillant encore 18 mois, comme ces derniers  18  mois avoir fini de payer mes écrasantes dett  LH42-01-05/1-546(13)
chère adorée, que toute ma vie se passe depuis  18  mois bientôt, en espérances et en désespoirs  LH43-03-02/1-648(14)
 change.  Émile [de] G[irardin] a gagné depuis  18  mois cent mille francs de plus sur sa maison  LH46-09-23/2-328(38)
0 fr. épouvanté des affaires; il me les vend à  18  mois de crédit.  Or, j'ai consulté Vitel, M.  LH48-05-07/2-829(22)
 tout est remis à l'année 1845.  Me voici avec  18  mois de travaux, moi qui croyais avoir fait   LH44-07-16/1-879(14)
 la paix.  Que Dieu n[ous] la conserve pendant  18  mois encore, voilà tout ce que je demande; m  LH46-12-25/2-486(.6)
n chiffre, je ne dépense plus rien, et d'ici à  18  mois je les aurai toutes payées, si je conse  LH41-09-??/1-537(29)
?...  Il faut 18 mois pour habiter une maison,  18  mois pendant lesquels elle sèche, il faut qu  LH45-01-01/2-..4(42)
ne affaire derrière moi en quittant Paris pour  18  mois peut-être, et il faut pouvoir, en y ren  LH45-12-04/2-111(.1)
n 1845, où logerons-nous en 1846 ?...  Il faut  18  mois pour habiter une maison, 18 mois pendan  LH45-01-01/2-..4(41)
.     Total : 28 000, et 24 000 fr. à payer en  18  mois pour la maison.  52 000.     Cette prop  LH46-08-23/2-314(26)
s la plus profonde solitude.  Calculez ? voici  18  mois que je vis à Passy, travaillant nuit et  LH42-02-22/1-561(12)
emain] et je suis convenu avec elle, de rester  18  mois à 800 fr. par an, avec une loge de port  LH45-09-07/2-.68(40)
en mocquette, car ils pourront très bien, dans  18  mois, aller à Moncontour si n[ous] avons Mon  LH46-12-24/2-480(.2)
déon.  Enfin, j'espérais en travaillant encore  18  mois, comme ces derniers 18 mois avoir fini   LH42-01-05/1-546(12)
our 136 000 francs, car l'un est possible dans  18  mois, et l'autre est problématique d'ici à 3  LH48-03-12/2-747(25)
e bénéfice par action.  On sera à 750 fr. dans  18  mois, et nous sommes sauvés.  Je me mords le  LH48-03-12/2-747(19)
ison pour la toilette; on ne l’aurait pas dans  18  mois, il faut acheter à F[roment]-M[eurice]   LH46-01-10/2-158(12)
os nouvelles.  Moi, à force de travail, depuis  18  mois, j'ai conquis un peu de liberté.  Vous   LH42-01-10/1-549(33)
s bientôt, je les paie grand à grand, car dans  18  mois, je ne devrai plus rien; mais, tant que  LH45-03-06/2-.31(16)
] aurons un an pour payer les 32 000, un an ou  18  mois, je veux les gagner et pouvoir garder l  LH46-09-21/2-327(33)
 les fruits de cette affaire, il faut, pendant  18  mois, ne pas quitter ma mansarde que vous cr  LH36-12-01/1-353(.4)
rnante] chez soi, et je veux me marier d'ici à  18  mois, quand je n'aurai plus de dettes.  —  A  LH46-02-15/2-179(27)
 2 sommes, qui, réunis, lui feront, au bout de  18  mois, une bonification.  Les 6 000 fr. peuve  LH44-06-18/1-865(32)
ours-là.     K !..., que je n'ai pas vu depuis  18  mois, à qui depuis 3 ans, je n'ai pas adress  LH46-01-05/2-150(.7)
leur pièce.  La pièce est en répétition depuis  18  mois.     Les Coignard ont fait une pièce in  LH43-12-05/1-735(32)
 le reste, c'est 60 000 fr. à trouver, d'ici à  18  mois.  J'ai manqué de courage, il fallait to  LH47-07-08/2-619(11)
u avec les dernières choses qu'il avait depuis  18  mois; mais il est venu armé d'un mémoire de   LH48-07-30/2-939(36)
s étoffes fournies, je vois qu'il s'en faut de  18  mètres sur une seule couleur que tout soit f  LH47-06-16/2-582(31)
tard, si tu pars le 15, il faut que je sois le  18  ou le 19 à Erfurth.  Réponds-moi à ceci, et   LH46-12-30/2-497(35)
verrai et les 6 nouvelles paires, il y en aura  18  paires de la dimension voulue.  Ce qui me se  LH48-02-11/2-698(25)
 le sachet n'aillent pas à d'autres; vous avez  18  paires du premier faiseur qui a gémi en voya  LH44-04-18/1-846(22)
pas assez larges qui sont échangées contre les  18  paires nouvelles.     Il me vient du monde,   LH48-07-28/2-937(.7)
 janvier, ta lettre peut partir pour Dresde le  18  par le paquebot, il faudra 14 jours pour qu'  LH46-01-03/2-147(13)
nir ce lot de 40 perches, et la perche n'a que  18  pieds carrés.  Je suis là, à une distance qu  LH37-10-10/1-406(19)
 ambition d'amour.  Chérie, j'espère partir le  18  pour Besançon.  Cela tient à des affaires im  LH33-09-09/1-.55(.3)
.  À demain.  Cette lettre partira le 17 ou le  18  pour Strasbourg et Silbermann te la remettra  LH45-10-15/2-.93(36)
18 000 fr. comme de 18 écus, tu aurais dû dire  18  sous !  Que veux-tu, je vais les gagner en 1  LH46-12-08/2-450(39)
rivée, qui ont vingt ouvrages.  Cela fera bien  18  volumes, en tout.  Jugez de ce que j'aurai f  LH41-06-??/1-534(40)
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le travail a été celui d'un géant.  J'ai pondu  18  volumes, et mes affaires sont dans une situa  LH44-12-16/1-934(12)
m'as écrit que je parle de 18 000 fr. comme de  18  écus, tu aurais dû dire 18 sous !  Que veux   LH46-12-08/2-450(38)
une feuille de mes écrits qui n'ait exigé 17 à  18  épreuves) en produisant autant, donne toute   LH42-02-22/1-561(21)
ebot du 11 février, ainsi ne pars que du 16 au  18 , de Naples.     La fin de Splendeurs et misè  LH46-01-27/2-166(.2)
tise des caisses, cela ne se fera que mercredi  18 , je ne t'écrirai que le 19, tu n'auras la le  LH47-05-17/2-553(25)
i se sera fait avec Potier.  Enfin le 17 ou le  18 , n[ous] causerons de tout cela.  J'aurai le   LH46-08-03/2-286(.7)
er 3 000 par la Banque.  Je quitterai Paris le  18 , pour être à Dunkerque le 19, et y rester le  LH43-07-07/1-703(.7)
 à être inquiet, car je devais en avoir une du  18 , qui est le jour du passage du paquebot, et   LH45-12-28/2-135(19)
ans, cela en coûterait 4 000.     Le 17, ou le  18 , si j'arrive tard, tu verras tous les plans.  LH46-10-02/2-361(22)
suis arrivé mourant de fatigue à Paris; que le  18 , une lettre ne serait pas arrivée pour le ba  LH45-12-29/2-137(36)
age que d'amour !     Je te verrai le 17 ou le  18 .     Je t'écrirai demain.  Mille baisers à m  LH46-08-01/2-283(26)
lle je dormais 6 heures et travaillais pendant  18 .  J'ai de plus pris un de ces gros rhumes qu  LH42-01-22/1-554(.4)
'il en adviendra; croyez qu'après une lutte de  dix-huit  années, et un combat acharné de 7 ans,  LH37-10-26/1-418(34)
a dédaignée, je t'en supplie.  Voir l'Ukrayne,  dix-huit  bons mois, plus d'intérêts d'argent qu  LH34-03-11/1-148(31)
omme, outre Les Paysans à finir, je vais avoir  dix-huit  feuilles de La Comédie humaine à faire  LH46-06-18/2-216(18)
politique et la littérature absorbent seize ou  dix-huit  heures sur les vingt-quatre, à moi, ma  LH32-05-??/1-..8(18)
 Adieu pour aujourd'hui.  Je ne suis resté que  dix-huit  heures à Marseille, et dix heures à To  LH38-03-27/1-448(37)
tombe dans des désespoirs affreux; que, depuis  dix-huit  mois l'espérance a ranimé des désirs a  LH43-04-05/1-664(.8)
ans séparation possible, et je vois de nouveau  dix-huit  mois sans autre chose que le trésor de  LH44-07-15/1-878(12)
chose à mon Ève; je ne voulais que ceci : dans  dix-huit  mois, dans deux ans, nous serons heure  LH42-02-25/1-564(.4)
oeur la même foi; mais il faut encore attendre  dix-huit  mois, deux ans tout au plus.  Restez,   LH42-02-21/1-559(.9)
spérance de finir cette horrible dette d'ici à  dix-huit  mois, surtout en me mettant dans la si  LH41-06-01/1-530(.1)
pas que je puisse recouvrer mes facultés avant  dix-huit  mois.  Il faut que nous soyons réunis.  LH45-12-13/2-121(16)

19
die] hum[aine] à faire, je n'en ferai plus que  19  !  Ce sera plus tôt fait, et je serai le 15   LH45-09-04/2-.64(29)
i plus 40 f[euilles] à faire, j'en ai toujours  19  !  Tu vois qu'au lieu d'écrire les mss Chl[e  LH45-09-07/2-.68(17)
 je viens de terminer hier et qui paraît jeudi  19  7bre [sic].  Vous trouverez les manuscrits e  LH34-09-16/1-191(.1)
eudi 19 — samedi 21 octobre 1843.]     Dresde,  19  8bre     Je suis parti de Berlin avec l'ennu  LH43-10-19/1-720(12)
voi.     #71.     Paris, samedi 18 et dimanche  19  8bre [1834].     Madame, je suis allé passer  LH34-10-18/1-192(20)
t où vous me dites d'écrire, et vous partez le  19  ?     2º Je reçois une lettre de vous datée   LH44-05-31/1-853(10)
 dirige les destinées de l'Empire.     [Jeudi]  19  [août].     J'ai interrompu ma lettre pour d  LH47-08-19/2-676(11)
 m'a semblé être un chef-d'oeuvre.     [Mardi]  19  [avril].     Ces jours-ci, voulant me distra  LH42-04-19/1-573(25)
'est là la plus vive contrariété.     [Samedi]  19  [décembre].     Mon lp chéri, M. Nacq[uart]   LH46-12-19/2-474(.1)
 en attendant.  Mille tendresses.     Vendredi  19  [décembre].     Un affreux malheur est arriv  LH45-12-19/2-130(32)
e, pour le distinguer des autres.     Mercredi  19  [février].     Le groupe est magnifique, et   LH45-02-19/2-.22(20)
ner des sous, (style saltimbanque).     Samedi  19  [février].     Soyez sans inquiétude, les af  LH48-02-19/2-704(28)
s rien faire que de me souvenir !     Vendredi  19  [janvier].     Je suis à 160 feuillets et je  LH44-01-19/1-782(15)
je sois à 9 h. du matin chez Perrée.     Mardi  19  [janvier].     À travers toutes ces courses   LH47-01-19/2-526(28)
.  Adieu pour aujourd'hui, à demain.     Lundi  19  [juillet].     Je dîne aujourd'hui à Suresne  LH47-07-19/2-633(.1)
ncé dans le paiement de ma dette.     Vendredi  19  [juin].     J'ai eu une séance, hier, avec l  LH46-06-19/2-216(21)
, sans toutes ces affreuses choses !     Mardi  19  [mars], à 2 h. 1/2.     Je trouve à mon réve  LH44-03-19/1-828(31)
nche, et mille baisers, chérie.     [Dimanche]  19  [novembre].     [J'ai] mis 15 sangsues, car   LH43-11-19/1-741(.8)
a fièvre et sommeil.  À demain.     [Mercredi]  19  [novembre].     La canne de Georges lui sera  LH45-11-19/2-101(15)
tour à tour au faîte et à fond.     [Mercredi]  19  [octobre].     Il y a un russe qui me tourme  LH42-10-19/1-608(12)
le et qui avait 23 ans, sa plus belle fille de  19  ans morts; sa dernière fille, de 17 ans, fol  LH36-07-13/1-330(.4)
rmes.  Je n'avais jamais été si jeune, si bien  19  ans que je l'étais auprès d'elle.  Mais il m  LH34-09-16/1-191(26)
 une modification de ton être.  Et puis, voilà  19  ans que je me mesure avec la misère, elle ne  LH46-12-20/2-478(15)
imez qui vous aime.     #9.     [Paris, lundi]  19  août [1833].     Que ne pardonnerait-on pas   LH33-08-19/1-.47(17)
re nous retient ici encore deux jours; mais le  19  au plus tard, nous serons à Strasbourg; et d  LH50-05-16/2-M14(12)
 à manger, et un pour ton cabinet.  Nous avons  19  croisées à garnir, et à 300 fr. par croisée,  LH46-08-22/2-310(34)
à louer, je t'y mettrai, et je garderai mon nº  19  de la rue Basse jusqu'en avril.  Voilà le pl  LH46-08-09/2-296(33)
 je n'ai pas entièrement brûlée.     Depuis le  19  du mois dernier je n'ai eu que chagrins, anx  LH33-08-01/1-.45(18)
es affaires de la République vont au plus mal,  19  départements et moi, n[ous] refusons l'impôt  LH48-03-30/2-781(32)
 est du 12 août, elle mentionne mes lettres du  19  et 26 juillet, qui ont mis fin à vos lamenta  LH48-08-23/2-990(.6)
patience une lettre de vous !  N[ous] voici au  19  et il y a 11 jours que j'ai reçu v[otre] der  LH48-05-19/2-840(12)
 6 feuilles à la fin, pour Souverain.  Total :  19  feuilles dues, aux libraires, et payées 19 0  LH45-09-04/2-.64(34)
frances de l'inventeur, et il me reste a faire  19  feuilles, ou 280 pages pour le terminer.      LH43-06-13/1-697(.8)
décembre].     Hier, ma chère Line, j'ai écrit  19  feuillets de mon écriture, ce matin, je vien  LH43-12-28/1-760(16)
.     Dimanche [7 janvier].     J'ai fait hier  19  feuillets, je ne sors pas, je ne bouge pas,   LH44-01-07/1-772(24)
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ur 3 ans d'intérêts de 60 000 fr. ce qui donne  19  fr. par action et les 24 fr. qui restent ser  LH48-03-14/2-750(.5)
puis que te dire bonjour; hier, j'ai travaillé  19  heures, et aujourd'hui, il en faut travaille  LH46-10-30/2-395(40)
 peu tressaillir !...     Hier, j'ai travaillé  19  heures.  J'ai déjeuné à 9 h., et je suis res  LH48-08-16/2-971(32)
     de Balzac.     #37     [Genève,] dimanche  19  j[anvier 1834.]     Mon ange aimé, je suis à  LH34-01-19/1-118(11)
di 19 — mercredi 28 janvier 1846.]     [Lundi]  19  janvier.  Hélas, chère, j’ai oublié de vous   LH46-01-19/2-163(33)
oix du moment pour la lire.     Je n'avais que  19  jours devant moi; je ne pouvais pas aller en  LH36-10-01/1-335(38)
travers les espaces.     Mardi 2 mai.     Dans  19  jours je serai entré dans ma 50e année, ne s  LH48-05-02/2-822(28)
 les épreuves.     #126.     [Paris, mercredi]  19  juillet [1837].     Cara, vous finirez par t  LH37-07-19/1-393(20)
de campagne.  L'ouvrage est fini, aujourd'hui,  19  juillet, et va être vendu par un libraire qu  LH33-07-19/1-.44(.7)
dredi 19 — mercredi 31 juillet 1844.]     5     19  juillet.     Je reprends, chère comtesse, à   LH44-07-19/1-884(.8)
 vendredi 19 juillet — jeudi 8 août 1833.]      19  juillet.     Vous n'avez été ni oubliée, ni   LH33-07-19/1-.43(27)
 d'événements vous allez apprendre, puisque le  19  mars vous ne saviez encore que ce que je vou  LH48-04-04/2-790(20)
e 19 mars — mardi 21 mars 1843.]     S ou T     19  mars. Passy.     Je reçois à l'instant votre  LH43-03-19/1-652(31)
e de vous obliger à un procès pour r'avoir les  19  mois de revenus qu'il a perçus, sans vous ri  LH43-05-28/1-690(14)
la première fois.  Adieu.  La dépense du 11 au  19  monte à 25 fr.     Samedi 20 [mai].     Mon   LH48-05-19/2-841(.2)
s-leur de m'adresser cela à Passy rue Basse nº  19  par l'avant-dernier paquebot, il n'y a plus   LH46-09-27/2-348(.5)
bre — jeudi 22 décembre 1842.]     O    Paris,  19  Xbre.     Chère, il y a des moments où le dé  LH42-12-19/1-622(.9)
tu pars le 15, il faut que je sois le 18 ou le  19  à Erfurth.  Réponds-moi à ceci, et prends mi  LH46-12-30/2-497(35)
suivante : Monsieur de Breugnol, rue Basse, nº  19  à Passy, près Paris.     Je suis là, caché p  LH40-11-16/1-518(22)
péens de Lagny.  J'ai lu 17, 18 et quelquefois  19  épreuves de chaque feuille de Séchard.  Il y  LH43-07-07/1-704(10)
bre [1836].     Je reçois v[otre] lettre du nº  19 , adressée à la veuve, et qui se termine par   LH36-10-28/1-345(.3)
olumineuse, car si vous ne l'avez pas reçue le  19 , cela fait plus d'un mois de retard.  J'en p  LH44-05-31/1-853(32)
us me répondez par une lettre que je reçois le  19 , celle dont je viens de parler ?     Vous ne  LH44-05-31/1-853(20)
 Com[édie] hum[aine] à faire, j'en ai toujours  19 , et c'est beaucoup que d'en faire une demie   LH45-09-07/2-.75(.5)
onidas, qui vous avait vu[e], elle m'arrive le  19 , et il me dit qu'il repart le 21, et il dema  LH45-12-20/2-131(.4)
vous ne calculez pas que je la recevrai ici le  19 , et que si je vous répondais vous n'auriez p  LH44-05-31/1-853(13)
nt mal au retour, vous ne les recevriez que le  19 , et toutes les deux à la fois.  Respectons d  LH44-05-31/1-852(24)
uitterai Paris le 18, pour être à Dunkerque le  19 , et y rester le 20.  Le directeur de cette l  LH43-07-07/1-703(.8)
tout ne fût signé.  Tout a été signé le samedi  19 , je suis parti le 20 pour Tours, et après un  LH36-11-23/1-349(20)
 bien raison, mon cher ange, je garderai le Nº  19 , jusqu'en avril comme mon domicile, et j'y d  LH46-08-06/2-293(22)
 ma mère, etc., etc.     Ceci part aujourd'hui  19 , tu le recevras le 24 ou le 25, je ne t'écri  LH47-01-19/2-528(.6)
e fera que mercredi 18, je ne t'écrirai que le  19 , tu n'auras la lettre que le 24.  On ne peut  LH47-05-17/2-553(25)
qui ai fait baisser le Nord.  N[ous] sommes le  19 , tu recevras ceci le 24, du 24 au 30, il y a  LH46-12-19/2-475(19)
etournées, à l'adresse de Passy, rue Basse, nº  19 , à M. Brugnol.     Ou étaient-elles adressée  LH41-09-30/1-539(26)
    L'adresse : à M. de Brugnol, rue Basse, nº  19 , à Passy Dép[artemen]t de la Seine est toujo  LH41-09-??/1-539(15)
e :]     L'adresse de M. de Brugnol rue Basse,  19 , à Passy, est toujours sûre et la plus direc  LH42-01-05/1-548(31)
manuscrit, m'obligent à ne partir que du 15 au  19 .  Je ne vous verrai que le 27 7bre.  Donc, v  LH48-08-23/2-990(24)
a il faut remettre au 17, et ne te voir que le  19 .  Ça me donne la chair de poule !  Je compte  LH46-10-06/2-371(31)
rs !  Je reçois seulement aujourd'hui votre nº  XIX , commencé le 17 mai ! c'est-à-dire que, du   LH43-05-28/1-689(14)

20
ille tendresses et à demain !  Demain, déjà le  20  !  Vous devez approcher de la solution défin  LH44-01-19/1-782(33)
si toutefois je puis t'écrire entre le 7 et le  20  (où mes lettres iraient-elles ?  À Strasbour  LH45-10-07/2-.89(.1)
ur un mois.  Je ne puis déménager que dans les  20  1rs jours d'octobre, et ce sera beaucoup de   LH46-08-16/2-304(29)
fr. par jour.  Oh ! çà va bien.  Du 20 août au  20  7bre je dépenserai 300 fr. c'est sûr.  Je re  LH48-08-25/2-997(37)
se et les corriger 10 fois !...     [Vendredi]  20  7bre.     Tout est fini, le contrat est sign  LH44-09-20/1-911(39)
uverai sûrement ce bagage à Radziviloff que le  20  7bre; aussi ne puis-je partir que le 15 du m  LH48-08-27/2-999(10)
 la poste russe.     #208.     [Passy,] lundi,  20  9bre [1843].     J'ai les affaires de Lirett  LH43-11-20/1-730(36)
otre lettre IX est venue le 5 au soir datée du  20  9bre.  Ainsi c'est, ne vous en déplaise quin  LH42-12-07/1-619(41)
it cette lettre, vous y trouverez à la date du  20  : écrit à la comtesse, à cause de l'envoi de  LH43-11-20/1-731(24)
est odieux.     Allons, à demain.     Vendredi  20  [août].     C'est aujourd'hui que je fais pa  LH47-08-20/2-673(33)
ne journée en l'occupant de vous.     Vendredi  20  [août].     Il n'était plus temps de mettre   LH47-08-20/2-677(.1)
n.  J'ai travaillé toute la journée.     Jeudi  20  [avril].     J'ai écrit une lettre que vous   LH48-04-20/2-807(33)
 je ne l'avais pas si fortement organisée.      20  [avril].     Les Ressources de Quinola ont p  LH42-04-20/1-574(26)
 beau-frère, je vais voir ma soeur.     Samedi  20  [décembre].     Je suis revenu hier pour dîn  LH45-12-20/2-131(.1)
e 20 — jeudi 24 décembre 1846.]     [Dimanche]  20  [décembre].     Pendant que la Ch[ouette] ét  LH46-12-20/2-475(28)
her.  Mille tendresses, à demain.     Dimanche  20  [février].     Hier, je suis allé porter à m  LH48-02-20/2-706(.5)
aires à ma tranquillité.  À demain.     Samedi  20  [janvier].     J'ai, je crois, un peu abusé   LH44-01-20/1-783(.4)
archer, selon l'arrêt de Bossuet.     [Samedi]  20  [juillet].     Hier et aujourd'hui, je suis   LH44-07-20/1-885(.3)
ai mes grands travaux que demain 20.     Mardi  20  [juillet].     Hier, j'ai dîné à Suresnes ch  LH47-07-20/2-633(.8)
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nt déjeuner avec moi demain samedi.     Samedi  20  [juin].     J'ai reçu votre lettre, hier, à   LH46-06-20/2-217(29)
de ma mère, au Siècle.  À demain.     Dimanche  20  [juin].     Vous ne savez pas, car je ne cro  LH47-06-20/2-585(21)
 dépense du 11 au 19 monte à 25 fr.     Samedi  20  [mai].     Mon jour de naissance !  Aurai-je  LH48-05-20/2-841(.3)
j'étais hier de l'avis du docteur.     [Lundi]  20  [novembre].     Je t'ai écrit, car Janisset   LH43-11-20/1-741(11)
 Gav[ault] s'est bel et bien payé.     [Jeudi]  20  [novembre].     Mes fatigues sont passées, h  LH45-11-20/2-102(32)
celle qui remplit ainsi ma vie.     [Vendredi]  20  [octobre].     Absolument rien à vous dire q  LH43-10-20/1-722(.6)
 à M. de Hanski.     #123.     [Paris, samedi]  20  [— lundi 29] mai [1837].     Je vous écris e  LH37-05-20/1-380(12)
    Encore un mois de travail, et j'aurai fait  20  actes depuis le mois de février.  J'en veux   LH48-08-17/2-972(19)
e maître de chapelle et donnant le là [sic], à  20  amours jolis comme les anges de la Ste Cécil  LH50-05-16/2-M13(22)
s rien, la femme de Lyon a 25 ans !  J'ai bien  20  ans de plus que toi.  Sois sans inquiétude !  LH46-01-06/2-151(38)
'indemniser de mon horrible jeunesse et de ces  20  ans de travail où il n'y a eu que vous pour   LH42-12-07/1-621(28)
 le doit, car je n'ai qu'un amour au coeur, et  20  ans de travaux qui ne sont qu'une longue et   LH47-07-10/2-621(.6)
 chose ingénieuse.  M. Car[r]aud a été pendant  20  ans directeur de n[otre] École militaire de   LH38-03-26/1-445(23)
oir du mariage de mon frère, elle a vieilli de  20  ans en vingt jours.  Je suis cerné par des t  LH34-08-25/1-187(23)
 des peintures divines.  J'ai descendu pendant  20  ans l'escalier de Lauzun, j'ai vu les dorure  LH45-12-23/2-134(.9)
aractère.  Chose étrange !  M. Fessart, depuis  20  ans ne voit personne de sa famille, et il m'  LH46-02-16/2-182(23)
'ai des cheveux blancs.     J'aurais travaillé  20  ans pour voir en un moment passer ma proprié  LH47-01-19/2-527(15)
 paraît pas faisable, je n'aurai pas travaillé  20  ans pour voir ma propriété littéraire à un a  LH47-01-15/2-523(38)
.  N[ous] ne sommes excusables d'aimer comme à  20  ans qu'en nous aimant toujours, jusqu'à la f  LH48-08-19/2-978(30)
encore dans le futur !...  Hélas ! lplp, voilà  20  ans que je lutte !  Mes bras sont bien fatig  LH47-02-01/2-537(11)
uand tu parles ou que tu écris ainsi que voilà  20  ans que je lutte, la plume à la main.  N[ous  LH46-12-25/2-485(12)
je suis sans aucun désir.  Bien plus !  Il y a  20  ans que je n'ai été comme dans notre délicie  LH46-08-12/2-299(34)
runt, et que mes domestiques m'ont volé; voilà  20  ans que je souhaite une bibliothèque ! est-c  LH46-12-29/2-492(27)
là pour me le prouver à moi-même.  Il y a bien  20  ans que pareille fête ne m’est advenue, et i  LH46-01-17/2-162(41)
 elle est solide, elle ira bien 20 ans, il y a  20  ans qu’elle est bâtie, et elle est sans inco  LH46-01-09/2-157(10)
a); et si l'on vous offrait une jeune fille de  20  ans, avec cent mille livres de rentes et un   LH46-01-06/2-152(18)
égué à sa soeur, sa soeur vivait encore il y a  20  ans, elle a crevé la toile, elle a cru cela   LH46-07-29/2-289(.7)
nt les Italiens.     Cette perspective m'a ôté  20  ans, en sorte que je suis au biberon.     Ma  LH43-12-15/1-753(11)
 ressemble pas, je suis le lp de ma Line, j'ai  20  ans, et je ne doute de rien !  N[ous] serons  LH48-08-19/2-979(20)
 récit de vos inquiétudes.  En ce moment, j'ai  20  ans, et je vois que j'aime pour la première   LH42-07-12/1-593(16)
a vu la maison, elle est solide, elle ira bien  20  ans, il y a 20 ans qu’elle est bâtie, et ell  LH46-01-09/2-157(.9)
nte comme beauté, une fleur du Bengale.  Après  20  ans, je vais la revoir !  À 40 ans !...  Ell  LH44-03-16/1-828(10)
 type de La Femme abandonnée prise entre 15 et  20  ans.     En ce moment, j'achève un ouvrage t  LH33-01-??/1-.22(12)
 prétend qu'il faut se faire vacciner tous les  20  ans.     Je suis revenu vous écrire sous l'e  LH33-03-??/1-.32(19)
d les chagrins auront disparu, je reviendrai à  20  ans.  Et puis je veux être si bon !  Allons,  LH36-03-27/1-310(23)
 que les livres, passionnément, il y a de cela  20  ans.  J'ai vu que ce serait une ruine, je n'  LH47-08-23/2-679(41)
l'alliance des deux pays est ma marotte depuis  20  ans.  Je n'ai rien à vous dire de moi, je vé  LH48-06-27/2-878(18)
vous entourent.     #68.     [Paris, mercredi]  20  août [1834].     J'ai eu hier une inflammati  LH34-08-20/1-184(17)
 heures 10 fr. par jour.  Oh ! çà va bien.  Du  20  août au 20 7bre je dépenserai 300 fr. c'est   LH48-08-25/2-997(36)
ppose ?  Vous me direz cela, car si je pars le  20  août de Dunkerque, je ne puis avoir de répon  LH42-07-13/1-595(28)
 mon autorisation ne peut pas arriver avant le  20  août en supposant la plus grande célérité.    LH48-07-25/2-929(31)
lomon, je continue à vous écrire.  Je serai le  20  août à Dunkerque, prêt à partir par les bate  LH42-07-12/1-594(.4)
 finir Les Paysans et 3 nouvelles pour du 5 au  20  août, en allant te voir 3 jours, c'est un mi  LH46-06-30/2-238(19)
rai de réponse de S[ain]t-Pét[ersbourg] que le  20  août, je ne puis pas être à W[ierzchownia] a  LH48-08-02/2-944(.2)
Odessa.  Dans le cas où je ne partirais que le  20  août, je serais le 1er 7bre, de n[otre] styl  LH48-07-11/2-904(30)
crier : — Je viens !  J'ai reçu hier, dimanche  20  août, la lettre du comte Orloff qui m'ouvre   LH48-08-21/2-985(.7)
que tu ne me décommandes, je viendrai du 15 au  20  août, à Mayence.  Réponds-moi courrier par c  LH46-07-23/2-270(31)
imanche 20 - lundi 21 août 1848.]     Dimanche  20  août.     Chère Comtesse, la pièce de Méry e  LH48-08-20/2-982(31)
et n[ous] avons arrangé mes paiements jusqu'au  20  août.  Rostchild [sic] m'a donné une lettre   LH36-07-13/1-330(28)
vec vous.  On coupe le gazon pour la 3e fois.   20  arbres sont morts et sont à remplacer.  J'ai  LH47-06-23/2-595(14)
 de trop, à vendre en détail.     Moncontour a  20  arpents de vignes qui, d'après les plus sûrs  LH46-06-10/2-202(.3)
 et 4 000 fr.  C'est beaucoup trop que d'avoir  20  arpents à exploiter, il faut en vendre au mo  LH46-06-10/2-202(.6)
elle de Rotschild.  Enfin, j'espère être là du  20  au 25 janvier.  Beaucoup de choses manqueron  LH46-12-13/2-464(40)
prévisions, j'aurai fini le roman Souverain du  20  au 25 Xbre.  Il me faudra 3 mois pour faire   LH45-12-04/2-110(33)
licieux des prétextes.  Il faut que j'aille du  20  au 25 à Besançon, peut-être avant, et alors   LH33-08-??/1-.51(34)
 vapeur avant le 20, et il faut que je sois du  20  au 25 à Paris.  Alors il ne me reste que la   LH37-04-13/1-374(25)
 pièces et la Bibliothèque qui seront prêts du  20  au 25, il ne manquera que les étoffes et les  LH46-11-22/2-430(37)
permission de S[ain]t-Pét[ersbourg] viendra du  20  au 25.  Il me faudra une dixaine de jours po  LH48-08-11/2-959(21)
 rudes travaux le 20 janvier, et si je pars du  20  au 25.  Pour avoir toute ma tranquillité, il  LH44-12-28/1-938(27)
possibilité m'effraie.  Il faut que je sois du  20  au 30 7bre à Paris.  J'ai à payer 500 ducats  LH34-08-25/1-187(30)
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ntrat.  Mon cher Évelin, il faut songer que du  20  au 30 août, il y aura 3 mois, et il faut abs  LH46-07-30/2-278(16)
ur de q[ue]lq[ues] jours, dites-le-moi, car du  20  au 30 juin je serai bien content d'avoir un   LH34-05-10/1-162(26)
une maison prête à te recevoir, et je serai le  20  avril sur tes terres.  Pense à cela mon gros  LH45-09-10/2-.78(13)
 à m'écrire, calculez que je serai en route le  20  avril, ainsi ne m'écrivez plus ici à compter  LH48-03-20/2-762(17)
 ici, et va revenir avec moi, à Paris, pour le  20  avril.  La pauvre Madame Car[r]aud est bien   LH34-04-10/1-156(.3)
t les résultats, car, d'ici à un mois, j'aurai  20  beaux billets de banque dans ma cassette en   LH44-01-26/1-793(16)
s, il est tout en cuivre, le cuivre vaut 2 fr.  20  cent[imes] le kilog[ramme].  Et j'aurai le l  LH46-02-15/2-181(17)
 pour la potiche Bosberg, il me reste ce matin  20  centimes.  Le ménage n'a pas un sou, et j'at  LH46-10-18/2-377(.8)
  Si je savais où t'écrire; mais nous voici le  20  cette lettre ne peut aller qu'à Dresde, Hôte  LH46-10-20/2-379(16)
iqué la belle de Beck tout cela, mon ange, ces  20  chapitres ont été écrits currente calamo, fa  LH46-11-20/2-427(17)
 colonnes à La Presse, pour huit mille francs;  20  colonnes à une Revue musicale pour mille fra  LH36-10-22/1-341(25)
uelques pages.  Eh ! bien, quand j'en ai écrit  20  dans 18 heures, j'ai mal au poignet.  Dans l  LH43-04-24/1-674(.5)
e m'élance dans l'autre quart, et j'espère, le  20  de ce mois être au milieu.  Là, je serai sau  LH44-10-05/1-915(.8)
 Hélas, je ne puis pas en être quitte avant le  20  de ce mois, dans 9 jours.  Après, j'étends m  LH34-08-11/1-181(26)
s É[tudes] de moeurs.  Enfin, elle paraîtra le  20  de ce mois.  (Rassurez-vous, ce n'est pas mo  LH34-07-01/1-170(11)
es.  Les 2 bras ont 42 centimètres de long sur  20  de large, et les bras supposés, l'oeuvre d'A  LH47-06-27/2-601(23)
nté.  Ce voyage fait en voiture découverte par  20  degrés de froid ne m'a pas surpris, car j'ai  LH42-02-25/1-560(21)
ie, je ne peux pas me mettre en route avant le  20  du mois prochain, tant il y a à faire...  Ai  LH48-08-28/2-M00(25)
Mon Dieu, si nous vivions ensemble, si j'avais  20  ducats par mois, à toi seraient mes poésies.  LH34-01-24/1-123(27)
ous écrire.     #132.     [Chaillot, mercredi]  20  décembre [1837].     Je viens de terminer en  LH37-12-20/1-426(.2)
en cela à vos chers enfants, qui comptent pour  20  et à vous qui comptez pour 80, dans les 100   LH47-05-30/2-562(16)
rirai peu maintenant, car il faut travailler à  20  f[euille]ts par jour.  Ma jambe est toujours  LH46-12-31/2-498(24)
 à l'Hôtel du Mail.     Je vais faire ce matin  20  feuillets de copie et 20 tous les jours jusq  LH46-09-26/2-344(12)
    J'ai encore ce matin (je suis levé à 1 h.)  20  feuillets de La Cousine à faire.  Ce sujet a  LH46-11-24/2-433(22)
raine y sera.     Allons, adieu, il faut faire  20  feuillets ou ne pas payer le 15 !  C'est ici  LH46-12-09/2-455(13)
tout va bien.  Enfin, le Nord hausse.  Je fais  20  feuillets par jour et, le 6 9bre, Le Constit  LH46-10-28/2-395(.2)
émérité de mon entreprise.  Il s'agit de faire  20  feuillets par jour pendant 15 jours, et les   LH46-11-07/2-409(34)
t une pour le 6 ou le 7.  Je vais travailler à  20  feuillets par jour pendant tout ce mois-ci.   LH47-01-01/2-504(.8)
s, aujourd'hui mardi, demain et après-demain à  20  feuillets par jour, car il faut 3 à 4 000 fr  LH46-12-08/2-449(31)
  C'est la copie qui me mène, il en faut 16 ou  20  feuillets par jour, et je les fais et je les  LH46-10-30/2-395(41)
'an : « Je ne peux pas rester à dîner; je fais  20  feuillets par jour, et je tiens 5 000 fr. au  LH44-01-05/1-771(18)
e de toutes mes forces et il faut travailler à  20  feuillets par jour, je te quitte pour en fai  LH47-01-19/2-528(16)
 aussi bien que moi quand il faut que je fasse  20  feuillets par jour.  Oh ! tu ne sais pas dan  LH46-08-16/2-305(26)
oppements logiques m'entraînent; mais avec les  20  feuillets que je vais faire aujourd'hui, tou  LH46-11-24/2-433(24)
p.     Allons, adieu.  Je bavarde, et j'ai mes  20  feuillets à faire !  Oh ! tu dois plonger to  LH46-11-20/2-427(29)
 il est 5 heures, je viens de me lever et j'ai  20  feuillets à faire, et demain je dois courir   LH44-01-09/1-773(31)
llets, et j'ai corrigé 6 numéros.  J'ai encore  20  feuillets à faire, et il les faut pour samed  LH46-11-19/2-424(37)
de travail à faire; il faut tâcher d'aller aux  20  feuillets, et demain autant.  Je t'aime, mon  LH46-11-16/2-419(18)
ult].  Mille tendresses.  Il faut que j'écrive  20  feuillets, et en voici un donné comme dîme a  LH44-01-09/1-773(33)
il a été impossible de t'écrire, car j'ai fait  20  feuillets, et j'ai corrigé 6 numéros.  J'ai   LH46-11-19/2-424(36)
règle, afin d'être prête à tout.     J'ai fait  20  feuillets, je redouble de courage et de tale  LH46-06-26/2-230(39)
    Je me suis réveillé avec la tâche de faire  20  feuillets, je viens d'en écrire 5 à 6, et je  LH44-01-06/1-772(.6)
adieu pour aujourd'hui, il faut faire au moins  20  feuillets, pour me tirer d'affaire.  On met   LH46-10-21/2-381(10)
llons, adieu, voici le jour, et il faut écrire  20  feuillets, si c'est possible.  Mille gentill  LH46-11-11/2-415(18)
que je puis encore écrire jusqu'au 7; car 7 et  20  font 27, et je n'arriverai que le 27 à Brody  LH48-09-03/2-M07(29)
bien vive impatience.  Le plat français est de  20  fr.  C'est La Naissance de Vénus, d'après Ti  LH46-10-05/2-369(.6)
lie bêtise acceptable.  J'y mets ordinairement  20  fr.  J'ai trouvé 2 vases en porcelaine hauts  LH47-07-28/2-645(35)
u la tête.  Oh ! les 2 têtes que j'ai achetées  20  fr. (10 fr. pièce) sont des merveilles !  Ch  LH48-05-08/2-831(.6)
nsi ici on prend l'impériale de 5 roubles pour  20  fr. 75 centimes ou pour 5 thalers 1/2.  Donc  LH48-02-07/2-695(39)
 fr. pour aller, 30 fr. pour revenir de Saché,  20  fr. aux domestiques, et 60 fr. de nourriture  LH48-06-01/2-855(.3)
 Ainsi, je ne dépenserai que 100 fr. par mois,  20  fr. de blanchissage, 25 fr. de menues dépens  LH48-04-29/2-817(13)
de gré à gré par l'État, et que la Cie demande  20  fr. de rentes par action ? ce qui n[ous] fer  LH48-07-24/2-927(32)
encore dans ma bourse 25 ducats et 7 pièces de  20  fr. en tout 440 fr.  J'ai l'effet de Mendels  LH43-11-07/1-724(35)
 j'avais, comme je le voulais acheté du Lyon à  20  fr. j'aurais aujourd'hui 7 600 fr. de rentes  LH48-08-20/2-983(20)
iez écouté !  N[ous] aurions acheté du Lyon, à  20  fr. l'action de 250 fr. versée, et pour chaq  LH48-08-07/2-956(.1)
fr. l'action de 250 fr. versée, et pour chaque  20  fr. n[ous] aurions aujourd'hui 7 fr. de rent  LH48-08-07/2-956(.1)
 les ports de lettres et petites dépenses.  4º  20  fr. pour le blanchissage et la chandelle.  5  LH48-04-29/2-817(19)
une ruine complète, car le 5 [%] va baisser de  20  fr. si l'on fait cela.  Le 3 p. % est à 40 f  LH48-03-29/2-777(27)
l'eau de mer.  Ces damas-là coûteraient encore  20  fr. à Lyon, teints dans ces tons et dans ces  LH47-06-30/2-607(.1)
rse.     Ces piédestaux ronds sculptés achetés  20  fr. à Mayence dont tu te mocquais tant sont   LH46-12-05/2-443(31)
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ec ma mère.  Ne m'achète plus rien du tout, ni  20  fr., ni tableau, ni rien.  Ce qu'il n[ous] f  LH46-06-02/2-200(22)
vaille comme je le fais, et que son temps vaut  20  francs l'heure ou 50 francs, il lui faut une  LH37-07-19/1-396(27)
r, et chez l'agent de change à qui je redevais  20  francs sur le compte d'achat.  On ne prévoit  LH46-06-12/2-205(24)
et de fleurs, peint, qui a dû coûter 25 louis ( 20  francs).  3º 6 chaises d'une richesse royale  LH46-02-15/2-180(12)
aine et que l'on va redorer !  Je l'ai eu pour  20  francs, et il y a pour plus de 200 francs de  LH36-12-01/1-352(.9)
aut 10 fr.  Dans 6 semaines cent sous vaudront  20  francs.  Votre cher Bilboquet va se réfugier  LH48-03-08/2-736(28)
[20 février], à 6 h. du matin.     Mardi gras,  20  février !  Quel plaisir !  J'ai trouvé votre  LH44-02-20/1-810(.9)
tant de chagrins et de toutes sortes depuis le  20  février !...  Non, comment je ne suis pas mo  LH48-06-29/2-881(27)
épète à la Porte-S[ain]t-Martin, sera jouée le  20  février, et il paraît que je puis compter su  LH40-01-20/1-500(23)
 vous enverrai le prochain journal que vers le  20  février, je travaillerai nuit et jour pendan  LH44-02-04/1-802(.4)
res et comme il n'y en eut jamais.     [Jeudi]  20  février.     Je rouvre ma lettre pour vous p  LH40-02-14/1-507(18)
s pas pouvoir y mettre les tapissiers avant le  20  février.  Tu seras forcée de te loger dans l  LH47-01-08/2-512(41)
elle, recevoir du monde, et ne pas y être pour  20  gens de lettres que monsieur voudrait recevo  LH46-12-12/2-463(12)
  Il est vrai que je sors peu, que je suis des  20  heures assis à travailler.  Vous ne sauriez   LH35-03-30/1-241(.7)
u voyage me donne du courage, je travaille des  20  heures de suite.  Allons il faut vous dire a  LH34-06-20/1-168(27)
 (et il y en a 25 dans un volume) me coûte des  20  heures de travaux, et il me vient d'Ischel u  LH35-08-23/1-268(15)
aires] pour faire les traités, je travaillerai  20  heures par jour et j'arriverai sans doute; e  LH46-11-07/2-409(21)
l je me sois encore livré.  Je vais travailler  20  heures par jour.  J'arriverai mourant; mais   LH43-04-24/1-674(22)
s autant que je peux.  Je travaille maintenant  20  heures par jour.  Y résisterais-je ?  Je ne   LH35-08-11/1-263(12)
tte nuit.     [Lundi] 1er juin.     J'ai dormi  20  heures, Dieu soit loué, me voilà tranquille.  LH46-06-01/2-197(.2)
sont sur le chantier.  Je travaille maintenant  20  heures.  Le luxe ne m'empêchera jamais de ré  LH34-11-22/1-207(.8)
Oh ne parlons jamais de cela !     Aujourd'hui  20  j'ai encore 100 pages d'E[ugénie] Grandet à   LH33-11-20/1-.99(.1)
samedi 20 — lundi 22 janvier 1838.]     Paris,  20  janvier 1838.     Me voilà sorti d'inquiétud  LH38-01-20/1-431(.3)
s, je vais la faire mettre au 15 janvier et le  20  janvier je serai à Leipsick.     Enfin Les P  LH46-12-02/2-439(22)
ès heureux si j'ai fini ces 2 rudes travaux le  20  janvier, et si je pars du 20 au 25.  Pour av  LH44-12-28/1-938(26)
e pourra partir que vendredi 15, tu l'auras le  20  janvier, et tu sauras si l'affaire du Siècle  LH47-01-13/2-522(39)
 vous n'y voyez que du travail.  Du 25 Xbre au  20  janvier, j'aurai écrit Les Bourgeois de Pari  LH44-01-13/1-776(24)
tte Dresde le 11, et viens à Francfort pour le  20  janvier, j'y serai moi le 1er février.  Là,   LH45-01-01/2-..6(39)
ffaires d'argent.  Nous sommes en ce moment au  20  janvier, ma pièce de Vautrin qui se répète à  LH40-01-20/1-500(22)
 pareille douleur.     Mille tendresses, et au  20  janvier.     [P.-S.] Mon bon cher lplp. j'ai  LH46-12-02/2-439(37)
ardant deux yeux et une bouche.     [Vendredi]  20  janvier.     Ce terrible besoin d'argent, ca  LH43-01-20/1-633(38)
udi 20 janvier — mardi, 1er février 1842.]      20  janvier.     Il se passe en moi le plus sing  LH42-01-20/1-552(37)
di 20 — jeudi 21 janvier 1847.]     [Mercredi]  20  janvier.     Mon Dieu ! sois mille fois béni  LH47-01-20/2-529(.3)
psick, et le lendemain, j'irai voir Dresde, le  20  je serai revenu pour me mettre dans la dilig  LH43-10-17/1-719(24)
 tu payeras celle du parcours étranger.  C'est  20  journaux anciens que tu recevras.     Non, t  LH46-07-19/2-267(32)
 8 à 20 jours d'intervalle !  Que de choses en  20  jours !  Oui, j'ai bien tardé à vous écrire,  LH36-04-23/1-311(.6)
availle comme un perdu.  Je dois finir d'ici à  20  jours 7 feuilles de la Grrrande Com[édie] hu  LH45-12-06/2-112(27)
 figurer le chagrin dans lequel je suis depuis  20  jours ?  Ce n'est rien de te dire que je sui  LH45-04-03/2-.44(26)
e en 10 minutes brûlée.  Mais Werdet est resté  20  jours au lit, pour guérir ses mains brûlées.  LH36-01-22/1-291(31)
ue j'aille m'enfermer à l'imprimerie de Lagny,  20  jours avec 60 compositeurs d'imprimerie, et   LH43-05-15/1-683(28)
la fête de L[ouis]-P[hilippe] tonnent, et dans  20  jours ce sera ma fête de naissance, dans 16   LH42-05-01/1-578(30)
rétablis-toi de manière à venir à Mayence dans  20  jours d'ici.     Mardi 17 [novembre].     Mo  LH46-11-16/2-420(28)
   Cara.  Je reçois aujourd'hui v[otre] nº 8 à  20  jours d'intervalle !  Que de choses en 20 jo  LH36-04-23/1-311(.5)
ours.  Après, j'étends mes ailes, et je prends  20  jours de congé, car ma tête ne supporterait   LH34-08-11/1-181(27)
zina comme en 1828, fatigué, Werdet m'a laissé  20  jours de liberté et n[ous] avons arrangé mes  LH36-07-13/1-330(27)
 rares !     J'irai vous voir à Vienne si j'ai  20  jours de liberté à moi; mais une jolie montr  LH34-08-01/1-179(18)
4.  Nous étions hier le 13, cela ferait encore  20  jours de route.  Mais vous devez avoir reçu   LH48-04-13/2-800(.1)
er, mais travailler immédiatement, car il faut  20  jours de travail obstiné pour achever ces 2   LH46-09-18/2-321(38)
s] Lambert à Séraphîta.     Puis, j'ai eu pour  20  jours de travail pour refaire La Comtesse à   LH35-03-30/1-239(29)
in, il faut se soumettre.     J'ai encore pour  20  jours de travaux sur Le Médecin de campagne;  LH36-01-18/1-290(11)
 1º il me faudrait un domestique, 2º je serais  20  jours en route.  Jugez ? je vais pour 128 fr  LH47-08-15/2-671(10)
e géant.  La lettre de L[ouis] Lambert a coûté  20  jours et dix à douze épreuves; mais elle est  LH35-07-17/1-261(26)
d'hui même.  Adieu, chère comtesse aimée; dans  20  jours je pourrais être en route, si vous le   LH47-08-01/2-655(.3)
n notaire pour le faire légaliser.  Il a fallu  20  jours pour avoir ces actes en règle, en y me  LH46-08-13/2-300(21)
blablement douanées mardi 5, et il leur faudra  20  jours pour gagner Radziviloff, elles y seron  LH48-08-30/2-M01(31)
mment je ferai pour porter celle-ci.     Voici  20  jours que je n'ai mangé; mais les symptômes   LH44-05-08/1-851(.7)
 ?  D'ici le 5 9bre il y a 20 jours, est-ce en  20  jours que je puis trouver 18 000 fr.  Je les  LH46-10-18/2-376(27)
u ne sais pas à quel point tu es aimée.  Voici  20  jours que je te cache ma situation, car en p  LH47-01-13/2-520(19)
ssitôt que ma 3e livraison sera finie, j'aurai  20  jours à moi, je veux les employer à me prome  LH34-04-03/1-151(16)
ge, et plus longtemps je vous verrais; j'aurai  20  jours à moi, pas davantage.  Le 21e, il faut  LH34-04-03/1-154(.3)



- 156 -

phrase, j'ai voulu aller à Neuchâtel; mais les  20  jours étaient un trop court délai.  C'est là  LH36-07-13/1-332(10)
i tous mes désespoirs calmés, je sais que dans  20  jours, au plus tard, je saute sur le péristy  LH48-08-19/2-978(36)
ch[emin] du Nord ne sera pas en activité avant  20  jours, c'est la cause de la baisse.  J'ai bo  LH46-06-15/2-212(.9)
iard en mon absence est sans domestique depuis  20  jours, elle fait tout elle-même à cause de c  LH45-02-15/2-.20(16)
 comme je viens de le faire, Ursule Mirouët en  20  jours, est une de ces choses que ne croyent   LH41-09-30/1-540(43)
triche.  Que devenir ?  D'ici le 5 9bre il y a  20  jours, est-ce en 20 jours que je puis trouve  LH46-10-18/2-376(27)
is, mes deux maladies successives m'ont dévoré  20  jours, et je suis obligé à faire un tour de   LH44-11-08/1-925(19)
Séchard ailleurs, et comme il faut le faire en  20  jours, il fallait m'entendre avec l'imprimer  LH43-04-27/1-676(.2)
] qui me les a fournis, y renonce aussi.  Dans  20  jours, ils n'auront plus rien à me demander,  LH45-01-01/2-..6(34)
p d'ouvrage aux Revues.  Enfin, depuis environ  20  jours, j'ai travaillé constamment 12 heures   LH35-03-30/1-239(12)
t un procès à Turin et ne pouvait y aller.  En  20  jours, j'ai été là, par le Mont-Cenis et je   LH36-07-13/1-330(32)
Paradis !  N[ous] allons être ensemble d'ici à  20  jours, je ne peux plus même vous écrire parc  LH48-08-21/2-985(.9)
 de votre tante; mais, sans l'avoir vue depuis  20  jours, je suis sûr qu'elle est quasi folle,   LH48-06-24/2-885(13)
eindra les heures où je suis resté pendant ces  20  jours, le coude appuyé, regardant le salon d  LH44-10-11/1-917(41)
in, et la nettoyer, la peindre; cela demandera  20  jours, nous serons au 29, il faudra bien 10   LH46-11-08/2-411(35)
  Je vais donc essayer de vous revenir d'ici à  20  jours, à moins d'événements imprévisibles.    LH48-02-25/2-718(28)
 sort se jouera au Théâtre-Historique, d'ici à  20  jours.  Il faut 6 ou 8 mois pour organiser l  LH48-04-28/2-815(37)
Mes malheureuses affaires ne me permettent que  20  jours.  J'ai encore dix jours de travaux sur  LH34-08-20/1-184(24)
né.  Werdet aura eu aussi 2 livraisons d'ici à  20  jours.  Je vais à la grâce de Dieu, quand je  LH35-07-17/1-261(21)
pour en revenir, et je ne puis disposer que de  20  jours.  Non, cela n'est pas possible dans la  LH34-08-22/1-185(32)
 vois que vous ne les avez qu'au bout de 15 ou  20  jours.  Rien ne m'arrêtera, car d'après la m  LH48-08-30/2-M01(34)
prit.  Je ne suis pas sorti de chez moi depuis  20  jours.  À la lettre, je vis dans l'hébétatio  LH44-10-11/1-917(29)
urd'hui votre chère et adorée lettre (V), du 8/ 20  juillet et ma réponse va être à la poste dan  LH42-08-08/1-595(39)
t prendre les plus bas de France.     D’ici au  20  juillet j'aurai trouvé un appartement.  Tu a  LH46-06-29/2-237(22)
s à être au courant des affaires.     Donc, au  20  juillet, je me mettrai en campagne pour un a  LH46-06-24/2-227(.3)
  En ce moment, Fabre et un ouvrier finissent ( 20  juin !) de poser des gâches, des potences, e  LH47-06-20/2-586(.7)
à chaque question.     Vous aurez ce paquet le  20  juin ou le 24 au plus tard, je n'aurai donc   LH44-06-02/1-856(24)
de départ.     Si leur départ se fait après le  20  juin, il y aura de la chance pour que je soi  LH43-06-04/1-695(26)
et le premier bateau qui partira, à compter du  20  juin, m'emmènera.  Donc, à la réception de c  LH43-05-28/1-691(22)
 jamais je n'ai eu moins de verve.     [Jeudi]  20  juin.     Vous êtes à Milan, je n'y suis pas  LH34-06-20/1-167(.8)
t de terribles insomnies entre le 3 juin et le  20  juin.  Il y avait donc sympathie.     Croyez  LH34-06-20/1-168(.2)
[Passy, vendredi 21 — mardi 25 juin 1844.]      20  juin. Vendredi [sic].     Hier, chère comtes  LH44-06-21/1-866(39)
r votre bibliothèque.  Je n'aurai pas avec moi  20  livres pesant.  J'aurai toutes mes richesses  LH35-11-21/1-277(17)
 GEORGES ET ANNA MNISZECH,     [Paris, samedi]  20  mai [1848].     Pour M. et Mme Zu.     Mon D  LH48-05-20/2-844(13)
votre mougick.     #137.     Milan, [dimanche]  20  mai [— mardi 5 juin] 1838.     Chère comtess  LH38-05-20/1-453(.2)
ous me dites que vous ne partirez pas avant le  20  mai de Pétersb[our]g et où vous me dites d'é  LH44-05-31/1-853(.9)
née rend la vie affreuse.  Vous aurez donc, le  20  mai entre les doigts un papier écrit de mon   LH44-05-08/1-851(28)
 payer les dettes de ton Noré, les voilà !  Au  20  mai j'aurai une maison qui vaudra 400 000 fr  LH46-11-20/2-427(22)
quelle fête pour moi que celle de vous voir le  20  mai pour mon jour de naissance, et quel plai  LH48-04-13/2-800(14)
ir ma maison, avoir payé toutes mes dettes, au  20  mai prochain.  Et dire à ma femme : Les 100   LH46-11-20/2-427(20)
 Hier en rentrant, j'ai trouvé votre lettre du  20  mai, elle est ainsi venue en 11 jours par Be  LH48-06-01/2-853(27)
is-je avec le titre sacré de propriétaire.  Le  20  mai, jour de ma naissance, ou le 16, jour de  LH35-03-30/1-240(35)
tôt.  Je souhaite que cette lettre t'arrive le  20  mai, jour où je penserai tant à mon È[ve].    LH43-05-11/1-682(27)
d le Noré a des dettes à payer.  Mais bah ! le  20  mai, le jour de ma naissance, tout sera bala  LH46-11-16/2-419(23)
n de son buste.  C'est une petite fête pour le  20  mai, si je puis !...     Lockroy est venu.    LH48-05-07/2-829(11)
vous aider !     Vous ne partirez pas avant le  20  mai, vous devez recevoir des lettres jusqu'à  LH44-04-07/1-839(26)
olide.  Je m'y attendais d'ailleurs.     Jeudi  20  mai.     Hier, ma bien-aimée Linette, j'ai p  LH47-05-20/2-556(.1)
 J'ai cru que j'en aurais une pour le 16 ou le  20  mai; depuis ces jours, j'ai attendu, d'angoi  LH42-06-01/1-582(24)
s, dimanche 20 mars — jeudi 24 mars 1836.]      20  mars     J'ai enfin reçu votre dernière lett  LH36-03-20/1-300(22)
e m'avez pas dit un mot du procès.     [Lundi]  20  mars     Je vais vous envoyer ce bout de let  LH43-03-20/1-656(.7)
franchir surtout.     #253.     Passy, [jeudi]  20  mars [1845].     J'ai reçu hier, chère, votr  LH45-03-20/2-.36(22)
es où je ferai quelque séjour.  Je partirai le  20  mars d'ici, riche de deux succès, ou venant   LH42-01-10/1-552(.9)
s pas mis un seul petit mot.  Elle est timbrée  20  mars de Russie, ce serait le 2 avril, et ell  LH48-04-13/2-799(35)
lus tant travailler jusqu'à mon départ, car le  20  mars je partirai pour l'Allemagne et ne fran  LH42-01-05/1-546(38)
suis juré de faire tels quels Les Paysans.  Le  20  mars si j'ai terminé, je prendrai ma place à  LH45-03-06/2-.31(.8)
e veux pas vous quitter.  Je partirai du 15 au  20  mars, et je serai chez vous, avant la fin d'  LH48-02-26/2-720(.8)
que je vais entreprendre d'ici le 20 mars.  Le  20  mars, les Débats commencent et nous entreron  LH44-02-20/1-813(40)
auras pas de rhumes, ni de douleurs.  Du 15 au  20  mars, nous nous verrons; vivons là-dessus.    LH45-02-26/2-.30(.8)
z en danger.     Nous sommes aujourd'hui lundi  20  mars, si vous avez à m'écrire, calculez que   LH48-03-20/2-762(16)
ître du Bengal[i] !  J'ai maintenant, d'ici au  20  mars, à corriger et à compléter Les Petits B  LH44-02-20/1-810(18)
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es choses, car je compte être à Vienne vers le  20  mars.     Quoique j'aie à peine le temps de   LH35-02-10/1-229(36)
rmes travaux que je vais entreprendre d'ici le  20  mars.  Le 20 mars, les Débats commencent et   LH44-02-20/1-813(40)
is, le Trésor accepte des annuités, recule les  20  millions à payer, et on ne n[ous] demandera   LH48-08-11/2-959(.3)
e tenait sa montre à la main, elle n'avait que  20  minutes.  Son mari est jaloux de moi.  Venir  LH36-10-01/1-339(26)
t de mes travaux.     Je vais te faire envoyer  20  nos du Constituti[onnel] qui contiennent un   LH46-07-18/2-265(.6)
convenable.  Songe que n[ous] aurons, du 16 au  20  novembre à recevoir les 6 personnes qui n[ou  LH46-09-24/2-332(31)
vembre — mercredi 7 décembre 1842.]     N N     20  novembre.     Voici mon traité signé.  Je su  LH42-11-20/1-617(19)
 ?  Tout ce qu'il faut de mobilier est à 15 ou  20  objets près complet, et v[ous] croyez que j'  LH47-07-30/2-648(17)
 Maintenant sois tranquille; je serai du 15 au  20  octobre à Dresde, et n'en partirai que le le  LH45-09-07/2-.69(32)
itinéraire.  Tes enfants se marieront du 17 au  20  octobre; il te faut 15 jours pour aller à Dr  LH46-09-30/2-354(.4)
 heures, et aujourd'hui, il en faut travailler  20  ou 22.  C'est la copie qui me mène, il en fa  LH46-10-30/2-395(40)
     Je serai le 15 à Paris, et à l'ouvrage le  20  ou le 21.  Peut-être le moment sera-t-il fav  LH48-02-12/2-699(30)
vous écris, elle vous arrivera probablement le  20  ou le 22, et vous pouvez vous dire que je su  LH43-07-07/1-703(26)
r de réponse de S[ain]t-P[étersbourg] avant le  20  ou le 25.  Je vous enverrai cette lettre dem  LH48-08-11/2-959(10)
esques qui, faits en un temps donné, ont lassé  20  ouvriers imprimeurs, qui m'appelaient un tue  LH34-10-18/1-193(29)
ns l’espèce de désert où je suis, au milieu de  20  ouvriers, votre lettre m'a fait tant de bien  LH43-06-17/1-698(30)
me disait : — à 500 fr. n[ous] le prenons avec  20  p. % pour vous.  C'est-à-dire à 600 fr. et 1  LH48-03-30/2-780(14)
 celui d'Herminie chez les bergers, en ivoire,  20  personnages sculptés en ivoire, le paysage à  LH50-05-16/2-M13(20)
ux de chevalet, qui ont l'étendue de toiles de  20  pieds !  Cela fait le même effet comme immen  LH46-07-29/2-289(19)
in et La Marâtre font 20 pièces.     Si de ces  20  pièces, 10 ont du succès, savez-vous que c'e  LH48-08-06/2-953(18)
 théâtre.  Quinola, Vautrin et La Marâtre font  20  pièces.     Si de ces 20 pièces, 10 ont du s  LH48-08-06/2-953(17)
oque a passé, a sauté, a oublié d'imprimer les  20  plus belles lignes de la lettre d'Esther, j'  LH46-07-16/2-261(.7)
 avec les usuriers qui me prenaient 9, 10, 12,  20  pour cent d'intérêts, et qui dévoraient 50 p  LH37-07-19/1-396(12)
 vie.     Allons, à Paris.  Je vous écrirai le  20  pour que vous n'ayez plus d'inquiétudes.      LH48-02-12/2-700(.3)
out a été signé le samedi 19, je suis parti le  20  pour Tours, et après un jour de repos, j'ai   LH36-11-23/1-349(20)
e l'a si mal emballé qu'il y a 11 écornures et  20  raccommodages.  C'est à en pleurer de chagri  LH46-06-10/2-203(37)
 peux venir passer mars, avril et mai jusqu'au  20  sans inconvénient à Paris, dans la rue Neuve  LH47-01-04/2-509(17)
té, ces 50 lieues se font en 9 heures, quoique  20  se fassent en voiture, et dans q[ue]lq[ue] t  LH44-06-03/1-858(.9)
t qui vaut 44 sous le kilo, se vend au poids à  20  sous le kilogr. sans compter la dorure.  Le   LH48-04-27/2-814(24)
ue je ne voulais recevoir personne, et vivre à  20  sous par jour.  Je pense à l'avenir, et je t  LH46-06-02/2-199(22)
, et que j'ai, par conséquent 45 000 raisons à  20  sous pièce pour travailler, sans compter que  LH47-08-12/2-668(30)
es contre mon lplp., une, et mes lignes valent  20  sous, et je prends sur mon sommeil pour écri  LH45-01-14/2-.11(33)
e vais faire ce matin 20 feuillets de copie et  20  tous les jours jusqu'à ce que La Cousine Bet  LH46-09-26/2-344(12)
content.  Par la lettre que je t'écrirai jeudi  20  tu sauras si c'est terminé, et quelles sont   LH46-08-15/2-303(13)
 ce sera tout à fait extraordinaire.  Je ferai  20  volumes par an, et deux ou trois pièces.      LH46-11-16/2-419(33)
nt les auteurs en renom d'être mauvais pendant  20  volumes.     Vous ne m'avez rien dit de l'Av  LH43-03-19/1-654(19)
e, leur affaire est au contraire de vendre les  20  volumes.  Mais ils le veulent.  Or, le volum  LH43-03-02/1-650(.9)
e écrit que Souv[erain] ne voulait pas prendre  20  volumes; il ne veut qu'un roman, je l'ai env  LH46-11-16/2-419(36)
Mille tendresses, vie de mon âme !     [Mardi]  20  Xbre     Et pas de lettres ! chère, je viens  LH42-12-20/1-624(.4)
er vient pour le marché des glaces.  Enfin, le  20  Xbre, n[ous] y serons.     Il est minuit, il  LH46-11-22/2-430(.6)
 plus de 7 à 8 000 fr. par an (on comptait sur  20  à 30).     Enfin, ce matin en me levant, il   LH46-02-14/2-178(36)
urs tu dois avoir plié bagage ! et tu seras le  20  à Fr[ancfort].  Moi j'y serai le 25.     #36  LH47-01-09/2-514(18)
 que je livre les bois pour la lingerie, et le  20  à peine tout sera en place : bibliothèque et  LH46-12-28/2-489(.9)
Ne croyez pas que j'aie 40 ans, je n'en ai que  20  à votre sujet.  Oh ! je vous en supplie, mon  LH42-04-19/1-573(35)
10 7bre, j'arriverai le 17 à Wisniovicz, et le  20  à Wierzchownia.  Je ne crois pas pouvoir all  LH48-08-21/2-984(28)
us de 10 par jour, en moyenne.  J'en ai encore  20  à écrire pour l'ouvrage du Messager, en tout  LH44-12-28/1-938(23)
isés en classes par âges : 1 — 10 (10 — 20) — ( 20  — 30) — (30 — 40) (40 — 50) (50 — 60) (60 —   LH37-07-08/1-391(.6)
es Parents pauvres et Les Paysans.  C'est (5) ( 20 ) (25) cinquante mille francs, et j'ai fait d  LH46-09-29/2-351(40)
 vous me reprochez dans votre bonne lettre (nº  20 ) de ne pas lire attentivement votre prose !   LH36-12-01/1-351(22)
 [5 juillet].     J'ai eu votre petite lettre ( 20 ) de W[ierzchownia] où vous me dites avoir re  LH44-07-05/1-873(30)
rs, divisés en classes par âges : 1 — 10 (10 —  20 ) — (20 — 30) — (30 — 40) (40 — 50) (50 — 60)  LH37-07-08/1-391(.5)
semaine, il faut finir Modeste Mignon, pour le  20 , au plus tard.  Jugez si je suis sur des ros  LH44-04-16/1-844(28)
u moins, et je ne puis avoir de réponse que le  20 , au plus tôt.     Au nom de votre cher repos  LH48-08-15/2-970(34)
passeport !  J'espère toujours partir du 15 au  20 , car il faut absolument finir Les Parents pa  LH46-08-05/2-292(.5)
é à la poste, et j'ai remis ma place du 15, au  20 , car je ne peux pas partir en laissant cette  LH46-08-07/2-294(30)
pour que vous ayez cette lettre à Florence, le  20 , elle doit partir aujourd'hui, et voici midi  LH34-05-10/1-161(.2)
uin].     J'espère avoir fini David Séchard le  20 , en manuscrit, j'ai repris quelque peu de fo  LH43-06-18/1-699(21)
 partir qu'après ma pièce de théâtre jouée, le  20 , et d'aller, en me reposant, à Breslau, à Cr  LH48-08-24/2-994(32)
t qu'il n'y a plus de bateau à vapeur avant le  20 , et il faut que je sois du 20 au 25 à Paris.  LH37-04-13/1-374(24)
as terminé mes romans et mes affaires du 15 au  20 , et le premier bateau qui partira, à compter  LH43-05-28/1-691(21)
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aire, il faudra bien 10 jours, cela me mène au  20 , il en faudra autant pour faire les 6 f[euil  LH45-09-10/2-.77(25)
 pour que tout soit fini rue Fortunée; mais le  20 , il est à peu près certain que je serai chez  LH47-06-07/2-570(20)
era terminée demain (80 feuillets) et d'ici au  20 , j'aurai fini Le Cousin Pons que Véron (le g  LH47-01-20/2-529(15)
  Le dernier paquebot part le 10 octobre ou le  20 , je crois.  N[ous] en aurons fini avec les m  LH46-09-27/2-348(11)
u'ils n'en ont payé que 10, et qu'il y en aura  20 , je l'espère.     Enfin, j'aurai Les Paysans  LH43-12-15/1-753(.5)
je n'ose plus me livrer à aucun espoir.     Le  20 , je pars pour Saché, il faut y aller faire,   LH36-06-16/1-323(28)
mot vous expliquera tout; au lieu de partir le  20 , je partirai le 15, peut être le 10 7bre.  D  LH48-08-31/2-M02(27)
 Évelette, si les enfants sont mariés du 15 au  20 , je vous reconduis à Francfort, je repars à   LH46-09-24/2-331(.3)
spéciale que m'a fait[e] votre lettre reçue le  20 , juste au moment où je l'espérais, sans y cr  LH48-05-20/2-842(27)
res Bilboquetiennes 3 fois par mois, le 10, le  20 , le 30, c'est là les jours de départ, vous v  LH47-05-30/2-562(35)
ieu (car je ne vous écris plus que le 16 et le  20 , le jour de ma fête et de ma naissance) j'ép  LH43-05-04/1-679(.3)
ous pour le 16 mai, la S[aint]-Honoré, pour le  20 , le jour de ma naissance, et j'ai eu des pal  LH41-06-01/1-532(18)
la place pour le jour où je voulais partir, le  20 , mais qu'au surplus il me l'écrirait, et je   LH43-10-19/1-720(26)
enu le 15 la malle, et je la ferai reporter au  20 , si c'est nécessaire.     Mon Dieu ! mon lp.  LH46-08-05/2-292(.7)
au 15 janvier.  Passé ce terme, qui te fait le  20 , viens les prendre. a dit le Spartiate.  Oh   LH46-12-31/2-499(39)
cris ceci dans l'espérance que 8 et 12 faisant  20 , vous pourrez recevoir ceci pour le jour de   LH44-05-08/1-851(24)
ame je viens de recevoir votre bonne lettre du  20 , écrite à Florence, où vous devez savoir mai  LH34-04-28/1-157(.3)
à la poste le 30, je n'ai pas voulu manquer le  20 .     #390.     [Paris, mercredi 21 — vendred  LH47-07-20/2-634(.5)
; je ne prendrai mes grands travaux que demain  20 .     Mardi 20 [juillet].     Hier, j'ai dîné  LH47-07-19/2-633(.6)
cevoir.  La gouv[ernante] sera partie du 15 au  20 .     On me fait damner à Beaujon, rien n'ava  LH46-11-27/2-435(34)
jours, car j'y reviendrai bien certainement le  20 .  J'ai bien hâte d'avoir enfin ma liberté.    LH43-06-13/1-697(32)
8, pour être à Dunkerque le 19, et y rester le  20 .  Le directeur de cette ligne ici, M. [de] C  LH43-07-07/1-703(.8)
sera fini, le jour où cette lettre partira, le  20 .  N[ous] n'aurons plus d'épines dans la vie,  LH47-07-18/2-631(39)
e pour le 10 mai, et de retour à Paris pour le  20 .  Voir Florence avec vous.  Écrivez-moi vite  LH34-04-03/1-152(12)
 tableaux en ébène, j'en ai déjà 3, il en faut  20 ; ce sera l'affaire de cinq à six ans de rech  LH48-05-03/2-824(.6)
omment espérer à 40 ans ce qui m'aura manqué à  20 ; celle qui a peur de moi, aujourd'hui jeune,  LH33-01-??/1-.23(31)
 temps vous démontrera.  Quand vous m'aurez vu  vingt  ans comme j'ai été pendant 2 mois, je sai  LH44-02-03/1-800(25)
age !  J'en suis étonné, confondu.  Mon Dieu !  vingt  ans d'affection ne solderont pas ces ving  LH44-12-07/1-932(.4)
et une fin de notre vivant n'est pas complet.   Vingt  ans de différence et même plus étaient tr  LH37-04-10/1-370(28)
 que ces dix ans de travaux m'ont fait dévorer  vingt  ans de jeunesse, et que dans deux ans, je  LH42-02-21/1-559(.1)
igure si gracieuse, vue vieillie en un mois de  vingt  ans et contractée horriblement a bien aug  LH34-02-13/1-131(.7)
oir qui, vous le verrez, est celui qui prend à  vingt  ans et qui peut tuer.  C'est dans un jour  LH47-07-25/2-640(16)
e dorsale est malade, il est comme un homme de  vingt  ans moralement, car elle [sic] est intime  LH38-03-02/1-442(21)
is de lui dire — Vous vouliez vous retrouver à  vingt  ans pour me mieux aimer, et me donner mêm  LH34-01-??/1-114(19)
esse de coeur qui me permettra d'aimer pendant  vingt  ans une femme qui en aurait trente-six, c  LH37-10-20/1-417(24)
r de l'argent, ainsi, j'aurai des magnolias de  vingt  ans, des tilleuls (tyeuyes) de seize ans,  LH38-08-07/1-459(39)
maîtresse, de vieillard pour sa jeune fille de  vingt  ans, et de Noré pour sa Line, qui vaut mi  LH47-01-21/2-531(.5)
oeurs ont été humiliées de trouver mon È[ve] à  vingt  ans, lorsqu'elles en ont 60.  Mes prières  LH48-07-22/2-934(17)
 puissance il y a, n'aura d'avènement que dans  vingt  ans; parce que cet homme a la personnalit  LH38-01-20/1-433(17)
 de mes amis deux fois millionnaire, un ami de  vingt  ans; précisément il revient de Berlin, je  LH33-10-31/1-.81(14)
t d'où je vois le dôme des Invalides à travers  vingt  arpents de feuillages.  C'est à ce coin q  LH33-09-09/1-.53(20)
si à arabesques vertes, doit avoir deux mètres  vingt  centimètres, sur un mètre soixante centim  LH48-03-30/2-779(32)
Je n'en ai jamais eu ! au grand étonnement des  vingt  convives qui, comme une grande partie du   LH42-02-22/1-560(25)
la Lombardie, et quelques heures après j'ai eu  vingt  degrés de froid dans les Alpes, la neige   LH38-07-26/1-458(18)
 froid mortel en faisant peser mon âme sur les  vingt  dernières lignes où vous me dites vous si  LH42-01-10/1-549(.6)
ans 4 volumes de La Com[édie] hum[aine].  Dans  vingt  et quelques jours d'ici, je ne serai plus  LH45-01-02/2-..7(26)
st revenu chez lui du Musée, il demande encore  vingt  et quelques jours pour faire la copie que  LH37-05-14/1-379(21)
ses ! ne peut pas ne pas aimer comme on aime à  vingt  et à trente ans !...  J'éprouve un petit   LH43-04-24/1-673(37)
 Croiriez-vous que j'ai été interrompu plus de  vingt  fois en vous écrivant ce petit nombre de   LH47-06-02/2-566(30)
st revenue sous toutes ses faces, elle s'y est  vingt  fois fondue et refondue, elle s'y est mod  LH37-09-01/1-403(33)
t, elle ne m'a pas même remercié.  Elle me dit  vingt  fois par heure : - Croyez vous que j'aura  LH46-02-15/2-180(25)
ingt fois par jour sous tes pieds que je baise  vingt  fois par heure.     Ô mon ange, vois-moi   LH34-01-24/1-122(12)
èle du Noré.  Et tu peux ajouter que je me dis  vingt  fois par jour : Le 24 je la reverrai.  Je  LH45-10-15/2-.93(34)
r cette pauvre Madame Prudhomme est assassinée  vingt  fois par jour par l'insouciance de son fi  LH37-10-10/1-410(35)
des nuées sur notre ciel.  Tu foules tout cela  vingt  fois par jour sous tes pieds que je baise  LH34-01-24/1-122(11)
bre chambre que j'y ai occupée.  Je tressaille  vingt  fois par jour à l'idée de te voir.  J'ava  LH33-11-02/1-.83(25)
 pont d'Heidelberg.  Je me promène sur ce pont  vingt  fois par jour, j'entends tout ce que vous  LH47-08-04/2-660(27)
on.  Puis, Les Paysans commencés depuis 8 ans,  vingt  fois vendus, repris, absolument comme les  LH44-07-16/1-882(.9)
 pas affection, il en a horreur, et l'a prouvé  vingt  fois, elle n'a pas la sublime excuse du t  LH40-02-10/1-505(.2)
r entre mon cabinet et ta chambre, tu me diras  vingt  fois, la larme à l'oeil : Mon Noré, merci  LH46-08-02/2-284(31)
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bonne dans les flammes  — Puis il leur a donné  vingt  francs pour prendre une voiture.  — Mais   LH42-05-09/1-580(29)
bligé d'attendre la solution de mon problème à  vingt  heures de distance du problème.  Il ne fa  LH38-03-26/1-446(.6)
 du Berry.  Cette date vous dira que je suis à  vingt  heures de la Sardaigne où je vais faire m  LH38-03-26/1-445(.4)
oute la journée à deux épreuves qui m'ont pris  vingt  heures, puis il faut je crois que je trou  LH33-11-01/1-.83(.3)
ier les arrangements.  Celui de ma mère a duré  vingt  jours !  Voilà ce qui m'écrase et m'empêc  LH46-07-13/2-257(14)
age, songez à bien vous soigner, et songez que  vingt  jours avant ma fête, et ma naissance, le   LH42-01-10/1-552(.6)
s je vais aller en juger par moi-même, et dans  vingt  jours d'ici, je serai à Dresde, car je n'  LH45-03-06/2-.31(.3)
erribles travaux du mois d'avril, il me faudra  vingt  jours de repos et je ne sache rien de plu  LH34-04-03/1-152(13)
u ! vingt ans d'affection ne solderont pas ces  vingt  jours de voyage.     Écoutez, Linette, v[  LH44-12-07/1-932(.5)
 jour où je vous écrivais ces lignes.  D'abord  vingt  jours employés à corriger et refaire ma p  LH39-03-13/1-480(20)
j'ai oublié de vous dire quelques faits de ces  vingt  jours où j'ai été comme un volant entre d  LH36-05-01/1-316(16)
es expliquer; vous vous souvenez des quinze ou  vingt  jours pendant lesquels une lettre à vous   LH42-04-29/1-577(18)
er article est terminé, j'en ai deux autres, à  vingt  jours pièce, il y a encore 40 jours de tr  LH35-10-??/1-272(24)
 distraction; que du 10 au 12 mai, je prendrai  vingt  jours pour aller vous voir deux ou trois   LH34-04-10/1-155(10)
'espère, l'énergie de la résistance.     Voici  vingt  jours que je dors tous les jours 14 heure  LH42-01-20/1-553(.5)
r cette liberté tant souhaitée.  Voici près de  vingt  jours que je me lève à minuit et que je m  LH35-03-11/1-236(.7)
affaires que vous ne connaissez pas.     Voici  vingt  jours que je souffre beaucoup d'une espèc  LH40-06-??/1-513(11)
 encore la crédence de chez Senlis !...  Voici  vingt  jours que Lefébure n'a travaillé chez moi  LH47-07-01/2-610(19)
ier à une destinée brisée; mais j'irai d'ici à  vingt  jours vous voir, savoir comment vous rega  LH48-02-26/2-721(14)
, M. Hédouin refait les tableaux effacés; dans  vingt  jours, ce ne sera pas reconnaissable.  On  LH47-01-11/2-518(16)
 si vous saviez ce que c'est qu'une absence de  vingt  jours, de moi, dans mes affaires.  C'est   LH36-06-12/1-323(.2)
e de mon voyage, et de mon silence pendant ces  vingt  jours, j'ai de trop forts dédits pour Le   LH43-02-01/1-644(33)
 lettre et la seconde qui ont été séparées par  vingt  jours, je n'ai pu rien faire, tant mon in  LH43-12-27/1-760(.5)
ous envoie peu de chose, car je n'ai pas d'ici  vingt  jours, une heure à moi, je vous préviens   LH43-02-01/1-644(31)
t que souffrir; je souffre horriblement depuis  vingt  jours.  Enfin, le travail va me distraire  LH48-03-17/2-755(32)
nt Mme Béchet, et faire un beau livre, et j'ai  vingt  jours.  Et cela se fera.  Les Héritiers B  LH36-06-12/1-323(.8)
e débattre mes intérêts, et on la monterait en  vingt  jours.  J'ai pris pour poser mes idées et  LH39-02-12/1-479(15)
iage de mon frère, elle a vieilli de 20 ans en  vingt  jours.  Je suis cerné par des travaux obl  LH34-08-25/1-187(23)
ouge et Illusions perdues auront été écrits en  vingt  jours.  Je vous quitte, vous le voyez, pl  LH36-06-12/1-323(.9)
ne composition, c'est sur celle-là.  Il arrive  vingt  lettres par jour de réprobation au journa  LH37-07-08/1-391(33)
deux instants en Allemagne, c'est dix jours et  vingt  louis !  Oh, je ne sais pas si vous ne ré  LH39-04-14/1-483(21)
l'aisance.  On a beau retourner le problème de  vingt  manières, il faut arriver aux 48 000 fr.   LH48-05-02/2-823(14)
amais été, puisque pour 8 sous et en quinze ou  vingt  minutes je suis dans Paris.  Aussi suis-j  LH39-07-??/1-490(11)
n, de me jeter dans le Danube.     Ainsi, dans  vingt  minutes, je serai à v[ous] demander conse  LH35-05-20/1-249(14)
 jardin, de sa chaumière, au coeur de Paris en  vingt  minutes.  C'était bien calculé, mais la v  LH42-11-14/1-615(16)
après, j'aurai déjà des résultats heureux.  En  vingt  mois, je puis avoir payé mes dettes, payé  LH46-07-18/2-264(35)
  Quand vous tiendrez ce papier, j'aurai passé  vingt  nuits, j'aurai fini mes 2 ouvrages et ter  LH44-08-30/1-907(.6)
oignard hors du coeur, et je respire presque.   Vingt  ouvrages finis coup sur coup, pièces de t  LH42-01-10/1-550(.4)
 premier, les Scènes de la vie privée, qui ont  vingt  ouvrages.  Cela fera bien 18 volumes, en   LH41-06-??/1-534(39)
tre chose que ma lettre est faite au milieu de  vingt  ouvriers, que j'entretiens de travail, et  LH43-06-13/1-697(40)
de Rubens des mains des Bourgeois !  J'écrirai  vingt  pages pour cela.  Mais, au point de vue s  LH43-12-21/1-757(13)
 veut !  Vous devez savoir qu'il ne se dit pas  vingt  paroles sans que vous y soyez mêlés, et q  LH47-02-27/2-544(21)
n en train.  Cela fait j'aurai 15 jours à moi,  vingt  peut-être.  Tout dépendra du plus ou du m  LH33-10-24/1-.74(24)
rbes.  Cent colonnes triomphales, des urnes de  vingt  pieds de haut et des tribunes pour cent m  LH40-12-16/1-522(.7)
 maintiendra peut-être au répertoire entre les  vingt  pièces qui sont la gloire du Théâtre fran  LH37-09-01/1-403(36)
 pièce à pièce, dans mes courses, vingt sous à  vingt  sous en économisant des voitures, et avec  LH46-09-19/2-323(16)
nt le lustre, pièce à pièce, dans mes courses,  vingt  sous à vingt sous en économisant des voit  LH46-09-19/2-323(16)
jeune homme.  Je suis plus fier de cela que de  vingt  succès, et cette page me ferait oublier l  LH44-08-30/1-907(.2)
tr'ordres, et on ne sait pas qui les a donnés;  vingt  traits de ce genre sont arrivés et ont dé  LH48-07-09/2-910(13)
e m'a atterré, et donné de la force pour faire  vingt  volumes.  Vive mon Ève et en avant la plu  LH46-11-07/2-410(32)
naïve et volontaire que j'adore.  Je v[ous] ai  vingt , cent, mille fois dit que ces questions d  LH47-08-23/2-679(.9)

21
endredi 20 — jeudi 26 octobre 1837.]     Paris  21  8bre     Je reçois ce matin votre nº 34, et   LH37-10-20/1-413(24)
e vienne vous voir.     [Lundi] 5 Xbre.     Du  21  9bre au 5 Xbre tout ce temps a été pris par   LH42-12-05/1-619(23)
une lettre de vous prochainement.     Vendredi  21  [avril].     J'ai reçu hier une toute petite  LH48-04-21/2-808(13)
nous aimons, et dans notre coeur ?     [Jeudi]  21  [avril].     On réimprime dans la collection  LH42-04-21/1-575(25)
ntir cette vie qui est à vous !     [Mercredi]  21  [décembre].     J'ai eu bien de la peine à m  LH42-12-21/1-625(14)
ravail, et j'espère m'y remettre.     Dimanche  21  [décembre].     J'ai lu Les 3 Mousquetaires   LH45-12-21/2-132(.8)
e plus belles choses et plus utiles.     Lundi  21  [février].     Ce qui pourra vous donner une  LH48-02-21/2-706(36)
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a mon pauvre coeur dans le vôtre.     [Samedi]  21  [janvier], au matin.     Il arrive une affai  LH43-01-21/1-636(10)
ma dernière lettre envoyée à Dresde.     Jeudi  21  [janvier].     Hier, j'ai fait 30 feuillets,  LH47-01-21/2-530(17)
 M.  C'est ce que je vais faire.     Dimanche,  21  [janvier].     Il est cinq heures du matin,   LH44-01-21/1-784(23)
 21 — mercredi 26 juillet 1848.]     Vendredi,  21  [juillet].     Chère Line, tout va bien.  Hi  LH48-07-21/2-923(.3)
i 21 — vendredi 30 juillet 1847.]     Mercredi  21  [juillet].     J'ai toujours oublié de vous   LH47-07-21/2-634(10)
 coeur, il est là où vous êtes.     [Dimanche]  21  [juillet].     Tout mon noir est encore aggr  LH44-07-21/1-885(38)
tes meurent ou deviennent fous.     [Dimanche]  21  [juin].     Aller vous voir, parcourir le Rh  LH40-06-21/1-514(.5)
, lundi 21 — mercredi 30 juin 1847.]     Lundi  21  [juin].     Chère Comtesse, je n'ai rien pu   LH47-06-21/2-589(.3)
s y croire.  Ceci partira demain.     Dimanche  21  [mai].     Dès 5 heures du matin, ils battai  LH48-05-21/2-842(29)
ie, à cause de ses immenses espaces.     Mardi  21  [mars].     Hier, j'ai fait mes comptes avec  LH48-03-21/2-763(.1)
perbe, et peut-être est-ce pauvre.     [Mardi]  21  [mars].     Je me sens le cerveau d'un vide   LH43-03-21/1-657(16)
sant, ou se jeter dans la rivière.     [Lundi]  21  [novembre].     Grande nouvelle !  J'ai dîné  LH42-11-21/1-618(.5)
galé de te le dire à Marseille.     [Vendredi]  21  [novembre].     Levé à 9 h.  Je suis une mas  LH45-11-21/2-103(10)
es gens d'esprit et des poètes.     [Vendredi]  21  [octobre].     J'ai vu le Russe chez ma soeu  LH42-10-21/1-608(22)
à quoi je rêverai en m'endormant.     [Samedi]  21  [octobre].     Je pars demain, ma place est   LH43-10-21/1-722(16)
].  Allons, adieu, Line.  À demain !     Lundi  21  [sic pour 22 janvier].     Hier, chère, je n  LH44-01-22/1-786(.6)
 se haïr.  Mille fleurs d'âme à ma chérie.      21  [sic] [avril].     J'ai, dans ce moment, que  LH42-04-??/1-574(11)
2, on peut penser à Moncontour.  Nichette aura  21  ans, il y aura bien des choses possibles, si  LH47-08-12/2-669(37)
st datée du 27 juillet et que je l'ai reçue le  21  août, ce qui fait un mois.  Un mois sans avo  LH37-08-26/1-402(26)
i la permission dans 30 jours, je partirais le  21  août, et certes je serai en 9 jours à Brody.  LH48-07-21/2-923(33)
nneur v[otre] esclave, et elle m'a dit que les  21  aquarelles de Collmann [sic], étaient des ch  LH44-10-21/1-921(.4)
rier.     Plon veut bâtir 400 maisons dans ses  21  arpents de Monceaux, il a des idées séduisan  LH46-02-02/2-170(.2)
 saurez tout cela par le bateau qui partira le  21  de Marseille et qui vous apportera une lettr  LH45-12-11/2-118(25)
nfin reçu la mienne qui, n'étant partie que le  21  de Marseille, n'a pu arriver que le 27 à Nap  LH45-12-08/2-115(39)
ours 3 lettres par mois.  Il en partira une le  21  de Marseille, tu la recevras d'autant plus s  LH45-12-04/2-111(39)
u vois qu'ils partent à 5 h., tous les 1,11 et  21  du mois.  Tu ne peux être ni le 11 ni le 21   LH45-10-07/2-.88(11)
ccident peut seul empêcher de se réaliser.  Le  21  est un jour béni !  Oh ! si vous pouviez me   LH43-07-07/1-704(26)
ptée.     Ces traités ne seront conclus que le  21  et jours suivants, s'ils se concluent, car j  LH47-01-19/2-528(11)
 faut avoir fini tout cela en 15 jours, il y a  21  feuilles de La Comédie humaine.  J'espère av  LH46-12-15/2-468(11)
ros, et il ne veut pas admettre que cela fasse  21  fr. 35 cent., il faut changer pour le payer.  LH48-02-11/2-698(38)
 mercredi 21 février — lundi 4 mars 1844.]      21  février, Mercredi.     J'ai gagné hier à la   LH44-02-21/1-815(13)
 lundi 21 — mardi 22 février 1842.]     Paris,  21  février.     Je reçois à l'instant votre sec  LH42-02-21/1-556(28)
es de suite, je dors 5 heures, ce qui me donne  21  h. 1/2 de travail par jour.     J'ai devant   LH35-07-17/1-260(31)
ande une réponse, il est probable que c'est le  21  janvier qu'il part, je lui ai répondu en qua  LH45-12-20/2-131(.5)
 et tout entière à louer.  Si j'étais parti le  21  je n'aurais pas pu faire cette affaire-là.    LH46-08-15/2-303(.3)
 de janvier.  N[ous] sommes au 16, il me reste  21  jours pour écrire 6 volumes : 3 pour Les Pay  LH44-12-16/1-934(21)
ai par le Devonshire, qui part de Dunkerque le  21  juillet, et qui arrivera le 28.  Je partirai  LH43-07-07/1-703(.4)
ien de Mig[non]; mais vous devez avoir tout le  21  juillet.     Toutes v[os] lettres sont timbr  LH44-08-07/1-898(19)
 mélancolie.     Samedi 10 [juillet].     J'ai  21  lettres !...  Mais l'épée de Damoclès subsis  LH47-07-10/2-620(.7)
ons de toute ma vie.  Il n'existe plus que les  21  lettres 1/2 rendues par l'infâme car si elle  LH47-09-03/2-682(.6)
e pars, je vais les rejoindre, et je fixais au  21  mars mon départ.     Non ! vous dire quel ef  LH46-03-02/2-185(30)
s les plus vives.     #238.     [Passy, lundi]  21  octobre [1844].     Je vais tout à fait bien  LH44-10-21/1-920(29)
istance v[ous] êtes de Forbach.  Forbach est à  21  ou 22 heures de Paris.  14 heures de moins q  LH46-06-13/2-207(20)
 pauvre Évelin, j'ai fait remettre ma place du  21  pour le 30; ainsi, je ne serai que le 2 sept  LH46-08-14/2-301(10)
lettre ne serait pas arrivée pour le bateau du  21  qui vous apportait ma lettre de Marseille et  LH45-12-29/2-137(37)
et 21 du mois.  Tu ne peux être ni le 11 ni le  21  à Marseille; mais seulement le 1er 9bre.      LH45-10-07/2-.88(12)
e m'arrive le 19, et il me dit qu'il repart le  21 , et il demande une réponse, il est probable   LH45-12-20/2-131(.4)
e paquet ne pourra pas partir par le bateau du  21 , il ne pourra te parvenir que par celui du 1  LH45-11-20/2-103(.4)
 tu m'aimes, et n'écris que quand tu peux.  Le  21 , j'aurai tous mes papiers.     #315.     [Pa  LH46-08-16/2-305(.2)
 les lignes tranquilles que vous m'écriviez le  21 , j'étais stupide du contraste que font les d  LH48-03-06/2-733(22)
 car ma tête ne supporterait pas une idée.  Le  21 , je crie Vive l'Almanach de Gotha.  Dieu veu  LH34-08-11/1-181(28)
eulement, il ne faut pas d'impolitesse.     Le  21 , je dîne chez S. A. S. Véron 1er.     Allons  LH47-01-15/2-525(20)
nséquemment pour Neufch[âtel].  Je pars samedi  21 , je serai le 23 à B[esançon] et le 25 à Neuf  LH33-09-13/1-.57(.9)
 vont que 3 fois par mois, le 1er, le 11 et le  21 , que, si je suis arrivé le 17 nov[embre] à P  LH45-12-29/2-137(22)
 car, calcule ! ceci part le 16, tu l'auras le  21 , si tu me réponds le 22, je n'ai ta lettre q  LH47-01-15/2-524(16)
es et 32 000 fr. de maison.     Nous sommes le  21 , tu recevras cette lettre le 25, écris-moi l  LH46-11-21/2-428(18)
 C'est donc 23 000 à mon compte.  Ainsi, 23 et  21 , voilà 44 000 fr. de mon côté, sans compter   LH46-12-27/2-488(17)
s.  Selon moi, vous partirez de Heidelberg, le  21 , vous serez le 24 à Châlons.  Alors il faut   LH45-10-07/2-.88(.7)
e chose, j'ai cru que vous ne partiriez que le  21 .     Allons, je suis un peu fatigué.  À dema  LH44-05-31/1-854(35)
bre, car cette lettre partira par le bateau du  21 .     Dimanche 14 [décembre].     Hier, mon l  LH45-12-13/2-122(40)
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elui de la pitié, aussi !  Ah !     [Vendredi]  21 .     J'ai été pendant bien des jours triste   LH34-06-21/1-168(43)
ntrant une bonne petite chère lettre, celle du  21 .  Ah ! tout ce que vous me dites de ce que G  LH48-03-05/2-731(.7)
us aurez ceci le 30, puisque cela va partir le  21 .  Ainsi chère, malgré les chagrins que ce re  LH45-12-16/2-126(27)
 cette lettre demain 17, car le bateau part le  21 .  Dans cette saison, la malle peut éprouver   LH45-12-16/2-127(26)
 J'avais reçu, il y a quelques jours, votre nº  21 .  J'ai bien des choses à vous dire; mais le   LH36-12-27/1-359(22)
etenue à la Malle.  Je pars par le paquebot du  21 .  Je serai le 24 ou le 25 à Civita-Vecchia e  LH46-03-02/2-186(30)
érer avoir terminé ce que j'ai à faire pour le  21 .  Or, hier, mes épreuves n'étaient pas prête  LH46-08-14/2-301(13)
erai le 15 à Paris, et à l'ouvrage le 20 ou le  21 .  Peut-être le moment sera-t-il favorable po  LH48-02-12/2-699(30)
fais.  Je viens de recevoir votre chère lettre  XXI , 4 petites pages; un morceau de pain, pour   LH43-06-17/1-698(14)

22
ternité fût !  — Mais elle avait 46 ans et moi  22  !  En 1833, elle en avait 57.  Tout est là.   LH43-01-20/1-634(42)
di 22 novembre — lundi 1er décembre 1834.]      22  9bre     Mon Dieu, je vais porter la peine d  LH34-11-22/1-205(29)
, samedi 21 — dimanche, 22 novembre 1835.]      22  9bre     Ne vous étonnez pas des quelques jo  LH35-11-21/1-273(.3)
'où, ni comment, ni pourquoi.  C'est mercredi,  22  9bre, peut-être souffres-tu comme moi.  Il e  LH43-11-22/1-741(31)
he 22 — mercredi 25 août 1847.]     [Dimanche]  22  [août].     Hier, j'ai fait viser mon passep  LH47-08-22/2-677(30)
 mille voeux pour vous !  À demain.     Samedi  22  [avril].     Hier, j'ai pris le premier bain  LH48-04-22/2-810(.8)
.  Allons, adieu pour aujourd'hui.     [Jeudi]  22  [décembre].     Chère, je viens de recevoir   LH42-12-22/1-626(17)
est la mère de tous les meubles !     Vendredi  22  [décembre].     J'ai fait le marché des 2 me  LH43-12-22/1-757(18)
e ce qui en est à mon Ève adorée.     [Samedi]  22  [janvier].     Je dors toujours, et c'en est  LH42-01-22/1-554(.1)
, je voudrais toujours en recevoir.     Samedi  22  [juillet].     Hier, chère comtesse, en rent  LH48-07-22/2-924(.6)
nné par la plus jolie main du monde.     Jeudi  22  [juillet].     Je n'ai rien fait hier, et j'  LH47-07-22/2-636(.1)
.  C'est là ma prière matin et soir.     Mardi  22  [juin].     Aujourd'hui, moi qui, hier, ne p  LH47-06-22/2-591(20)
ssy, lundi 22 — jeudi 25 juin 1846.]     Lundi  22  [juin].     Hier, mon petit Évelin, j'ai eu   LH46-06-22/2-222(35)
edi 22 — dimanche 26 mars 1848.]     Mercredi,  22  [mars].     Hier, M. Fessart m'a remis mes c  LH48-03-22/2-764(35)
 elle et le beng[ali].  À demain.     [Samedi]  22  [novembre].     Ah ! lplp., je suis levé à 4  LH45-11-22/2-103(27)
e soir un petit bonsoir, si je puis.     Mardi  22  [sic pour 23 janvier].     J'ai reçu hier, e  LH44-01-23/1-786(15)
ui-là, pas même de ceux auxquels l'ivresse des  22  ans prête de tels charmes que rien ne les ef  LH46-01-06/2-152(.5)
 ma vie, et pour laquelle je suis fait.  Voici  22  ans que je travaille et lutte, et j'ai pour   LH48-03-06/2-733(41)
t mieux qu'Anucio n'eût d'enfant qu'à l'âge de  22  ans, car elle était si frêle, si jeune; les   LH48-08-02/2-942(12)
 n'en voulais point.  J'en ai été ivre jusqu'à  22  ans, j'en voulais faire un phare pour attire  LH34-01-24/1-122(15)
 cette fois-ci.     #113.     Du 13 juillet au  22  août [1836].     Cette date, cara, n'est pas  LH36-07-13/1-329(.2)
nonce la table et les porcelaines; elle est du  22  août; les objets seront ici le 28, je doute   LH47-08-24/2-680(10)
feuillets de copie à faire, c'est 22 demain et  22  après-demain.  Cela est écrasant; mais cela   LH46-10-29/2-395(23)
mai.     Je reçois à l'instant votre lettre du  22  avril, chère; et, croyez-vous que je ne prêc  LH48-05-06/2-827(.9)
dans votre chère lettre reçue hier et datée du  22  avril, et croiriez-vous qu'elle s'est dite f  LH48-05-07/2-828(.1)
'une étonnante richesse.     Gênes, [dimanche]  22  avril.     Maintenant, je puis vous raconter  LH38-04-22/1-451(20)
n[otre] style) comme départ, ce qui suppose le  22  chez eux.  Et réclamez hardiment une petite   LH44-02-06/1-803(.9)
tout de front, ainsi j'entretiendrai d'ouvrage  22  compositeurs pendant 2 mois, sans compter ce  LH44-09-20/1-912(13)
remier bateau de la ligne de Dunkerque part le  22  de ce mois, il est donc impossible qu'il m'e  LH43-06-13/1-696(37)
ut que je retienne ma place à la malle pour le  22  de ce mois.  R. S. v. p., madame ?     Je t'  LH45-10-07/2-.88(.9)
s, mettre toi-même dans la boîte ta lettre par  22  degrés de froid, surtout quand tu es souffra  LH45-03-06/2-.30(26)
ai encore 44 feuillets de copie à faire, c'est  22  demain et 22 après-demain.  Cela est écrasan  LH46-10-29/2-395(22)
le 44 aura sa prophétie; 11 ans est la base de  22  et de 44 et 11 est composé de deux individus  LH43-12-30/1-763(35)
age de garçon font avec L'Illustre Gaudissart,  22  feuilles, et comme il en faut 30, il s'ensui  LH43-03-02/1-649(37)
ment, car je n'aurai votre réponse que vers le  22  février, et si je pars dans les 1rs jours de  LH35-01-26/1-229(.8)
 prophète, comme me l'a dit Rostchild à qui le  22  février, j'ai dit : L'Allemagne entière, l'I  LH48-03-25/2-767(37)
ue j'en aie bien envie.  À demain.     [Mardi]  22  février.     Après vous avoir écrit, hier, j  LH42-02-22/1-559(20)
e v[ous] êtes de Forbach.  Forbach est à 21 ou  22  heures de Paris.  14 heures de moins que Str  LH46-06-13/2-207(20)
blé de fatigue, barbe de 8 jours, poussière de  22  heures de route, linge sale, costume de voya  LH45-08-31/2-.52(19)
ale appropriées au tempérament.     [Vendredi]  22  janvier.     Depuis la nuit où je vous ai éc  LH36-01-22/1-291(25)
 22 — jeudi 26 janvier 1843.]     R    Passy —  22  janvier.     Je reçois à l'instant le nº 12,  LH43-01-22/1-637(.3)
0 décembre [1837].     Je viens de terminer en  22  jours comme je l'avais promis et comme je vo  LH37-12-20/1-426(.3)
1 jours pour la correction des épreuves, c'est  22  jours.  Je serai donc très heureux si j'ai f  LH44-12-28/1-938(25)
ord.  S'il y a 300 000 voyageurs du 22 juin au  22  juillet, nous sommes sauvés, tout dépend des  LH46-06-22/2-223(20)
e d'anges et même à la grondeuse.     [Samedi]  22  juillet.     Pour vous seule.     Oh ! ma Li  LH48-07-22/2-931(24)
ssi.     #427.     À ANNA MNISZECH.     Saché,  22  juin [sic pour samedi 24] de la fatale année  LH48-06-24/2-882(35)
de fer du Nord.  S'il y a 300 000 voyageurs du  22  juin au 22 juillet, nous sommes sauvés, tout  LH46-06-22/2-223(20)
à l'instant votre longue bonne lettre datée du  22  juin, ce qui prouve qu'elle a fait la route   LH47-07-02/2-611(10)
elle de l'arrêt; mais il me croyait partant le  22  juin, et il ne connaissait pas les malheurs   LH43-07-07/1-703(24)
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ble union.  Nous appelons en France le chiffre  22  les deux petits canards, à cause de leur con  LH43-12-30/1-763(33)
aris, lundi 22 — lundi 29 mai 1848.]     Lundi  22  mai.     Je ne vous dirai rien de la fête :   LH48-05-22/2-845(32)
res hommages.     #115.     [Chaillot, samedi]  22  octobre [1836].     J'avais bien besoin de l  LH36-10-22/1-340(26)
on chéri, je reçois hier ta lettre de mercredi  22  où tu me dis que tu attendras à Dresde, la r  LH46-10-27/2-393(36)
ons.  Aux 28 000 fr. des Jardies, je joins les  22  que j'ai des Paysans, et 10 000 fr. de La Co  LH45-01-14/2-.11(21)
                       #75.     [Paris, lundi]  22  Xbre [1834] — [dimanche] 4 janvier [1835].    LH35-01-04/1-219(.2)
rtirai vers le 15 du mois de 7bre pour être le  22  à Radziviloff.  J'écris dans ce sens à André  LH48-08-20/2-983(38)
sement combien je vous aime.  Je pars dimanche  22  à six heures du soir.  Je voudrais rester 3   LH33-09-18/1-.58(21)
ais je travaille malgré la grippe.     [Jeudi]  22  — [samedi] 24 février.     Travaillé, toujou  LH44-02-22/1-815(19)
ilà donc, aujourd'hui, 1er juillet, partant le  22 , ayant encore 40 feuillets à écrire, menacé   LH43-07-01/1-701(12)
ette chérie, je pars de Paris, par la malle le  22 , comme toi de Mulhouse, et je serai le 23 à   LH45-10-15/2-.90(33)
comme si tu échouais.     Cette lettre part le  22 , elle sera dans tes mains le 27 au plus tard  LH46-10-22/2-382(25)
ai vu la portée des affaires de février dès le  22 , et j'ai vu tout, jusqu'à ce qui vous arrive  LH48-03-26/2-774(22)
s, elle vous arrivera probablement le 20 ou le  22 , et vous pouvez vous dire que je suis sur l'  LH43-07-07/1-703(26)
uet le 1er en y arrivant, car si je t'écris le  22 , il n'est pas sûr que tu sois le 27 à Dresde  LH47-01-19/2-528(.8)
çu votre lettre du 12 qui m'est arrivée ici le  22 , je l'ai jetée au feu.  Cette gaieté me fais  LH35-01-04/1-221(25)
t le 16, tu l'auras le 21, si tu me réponds le  22 , je n'ai ta lettre que le 27, et il faut bie  LH47-01-15/2-524(17)
ziviloff et, comme nous sommes le 5, cela fait  22 , je partirai donc le 12, et je serai chez vo  LH48-09-05/2-M09(.3)
  Si vous me répondez, j'aurai votre lettre le  22 , je partirais le 23, voilà les effets de la   LH48-08-24/2-994(28)
samedi, L'Époque me les donne ce soir.  Demain  22 , je reprends Pons, et je l'aurai fini pour l  LH47-01-21/2-530(21)
 fardeau sera supportable.     Demain dimanche  22 , le premier article du Lys dans la vallée pa  LH35-11-21/1-273(35)
e folie me plaît.     Je ne puis partir que le  22 , mais la malle, la voiture la plus célère et  LH33-09-18/1-.58(.7)
  Mercredi [13].     Passé le 22, y compris le  22 , ne mets plus de lettres à la poste, je ne l  LH33-11-13/1-.90(10)
i[s]zech.  Je ne comprends pas qu'à la date du  22 , tu n'aies pas reçu la lettre (ma 3e), envoy  LH46-01-04/2-147(29)
ps.  À demain.     Mercredi [13].     Passé le  22 , y compris le 22, ne mets plus de lettres à   LH33-11-13/1-.90(10)
ous en verrez arriver un fin juin.  Il part le  22 .     L'inanité de mon cerveau en contraste a  LH43-06-17/1-698(22)
 6 feuilles de La Com[édie] hum[aine] avant le  22 .     Pour vos places à Mulhouse, que Georges  LH45-10-07/2-.89(.3)
s, et aujourd'hui, il en faut travailler 20 ou  22 .  C'est la copie qui me mène, il en faut 16   LH46-10-30/2-395(40)
lle il me prévient que je n'ai de place que le  22 .  Or, que faire en un gîte, à moins qu'on n'  LH43-10-19/1-720(28)
 désunir.  La Dilecta avait 46 ans, j'en avais  22 ; que parles-tu de tes 40 ans.  Nous avons tr  LH34-01-24/1-124(.2)
 y avait mis son fatal mais !  Mais elle avait  vingt-deux  ans de plus que moi; en sorte que si  LH38-11-15/1-471(30)

23
tais bien fatigué, et Hostein veut jouer mardi  23  !  Aujourd'hui (il est 10 h. du matin) je me  LH48-05-18/2-839(26)
tel qu'Anna m'a donnée, et sur laquelle il y a  23  7bre 1833, je ne vous dirai pas la joie que   LH47-07-16/2-627(27)
 Je vous prouverai que nous serons toujours au  23  7bre 1833.  Je ne fais pas un pas dans cette  LH47-08-02/2-658(23)
.     Écoutez, Linette, v[ous] m'avez écrit du  23  8bre dernier, une lettre nº 27, à laquelle v  LH44-12-07/1-932(.6)
z par charité.     #117.     Tours, [mercredi]  23  9bre [1836].     Après les grandes luttes qu  LH36-11-23/1-348(.2)
 changement qui s'est fait en moi.     [Lundi]  23  [août].     Vous parlez de 2 ans dans votre   LH47-08-23/2-678(31)
 cette commode !  Mille tendresses.     Samedi  23  [décembre].     J'ai vu la princesse B[elgio  LH43-12-23/1-758(15)
s grand'chose dans ce courrier-ci...     Jeudi  23  [juillet].     Hier, j'ai peu travaillé, j'é  LH46-07-23/2-270(20)
, tout obstacle disparaîtrait !     [Vendredi]  23  [juillet].     J'ai reçu hier au soir, v[otr  LH47-07-23/2-637(27)
u'il fait, elle commence à 8 heures.     Mardi  23  [juin].     Ah ! mon bien-aimé lplp., mes tr  LH46-06-23/2-224(.1)
ssaires à la sécurité du voyage !     Dimanche  23  [juin].     Il n'est rien advenu du dîner de  LH44-06-23/1-869(.3)
 qui me fait revenir sur le passé.     [Mardi]  23  [mai].     Boulanger m'a écrit une lettre ho  LH37-05-23/1-381(19)
rai sage à désespérer un saint.     [Mercredi]  23  [mai].     Chère, j'ai le mal du pays.  La F  LH38-05-23/1-455(34)
hui, et à demain.  Mille tendresses.     Mardi  23  [mai].     Hier, ou plutôt ce matin, je suis  LH48-05-23/2-846(38)
s peuples ébahis, à ce qu'on me dit.     Lundi  23  [novembre]. 2 h. du matin.     Je n'ai plus   LH46-11-23/2-431(11)
 et comme Sisyphe rouler mon rocher.     Lundi  23  [octobre].     Je ne sais rien de plus lassa  LH37-10-23/1-418(.1)
 venir.  Mille gentillesses au m.     Mercredi  23  [sic pour 24 janvier].     Je souffre plus q  LH44-01-24/1-788(10)
'instant, mon aimée, v[otre] nº 27, daté du 12/ 23  [sic pour 24] octobre, et je n'y puis répond  LH44-11-08/1-925(16)
tre vous arrivera.  Le long retard de votre nº  23  ajouté à tous mes chagrins, la peur de quelq  LH37-07-08/1-390(.1)
as être à v[otre] lp, tout sera dit pour moi.   23  ans de travaux et une espérance !  L'espéran  LH47-07-23/2-638(13)
sante à tempérer ce dernier coup.  Son enfant ( 23  ans) était en Belgique, où il dirigeait l'un  LH35-11-21/1-275(38)
 plus beau moment comme femme sera entre 18 et  23  ans, plus tard, elle grossira, deviendra pre  LH44-04-24/1-847(36)
s aimé, celui qui était tout elle et qui avait  23  ans, sa plus belle fille de 19 ans morts; sa  LH36-07-13/1-330(.4)
 dit, il avait, m'a-t-on dit 8 ans en 32, il a  23  ans.  Votre soeur part à la fin de la semain  LH48-07-25/2-929(.9)
 demoiselles !     #438.     [Paris, mercredi]  23  août 1848.     Chère Comtesse, non, je ne ve  LH48-08-23/2-986(32)
manche 23 — lundi 24 août 1835.]     Dimanche,  23  août.     Mes lettres deviennent courtes, me  LH35-08-23/1-267(28)
 Or, le Roi L[ouis]-P[hilippe] vient de vendre  23  arpents de Monceau à Plon, l'imprimeur de La  LH44-07-17/1-880(44)
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ce et de Navarre.  Le Roi n'a vendu à Plon ces  23  arpents que pour en mettre 25 autres en vale  LH45-04-03/2-.43(18)
et que tout soit bonheur.     #109.     Paris,  23  avril — 29 avril — 30 [— 1er mai 1836].       LH36-04-23/1-311(.2)
hef-d'oeuvre dans Albert Savarus.     [Samedi]  23  avril.     Ah ! chère chérie, combien de cro  LH42-04-23/1-576(.5)
, dimanche 23 - lundi 24 avril 1843.]     Y     23  avril.     Non, je n'ai jamais bouillonné co  LH43-04-23/1-667(33)
dus, je lui lis un Père Goriot pour Bouffé, le  23  de ce mois-ci; mais les affaires me distraye  LH48-03-14/2-750(36)
t j'en suis reravi.  Je te dirai pourquoi.      23  dimanche [novembre].     Levé à 4 heures, tr  LH45-11-23/2-104(.9)
ouvelle toilette.     #244.     [Passy, lundi]  23  décembre [1844].     Ma chérie, je reçois ta  LH44-12-23/1-936(.8)
oujours de 133 000 fr. !  Si le ménage en paye  23  en février, restera 110 000 fr.     Ainsi le  LH47-06-05/2-569(34)
0 fr.  C'est donc 23 000 à mon compte.  Ainsi,  23  et 21, voilà 44 000 fr. de mon côté, sans co  LH46-12-27/2-488(17)
ne vous envoyer qu'une seule feuille, entre ce  23  et ce 29, je n'ai fait que travailler sans m  LH44-03-29/1-833(23)
jourd'hui, car il faut travailler, j'ai encore  23  feuillets à écrire pour terminer Le Vieux mu  LH46-06-23/2-225(22)
ssy.     Je reçois à l'instant votre lettre du  23  fév[rier] / 7 mars, nº XIV et n'était les 3   LH43-03-19/1-652(32)
ersion.  Lamartine aurait été épouvanté dès le  23  février du cratère où il s'était fourré, et   LH48-07-09/2-907(40)
t de suite.  Tu ne m'auras que le 23, mais, le  23  je serai à Mayence, je ne peux pas m'arrêter  LH46-08-09/2-295(27)
, ceci est possible.  La S[ain]t Pierre est au  23  juin, je puis partir le 12 de Paris pour Lyo  LH34-04-28/1-158(.9)
 envoie tout son être en un mot : j'aime !      23  lundi [janvier].     Je n'ai pas pu aller à   LH43-01-23/1-640(13)
 mille millions de gentillesses et autres.      23  mercredi [juin].     Comme je vous dis tout,  LH47-06-23/2-593(13)
e que le 15 août, pour être à P[étersbourg] le  23  ou le 25.  Les départs ne sont que le 1er et  LH42-06-01/1-583(23)
medi] 8 juillet [1837].     Je reçois votre nº  23  où il y a un enfin qui me fait trembler, chè  LH37-07-08/1-389(15)
rois, qu'on trouve de bonne toile de chanvre à  23  sous le mètre 2º les tabliers de cuisine, 3º  LH46-09-27/2-348(23)
ion sans analogue dans ma vie.  Je compare les  23  villes entr'elles, je marche avec un corps a  LH45-12-13/2-122(.7)
souvenir rayonne plus particulièrement sur les  23  villes, et jette des rayons dans le coeur et  LH46-01-07/2-155(.3)
e-le bien et mille caresses qui rappellent nos  23  villes.     #276.     [Passy, samedi 13 — ma  LH45-12-12/2-121(.7)
e le 22, comme toi de Mulhouse, et je serai le  23  à 5 heures, à Châlons, c'est moi qui te donn  LH45-10-15/2-.90(34)
 Neufch[âtel].  Je pars samedi 21, je serai le  23  à B[esançon] et le 25 à Neufch[âtel].  Mon v  LH33-09-13/1-.57(.9)
n 50 louis chez Mme Merlin, je serais dimanche  23  à l'hôtel de Rome pour en repartir le 25.     LH45-02-15/2-.18(.8)
, Lamartine, est telle avec les Rouges, que le  23 , Barbès à Vincennes a dit qu'il ne fallait p  LH48-07-09/2-910(25)
ue j'aurai fini dans 10 jours, c'est-à-dire le  23 , et c'est ce qui me donne la force d'aller e  LH43-06-13/1-697(13)
t que je parte le 15 août, je n'y serai que le  23 , et il faut que je sois ici pour les 1rs jou  LH34-07-30/1-177(11)
tre, je ne vais plus t'écrire beaucoup, car le  23 , je serai à Creuznach; tu peux m'arrêter une  LH46-08-12/2-300(13)
te, tu n'auras plus de journaux le 17; mais le  23 , je t'apporterai les 5 jours que tu n'auras   LH46-08-09/2-296(40)
un samedi, et ce sera tout.     Demain, mardi,  23 , je vais me mettre à achever Massimilla Doni  LH38-01-22/1-437(19)
 Mayence; tout de suite.  Tu ne m'auras que le  23 , mais, le 23 je serai à Mayence, je ne peux   LH46-08-09/2-295(26)
z, j'aurai votre lettre le 22, je partirais le  23 , voilà les effets de la distance et de l'ign  LH48-08-24/2-994(28)
endredi 29 mars 1844.]     Jeudi [21] — Samedi  23 .     Je n'ai plus que quelques feuillets à é  LH44-03-21/1-832(10)
sais plus rien faire avec l'idée de te voir le  23 .  Je suis bien heureux de savoir G[eorges] a  LH46-08-09/2-296(38)
J'ai calculé 10 jours de transit; cela fait le  23 . 4 jours pour aller au Nord.  — 27.  Puis 12  LH43-12-15/1-751(28)
s savez.     Il y a pour moi, mon chéri lplp.,  vingt-trois  villes qui sont sacrées et que voic  LH45-12-12/2-119(24)

24
t 48 feuilles de La Comédie humaine au lieu de  24  !  Et crois-tu que cela se fasse comme je t'  LH46-11-20/2-425(17)
e Washington en France, attendu que nous avons  24  / 26 Washington, dans chaque rue, et vous vo  LH34-07-15/1-175(11)
, jeudi 24 — dimanche 27 août 1848.]     Jeudi  24  [août].     Chère Comtesse, voici l'histoire  LH48-08-24/2-993(30)
sses, mille bénédictions.  À demain.     Mardi  24  [août].     Je reçois une lettre de Forbach,  LH47-08-24/2-680(.8)
tes très peu fille de votre mère.     Mercredi  24  [avril].     Chère vie, depuis jeudi dernier  LH44-04-24/1-846(29)
tir de dimanche (demain) en huit.     Dimanche  24  [décembre, deux heures].     Je suis resté t  LH43-12-24/1-758(20)
 n'est-ce pas ?...  Soigne-toi bien.     Jeudi  24  [décembre].     Je me suis levé bien pénible  LH46-12-24/2-479(24)
 je ne peux qu'aimer mon cher lp.     [Samedi]  24  [juillet].     S'il y a q[ue]lq[ue] chose d'  LH47-07-24/2-638(21)
emain je me lèverai à 3 h. du matin.     Lundi  24  [juin].     Lirette m'a remis sa lettre pour  LH44-06-24/1-870(.3)
iser au chéri min. et à tout toi.     Mercredi  24  [juin].     Mon bon lplp adoré, mes affaires  LH46-06-24/2-225(27)
ille caressantes gracieusetés d'âme.     Jeudi  24  [juin].     Vous m'avez promis d'écrire à Ba  LH47-06-24/2-595(34)
aris, lundi 24 — lundi 31 mai 1847.]     Lundi  24  [mai].     Chère Comtesse, vous ne sauriez c  LH47-05-24/2-556(36)
enne l'union de l'âme et du corps.     [Jeudi]  24  [mai].     J'ai vu la comtesse Bossi, j'ai é  LH38-05-24/1-456(12)
'est devenu une chose ridicule.     [Mercredi]  24  [mai].     Me voici donc comme vous avez sou  LH37-05-24/1-382(14)
esses pour le coeur de mon Évelette.     Mardi  24  [novembre].     Mon petit Évelin chéri, j'ai  LH46-11-24/2-432(25)
ensé contre mon coeur, toi et nous !     Jeudi  24  [sic pour 25 juin].     Hier, chère bien-aim  LH46-06-25/2-227(42)
i me met sans le sou dans le carnaval !  Voilà  24  ans que ce contraste dure, et, le sachant, j  LH44-02-11/1-807(28)
e me semble légère à porter en songeant que le  24  août je débarquerai sur le quai de la Néva.   LH42-06-02/1-584(12)
4 — vendredi 25 août 1848.]     Paris, [jeudi]  24  août.     Chère petite ménagère, j'ai à fair  LH48-08-24/2-991(.4)
[ous] sommes le 19, tu recevras ceci le 24, du  24  au 30, il y a 6 jours, c'est le temps d'envo  LH46-12-19/2-475(19)
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ion.     Vous aurez ce paquet le 20 juin ou le  24  au plus tard, je n'aurai donc de réponse que  LH44-06-02/1-856(24)
te, jusqu'au 36e feuillet, et il en faut faire  24  aujourd'hui, et 30 demain pour pouvoir t'all  LH46-08-22/2-309(29)
ré.     24 avril.     #257.     [Passy], jeudi  24  avril [1845].     Chère comtesse, j'ai une p  LH45-04-24/2-.46(27)
    comme un fou     Honoré, dit     Noré.      24  avril.     #257.     [Passy], jeudi 24 avril  LH45-04-24/2-.46(23)
argent !  Cela vous fera sourire !     [Lundi]  24  avril.     Je viens de relire encore votre l  LH43-04-24/1-671(11)
].     Je reçois à l'instant v[otre] lettre du  24  avril.  Je vous ai déjà écrit par le prince   LH35-05-03/1-244(19)
z-vous !...  Car vous recevrez cette lettre le  24  de ce mois, et le 24 je serai à Lemberg ! à   LH48-09-01/2-M05(10)
 par la voie de T[ilsitt]; mais nous sommes le  24  et j'ai peur que ce ne soit perdu, j'ai déjà  LH44-04-24/1-847(30)
ra 17 vol.  La 2e édit[ion] en aura sans doute  24  et si c'est un succès, si les libraires la t  LH45-03-06/2-.34(16)
is levé de bonne heure.  J'ai fait aujourd'hui  24  feuillets de La Cousine Bette.  L'affaire de  LH46-08-18/2-306(.2)
J'ai cependant énormément travaillé; j'ai fait  24  feuillets du Député d'Arcis; c'est 4 feuille  LH43-01-23/1-640(17)
isers.  Pour que je parte le 15, il faut faire  24  feuillets par jour.  Sans cela il faut remet  LH46-10-06/2-371(30)
ai beaucoup travaillé hier, mais j'ai toujours  24  feuillets à faire, tu n'as pas d'idée des co  LH46-11-21/2-428(.2)
erons.     Il est minuit, il faut que je fasse  24  feuillets, pour ce matin, car le journal man  LH46-11-22/2-430(.7)
ée.     Adieu, pour aujourd'hui, il faut faire  24  feuillets, sous peine de mort, et demain aut  LH47-01-08/2-512(31)
ombien je t'aime demain, car il faut faire mes  24  feuillets.     La Cousine Bette est plus fac  LH46-08-22/2-310(.9)
e savez-vous pas qu'avec l'alphabet on obtient  24  fois plus de nombres qu'avec les nombres, ca  LH42-08-25/1-599(27)
s belle façon des miennes, je ne crois pas que  24  fr. de plus fassent de la peine à la chère A  LH48-02-11/2-698(.6)
 000 fr. ce qui donne 19 fr. par action et les  24  fr. qui restent seront comme vous voyez une   LH48-03-14/2-750(.5)
e libraire de Thiers, va préparer un journal à  24  francs par an, et il m'a dit qu'il me payera  LH44-04-08/1-839(44)
oici un collier qui valait 15 000 fr. avant le  24  fév[rier] mais aujourd'hui, je le donne pour  LH48-04-30/2-819(34)
e votre Séraphîta.  Comment n'avez-vous pas au  24  février (vieux s[tyle]), un livre paru ici e  LH36-03-27/1-305(.9)
était en deuil.      #5.     [Paris, dimanche]  24  février [1833].     Il y a certes quelque bo  LH33-02-24/1-.26(16)
n épouvantable Judas.  À 10 heures et demie le  24  février, il était aux genoux de la duchesse   LH48-07-09/2-908(.4)
le malgré la grippe.     [Jeudi] 22 — [samedi]  24  février.     Travaillé, toujours pour Hetzel  LH44-02-22/1-815(19)
nommé les lâches qui ont déserté leur poste au  24  février.  Qu'attendre d'une pareille assembl  LH48-04-29/2-816(38)
 1 000 fr. près, on me les prêterait bien pour  24  heures chez Rotschild, je m'empresse de te d  LH47-01-10/2-514(30)
rais demain, si demain tu m'écrivais que tu as  24  heures de liberté.  Donc, maintenant, il fau  LH33-10-06/1-.61(27)
art.  Savez-vous ce que je fais — je travaille  24  heures de suite, je dors 5 heures, ce qui me  LH35-07-17/1-260(30)
affaires, des conférences, des courses...  Les  24  heures dont 7 appartiennent au sommeil, sont  LH42-04-29/1-577(28)
rryer.  Gouvernez donc les peuples auxquels en  24  heures et sur 200 lieues carrées on fait cro  LH35-08-11/1-263(.9)
et, qui me fait sommer de lui fournir dans les  24  heures mes deux volumes in-8º, et me demande  LH36-06-12/1-322(31)
 et je la r'ouvre pour vous dire que je reçois  24  heures plus tard que celle d'Anna votre lett  LH48-04-13/2-802(26)
e suis venu me coucher à Passy, car il y avait  24  heures que je n'avais fermé les yeux.  Cette  LH45-08-31/2-.52(.5)
devoir à ces augustes juifs.     Je vis depuis  24  heures sur le parfum de vos lettres.  J'ai m  LH43-01-23/1-640(28)
ton nom, et moi aussi; mais peux-tu venir pour  24  heures à Paris ?  Ce serait bien nécessaire,  LH46-09-25/2-342(12)
s la dirai.  Je suis resté tout hébété pendant  24  heures, enfermé chez moi, dans mon cabinet,   LH42-01-05/1-547(.4)
à F[essart].  Quant à Buisson, cela se fera en  24  heures, et les 20 000 pour B[e]aujon sont at  LH47-01-13/2-522(30)
mais, ce que je puis te dire, c'est que depuis  24  heures, je me sens une activité dévorante et  LH46-06-02/2-199(.9)
le 25 au plus tard.  Je suivrai cette lettre à  24  heures, Ninette, il n'y a plus à s'en dédire  LH48-09-05/2-M09(.4)
douze millions de francs, qu'il réaliserait en  24  heures, s'il le voulait, et qui lui rapporte  LH44-11-11/1-930(40)
ez mis par Francfort, Berlin est plus court de  24  heures, si ce n'est de 48.     Que Dieu veui  LH48-04-13/2-802(28)
ffaire, et je les aurai bien de quelqu'un pour  24  heures.     Dans mes courses d'hier, j'ai re  LH35-06-30/1-259(23)
 et il me faut prendre un parti d'ici à 2 fois  24  heures.  Ou il faut prendre un appartement,   LH45-09-02/2-.54(23)
ns une incroyable tranquillité d'esprit depuis  24  heures.  Si, le 17, tu as été rétablie, ce s  LH46-12-19/2-474(41)
le, et je serais, en cas de oui, payé dans les  24  heures; et je paierais de même, car ces 4 ar  LH47-01-13/2-522(26)
nt.  Autrefois j'avais des 3 attaques dans les  24  heures; maintenant, je compte les moments pe  LH47-08-06/2-661(34)
plus de nombres qu'avec les nombres, car c'est  24  infinis !  À la Bibliothèque royale de Paris  LH42-08-25/1-599(27)
ajouter que je me dis vingt fois par jour : Le  24  je la reverrai.  Je vivrai 10 jours de sa vi  LH45-10-15/2-.93(35)
 recevrez cette lettre le 24 de ce mois, et le  24  je serai à Lemberg ! à q[ue]lq[ues] pas de v  LH48-09-01/2-M05(11)
ue huitaine.  Ceci est écrit dimanche 28 juin,  24  jours après vous avoir quittée, et 18 jours   LH35-06-28/1-258(21)
e créatrice, il faut pour seulement gagner mes  24  jours en juin et juillet, vous diriez comme   LH34-04-28/1-158(29)
2 à nous).  Votre réponse ne serait ici que le  24  juin au plus tôt, et le 24 juin je serai (ch  LH43-05-28/1-691(19)
 rassemblent.  Elle entrera lundi prochain, le  24  juin de notre style.  Je la conduirai, car j  LH44-06-18/1-865(26)
e serait ici que le 24 juin au plus tôt, et le  24  juin je serai (chose délicieuse à écrire, ma  LH43-05-28/1-691(19)
t le 24 juin, et si je ne suis pas en route le  24  juin, c'est que je serais malade, et je part  LH43-05-31/1-695(.1)
une lettre en réponse à celle-ci arriverait le  24  juin, et si je ne suis pas en route le 24 ju  LH43-05-31/1-694(39)
rnière lettre reçue, celle numérotée IV, du 12/ 24  juin, m'a causé !  Combien de souffrances ce  LH42-07-12/1-587(36)
ier.  Il me dénigre énormément.  À demain.      24  lundi [novembre].     Hier, M. Fessart et sa  LH45-11-24/2-104(31)
çais à être inquiet de vous, v[otre] lettre du  24  mai, et je vous y réponds aussitôt pour ne p  LH47-06-06/2-574(.5)
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 avoir il faut étaler 6 bouteilles d'encre sur  24  mains de papier, c'est à faire frémir.     O  LH35-01-16/1-225(18)
ouzaines de serviettes ordinaires, ce qui avec  24  nappes et nap[p]erons, n[ous] fait 24 servic  LH46-12-26/2-486(39)
to.  Il y a 12 théâtres pour Anna, ce qui fait  24  ou 30 fois à y aller.  N[ous] ne dépenserons  LH45-02-15/2-.14(18)
.  Je pars par le paquebot du 21.  Je serai le  24  ou le 25 à Civita-Vecchia et le 26 ou le 27   LH46-03-02/2-186(31)
   Ceci part aujourd'hui 19, tu le recevras le  24  ou le 25, je ne t'écrirai plus qu'à Francf[o  LH47-01-19/2-528(.6)
p[p]erons, n[ous] fait 24 services de 6.  J'ai  24  paires de draps de domestique.  J'aurai 6 li  LH46-12-26/2-487(.1)
avais ce qu'est notre linge, c'est effrayant !  24  paires de draps de domestiques, 100 torchons  LH47-01-11/2-518(30)
heures pour aller à Brody, c'est 108 heures et  24  pour Gitomir en tout, 132 et 24 pour les séj  LH48-07-23/2-926(32)
 108 heures et 24 pour Gitomir en tout, 132 et  24  pour les séjours, c'est 156 heures.  Je croi  LH48-07-23/2-926(32)
r.  Allons, mille tendresses, et à demain.      24  samedi [juillet].     Hier, je suis passé de  LH47-07-24/2-639(.8)
qui avec 24 nappes et nap[p]erons, n[ous] fait  24  services de 6.  J'ai 24 paires de draps de d  LH46-12-26/2-486(39)
J'en espère une 2e pour 1846 et cette 2me aura  24  volumes et peut me donner 200 000 fr.     Ai  LH45-02-15/2-.17(.1)
e, elle se resserre et se condense.  S'il faut  24  volumes pour les Études de moeurs, il n'en f  LH34-10-26/1-204(36)
lablement vendredi 9 août, vous la recevrez le  24  vraisemblablement.  Je dois en avoir la répo  LH44-08-07/1-898(22)
 Cara, je reçois à l'instant v[otre] lettre du  24  Xbre (vieux style) où vous me parlez de la p  LH36-01-30/1-293(15)
i 24 — vendredi 25 décembre 1846.]     [Jeudi]  24  Xbre. 2 heures.     La Ch[ouette] était sort  LH46-12-24/2-482(27)
 peine le temps de t'écrire; nous causerons le  24  à Châlons, et de Châlons à Marseille.     Hi  LH45-10-07/2-.88(30)
ue vous receviez cette lettre.     Je serai le  24  à Châlons.     Tout va bien.  J'ai une longu  LH45-10-11/2-.90(12)
s partirez de Heidelberg, le 21, vous serez le  24  à Châlons.  Alors il faut que je retienne ma  LH45-10-07/2-.88(.8)
dimanche 28 mai (notre 9 juin), est arrivée le  24  à P[ass]y, c'est-à-dire en 13 jours, nous ne  LH44-06-26/1-872(.9)
 Et, de fait, elle a conservé 3 lettres.  3 ou  24 , c'est toujours la même chose; mais je les a  LH47-07-10/2-620(17)
 des affaires.  Je ne pourrais t'écrire que le  24 , c'est trop tard; j'attends une lettre de to  LH47-01-19/2-528(13)
nt que j'écris, c'est-à-dire 15 heures sur les  24 , car j'appuie toujours la main gauche sur mo  LH44-01-21/1-785(26)
ut cela.  Je calcule dix jours, nous sommes au  24 , car voici deux heures du matin.  Je ne puis  LH33-11-23/1-100(16)
ord.  N[ous] sommes le 19, tu recevras ceci le  24 , du 24 au 30, il y a 6 jours, c'est le temps  LH46-12-19/2-475(19)
 tout le monde est ruiné.  Adieu.     Mercredi  24 , jeudi 25 et vendredi 26 [mai].     Il m'a é  LH48-05-24/2-847(19)
Boule, pour la chambre à coucher.     Le lundi  24 , jour auquel j'ai voulu refaire les 8 feuill  LH47-05-30/2-560(31)
volumes, et quoique je travaille 18 heures sur  24 , que j'aie abandonné la musique des Bouffons  LH33-11-13/1-.93(11)
cz, à attendre mes paquets.     Nous sommes au  24 , vous aurez cette lettre le 10 7bre.  Si vou  LH48-08-24/2-994(27)
uet de moi, c'est mon nº 2.  8 jours après, le  24 , vous aurez mon nº 3 envoyé par A. de Rotsch  LH45-12-16/2-126(25)
ut enfin ce qui n'est pas l'amour, au dimanche  24 , à une heure et demie du matin.  Je t'écris   LH33-11-23/1-100(31)
etés à tous ceux qui vous entourent.     Jeudi  24 .     Je rouvre ma lettre pour vous dire plus  LH36-03-24/1-303(31)
us devez avoir reçu bien des lettres de moi ce  24 .  Je m'y perds !  Je vous enverrai encore ce  LH48-04-13/2-800(.2)
 alors écrite le 12 mars russe, ce qui fait le  24 .  Nous étions hier le 13, cela ferait encore  LH48-04-13/2-799(38)
écrirai que le 19, tu n'auras la lettre que le  24 .  On ne peut pas avoir marché plus vite !  L  LH47-05-17/2-553(26)
oy, ami de Sandeau, le neveu du cardinal; âge,  vingt-quatre  ans, figure heureuse, esprit abond  LH35-12-19/1-281(25)
  Je n'ai pas été remis de cette émotion avant  vingt-quatre  heures.  Je n'ai pas dormi !  Ce p  LH43-04-23/1-668(39)
je suis agité dans ce cabinet où je vis depuis  vingt-quatre  jours, en apparence plongé dans un  LH44-01-19/1-783(.1)
ure absorbent seize ou dix-huit heures sur les  vingt-quatre , à moi, malheureux, et bien différ  LH32-05-??/1-..8(18)

=================================================  fin du tome 1 =====================================================
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