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Au tome précédent

=============================================  tome 2 (25 ...)  ======================================================

25
u dessus et deux volumes au dessous.  J'ai les  25  1res feuilles depuis 5 mois sur mon bureau,   LH43-04-23/1-670(17)
aphîta qui lui appartient aussi, sera finie le  25  7bre dans la Revue de Paris.  Je n'ose plus   LH34-09-16/1-191(.9)
d que va subir mon arrivée, je ne serai que le  25  7bre à Wierzchownia, ou sifflé, ou couronné.  LH48-08-24/2-992(25)
z affriolé.     #102.     [Chaillot,] mercredi  25  9bre [1835].     Il y a de moi, une longue l  LH35-11-25/1-277(26)
est que d'en avoir trop ailleurs !     [Jeudi]  25  [ — Vendredi 26] juillet.     Chère, je reço  LH44-07-25/1-886(.8)
hownia, ou sifflé, ou couronné.     [Vendredi]  25  [août].     Chère petite, je reçois votre ai  LH48-08-25/2-992(27)
ec tous les visas des puissances.     Mercredi  25  [août].     Je pars, je vous envoie cette le  LH47-08-25/2-680(19)
toire humaine, toujours jeune !...     [Lundi]  25  [avril].     Ce qui ne m'arrive pas six fois  LH42-04-25/1-576(25)
 à demain, je vais prendre mon bain.     Jeudi  25  [avril].     Chère petite fille aimée, car c  LH44-04-25/1-848(23)
.  Je compte n'en donner que 200 fr.     Jeudi  25  [décembre].     Hier, j'ai dormi toute la jo  LH45-12-25/2-134(16)
-même, je ne me présenterai jamais !     Lundi  25  [décembre].     Je reviens de Paris dans un   LH43-12-25/1-758(33)
te maudite chute a tout enrayé.     [Vendredi]  25  [décembre].  Noël.     Tu n'as pas affaibli   LH46-12-25/2-484(26)
e à force Les Petits Bourgeois.     [Dimanche]  25  [février].     On va se mettre en réclamatio  LH44-02-25/1-815(23)
! Minonette, adieu pour aujourd'hui.     Lundi  25  [janvier], 7 h. du matin.     Je viens de re  LH47-01-25/2-534(17)
ison de la route du Ranelag[h].     [Dimanche]  25  [janvier].     Toute cette interruption de p  LH46-01-25/2-164(23)
yez, et que je v[ous] voudrais.     [Dimanche]  25  [juillet].     Je mets aujourd'hui une lettr  LH47-07-25/2-640(.1)
folle.  Pourvu qu'on ne la gâte pas.     Mardi  25  [juin].     Hier, après avoir fait déjeuner   LH44-06-25/1-870(29)
à Rome.  Allons adieu.  À demain.     Vendredi  25  [juin].     Les deux paires de candélabres s  LH47-06-25/2-596(34)
 octobre.     Chère, je reçois votre lettre du  25  [septembre], elle est venue hier au soir, ce  LH44-10-11/1-916(.4)
25 — dimanche 27 septembre 1846.]     Vendredi  25  [septembre].     Hier, ma chère petite fille  LH46-09-25/2-342(.3)
 janvier — lundi 5 février 1844.]     Vendredi  25  [sic pour 26 janvier].     Avant-hier, chère  LH44-01-26/1-792(19)
ndredi 26 — samedi 27 juin 1846.]     Vendredi  25  [sic pour 26 juin].     Mon bon lplp, ma chè  LH46-06-26/2-229(38)
out, il n'y a que vous dans ma vie !     Jeudi  25  [sic pour 26] [janvier].     D'abord, chère,  LH43-01-26/1-643(.4)
t de change les fonds disponibles pour acheter  25  act[ions] de plus du Nord qui a baissé de 25  LH46-07-11/2-253(.7)
ers la fin de janvier, j'espère pouvoir vendre  25  act[ions] à 730, cela fera les 12 000 fr. em  LH46-12-24/2-483(25)
 Je ne quitterai la plume, qu'après avoir fait  25  actes.  Allons, adieu; je vous rabâche sans   LH48-08-17/2-973(24)
urg]-du-Roule, la question change énormément.   25  actions du Nord payeront les réparations et   LH46-10-01/2-355(16)
e je veux avoir devant moi, j'achèterai encore  25  actions si cela descend à 700 fr.  Il est im  LH46-06-29/2-236(.2)
'en dois encore 11 000 au trésor, j'y prendrai  25  actions, et nous attendrons.  Es-tu content,  LH46-10-01/2-357(23)
 vie à moi, ne crains rien, la femme de Lyon a  25  ans !  J'ai bien 20 ans de plus que toi.  So  LH46-01-06/2-151(37)
lance ne s'arrête pas là !  Il a l'air d'avoir  25  ans ! J'ai eu là de vos nouvelles, et j'ai s  LH48-05-19/2-840(.2)
isterais pas, j'en ai la certitude; car, après  25  ans de travaux, à 50 ans dans 11 mois, voir   LH48-06-02/2-856(35)
je n'aurai plus besoin de fortune, car il faut  25  ans pour qu'un succès devienne financier, ca  LH42-04-08/1-568(.6)
 quitte pas sa mère, et tu l'aurais eu pendant  25  ans près de nous.  C'est ce que nous avons à  LH46-12-25/2-484(30)
fond dégoût que j'ai de la vie.  Voici bientôt  25  ans que je travaille nuit et jour, et j'avai  LH48-03-25/2-768(23)
é, mangé mille fois en idée, et mes beautés de  25  ans tant de fois revues !  Adieu, ma vie et   LH46-11-20/2-427(36)
in, mon bon cher compagnon, et mon Évelette de  25  ans, alerte, pimpante, etc.  Hier, je suis a  LH47-01-04/2-508(25)
es héros du Tyrol dans la campagne de 1809.  À  25  ans, cette pauvre femme est moins jeune que   LH43-03-31/1-661(10)
pas à ces douleurs-là.  Elle ne retrouvera pas  25  ans, et la faim qui faisait manger ses affre  LH48-09-01/2-M04(17)
 vous écrirai le nom.  C'est un jeune homme de  25  ans, il n'en a pas 30.  Mme A[line] a eu l'i  LH48-07-13/2-900(29)
s de ce qu'ils peignent, ils mourraient tous à  25  ans.     Non, ma duchesse n'est pas ma Forna  LH34-04-28/1-157(13)
 le théâtre de son bonheur, il y a été heureux  25  ans.  Quel présage !     J'ai eu sur M. Gav[  LH45-09-04/2-.63(24)
plus être assez jeune pour toi, je me voudrais  25  ans.  Sois vieille tant que tu voudras, mais  LH46-01-06/2-151(32)
artirais, en cas de réponse favorable, vers le  25  août pour être le 10 7bre à Wierzchownia, et  LH48-07-20/2-921(.4)
n de mes trésors.     #168.     [Passy, jeudi]  25  août, 1842.     J J     Chère, je reçois vot  LH42-08-25/1-599(.2)
 30 août 1844.]     6 [sic pour 7]    Dimanche  25  août.     Vous ne sauriez imaginer, chère, q  LH44-08-25/1-901(34)
seur y a fait d'autres dépenses.  Il y a aussi  25  arpents de domaine dont 11 arpents de vignes  LH46-06-10/2-202(26)
 négociation de Captier.  V[ous] les saurez du  25  au 26 décembre, car cette lettre partira par  LH45-12-13/2-122(39)
 le 15 c'est lu aux acteurs, pour être joué du  25  au 27 avril.  S'il y a succès, et il faut le  LH48-03-29/2-778(26)
ent de me faire écrire Honorine en 3 jours, du  25  au 28 décembre, va me faire encore écrire d'  LH43-01-20/1-634(.1)
en poste me mettra en 40 heures à Besançon, le  25  au matin, je serai à Neufch[âtel] et j'y res  LH33-09-18/1-.58(.9)
 partirai donc le 12, et je serai chez vous le  25  au plus tard.  Je suivrai cette lettre à 24   LH48-09-05/2-M09(.4)
ct[ions] du Nord.  Je ne pense qu'à en acheter  25  au-dessous de 600 pour me compenser les pert  LH46-11-20/2-425(34)
vendu à Plon ces 23 arpents que pour en mettre  25  autres en valeur, et il l'a bien dit.  Basta  LH45-04-03/2-.43(19)
.  Enfin, tenez vous pour dit que je serais le  25  avril à Brody, prêt à vous servir.     Vous   LH48-03-20/2-762(36)
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, mardi 25 avril — jeudi 4 mai 1843.]     Z     25  avril.     Mon cher ange aimé, j'ai pris une  LH43-04-25/1-674(31)
 t[ribun]al de Commerce, ce qui me conduira au  25  avril.     S'il faut payer ces 10 000 fr. en  LH48-03-26/2-773(10)
ir une réponse à ces questions.  Nous voici au  25  avril.  Avouez, chère Linette, que c'est à f  LH44-04-25/1-848(36)
franchise tout enfantine.     J'espère être le  25  c[ouran]t à Genève, mais hélas ! il faut pou  LH33-11-13/1-.93(10)
 calme, oublier tout !     Si je suis parti le  25  ce sera heureux.  Sur 100 feuilles aujourd'h  LH33-11-17/1-.95(.5)
10 à Paris, tu seras 15 jours à un hôtel et le  25  chez toi.  J'aurai moi 15 jours pour mon dém  LH46-09-30/2-354(.7)
 recevras plus qu'une lettre de moi, partie le  25  d'ici qui t'arrivera le 29.  Je pars le 1er.  LH46-11-21/2-428(43)
fait pas attention.  Une feuille (et il y en a  25  dans un volume) me coûte des 20 heures de tr  LH35-08-23/1-268(14)
ne et tu auras exactement le journal, jusqu'au  25  de ce mois, car le 25 t'arrivera le 30.  Ça   LH46-11-17/2-421(28)
urdes.     Vous voyez ce feuillet ! j'en ai eu  25  de commencés, avant de trouver un commenceme  LH45-12-16/2-128(31)
pidement qu'en une demi-heure je suis passé de  25  degrés de froid qu'il faisait au sommet, à j  LH37-05-10/1-377(21)
 Berlin 300 fr., et j'ai encore dans ma bourse  25  ducats et 7 pièces de 20 fr. en tout 440 fr.  LH43-11-07/1-724(34)
, tu recevras cette lettre le 25, écris-moi le  25  en la recevant, j'ai le temps d'avoir ta rép  LH46-11-21/2-428(18)
s penser encore à un liard de mobilier.  Ainsi  25  et 12, cela fait 37.  C'est encore à faire,   LH46-08-23/2-311(14)
nseras bien moins d'argent.  Je puis y être le  25  et tu peux être le 1er février, rue Neuve-de  LH47-01-10/2-516(35)
onde est ruiné.  Adieu.     Mercredi 24, jeudi  25  et vendredi 26 [mai].     Il m'a été impossi  LH48-05-24/2-847(19)
arole, je suis dégagé de l'obligation de faire  25  f[euilles] de La Com[édie] hum[aine].  Je n'  LH45-09-08/2-.76(.2)
d'un procureur du Roi, qui en fait six; total,  25  feuilles, ou 20 000 fr.; journaux et librair  LH46-06-15/2-211(36)
st là sur ma table, sous votre lettre, j'en ai  25  feuillets d'écrits environ.  Je ne parle pas  LH38-10-15/1-468(16)
e te faire lire cela.     Il me reste toujours  25  feuillets environ a écrire sur La Cousine et  LH46-11-09/2-412(22)
que d'Esprit, voilà où j'en suis.  J'ai encore  25  feuillets à faire pour finir Eug[énie] Gr[an  LH33-11-23/1-100(12)
 fois.  Adieu.  La dépense du 11 au 19 monte à  25  fr.     Samedi 20 [mai].     Mon jour de nai  LH48-05-19/2-841(.2)
et Tremblay le prend à 10 fr., il me l'a vendu  25  fr.  Voilà quelle est mon idée, je vais le f  LH47-06-29/2-604(37)
 avoir là un ami qu'un ennemi; je lui ai donné  25  fr. de gratification, et je lui ai promis to  LH47-07-02/2-611(.4)
 que 100 fr. par mois, 20 fr. de blanchissage,  25  fr. de menues dépenses, c'est encore 145 fr.  LH48-04-29/2-817(14)
 Rouen un délicieux heurtoir qui n'a coûté que  25  fr. et dont 3 exemplaires coûteront 90 fr.    LH47-05-17/2-552(29)
prenez-vous que si nous achetons 300 actions à  25  fr. par exemple, ce qui fera 100 fr. avec le  LH48-03-12/2-745(29)
r 25 act[ions] de plus du Nord qui a baissé de  25  fr. par suite de la catastrophe.  Il ne me r  LH46-07-11/2-253(.8)
 fr. pour le blanchissage et la chandelle.  5º  25  fr. pour mes omnibus, cabriolets, etc.  J'ai  LH48-04-29/2-817(19)
our 22 000 fr. les 675 reviendraient chacune à  25  francs au-dessous du pair !  C'est-à-dire qu  LH48-04-05/2-792(14)
 du ch[emin de fer] du Nord ne plus valoir que  25  francs, c'est-à-dire 10 p. % du capital vers  LH48-03-14/2-749(33)
.  Voyez quelle opération.  Si cela baissait à  25  francs, j'en prendrais encore 100 pour 2 500  LH48-03-09/2-738(19)
u Pré-Lévêque.     #160.     [Passy, vendredi]  25  février [1842].     A     Peut-être ai-je eu  LH42-02-25/1-560(13)
ux, et ils sont écrasants.  J'ai promis que le  25  février la 2me livraison paraîtrait, c'est    LH34-02-13/1-132(11)
ici pour les 1ers jours de mars !  Je serai le  25  février à Erfurth.  Allons à demain, il est   LH47-01-08/2-512(43)
     Lamartine en arrivant en plein cratère le  25  février, a été aussitôt circonvenu par les g  LH48-07-09/2-909(12)
a fini, et j'espère avoir terminé tout pour le  25  février, aurais-je gagné mon loisir ?  Ne me  LH35-01-16/1-224(21)
me fait grossir outre mesure, je reste souvent  25  heures assis; non, vous ne me reconnaîtrez p  LH34-07-01/1-170(.6)
 déposé 150 act[ions] chez eux.  Il m'en reste  25  ici, et 50 chez Gossart.  C'est 75 dont je p  LH46-10-25/2-391(28)
on les gens de L'Époque sont venus, et pour le  25  il faut la fin de Vautrin.  Or, ces 5 000 fr  LH46-12-13/2-464(25)
core 6 volumes pour ladite Béchet à publier et  25  in-12 pour la première édition des Études ph  LH34-07-13/1-173(.2)
canes et ne paie pas.  Le créancier (clause du  25  janvier) est impitoyable, à ce que m'écrit G  LH43-12-28/1-760(21)
e Rotschild.  Enfin, j'espère être là du 20 au  25  janvier.  Beaucoup de choses manqueront, mai  LH46-12-13/2-465(.1)
r février, et j'irais te chercher à Mayence le  25  janvier.  Tu t'amuserais à voir meubler ton   LH46-12-29/2-494(18)
ur sera lue jeudi 17 août, et sera représentée  25  jours après.  C'est une grande chose, c'est   LH48-08-14/2-968(.6)
ndrais-je ?  J'attends votre réponse.  J'aurai  25  jours au t[ribun]al de Commerce, ce qui me c  LH48-03-26/2-773(.9)
u'il aura laissé protester; il les payera dans  25  jours d'ici, c'est-à-dire le 10 avril, temps  LH48-03-11/2-741(17)
force.  Seulement, dans mon désir de conquérir  25  jours de liberté, j'ai fait Le Père Goriot e  LH35-01-04/1-220(12)
 naïveté peut-être.  À bientôt, car maintenant  25  jours ou 30, ce n'est presque rien, surtout   LH45-03-20/2-.40(20)
 mois, fini César Birotteau, comme j'avais été  25  jours sans dormir, je suis depuis un mois oc  LH38-01-20/1-435(13)
à pas une minute à perdre, adieu, je serai ces  25  jours sans pouvoir vous écrire.     #132.     LH37-11-14/1-425(35)
r le séjour à Strasbourg de 2 ou 2 jours 1/2.   25  jours à Paris coûteront mille francs, le ret  LH45-06-22/2-.49(31)
tre de vous datée du 26 mars, ainsi elle a mis  25  jours à venir !...  Quelle petite lettre brè  LH48-04-21/2-808(15)
rait trop de place, je te raconterai cela dans  25  jours, et tu seras effrayée de la noirceur d  LH45-09-14/2-.81(20)
l me sera impossible de vous écrire, quand, en  25  jours, il me faudra écrire 16 000 lignes de   LH44-09-17/1-911(37)
suis tout tremblant de ce que je dois faire en  25  jours.     Un bon notaire me négocie à la fo  LH44-09-20/1-912(.3)
mettre, il faut travailler pendant 25 nuits et  25  jours.  Ainsi, mille tendres choses, je cour  LH37-11-14/1-425(31)
 jours de liberté, j'ai fait Le Père Goriot en  25  jours.  Mais il s'est étendu.  Ce ne sera fi  LH35-01-04/1-220(13)
 que d'écrire 350 feuillets de mon écriture en  25  jours; mais c'est de ces tours de force où l  LH42-12-21/1-625(24)
s un bouquet de fleurs, peint, qui a dû coûter  25  louis (20 francs).  3º 6 chaises d'une riche  LH46-02-15/2-180(12)
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merveilles !  Chacune restaurée par Moret vaut  25  luis; je vais me faire marchand.     Le dore  LH48-05-08/2-831(.7)
 de rendez-vous.  Adieu, pour aujourd'hui.      25  mardi [novembre].     Hier, j'ai couru toute  LH45-11-25/2-105(.5)
 en mesure pour mes paiements; j'espère que le  25  mars, la 3me livraison paraîtra.  Ainsi, tou  LH34-02-23/1-143(16)
iste du 14 avril, vous aviez reçu ma lettre du  25  mars, vous devez avoir un journal non interr  LH48-04-27/2-813(26)
edi 25 mars — dimanche 9 avril 1843.]     V     25  mars.     La transparence du papier-pelure m  LH43-03-25/1-659(.3)
Allons voilà tout à fait le jour.     [Samedi]  25  mars.     Pour vous seule.     Chère et bien  LH48-03-25/2-768(19)
st perdu, on ne peut que s'amuser.     [Jeudi]  25  mars.     Votre cousin, ou celui de M. de Ha  LH41-03-25/1-528(14)
m'a fait promettre, il faut travailler pendant  25  nuits et 25 jours.  Ainsi, mille tendres cho  LH37-11-14/1-425(31)
era beaucoup de bonheur si tu peux y entrer du  25  octob[re] au 1er 9bre.  Oh ! ma chère vie, m  LH46-08-16/2-304(30)
 (ma mère exceptée) et ce sera chose réglée du  25  octobre au 10 9bre; car j'espère avoir payé   LH46-09-27/2-346(40)
ur qui m'interdisent de quitter Paris avant le  25  ou le 26 de ce mois-ci, tu as été femme, moi  LH33-11-06/1-.86(14)
 Vienne; on y arrive en 10 jours; j'y serai le  25  ou le 26.  Si je puis y arriver plus tôt, j'  LH35-05-03/1-244(36)
l y a de pas entre nous; mais si tu me vois le  25  ou le 30 de ce mois, tu peux me regarder ave  LH45-03-06/2-.34(28)
te ne veut pas que j'essaie de réduire cela de  25  p. % ?...  Ayez confiance en moi, pour tout,  LH45-12-08/2-117(14)
s riches et les plus puissants.  Les dîners de  25  personnes me font toujours l'effet d'un rest  LH44-06-23/1-869(36)
[19 février].     Hier, j'ai dîné, un dîner de  25  personnes.  C'est être au restaurant.  Mais   LH44-02-19/1-810(.2)
 n[ous] serons mitoyens; mais n[otre] jardin a  25  pieds de largeur, et la cour intérieure a au  LH46-09-21/2-327(14)
ieds de largeur, et la cour intérieure a aussi  25  pieds sur 25 pieds; enfin toute la propriété  LH46-09-21/2-327(14)
ur, et la cour intérieure a aussi 25 pieds sur  25  pieds; enfin toute la propriété a 500 mètres  LH46-09-21/2-327(15)
duirai jusqu'à Francfort, que je repartirai le  25  pour Paris, et que je reviendrai te chercher  LH46-09-26/2-344(.8)
es depuis le mois de février.  J'en veux faire  25  pour réparer les échecs financiers de La Mar  LH48-08-17/2-972(20)
ulement si cela existe.     Voici, aujourd'hui  25  près de douze jours que je n'ai reçu de lett  LH34-08-25/1-187(10)
au régime des légumes et des purgations. Lundi  25  sangsues, et tout l'arsenal des bains de pie  LH48-04-08/2-795(11)
plus vieux, à 6 sous la bouteille.  On m'offre  25  sous !  Jugez de ce que c'est que de faire b  LH43-11-07/1-728(11)
ent le journal, jusqu'au 25 de ce mois, car le  25  t'arrivera le 30.  Ça m'a fait un bien viole  LH46-11-17/2-421(29)
ne première édition des Études philosophiques ( 25  vol[umes] in-12 comme Le Médecin de camp[agn  LH34-07-15/1-175(22)
.  L'éditeur va faire sonner cela.  Depuis les  25  volumes de Chateaubriand achetés en réalité   LH33-10-20/1-.68(33)
r. des 13 volumes suivants, qui compléteront à  25  volumes la 1ère édition des Études de moeurs  LH35-11-21/1-273(30)
as seront finies pour le 15 janvier, et que du  25  Xbre au 15 janvier une grande portion du mob  LH46-12-06/2-448(.6)
n m. chéri, vous n'y voyez que du travail.  Du  25  Xbre au 20 janvier, j'aurai écrit Les Bourge  LH44-01-13/1-776(24)
  Si La Com[édie] hum[aine] n'est finie que le  25  Xbre, je n'en aurai pas l'argent avant le 15  LH45-12-04/2-111(13)
t à La Presse d'avoir fini Les Paysans pour le  25  Xbre.  Ainsi, j'aurai un travail d'Hercule à  LH46-10-05/2-369(28)
ions, j'aurai fini le roman Souverain du 20 au  25  Xbre.  Il me faudra 3 mois pour faire 7 volu  LH45-12-04/2-110(33)
 J'ai promis que Les Paysans seraient finis le  25  Xbre.  Je finirai Les Petits Bourgeois pour   LH46-10-24/2-389(26)
'argent tout pourra être prêt pour le 15 ou le  25  Xbre.  On a beaucoup travaillé.  C'est le mo  LH46-10-20/2-378(31)
gagements sont de 45 000 fr., à payer d'ici le  25  Xbre.  S'il faut que je paye cette somme par  LH46-11-07/2-408(34)
fr. et Werdet et autres libraires m'ont enlevé  25  à 30 000 fr.  Je n'ai jamais dépensé pour mo  LH42-12-22/1-626(27)
 même une bonne occasion où l'on ne dépense de  25  à 30 000 fr. pour s'y établir. 7º je connais  LH45-01-01/2-..4(16)
[ort] en me quittant.  Je lui ai donné près de  25  à 30 fr. de gratification.  Si je ne vous ai  LH48-02-23/2-714(30)
x des prétextes.  Il faut que j'aille du 20 au  25  à Besançon, peut-être avant, et alors — vous  LH33-08-??/1-.51(34)
s par le paquebot du 21.  Je serai le 24 ou le  25  à Civita-Vecchia et le 26 ou le 27 au plus t  LH46-03-02/2-186(31)
erminer, mais je sacrifierai tout pour être le  25  à Genève, dans cette auberge du Pré-l'Évêque  LH33-11-10/1-.87(16)
s samedi 21, je serai le 23 à B[esançon] et le  25  à Neufch[âtel].  Mon voyage est retardé par   LH33-09-13/1-.57(.9)
r avant le 20, et il faut que je sois du 20 au  25  à Paris.  Alors il ne me reste que la malle-  LH37-04-13/1-374(25)
les colis partiront le 5 7bre et arriveront le  25  à Radziviloff.     Mardi [29 août].     Hier  LH48-08-28/2-M00(36)
rents pauvres et Les Paysans.  C'est (5) (20) ( 25 ) cinquante mille francs, et j'ai fait déjà 2  LH46-09-29/2-351(40)
es à me préparer.  Je suis arrivé à Mayence le  25 , après avoir voyagé nuit et jour de Dresde à  LH43-11-07/1-723(.6)
aine sur Le Cousin Pons.  C'est aujourd'hui le  25 , c'est mon adieu, mon bien-aimé Évelin, car   LH46-11-25/2-433(45)
es recevras, à compter d'aujourd'hui, jusqu'au  25 , ce qui fait le 30 pour Dresde.  Puisque tu   LH46-11-03/2-398(13)
e !  Il faut que j'écrive, d'aujourd'hui 15 au  25 , devinez ? 150 feuillets !... 50 pour David   LH43-05-16/1-686(23)
 coeur.     Je te fais partir cette lettre, le  25 , elle doit t'arriver le 1er janvier, tu peux  LH46-12-24/2-483(46)
 je le mets à même de commencer Les Paysans le  25 , et d'après sa réponse, aujourd'hui même je   LH46-12-02/2-439(16)
ffaire d'argent très grave à terminer avant le  25 , et il faut que j'aie fini soit avec L'État,  LH43-06-13/1-697(23)
 mes tours de force, c'est-à-dire que d'ici au  25 , il me faut écrire 7 000 lignes du feuilleto  LH44-11-08/1-925(20)
s et la Bibliothèque qui seront prêts du 20 au  25 , il ne manquera que les étoffes et les ridea  LH46-11-22/2-430(37)
tu reçois de bonnes longues lettres.  Du 17 au  25 , j'ai fait 60 feuillets de copie, je ne me s  LH46-01-27/2-166(24)
art aujourd'hui 19, tu le recevras le 24 ou le  25 , je ne t'écrirai plus qu'à Francf[ort] de ma  LH47-01-19/2-528(.6)
n faire Paris vrai.     Si je quitte Lagny, le  25 , je partirai, j'espère, et j'en suis même sû  LH43-06-13/1-697(19)
bien ses soeurs.     D'aujourd'hui en 8, mardi  25 , je vous enverrai une lettre pour vous dire   LH44-06-18/1-865(44)
uera demain comme devant le public; puis jeudi  25 , nous tomberons ou nous réussirons.  Vous ne  LH48-05-23/2-847(.2)
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s en mesure de posséder.  Ainsi, les 60 et les  25 , si on pouvait y joindre 25 000, sans recour  LH43-11-07/1-727(17)
Nous sommes le 21, tu recevras cette lettre le  25 , écris-moi le 25 en la recevant, j'ai le tem  LH46-11-21/2-428(18)
 suis allé à la poste, et j'ai eu ta lettre du  25 , écrite de Leipsick; mais j'en voudrais une   LH46-11-01/2-396(.7)
n endroit différent !...  Déjà !  J'espère, le  25 , être débarrassé de la terreur que me cause   LH48-04-21/2-809(34)
u seras le 20 à Fr[ancfort].  Moi j'y serai le  25 .     #366.     [Passy,] dimanche 10 [janvier  LH47-01-09/2-514(19)
anche 23 à l'hôtel de Rome pour en repartir le  25 .     Je vois dans ta lettre, mon amour chéri  LH45-02-15/2-.18(.9)
er pour que Les Paysans passent à La Presse le  25 .  Ce bâtiment qui va sans aller me donne mil  LH46-12-02/2-441(.7)
urs pour gagner Radziviloff, elles y seront le  25 .  Donc, je ne puis partir que le 15.  Aussi   LH48-08-30/2-M01(32)
sion de S[ain]t-Pét[ersbourg] viendra du 20 au  25 .  Il me faudra une dixaine de jours pour pré  LH48-08-11/2-959(21)
partez que le 15 mai, eh bien ne partez que le  25 .  J'ai mes passeports, vous recevrez mes adi  LH35-05-03/1-244(31)
ayant finis, car il faut payer R[othschild] le  25 .  Je mourrai plutôt que de recommencer, avec  LH46-11-07/2-409(.4)
nse de S[ain]t-P[étersbourg] avant le 20 ou le  25 .  Je vous enverrai cette lettre demain.  Adi  LH48-08-11/2-959(10)
15 août, pour être à P[étersbourg] le 23 ou le  25 .  Les départs ne sont que le 1er et le 15 de  LH42-06-01/1-583(24)
uvent.  Ce paquet ne partira donc que le mardi  25 .  Lirette sera restée 10 jours sous mon toit  LH44-06-24/1-870(.7)
dvenu du dîner de Rotschild, car nous y étions  25 .  Mais j'y ai trouvé Liszt.  Non, chère, vou  LH44-06-23/1-869(.4)
 travaux le 20 janvier, et si je pars du 20 au  25 .  Pour avoir toute ma tranquillité, il faudr  LH44-12-28/1-938(27)
; car n[ous] sommes le 1er et tu m'as écrit le  25 .  Si tu m'as écrit le 27, je dois avoir une   LH46-11-01/2-397(.9)
de Castries, mais je n'ai plus le temps.  Dans  vingt-cinq  jours je t'en parlerai de vive voix.  LH33-11-02/1-.83(27)
etits Bourgeois, vaisseau du premier rang avec  vingt-cinq  ou trente personnages d'équipage, et  LH44-07-16/1-882(.8)
a été très raisonnable à Rome, il n'y a eu que  vingt-cinq  écus romains, de droits (à peu près   LH46-06-17/2-215(.7)

26
] mettez ainsi que moi !  Si vous m'écrivez du  26  9bre à Brody, vous ne pouvez pas avoir reçu   LH44-12-07/1-932(16)
par un travail quelconque; car je veux que, le  26  9bre, Madame de B[alzac] soit chez elle, et   LH46-09-30/2-354(.2)
le 30 9bre je ne puis t'écrire là que jusqu'au  26  9bre.  Dis-moi si mon calcul est juste.       LH46-11-03/2-398(24)
ue pas. Je commence à le craindre.     [Mardi]  26  [(?) août].     Aujourd'hui, j'ai fini La Re  LH34-08-26/1-188(.3)
amedi 26 — lundi 28 décembre 1846.]     Samedi  26  [décembre].     Avec un peu de travail, j'es  LH46-12-26/2-486(23)
 c'est dimanche !  Mille tendresses.     Lundi  26  [juillet].     Il a plu hier toute la journé  LH47-07-26/2-642(.1)
edi 5 juillet 1844.]     III    P.y  Mercredi,  26  [juin].     Ce que vous avez vu de M[odeste]  LH44-06-26/1-872(.3)
nts.  Mille tendresses et à demain.     Samedi  26  [juin].     À la longueur de nos conversatio  LH47-06-26/2-600(17)
  Adieu.     Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi  26  [mai].     Il m'a été impossible de vous écr  LH48-05-24/2-847(19)
.     Readieu !     #72.     [Paris,] dimanche  26  [octobre 1834].     J'ai été pendant quelque  LH34-10-26/1-200(.2)
ter cette lettre.     #337.     [Passy,] lundi  26  [octobre 1846].  Quatre h. du m[atin].     M  LH46-10-26/2-392(34)
iles ne comptent auprès de personne.     Jeudi  26  [octobre].     Voici 3 jours pendant lesquel  LH37-10-26/1-418(10)
grosse chère bête adorée; à demain.     Samedi  26  [septembre].     Il est trois heures du mati  LH46-09-26/2-343(31)
r le parfum.  Grondez-moi toujours.     Samedi  26  [sic pour 27 janvier].     Je sors pour alle  LH44-01-27/1-793(28)
 demain; mais tu n'auras qu'un mot.     Samedi  26  [sic pour 27 juin].     Mon Ève chérie, je v  LH46-06-27/2-231(19)
s.     M. de M[argonne] a du vin de Vouvray de  26  ans de bouteille chez lui, vous ne vous figu  LH48-06-08/2-863(30)
s que cette ressource, éternelle, comme depuis  26  ans.  Je vais passer la journée à rechercher  LH48-07-26/2-930(23)
e de l'Opéra ?     #127.     Saché, [vendredi]  26  août [1837].     Je reçois ici votre nº 31.   LH37-08-26/1-399(33)
i ne veut-il pas fixer de prix à Plon pour les  26  arpents qui restent à vendre, il en veut déj  LH45-01-01/2-..6(.2)
peur de voyager par la grouda, car je serai du  26  au 27 de ce mois-ci à Wisniowicz.  Comprenez  LH48-09-01/2-M05(.9)
es mots, car La Presse commence Les Paysans le  26  de ce mois, mes deux maladies successives m'  LH44-11-08/1-925(18)
interdisent de quitter Paris avant le 25 ou le  26  de ce mois-ci, tu as été femme, moi je te cr  LH33-11-06/1-.86(14)
iation de Captier.  V[ous] les saurez du 25 au  26  décembre, car cette lettre partira par le ba  LH45-12-13/2-122(39)
 il faut corriger mes épreuves, et j'ai encore  26  f[euille]ts à écrire.  Adieu.     Mercredi [  LH46-08-04/2-291(18)
cule je venais d'accomplir, je venais de faire  26  feuilles de La Com[édie] hum[aine], c'est-à-  LH44-07-19/1-884(15)
66 000 fr.  C'est 26 000 fr. de plus pour être  26  fois mieux et posséder un immeuble d'une gra  LH46-09-29/2-351(26)
] ferons une excursion à Mayence, j'ai à payer  26  fr. à Schawb.  Mon minou chéri, je ne penser  LH47-02-03/2-539(22)
artout, matériellement parlant.  Nous voici le  26  février, il faut que les 2e et 3e parties de  LH45-02-26/2-.28(.4)
us aime encore mieux le 26 janvier 1835 que le  26  janvier 1834, mais de loin quelque ardent qu  LH35-01-04/1-223(19)
le 26 janvier que je vous aime encore mieux le  26  janvier 1835 que le 26 janvier 1834, mais de  LH35-01-04/1-223(18)
 de la sculpture !     #77.     [Paris, lundi]  26  janvier [1835].     J'ai reçu trop tard votr  LH35-01-26/1-227(.2)
aurais eu bien du bonheur à venir vous dire le  26  janvier que je vous aime encore mieux le 26   LH35-01-04/1-223(18)
ouve tout aussi étonné que moi qu'à la date du  26  janvier vous n'ayez pas reçu l'envoi qui s'e  LH44-02-10/1-805(36)
ut !  Aujourd'hui j'ai encore pour le dimanche  26  janvier, 80 pages a faire pour la Revue de P  LH35-01-16/1-224(.3)
 l'ambition de me trouver près de vous pour le  26  janvier, et je me suis mis à travailler 18 h  LH35-01-04/1-219(12)
i le vendredi 14 février 1834, pas plus que le  26  janvier; il y a là une leçon pour moi.  Oui,  LH34-02-15/1-136(30)
ndi 5 février 1844.]     Vendredi 25 [sic pour  26  janvier].     Avant-hier, chère, au moment d  LH44-01-26/1-792(19)
mme une contrariété.     J'ai été dernièrement  26  jours dans mon cabinet sans en sortir.  Je n  LH35-11-21/1-276(20)
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u 12 août, elle mentionne mes lettres du 19 et  26  juillet, qui ont mis fin à vos lamentations   LH48-08-23/2-990(.6)
 jeudi 26 juillet — mercredi 8 août 1838.]      26  juillet, Sèvres, aux Jardies.     Je reçois   LH38-07-26/1-457(33)
tent.  Mais de vous, point de lettre depuis le  26  juin et nous sommes au 18 juillet.  Vous me   LH35-07-17/1-262(25)
ants !     Chère, vous n'aurez jamais le nº du  26  mai, je l'ai dit en le lisant, et vous ne sa  LH44-07-05/1-874(.1)
n bonne santé !     #136.     Ajaccio, [lundi]  26  mars [— Gênes, dimanche 22 avril 1838].       LH38-03-26/1-445(.2)
 hier une toute petite lettre de vous datée du  26  mars, ainsi elle a mis 25 jours à venir !...  LH48-04-21/2-808(14)
parlons plus.  Je vois que vous n'aviez pas le  26  mars, reçu la lettre de consultation pour Zo  LH48-04-21/2-808(22)
ir voyagé nuit et jour de Dresde à Mayence; le  26  me sentant mieux, je me suis embarqué pour C  LH43-11-07/1-723(.7)
ivité; c'est devenir une roue de machine !      26  mercredi [novembre].     J'ai reçu ta premiè  LH45-11-26/2-105(14)
 écrite en deux mois, car en ce moment, j'ai :  26  novembre, et pourvu qu'elle vous dise ma der  LH40-11-26/1-519(30)
Je serai le 24 ou le 25 à Civita-Vecchia et le  26  ou le 27 au plus tard à Rome.     Aucune pui  LH46-03-02/2-186(31)
ù l'on fait relâche pour pouvoir arriver ou le  26  ou le 28; mais bien décidément, quand vous t  LH48-05-20/2-842(.2)
squerai tout, mais tu me verras près de toi le  26  ou plus tard.     Demain, j'écrirai ostensib  LH33-11-10/1-.88(.5)
nce La Comédie humaine.  Il a 26 pages, et ces  26  pages m'ont donné plus de mal qu'un ouvrage,  LH42-07-13/1-594(33)
-propos qui commence La Comédie humaine.  Il a  26  pages, et ces 26 pages m'ont donné plus de m  LH42-07-13/1-594(33)
.  Le silence est merveilleux.  Je pars demain  26  pour Tours avec M. [de] Margo[n]ne et le 28   LH37-08-26/1-402(.9)
e ce mois, je ne t'écris plus, je t'écrirai le  26  une dernière lettre, que tu recevras le 30.   LH46-11-17/2-421(12)
hington en France, attendu que nous avons 24 /  26  Washington, dans chaque rue, et vous voyez q  LH34-07-15/1-175(11)
a bibliothèque et mon cabinet y seront pour le  26  Xbre.  J'y aurai transporté beaucoup de mobi  LH46-11-02/2-397(35)
e rappelle l'hiver de Genève, et me trouver le  26  à Vienne.  Tout s'y est opposé.  La Revue de  LH35-01-16/1-223(31)
estiment maintenant 50 000 francs.     [Lundi]  26  — [mercredi] 28 [février].     Enfin ! comme  LH44-02-26/1-816(.1)
 cette vigueur, ils iront.     J'espère, lundi  26 , avoir tout fini de Bette.     Adieu, mes mo  LH46-10-23/2-388(38)
les; car si cette lettre te trouve à Dresde le  26 , c'est beaucoup, en te supposant la faculté   LH46-10-20/2-378(17)
a terreur que me cause l'idée d'être élu !  Le  26 , je demande mon passeport, le 27, je fais ma  LH48-04-21/2-809(35)
ai bien peur de ne pouvoir partir d'ici que le  26 , mon pauvre ange.  L'argent est une terrible  LH33-11-17/1-.94(32)
ce vieillard de 83 ans, actif comme Napoléon à  26 , ne perdant pas la tête, et défendant son So  LH48-08-06/2-954(14)
olumes des Études de moeurs, les tomes de 12 à  26 , qui devront bien monter à 56 mille francs d  LH36-10-22/1-342(11)
6, je l'enverrai dans 10 jours, ce qui fera le  26 , vous le recevrez dans les 1rs jours de mai.  LH44-04-16/1-844(41)
 3 jours, et ils seront douanés et en route le  26 .  D'ailleurs, s'ils n'étaient pas arrivés, q  LH48-08-23/2-987(.9)
on y arrive en 10 jours; j'y serai le 25 ou le  26 .  Si je puis y arriver plus tôt, j'y serai p  LH35-05-03/1-244(36)
n lplp, je reçois ta lettre mise à la poste le  26 ; c'est 5 jours comme tu vois.  Comme je ne t  LH46-12-31/2-498(.3)
essage, et Les Célibataires.  Cela m'a employé  vingt-six  heures depuis jeudi.  Mais il a fallu  LH33-10-26/1-.76(17)

27
doucissement et je pourrai être à Wisnovicz le  27  !  Ce serait beaucoup; comme ce n'est que 80  LH48-08-24/2-994(38)
tir que du 15 au 19.  Je ne vous verrai que le  27  7bre.  Donc, vous aurez encore des lettres d  LH48-08-23/2-990(24)
graphe à Anna.     #347.     [Passy, vendredi]  27  9bre [1846].     J'ai consulté M. Nacq[uart]  LH46-11-27/2-434(31)
 !  Allons, à demain, chère aimée.     [Jeudi]  27  [avril].     Hier, je suis allé à Lagny pour  LH43-04-27/1-675(39)
es.  Adieu donc et mille tendresses.     Jeudi  27  [avril].     Je reçois votre lettre un peu t  LH48-04-27/2-813(24)
ù en sont-ils [?]  Allons, adieu.     Dimanche  27  [décembre].     Aujourd'hui, j'ai eu du mond  LH46-12-27/2-487(40)
ien.     Je ne puis pas travailler.     Samedi  27  [décembre].     Je suis parti hier à 6 h. du  LH45-12-27/2-135(.1)
eines et veiller à leurs plaisirs.     [Mardi]  27  [janvier].     Oh ! lplp ! j’ai reçu les deu  LH46-01-27/2-165(.4)
 demain.  Mille et mille tendresses.     Mardi  27  [juillet].     Hier, chère, je n'ai pas pu é  LH47-07-27/2-643(20)
27 juillet — mercredi 2 août 1848.]     Jeudi,  27  [juillet].     Ma soeur est venue et m'a pri  LH48-07-27/2-935(10)
ps que pour se rendre à Pétersbourg.     Jeudi  27  [juin].     Je suis allé hier à 9 h. du mati  LH44-06-27/1-872(16)
elle qui règne absolument sur moi.     [Lundi]  27  [mars].     Gavault sort de chez moi, il est  LH43-03-27/1-659(18)
te pièce contre le vôtre.     [Ajaccio, mardi]  27  [mars].     Je ne sais d'où je vous enverrai  LH38-03-27/1-447(25)
, lundi 27 — vendredi 31 mars 1848.]     Lundi  27  [mars].     Le pel brince est à Paris, voici  LH48-03-27/2-775(.9)
h ! lplp. mille baisers.  À demain.     Mardi,  27  [octobre].     Mon mouton chéri, je reçois h  LH46-10-27/2-393(35)
 allées où je pensais tant à la jolie femme de  27  ans, je vous aimais moins, c'est-à-dire je n  LH48-06-07/2-863(10)
e où vous m'avez dépeint vos sublimes idées de  27  ans, lorsque vous êtes partie pour aller à N  LH47-07-22/2-636(32)
 dit : — Oh ! si j'étais aimé par une femme de  27  ans, que je serais heureux, je pourrais l'ai  LH33-09-09/1-.54(16)
; mais il sera par ci, par là, atteint jusqu'à  27  ans.  La recommandation la plus essentielle,  LH48-03-15/2-751(24)
es.  Elles n'étaient pas bonnes.  À la date du  27  au 28, vous avez dû être souffrante, tourmen  LH35-06-28/1-256(.7)
le 24 ou le 25 à Civita-Vecchia et le 26 ou le  27  au plus tard à Rome.     Aucune puissance hu  LH46-03-02/2-186(31)
lettre part le 22, elle sera dans tes mains le  27  au plus tard, tu peux m'envoyer pour le 2 9b  LH46-10-22/2-382(25)
je monte à cheval demain, et j'aurai vaincu le  27  avril : soyez en sûre.  Ainsi ne vous tourme  LH48-03-29/2-779(21)
edi 27 avril — dimanche 15 mai 1842.]     D     27  avril.     Maintenant, ma vie est monotone e  LH42-04-27/1-577(18)
correspondre ! puisque vous aviez ma lettre du  27  avril.  Mes lettres ne vous disent pas toute  LH48-06-01/2-853(29)
 c'est lu aux acteurs, pour être joué du 25 au  27  avril.  S'il y a succès, et il faut le succè  LH48-03-29/2-778(26)
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afin qu'on ne te voie pas trop.     À dater du  27  de ce mois, je ne t'écris plus, je t'écrirai  LH46-11-17/2-421(12)
e voyager par la grouda, car je serai du 26 au  27  de ce mois-ci à Wisniowicz.  Comprenez-vous   LH48-09-01/2-M05(.9)
 maison et mobilier !  Moi je n'ai dépensé que  27  francs du 1er au 10 mai, tout compris, 50 fr  LH48-05-12/2-834(30)
EORGES ET ANNA MNISZECH.     Paris, [vendredi]  27  février [1847].     Ma chère Anna, et mon ch  LH47-02-27/2-542(25)
nt, et j'étais levé depuis minuit, cela a fait  27  heures de veille.  Lockroy est venu à 9 heur  LH48-08-10/2-958(21)
ent, j'ai fait un bon à cinq jours et mercredi  27  il faut que je trouve 1 200 fr. !  J'ai enco  LH33-11-23/1-100(.5)
 publiables, il faut y travailler.  Adieu.      27  jeudi [novembre].     Je n'ai pas de nouvell  LH45-11-27/2-105(34)
qui vous arrive.  Or, la diligence fait gagner  27  jours, et Zorzi me recommande de ne rien épa  LH48-07-13/2-899(38)
.     Savez-vous que votre lettre est datée du  27  juillet et que je l'ai reçue le 21 août, ce   LH37-08-26/1-402(25)
je me demande.     #108.     Paris, [dimanche]  27  mars [1836].     a     Je reçois aujourd'hui  LH36-03-27/1-304(32)
dieu, car il faut 15 feuillets par jour.  J'ai  27  ouvriers après moi au Constitutionnel.  Mill  LH46-09-29/2-353(.9)
                      #119.     Paris, [mardi]  27  Xbre 1836 [— dimanche 16 janvier 1837].       LH36-12-27/1-359(.2)
 car 7 et 20 font 27, et je n'arriverai que le  27  à Brody; et, alors je me laisse aller avec d  LH48-09-03/2-M07(29)
t'écris le 22, il n'est pas sûr que tu sois le  27  à Dresde, tu calcules toujours si peu les di  LH47-01-19/2-528(.8)
 que le 21 de Marseille, n'a pu arriver que le  27  à Naples, et comme il est vraisemblable qu'o  LH45-12-08/2-115(40)
rire 14 chapitres de La Cousine Bette d'ici au  27 , c'est 10 jours !  Je me suis donc débarrass  LH46-10-17/2-374(.6)
  Je reçois à l'instant, mon aimée, v[otre] nº  27 , daté du 12/23 [sic pour 24] octobre, et je   LH44-11-08/1-925(16)
 tu me réponds le 22, je n'ai ta lettre que le  27 , et il faut bien 3 jours pour louer.  Or, il  LH47-01-15/2-524(17)
uis encore écrire jusqu'au 7; car 7 et 20 font  27 , et je n'arriverai que le 27 à Brody; et, al  LH48-09-03/2-M07(29)
[1845].     Ma, chérie, je reçois ta lettre du  27 , et je ne sais que penser en lisant tout ce   LH45-04-03/2-.41(.3)
érir.  N'est-ce pas curieux ? n[ous] sommes le  27 , et le 31 mars il faut payer 6 000 fr. et je  LH36-03-27/1-307(22)
r et tu m'as écrit le 25.  Si tu m'as écrit le  27 , je dois avoir une lettre le 1er.  Je suis b  LH46-11-01/2-397(.9)
tre élu !  Le 26, je demande mon passeport, le  27 , je fais ma demande afin de passer la fronti  LH48-04-21/2-809(36)
ou vous les garderont saines et sauves.  Ce nº  27 , je l'ai reçu le 7 9bre.  J'ai sur-le-champ   LH44-12-07/1-932(10)
érie, et prête à partir.     Mon bon lplp.  Le  27 , je n'aurai fait qu'avoir achevé Les Parents  LH46-11-17/2-423(.7)
ai bien peur de ne pouvoir partir d'ici que le  27 , les 17 heures de travail ne suffisant pas.   LH33-11-20/1-.98(27)
nd même cette lettre te trouverait à Dresde le  27 , tu ne peux pas, quand tu le pourrais, m'env  LH46-10-21/2-380(32)
m'avez écrit du 23 8bre dernier, une lettre nº  27 , à laquelle vous m'avez dit de répondre, et   LH44-12-07/1-932(.7)
lablement leur procès.  J'y vais demain samedi  27 .  Ce serait une fameuse épine hors de mon pi  LH44-07-25/1-887(43)
ela fait le 23. 4 jours pour aller au Nord.  —  27 .  Puis 12 jours au moins pour que j'aie une   LH43-12-15/1-751(29)
e m'écrire une lettre, tu recevras celle-ci le  27 ; ainsi, moi je ne pars d'ici que le 4 Xbre;   LH33-11-24/1-102(.9)

28
votre dévoué     Honoré Bc.     Mardi, à midi,  28      à Taurogen.     #205.     [Berlin, samed  LH43-09-28/1-713(13)
 9 heures.     Je reçois votre chère lettre du  28  !  Bon Dieu ! dans la situation où je suis l  LH48-03-15/2-751(13)
ris, lundi 28 — jeudi 31 août 1848.]     Lundi  28  [août].     Je suis tout effrayé de tout ce   LH48-08-28/2-M00(20)
di 28 avril — samedi 6 mai 1848.]     Vendredi  28  [avril].     Le désespoir m'a pris par une s  LH48-04-28/2-815(29)
r journal.  À demain, chère étoile.     Jeudi,  28  [décembre].     Hier, ma chère Line, j'ai éc  LH43-12-28/1-760(15)
ut que cette lettre parte demain.     Dimanche  28  [décembre].     Je reviens de la poste, et i  LH45-12-28/2-135(17)
 lp chéri, voici le dîner, à demain.     Lundi  28  [décembre].     Me voici, ma bien-aimée, lev  LH46-12-28/2-488(36)
ant 50 000 francs.     [Lundi] 26 — [mercredi]  28  [février].     Enfin ! comme mes réclamation  LH44-02-26/1-816(.1)
 crainte pour Georges.  À demain.     Mercredi  28  [janvier].     Adieu, chère petite fille, et  LH46-01-28/2-167(27)
 petit coin.  Allons, à demain.     [Dimanche]  28  [juillet], au soir.     Je reviens de chez m  LH44-07-28/1-888(25)
! vous maintienne belle et jeune.     Mercredi  28  [juillet].     Voici la fête de ma mère ! ce  LH47-07-28/2-645(.1)
 où il y a des travaux énormes.     [Dimanche]  28  [mai].     Je viens d'achever une petite étu  LH37-05-28/1-383(.3)
 et il sera digne de son cher lp.     Mercredi  28  [sic] [juillet].     Hier a été une journée   LH47-07-28/2-645(31)
ssions que je croyais inimitables.  Mais tu as  28  ans voilà le grand secret.  Mais cher trésor  LH34-01-??/1-115(10)
ieuse habitation, et une belle affaire, il y a  28  arpents.  J'irai voir cela, s'il n'y avait q  LH46-07-05/2-244(.2)
que dans les yeux.     #59.     Paris, [lundi]  28  avril [1834].     Madame je viens de recevoi  LH34-04-28/1-157(.2)
ire pardonner votre bonheur.  J'ai donc dit le  28  cent fois : « C'est la fête d'Anna ! » et j'  LH46-07-29/2-287(.2)
 (sauf les événements qui peuvent survenir) le  28  de ce mois-ci, samedi.  Vous n'aurez pas reç  LH48-05-17/2-839(16)
ssource, et il faut avoir tout terminé pour le  28  de ce mois.  Je me lève à minuit et je trava  LH46-10-23/2-388(20)
 me faire écrire Honorine en 3 jours, du 25 au  28  décembre, va me faire encore écrire d'ici à   LH43-01-20/1-634(.1)
ld], de 14 000, en dehors de cela.  Ainsi, 36,  28  et 34, font tout, c'est 98 000, outre l'empr  LH48-07-15/2-914(32)
 est due au Musée des familles.     [Vendredi]  28  et [samedi] 29 [avril].     Depuis deux jour  LH43-04-28/1-676(18)
ettez d'un côté 37 000 fr. à payer, de l'autre  28  fr. de papier et une bouteille d'encre, quel  LH34-07-13/1-172(37)
octor a enflé le mémoire.  Les chemises sont à  28  fr. et il ne peut faire celles de Georges qu  LH48-02-11/2-698(.3)
irée où vous la tiendrez, car ce sera entre le  28  février et le 5 mars.  C'est toute une fortu  LH40-02-??/1-504(11)
janvier, je serais plus avancé, en revenant le  28  février, et j'aurais eu 2 bons mois, comme à  LH45-03-10/2-.35(34)
e B. a reçu la lettre qui lui a été adressé le  28  février; il regrette d'avoir été mis dans l'  LH32-04-04/1-..6(11)
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 et de tes fatigues.  Il y a eu un paquebot le  28  j[anvi]er de Naples pour Marseille, or 9 jou  LH46-02-07/2-173(29)
 par chaque huitaine.  Ceci est écrit dimanche  28  juin, 24 jours après vous avoir quittée, et   LH35-06-28/1-258(21)
s et viens de lire à l'instant votre lettre du  28  juin; c'est vous dire que j'ai atteint au pl  LH47-07-15/2-625(30)
tre, mise à Berditcheff sans doute le dimanche  28  mai (notre 9 juin), est arrivée le 24 à P[as  LH44-06-26/1-872(.8)
ma santé.     #184.     A    [Passy, dimanche]  28  mai [1843].     Mon ange adoré, je ne sais p  LH43-05-28/1-689(11)
 suis ?...  Adunque, à la fin du mois !...      28  Mille bonnes choses.     Je ne trouve pas de  LH43-07-07/1-704(45)
e m'envie !     #116.     [Chaillot, dimanche]  28  octobre [1836].     Je reçois v[otre] lettre  LH36-10-28/1-345(.2)
in 26 pour Tours avec M. [de] Margo[n]ne et le  28  pour Paris où m'appellent mes déplorables af  LH37-08-26/1-402(.9)
as et pour Lamartine !  Le dîner est prêt.      28  vendredi [novembre].     Je reçois une lettr  LH45-11-28/2-106(18)
le baisers au M.     #245.     Passy, [samedi]  28  Xbre [1844].     Mon ange bien-aimé, voici l  LH44-12-28/1-938(18)
s et aux créanciers importants.     [Vendredi]  28  — [samedi] 29 [juin].     J'ai beaucoup trav  LH44-06-28/1-873(13)
di 3 juin 1837].     Je reçois à l'instant (nº  28 ), votre lettre du 12, écrite après celle que  LH37-05-31/1-385(13)
otal, 9 000 fr. par an.  Or, durant les années  28 , 29 et 30, je n'ai pas gagné plus de 3 000 f  LH37-07-19/1-395(14)
  Oui je travaille dix fois plus en 1838 qu'en  28 , en 30 et 31, 32 et 33.  Dans ce temps-là, j  LH38-10-15/1-468(22)
 elle est du 22 août; les objets seront ici le  28 , je doute que j'y sois encore; mais je les f  LH47-08-24/2-680(10)
e.     Allons, adieu pour aujourd'hui, demain,  28 , je mettrai cette lettre à la poste, et je t  LH46-01-27/2-167(10)
ommencé le 17 mai ! c'est-à-dire que, du 12 au  28 , je suis resté 16 jours sans nouvelles, et v  LH43-05-28/1-689(15)
 l'Empereur a acheté 117 est à 89, il perdrait  28 , s'il était forcé de vendre, comme moi, je p  LH48-03-08/2-737(21)
lles n'étaient pas bonnes.  À la date du 27 au  28 , vous avez dû être souffrante, tourmentée.    LH35-06-28/1-256(.7)
diteurs et 4 volumes compacts, le tout en aura  28 , à 4 francs, avec des illustrations.     La   LH41-09-30/1-541(16)
octobre — mardi 3 novembre 1846.]     Mercredi  28 .     Mon bon lp aimé, le payement de ma mère  LH46-10-28/2-394(33)
t me remercier du bouquet offert à sa femme le  28 .  Hier, je me suis couché tard, ce matin, je  LH46-08-02/2-284(.6)
de Dunkerque le 21 juillet, et qui arrivera le  28 .  Je partirai avec 1 800 francs environ, et   LH43-07-07/1-703(.5)
e, et que Le Livre mystique paraîtra le samedi  28 .  La littérature de la presse périodique va   LH35-11-21/1-274(12)
it relâche pour pouvoir arriver ou le 26 ou le  28 ; mais bien décidément, quand vous tiendrez c  LH48-05-20/2-842(.2)

29
sonner cette effroyable chère !     [Mercredi]  29  9bre     J'ai mis les sangsues et je me suis  LH43-11-29/1-742(24)
ée des familles.     [Vendredi] 28 et [samedi]  29  [avril].     Depuis deux jours je fais la to  LH43-04-28/1-676(18)
 fait.  Mon bain m'attend; j'y vais.     Lundi  29  [avril].     Rien n'est changé, je suis touj  LH44-04-29/1-849(24)
écessité me pousse, et j'obéis.     [Vendredi]  29  [avril].     Vous voyez ces intervalles, san  LH42-04-29/1-577(16)
toi, tout entier.     #359.     [Passy,] mardi  29  [décembre 1846].     Hier, j'ai donc comme j  LH46-12-29/2-490(30)
 lundi 29 — mardi 30 décembre 1845.]     Lundi  29  [décembre].     Chère comtesse, votre lettre  LH45-12-29/2-137(13)
le drame de Frédérick.  À demain.     Vendredi  29  [décembre].     La journée d'hier n'a pas ét  LH43-12-29/1-761(17)
Bel[gio]j[oso] qui demeure à côté.     [Jeudi]  29  [février].     J'ai eu hier, après vous avoi  LH44-02-29/1-817(.1)
a et où il n'y aura jamais qu'elle !     Lundi  29  [janvier].     J'ai été bien heureux, hier,   LH44-01-29/1-795(11)
fatigues excessives qui m'accablent.     Lundi  29  [juillet].     Aujourd'hui jour des réjouiss  LH44-07-29/1-889(17)
cessivement babillarde.  Adieu donc.     Jeudi  29  [juillet].     Hier encore rien fait !  J'ai  LH47-07-29/2-646(34)
ciers importants.     [Vendredi] 28 — [samedi]  29  [juin].     J'ai beaucoup travaillé à Mignon  LH44-06-28/1-873(13)
retirerai-je ?  L'événement le dira.     Mardi  29  [juin].     Si vous saviez comme je vois dis  LH47-06-29/2-603(34)
lus grand ouvrage comme dimension.     [Lundi]  29  [mai].     D'après la manière dont je l'enta  LH37-05-29/1-383(26)
s aurez les Jardies d'un autre.     [Mercredi]  29  [mars].     Honorine est terminée !  Le succ  LH43-03-29/1-660(.8)
é et n'avoir pas le sou chez soi.     Vendredi  29  [mars].     Hélas, je suis obligé de ne vous  LH44-03-29/1-833(21)
mme un pâtiras de collège !  Adieu.     Samedi  29  [novembre] à 7 h. du soir.     J'ai pu arriv  LH45-11-29/2-107(.1)
 chers voyageurs ont un même temps.     Jeudi,  29  [octobre].     Je suis tout heureux, ma gent  LH46-10-29/2-395(13)
rasser la solitude avec moins de peine.  Hier,  29  [septembre], ma soeur s'est donnée [sic] pou  LH36-10-01/1-339(19)
 à vous tout !     #215.     [Passy, mercredi]  29  [sic pour 31] janvier [1844].     Chère comt  LH44-01-31/1-789(29)
première fois, c'était en 1828, je n'avais que  29  ans, et j'avais un ange à mes côtés; aujourd  LH36-10-01/1-335(15)
t en dehors des autres femmes, peu attrayante,  29  ans, pâle, cheveux noirs, blanc d'Italie, ma  LH38-01-22/1-437(12)
 soit bonheur.     #109.     Paris, 23 avril —  29  avril — 30 [— 1er mai 1836].     [Samedi 23   LH36-04-23/1-311(.2)
, préparons la tanière des lps.     Je dîne le  29  chez Mme de Castries, je n'y vais que pour a  LH46-01-27/2-166(29)
 d'ici, c'est-à-dire le 29, je vous écrirai le  29  d'ici pour vous expliquer si le voyage a lie  LH43-01-21/1-636(29)
 plus petit mot depuis votre nº 57, en date du  29  décembre !  Oh ! que cela est mal quand on e  LH41-06-01/1-531(.6)
, 9 000 fr. par an.  Or, durant les années 28,  29  et 30, je n'ai pas gagné plus de 3 000 fr.,   LH37-07-19/1-395(14)
e saviez encore que ce que je vous écrivais le  29  février ! »     Vous voyez que je continue à  LH48-04-04/2-790(20)
À GEORGES ET ANNA MNISZECH.     [Paris,] mardi  29  février [1848].     Mes chers et adorés Salt  LH48-02-29/2-726(29)
se.  Eh ! bien, voyez ma prudence !  Depuis le  29  février toutes les valeurs quelconques ont t  LH48-04-11/2-798(.3)
ous m'annoncez avoir reçu mes lettres jusqu'au  29  février; mais Anna qui avec sa charmante éto  LH48-04-12/2-799(14)
enir aussitôt à Francfort, car là tu n'es qu'à  29  heures de moi et à 120 fr. de frais, et on p  LH47-01-10/2-515(10)
, je reçois votre bonne longue lettre datée du  29  juin (vieux style) et au bas de laquelle vou  LH44-07-25/1-886(.9)
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di 1er juin 1833.]     J'ai reçu, aujourd'hui,  29  mai v[otre] dernière lettre-journal, et j'ai  LH33-05-29/1-.37(28)
ans doute !  Que me direz-vous de la lettre du  29  mars ?  Allons, adieu pour aujourd'hui.       LH44-04-01/1-835(24)
plus spirituels.  Ecco, signora !     [Samedi]  29  octobre.     Avant-hier, nous avons dîné ave  LH42-10-29/1-609(.1)
bien-aimé Évelin, car tu auras cette lettre le  29  ou le 30 au plus tard et quand tu la tiendra  LH46-11-25/2-433(46)
 j'ai reçu votre chère lettre (nº 57) datée du  29  Xbre 1840, et si j'y réponds un peu tard, c'  LH41-03-??/1-525(.3)
ai là, sous les yeux, votre dernière lettre du  29  Xbre hélas !  Et vous regardiez un rayon qui  LH41-06-01/1-532(32)
endre; mais remontera-t-il de 100 fr. d'ici au  29  Xbre, j'en doute, et je ne puis pas compter   LH46-12-08/2-450(43)
indre; cela demandera 20 jours, nous serons au  29 , il faudra bien 10 jours pour emménager.  Je  LH46-11-08/2-411(36)
nvoyer qu'une seule feuille, entre ce 23 et ce  29 , je n'ai fait que travailler sans même pouvo  LH44-03-29/1-833(23)
 lettre dans huit jours d'ici, c'est-à-dire le  29 , je vous écrirai le 29 d'ici pour vous expli  LH43-01-21/1-636(29)
ster 3 jours à Neuf[châtel].  Ne partez que le  29 .     Adieu, fleur chérie.  Que de pensées da  LH33-09-18/1-.58(22)
r a nos contrefaçons et traductions.     Lundi  29 .     Il était minuit, hier, quand j'ai fini.  LH35-06-29/1-259(.6)
ner un grand dîner cette semaine, vendredi, le  29 .  Je me suis aperçu que je n'avais ni coutea  LH33-12-01/1-103(24)
e de moi, partie le 25 d'ici qui t'arrivera le  29 .  Je pars le 1er.  Aujourd'hui je vais payer  LH46-11-21/2-429(.1)
 Les lettres des enfants sont prêtes depuis le  29 .  Or, le dimanche, passé midi, on ne peut pl  LH46-08-02/2-284(10)
mettre la dernière main, et n[ous] jouerons le  29 .  Tout est là.  Si je réussis, tout est sauv  LH48-04-01/2-786(.5)
 et 68 pour Le Cousin Pons, total 100 d'ici le  29 .  Vendredi, j'irai prendre ma place à la mal  LH46-11-18/2-424(.4)

30
 de 150 actions ne vaudra plus que     150      30      -----     4 500 quatre mille cinq cents   LH48-03-14/2-750(23)
ne mansarde de Jules [Sandeau], à Chaillot, le  30  7bre au moment où pour la seconde fois dans   LH36-10-01/1-335(23)
ilité m'effraie.  Il faut que je sois du 20 au  30  7bre à Paris.  J'ai à payer 500 ducats, et q  LH34-08-25/1-187(31)
ant de soin paieront cela.  Je serais alors le  30  7bre à Wierzchownia.  Que Zu aille sans moi   LH48-08-24/2-994(41)
s pour me répondre catégoriquement et du 12 au  30  7bre, j'ai le temps de gagner les 3 000 fr.   LH44-08-07/1-898(24)
ttres, celle des enfants, la tienne arrivée le  30  9bre et celle arrivée le 1er Xbre.  Comment   LH46-12-01/2-436(31)
es Variétés, car j'ai du travail pour jusqu'au  30  9bre et je pars le 1er; je n'ai pas le temps  LH46-11-21/2-428(.5)
je puis t'en envoyer.  Si tu quittes Dresde le  30  9bre je ne puis t'écrire là que jusqu'au 26   LH46-11-03/2-398(23)
 faut que je fasse Les Paysans.  Du 10 9bre au  30  9bre, je travaillerai sans arrêter 16 heures  LH46-11-03/2-398(30)
tre à la poste, j'ai trouvé la tienne datée du  30  9bre.  Comment a-t-elle mis 7 jours ou 6 jou  LH46-12-09/2-453(24)
le prologue du Roi des Mendiants.     Mercredi  30  [août].     J'ai enfin mon passeport en règl  LH48-08-30/2-M01(27)
us, chère comtesse de lplp. aimé.     Vendredi  30  [août].     J'ai reçu enfin v[otre] lettre,   LH44-08-30/1-903(.1)
s ce bagne infect.  Je me couche.     [Samedi]  30  [avril].     Une grande nouvelle !  La loi d  LH36-04-30/1-313(30)
 Allons, adieu lp. chéri.  À demain.     Mardi  30  [décembre].     J'ai vu l'hôtel, il nous va   LH45-12-30/2-138(17)
 rester à Paris.  Allons, à demain.     Samedi  30  [décembre].     J'éprouve beaucoup de mieux   LH43-12-30/1-762(27)
ardemment pressée ici sur mon coeur.     Mardi  30  [janvier].     Hier, je vous ai quittée pour  LH44-01-30/1-796(.1)
Allons, chère È[ve] aimée, à demain.     Mardi  30  [juillet].     Décidément l'illumination en   LH44-07-30/1-890(.1)
r] aujourd'hui, mon bien bon trésor.     Jeudi  30  [juillet].     On a tiré hier sur le Roi, tu  LH46-07-30/2-277(33)
caressants souvenirs.  À demain !     Mercredi  30  [juin].     Dans les 1 000 fr. de petites ch  LH47-06-30/2-606(.5)
je crois que je deviens exécrable.     [Mardi]  30  [juin].     Je vais faire partir cette lettr  LH40-06-30/1-515(.3)
ndresses ! et que Dieu vous protège.     Jeudi  30  [mars].     La hauteur de la portière de la   LH48-03-30/2-779(30)
s 800 fr. pour payer ses billets.     Dimanche  30  [novembre].     Ma foi ! j'ai dormi.  Il est  LH45-11-30/2-107(.5)
rs, mille tendresses !  À demain.     Vendredi  30  [octobre].     Hélas ! mon petit loup adoré,  LH46-10-30/2-395(38)
e lettre partira mercredi, tu l'auras vendredi  30  [sic pour 29] à Francfort, et tu sauras la b  LH47-01-24/2-533(.7)
ur.     #109.     Paris, 23 avril — 29 avril —  30  [— 1er mai 1836].     [Samedi 23 avril ?]     LH36-04-23/1-311(.2)
'heure il m'écrit pour me demander en garantie  30  actions, quand il sait que je n'en ai que 15  LH48-08-30/2-M02(.2)
en attendant le buste, me disait : — Vous avez  30  ans !  J'en ai 44 bientôt — Madame David fit  LH43-01-22/1-640(.6)
é à l'Ile-Adam, j'ai revu la forêt et le val à  30  ans de distance, et cette demi-patrie qui à   LH47-08-14/2-670(17)
e joie !  Moncontour est à vendre.  Ce rêve de  30  ans de ma vie va se réaliser, ou peut se réa  LH46-06-10/2-201(33)
re et dont on ne peut rien dire.  Enfin, après  30  ans de patience et de dévouements, forcée de  LH34-08-25/1-187(18)
ourrons vivre (dans les données scientifiques)  30  ans ensemble; vous reconnaîtrez d'heure en h  LH44-02-20/1-812(41)
 moi, et si vous aviez observé le monde depuis  30  ans, comme moi, vous seriez dans une admirat  LH46-07-05/2-245(30)
les ouvriers qui ne font pas un million.  Dans  30  ans, la France ne sera pas relevée de ces 6   LH48-04-10/2-796(11)
ire préparer cet acte exigé par la loi jusqu'à  30  ans, mais qu'un fils respectueux fait à tout  LH46-07-25/2-272(.7)
 été bien soigné !  M. Nacquart a été, pendant  30  ans, secrétaire de l'Académie royale de méde  LH44-06-02/1-857(19)
mpérament, et qu'il m'a donné des soins depuis  30  ans; mais ce n'est pas un médecin célèbre.    LH47-01-04/2-509(14)
  Mon cher Évelin, il faut songer que du 20 au  30  août, il y aura 3 mois, et il faut absolumen  LH46-07-30/2-278(16)
prévisions les plus exactes, je partirai lundi  30  août; j'espère être à Wierzchownia le 10 7br  LH47-08-25/2-680(27)
 je ne puis pas être à W[ierzchownia] avant le  30  août; mais je profiterai de la permission le  LH48-08-02/2-944(.3)
.  Voici Les Petits Bourgeois reculés jusqu'au  30  au moins.  Si j'avais de l'argent, je suspen  LH44-03-10/1-825(28)
 Évelin, car tu auras cette lettre le 29 ou le  30  au plus tard et quand tu la tiendras, tu peu  LH46-11-25/2-433(46)
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 à Brody, malgré tous les périls possibles, le  30  avril de n[otre] style.     Je travaille à m  LH48-03-21/2-764(.9)
 heures, levé à minuit.  J'irai ainsi jusqu'au  30  avril.  Après je prendrai 15 jours de libert  LH34-03-11/1-147(32)
Je reçois à l'instant, Madame, votre lettre du  30  avril; hélas, j'enterre mes voeux pour la pa  LH34-05-10/1-160(36)
 prix, les poires valent 75 cent., les pommes,  30  cent.  J'avais 1 500 poires, et j'ai fait co  LH45-02-15/2-.20(18)
ne sont indispensables, je ne les ferai que de  30  centimètres de large, je les borderai en noi  LH47-06-21/2-590(19)
 valeur de deux chapitres, et j'ai corrigé les  30  colonnes que j'avais en épreuves sur mon bur  LH46-10-21/2-379(22)
sie, ce serait le 2 avril, et elle est timbrée  30  d'Allemagne.  Si le timbre russe est de la f  LH48-04-13/2-799(36)
 tu peux encore m'écrire le 30.  Mais passé le  30  de ce mois n'écris plus.  Que de temps les a  LH33-11-23/1-100(22)
pas entre nous; mais si tu me vois le 25 ou le  30  de ce mois, tu peux me regarder avec admirat  LH45-03-06/2-.34(28)
16 ou le 17 avril.  Il ne sera à Vienne que le  30  de ce mois-là.  Vous aurez là 4me livraison   LH35-03-30/1-240(12)
re va reprendre ses travaux, pour les finir le  30  de ce mois.     Adieu, car il faut que je so  LH47-01-18/2-526(26)
avance, elle sera finie pour la maçonnerie, le  30  de ce mois; mais elle ne pourra sans doute ê  LH37-11-07/1-420(.7)
uillets écrits en tu, la veille nous avions eu  30  degrés de chaleur qui ont succédé à des temp  LH47-05-30/2-560(32)
r.  Enfin, malgré l'épouvantable chaleur (j'ai  30  degrés dès 9 h.) mon activité n'a jamais été  LH46-06-20/2-218(23)
orages autour de Paris, et nous avons passé de  30  degrés à la fraîcheur, sans transition.  Mai  LH46-06-24/2-227(11)
uillet, et il en faut faire 24 aujourd'hui, et  30  demain pour pouvoir t'aller voir.  Ainsi, je  LH46-08-22/2-309(29)
100 000 fr., ou gagner ces 52 000 fr. d'ici au  30  décembre prochain !  Et c'est si urgent, que  LH44-09-17/1-910(18)
tre.     Mais comment n'avez-vous pas, à notre  30  décembre, reçu la bague de Janisset envoyée   LH44-01-13/1-775(14)
Auguste m'apporte votre bon et bien aimable nº  30  en ce sens qu'il a un nombre adorable de pag  LH37-07-19/1-394(29)
ds, autrichiens, etc.     Le 3 p. % français à  30  est un placement à 10 p. % en rentes perpétu  LH48-03-09/2-739(14)
e travaille dix fois plus en 1838 qu'en 28, en  30  et 31, 32 et 33.  Dans ce temps-là, je croya  LH38-10-15/1-468(22)
i entrepris de faire cette copie en 3 jours, à  30  feuillets par jour.  Mille baisers.  Ah ! j'  LH46-10-05/2-370(.1)
miné La Cousine Bette; il ne me reste plus que  30  feuillets à faire, c'est 15 par jour; puis j  LH46-11-02/2-397(23)
e.     Jeudi 21 [janvier].     Hier, j'ai fait  30  feuillets, cette nuit, j'en viens d'en faire  LH47-01-21/2-530(18)
l y a 12 théâtres pour Anna, ce qui fait 24 ou  30  fois à y aller.  N[ous] ne dépenserons presq  LH45-02-15/2-.14(18)
ptés ci-dessus plus une prime insignifiante de  30  fr.     Ainsi, comme je vous l'écrivais hier  LH48-03-09/2-740(.3)
es tours de passe-passe.  J'ai payé le sucrier  30  fr.  Il a une immense soucoupe, qui doit all  LH46-10-24/2-390(35)
 le temps de rassembler l'argent pour placer à  30  fr.  J'avoue que 6 000 fr. de rentes pour 60  LH48-03-30/2-781(35)
3 000 fr. de rentes.  Or, si le 3 p. % tombe a  30  fr. avec 60 000 fr. j'aurais 6 000 fr. de re  LH48-03-29/2-777(33)
plus de dix mètres de promenade.     Être avec  30  fr. chez soi, et avoir 3 000 fr. à payer, et  LH46-12-19/2-474(11)
 en me quittant.  Je lui ai donné près de 25 à  30  fr. de gratification.  Si je ne vous ai pas   LH48-02-23/2-714(30)
icat et susceptible ! ».  Cela m'arrange ! car  30  fr. de plus ou de moins dans ma poche est un  LH48-05-07/2-828(32)
 ont payé ma facture Mage et Buquet, j'ai payé  30  fr. de raccom[m]odage pour la potiche Bosber  LH46-10-18/2-377(.6)
faire de rien, m'a fait déjà perdre 3 jours et  30  fr. de voitures.  Voilà les mauvaises affair  LH46-07-16/2-260(40)
hanté la gamme des Juifs, je ne crois pas qu'à  30  fr. il veuille acheter de la rente; car dans  LH48-04-05/2-791(37)
s les cas du morceau de terre qu'il me faut, à  30  fr. le mètre au lieu de 100.     Comprenez-v  LH48-03-12/2-745(27)
Le mois de juin me coûtera 140 fr. car il faut  30  fr. pour aller, 30 fr. pour revenir de Saché  LH48-06-01/2-855(.3)
coûtera 140 fr. car il faut 30 fr. pour aller,  30  fr. pour revenir de Saché, 20 fr. aux domest  LH48-06-01/2-855(.3)
fr. et il ne peut faire celles de Georges qu'à  30  fr., car il jure ses grands dieux qu'il est   LH48-02-11/2-698(.4)
 que d'aller un mois à Saché le voyage coûtant  30  fr.; mais je tâcherai d'y rester 45 jours po  LH48-05-27/2-848(18)
plus beau pays du monde.     Les théâtres font  30  francs de recette !  Hier on a fait 9 fr. à   LH48-04-27/2-814(30)
500 fr. à cette rente, en achetant du 3 p. % à  30  francs, (ou même à 36 francs) n[ous] aurons   LH48-03-29/2-778(11)
t, j'aurai de quoi acheter les 275 act[ions] à  30  francs, c'est-à-dire quand elles seront à 28  LH48-03-14/2-750(19)
evrez cette lettre, le 3 p. % sera peut-être à  30  francs, et si vous aviez vos 160 000 fr. on   LH48-03-14/2-750(28)
arer les désastres du Nord, si le Nord tombe à  30  francs.  Avouez que le désespoir peut prendr  LH48-03-26/2-773(16)
rop cher.  Je ne puis acheter 225 actions qu'à  30  francs.  Il faut qu'elles soient à 280 fr.    LH48-03-22/2-765(15)
rrement de main.     #105.     [Paris, samedi]  30  janvier [1836].     Cara, je reçois à l'inst  LH36-01-30/1-293(14)
d'y être installé sans rien y devoir, du 15 au  30  janvier.  Et dire qu'il s'agit de travailler  LH46-12-10/2-456(.2)
l avait réunion des actionnaires du journal le  30  janvier.  Or les gens de l'opposition au sei  LH47-02-01/2-535(32)
e vais mettre toutes voiles dehors et dans les  30  jours de janvier, j'aurai tout payé, ce qui   LH46-12-31/2-498(18)
, le vôtre, le 12 de janvier, je n'ai plus que  30  jours pour faire ces formidables travaux.     LH44-12-07/1-932(23)
, pour me faire passer par-dessus la perte des  30  jours qu'a voulus Boulanger.  Vous seule ête  LH36-12-01/1-353(35)
vont se revoir.     J'ai 5 volumes à écrire en  30  jours, et ce sera fait, et vous entendrez gr  LH44-12-07/1-933(19)
ès le 1er 7bre, car si j'ai la permission dans  30  jours, je partirais le 21 août, et certes je  LH48-07-21/2-923(32)
 toutes ses forces, et pour laquelle j'ai posé  30  jours.     Quel malheur que je ne puisse pas  LH36-12-01/1-352(.7)
lle tendresses.     #65.     [Paris, mercredi]  30  juillet [1834].     Oh mon ange, mon amour,   LH34-07-30/1-176(24)
rapidement, car figurez-vous que la semaine du  30  juillet au 6 août a fait 323 000 fr. de rece  LH47-08-12/2-667(32)
stant (10 h. 1/2) votre bonne longue lettre du  30  juillet.  (Je ne sais pas si v[ous] datez de  LH47-08-12/2-666(20)
q[ue]lq[ues] jours, dites-le-moi, car du 20 au  30  juin je serai bien content d'avoir un but de  LH34-05-10/1-162(26)
 maîtres, pour deux nécessités.     [Mercredi]  30  juin.     Je vais encore attendre quelques j  LH41-06-30/1-535(.7)



- 10 -

 M. Séd[illot] et chez M. F[essart].     Mardi  30  juin.     Oh ! mon bon Évelin, ma pauvre Lin  LH46-06-30/2-238(.1)
qu'on appelle des maisons de produit où il y a  30  locataires.  4º il me faut le midi, le silen  LH45-01-01/2-..4(12)
et et Zéphirine.     #287.     [Passy, samedi]  30  mai [1846].     Mon bien-aimé lplp, j'ai tro  LH46-05-30/2-190(.2)
oi; tu seras recluse avec moi.  Que tu sois le  30  mai dans ton affreux pays, c'est tout ce qu'  LH46-12-31/2-498(22)
oin que moi, j'aurai de l'argent le 15 mai, le  30  mai et de 16 en 15 jours.  S'il y a succès,   LH48-03-29/2-778(27)
moment où je v[ous] écris (2 heures après-midi  30  mai), Fabre fait encore travailler à la bibl  LH47-05-30/2-557(25)
 dans des fureurs épileptiques.     [Dimanche]  30  mai.     6 jours d'interruption !  Levé à 4   LH47-05-30/2-557(21)
ur     de Bc. 8(32)    #81.     Paris, [lundi]  30  mars [1835].     Ne m'en veuillez pas trop d  LH35-03-30/1-238(33)
res plus tard que celle d'Anna votre lettre du  30  mars, parce que v[ous] avez mis par Francfor  LH48-04-13/2-802(27)
s, dimanche 30 mars — jeudi 3 avril 1834.]      30  mars.     Je ne vous ai pas écrit plus tôt,   LH34-03-30/1-149(27)
 onze mille francs en 15 jours, j'ai travaillé  30  nuits sans me coucher, et j'ai fait La Perle  LH36-10-22/1-341(27)
lignes de La Presse, il faut que j'aie fini le  30  octobre, votre lettre est encore une raison   LH44-10-11/1-916(11)
rs dans deux heures pour Bourg.     [Mercredi]  30  octobre.     Vous aurez peut-être appris qu'  LH39-10-30/1-493(.1)
i, je crois le mériter, et je te prouverai par  30  ou 40 ans de bonheur continu que tu as raiso  LH46-08-02/2-284(41)
tiendrai ma place pour la fin du mois, pour le  30  ou le 31 j[uille]t et je t'embrasserai le 2   LH46-07-08/2-250(41)
e un jour de journal et presque la veille d'un  30  où j'ai 300 ducats à payer.     Voilà un des  LH36-04-27/1-312(29)
Paris, par le temps qui court.  L'argent est à  30  p. %.   C'est l'opinion de M. Fessart.  J'ai  LH45-11-23/2-104(27)
s écritures.     Si les Intendants vous volent  30  p[our] % de vos revenus, jugez, monseigneur   LH47-08-19/2-676(24)
lles de la Com[édie] hum[aine] à écrire.  Or à  30  par an, c'est pour 6 ans de travail.  C'est   LH46-07-17/2-262(12)
z maintenant, je les lis 2 ou 3 fois, j'en lis  30  par mois, ce qui m'enlève 90 heures de trava  LH43-03-02/1-648(29)
t 3 fois, et à 3 heures par feuille, il y en a  30  par volume; jugez de ce travail dont je ne v  LH42-12-07/1-621(.2)
 francs !  Le 3 p. % est à 47, il sera à 40, à  30  peut-être dans 15 jours.  Et les actions de   LH48-03-09/2-739(.3)
le a des roches soutenues par des murailles de  30  pieds de hauteur.  On en a offert 110 000 fr  LH45-09-04/2-.63(21)
 arbres à liège, des lauriers, des bruyères de  30  pieds de hauteur.  Rien à manger.  à peine r  LH38-04-17/1-451(.1)
d'une caserne, et il y a devant un jardinet de  30  pieds de large sur cent pieds de long.  C'es  LH46-12-09/2-454(39)
c la drogue que j'ai.  Or, une bibliothèque de  30  pieds de longueur, de 7 ou 8 pieds de hauteu  LH46-09-20/2-324(14)
ter d'aujourd'hui, jusqu'au 25, ce qui fait le  30  pour Dresde.  Puisque tu y restes dans le re  LH46-11-03/2-398(13)
r précisément au voeu de chasteté; cela a duré  30  secondes, mais c'était affreux, on croyait à  LH45-12-03/2-109(16)
bonne et directe.     #155.     Paris, [Jeudi]  30  septembre [1841].     Chère comtesse, je vie  LH41-09-30/1-539(20)
feuillets par jour, je te quitte pour en faire  30  si je puis, car il faut avoir fini Vautrin p  LH47-01-19/2-528(16)
paiement qui n'a été fait qu'aujourd'hui.  Ces  30  sont d'étranges commotions !     Me voici ce  LH35-07-01/1-260(.5)
ne édition de ce livre que je veux donner pour  30  sous afin de le populariser.     [Jeudi] 3 a  LH34-03-30/1-150(23)
compte jusqu'à ce jour.  Mille tendresses.      30  vendredi [juillet].     Adieu, je vous envoi  LH47-07-30/2-647(32)
ur et débauché, il faut que l'homme qui a fait  30  volumes en 7 ans disparaisse.  L'un et l'aut  LH36-06-??/1-325(.3)
une affaire.  Savez-vous que le Dictionnaire a  30  volumes in-8º à 2 colon[nes] et n'est termin  LH48-09-03/2-M08(.7)
 commençant une oeuvre.     #360.     [Passy,]  30  Xbre mercredi [1846].     Mon bon lplp. j'ai  LH46-12-30/2-495(.2)
 reçu 4 lettres de vous; bien.  Vous, d'ici au  30  Xbre, vouz aurez reçu 4 lettres de moi.  Que  LH45-12-16/2-126(20)
es entrepreneurs, il me faut 3 000 fr. pour le  30  Xbre.  C'est 8 000 fr.  Je vais les gagner.   LH46-12-24/2-483(35)
 les plus vilains flambeaux modernes valent de  30  à 40 fr.  Moi, j'en achète de splendides (Lo  LH46-09-24/2-335(.5)
groupe de Saxe chez Chapsal, qui ne valait que  30  à 40 fr. et qui est un chef-d'oeuvre, je n'a  LH47-07-28/2-646(.7)
ses par âges : 1 — 10 (10 — 20) — (20 — 30) — ( 30  — 40) (40 — 50) (50 — 60) (60 — 70) (70 — 80  LH37-07-08/1-391(.6)
en classes par âges : 1 — 10 (10 — 20) — (20 —  30 ) — (30 — 40) (40 — 50) (50 — 60) (60 — 70) (  LH37-07-08/1-391(.6)
 de 7 à 8 000 fr. par an (on comptait sur 20 à  30 ).     Enfin, ce matin en me levant, il a fal  LH46-02-14/2-178(36)
boquetiennes 3 fois par mois, le 10, le 20, le  30 , c'est là les jours de départ, vous verrez l  LH47-05-30/2-562(35)
t-être.  À bientôt, car maintenant 25 jours ou  30 , ce n'est presque rien, surtout quand ils vo  LH45-03-20/2-.40(20)
rtie notre 12 (v[otre] 1er) est arrivée ici le  30 , cela fait 18 jours.     Vous ne savez pas à  LH44-08-30/1-905(27)
ère Linette, j'ai bien fait de rester jusqu'au  30 , d'après ce que tu me dis, et tu verras que   LH46-08-15/2-302(40)
ns que je viens de faire pour mes payements du  30 , de demain, sont renversées par un escompteu  LH35-06-29/1-259(13)
endre, du prix de 40 fr. qu'on me donnera pour  30 , et je dis que jamais je ne trouverai à remp  LH47-06-23/2-594(12)
 une ligne, et j'ai 2 000 fr. à payer d'ici au  30 , et un tas de petites dépenses pour cette ma  LH46-12-16/2-469(43)
e Gaudissart, 22 feuilles, et comme il en faut  30 , il s'ensuit qu'il faut un roman de la dimen  LH43-03-02/1-650(.1)
sommes le 19, tu recevras ceci le 24, du 24 au  30 , il y a 6 jours, c'est le temps d'envoyer un  LH46-12-19/2-475(19)
urs dans les bureaux de la poste, cela fait le  30 , j'avais bien prévu ce retard; mais que fair  LH45-12-08/2-115(41)
eurs ne peuvent pas me trouver à Paris, car le  30 , j'en suis dehors !  Et d'une.     Hier, apr  LH46-08-23/2-311(.8)
0 fr. par an.  Or, durant les années 28, 29 et  30 , je n'ai pas gagné plus de 3 000 fr., parce   LH37-07-19/1-395(14)
à demain.  Je mettrai une lettre à la poste le  30 , je n'ai pas voulu manquer le 20.     #390.   LH47-07-20/2-634(.4)
oyé par A. de Rotschild, et vous aurez ceci le  30 , puisque cela va partir le 21.  Ainsi chère,  LH45-12-16/2-126(26)
comme j'attends une réponse.  Celle-ci part le  30 , tu l'auras le 5 janvier, j'aurai la tienne   LH46-12-30/2-497(34)
it.  Allons, adieu pour aujourd'hui.     Mardi  30 .     Je me suis couché tard, mais, à 15 duca  LH35-06-30/1-259(21)
; et j'ai un billet de 1 200 fr. à Buisson, le  30 .  Aussi, ces dernières lignes écrites, vais-  LH46-12-09/2-454(17)
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ortelle; mais rien ne m'empêchera de partir le  30 .  J'ai là ton mantelet, toutes les affaires.  LH46-08-14/2-302(16)
 juillet, nous sommes au 5 et il faut payer le  30 .  Jamais je n'aurai fait q[ue]lq[ue] chose a  LH47-07-05/2-616(.3)
 le 26 une dernière lettre, que tu recevras le  30 .  Ma place sera retenue pour le 1er décembre  LH46-11-17/2-421(13)
 plus tard.  Ainsi, tu peux encore m'écrire le  30 .  Mais passé le 30 de ce mois n'écris plus.   LH33-11-23/1-100(22)
 C'est un jeune homme de 25 ans, il n'en a pas  30 .  Mme A[line] a eu l'indiscrétion`de me dire  LH48-07-13/2-900(29)
usqu'au 25 de ce mois, car le 25 t'arrivera le  30 .  Ça m'a fait un bien violent chagrin, moi q  LH46-11-17/2-421(29)
es 6 f[euilles] de Souverain, cela va jusqu'au  30 .  Évidemment, je pourrai partir dans les 1rs  LH45-09-10/2-.77(26)
lin, j'ai fait remettre ma place du 21 pour le  30 ; ainsi, je ne serai que le 2 septembre à May  LH46-08-14/2-301(10)
, je reprends Pons, et je l'aurai fini pour le  30 ; il y a 50 feuillets à écrire.  Je n'aurai p  LH47-01-21/2-530(22)
à nous, crois-tu qu'à 64 ans un homme trahisse  trente  années d'affections ?  Et pour moi ces t  LH34-01-24/1-124(.3)
 trente années d'affections ?  Et pour moi ces  trente  années ne me semblent rien relativement   LH34-01-24/1-124(.4)
ut pas ne pas aimer comme on aime à vingt et à  trente  ans !...  J'éprouve un petit chagrin de   LH43-04-24/1-673(37)
edoute.  Oh dans ces circonstances, quand on a  trente  ans et que l'on n'a point usé la vie ni   LH32-05-??/1-.12(.2)
uart] lui-même, et j'ai l'aspect d'un homme de  trente  ans par certains jours de toilette, n'ét  LH43-03-02/1-647(33)
de l'homme, de l'amant, du poëte et du mari !   Trente  ans serrés l'un contre l'autre n'assouvi  LH47-01-20/2-530(.4)
s 22; que parles-tu de tes 40 ans.  Nous avons  trente  ans à nous, crois-tu qu'à 64 ans un homm  LH34-01-24/1-124(.3)
ait, dit-on, Turin à ses pieds, il y a quelque  trente  ans.  Vous n'êtes pas, malgré votre espr  LH36-10-28/1-345(.9)
is la nouvelle loi qui nous reconnaît hommes à  trente  ans; et certes dans quelques années, le   LH33-01-??/1-.23(29)
it mieux que de vous payer un usufruit pendant  trente  ans; mais pour opérer cette affaire, il   LH44-08-30/1-904(35)
t être vert, jaune et noir doit avoir un mètre  trente  centimètres de longueur sur soixante dix  LH48-03-30/2-779(34)
n.  En tout, dans ma vie, j'aurai perdu au jeu  trente  ducats.  Voilà pour le jeu.  Ce vice ne   LH36-06-??/1-324(26)
lle est blanche, elle est vive, elle est entre  trente  et quarante ans, grasse, et vous vous ai  LH43-04-05/1-664(40)
randet à Wierzchownia, car alors, j'attendrais  trente  invitations avant d'y aller, afin de ne   LH34-04-03/1-153(27)
, fatale à nous qui sommes séparés encore pour  trente  jours, car je n'ai pas une ligne d'écrit  LH45-04-03/2-.41(10)
de le populariser.     [Jeudi] 3 avril.     Du  trente  mars, jour où j'ai commencé à vous écrir  LH34-04-03/1-151(.2)
ite en un mois, jour pour jour; j'ai passé les  trente  nuits de ce damné mois, et ne crois pas   LH37-07-08/1-389(19)
s, vaisseau du premier rang avec vingt-cinq ou  trente  personnages d'équipage, et qui n'est qu'  LH44-07-16/1-882(.8)
arisiens.  C'est un pastiche de Chénier, comme  trente  poètes de second ordre actuels eussent p  LH43-05-11/1-681(45)
homme qui se trouve plus près de 40 ans que de  trente , la protection doit manquer, elle est un  LH36-10-01/1-335(19)

31
and on a sa parole et sa signature !     Jeudi  31  [août].     Toutes vos chères petites commis  LH48-08-31/2-M02(.5)
vocation.  Je suis bien tourmenté.     [Lundi]  31  [janvier].     Depuis ces huit jours, je n'a  LH42-01-31/1-554(19)
ur Anne ! ne vois-tu rien venir ?     Mercredi  31  [janvier].     Oh ! hier, j'ai trouvé les le  LH44-01-31/1-796(23)
un mot avant de fermer ma lettre.     Mercredi  31  [juillet].     J'ai vu hier Lirette.  Elle a  LH44-07-31/1-890(27)
 juillet — samedi 1er août 1846.]     Vendredi  31  [juillet].     Ma bonne minette adorée, n[ou  LH46-07-31/2-279(27)
ente, il faut aller voir le docteur.     Lundi  31  [mai].     Le docteur était à Pontoise, il n  LH47-05-31/2-562(38)
  Demain, je vous dirai un adieu.     Vendredi  31  [mars].     Heureusement, mon interruption d  LH48-03-31/2-781(39)
ique ne vous l'ait pas envoyée.     [Vendredi]  31  [mars].     J'ai vu la baronne Pfaffins, j'a  LH43-03-31/1-660(27)
travail ! et toujours du travail !     [Lundi]  31  [octobre].     J'ai bien compris combien la   LH42-10-31/1-609(28)
i me dira votre adresse aux Eaux.     Mercredi  31  [sic pour 1er juillet].     Hier il a fallu   LH35-07-01/1-260(.3)
ercredi 3 septembre 1845.]     Passy, dimanche  31  août.     Mon Ève chérie, ainsi que je l'ava  LH45-08-31/2-.51(16)
que j'ai à savoir tout ce que vous faites.  Du  31  au 11, cela fait 12 jours sans nouvelles, vr  LH44-01-11/1-774(25)
 foi, et mes premières lignes, dans la nuit du  31  au 1er, seront pour toi.  J'ai confiance dan  LH43-12-30/1-763(31)
. de choses dues.  C'est 10 000 fr. et puis le  31  de juillet, il faut payer 15 000 fr. de bill  LH47-06-25/2-599(29)
tes de comptes pourront se solder en effets au  31  décembre 1848.     Votre beau foyer brodé fa  LH48-02-17/2-701(11)
e des bienfaiteurs, j'ai fait 6 feuillets.  Le  31  est là ! les feuillets vont rouler.     Ta l  LH46-12-26/2-487(24)
ma place pour la fin du mois, pour le 30 ou le  31  j[uille]t et je t'embrasserai le 2 août.  Fa  LH46-07-08/2-250(41)
les termes que je t'ai posés.  Moi, je veux le  31  janvier ne pas avoir une dette (excepté les   LH46-09-30/2-354(33)
jours pour louer.  Or, il faut que je parte le  31  janvier pour être le 2 février à Francf[ort]  LH47-01-15/2-524(18)
tes ces choses-là sont odieuses.  Une fois mon  31  juillet assuré, je vais me mettre à l'ouvrag  LH47-07-15/2-625(24)
ai pas moins maintenant 30 000 fr. à payer aux  31  juillet et 15 août, et 10 000 fr. qu'il faut  LH47-06-09/2-572(11)
lier.  C'est 90 000 fr.: 30 000 fr. à payer au  31  juillet et 15 août, et 30 000 fr. en février  LH47-06-12/2-578(44)
t j'aurai terminé Le Constitut[ionnel] pour le  31  juillet, à moins que tu ne me décommandes, j  LH46-07-23/2-270(30)
e les actions du Nord restent intactes.     Au  31  juillet, à payer     Ma mère . . . . . . . .  LH47-06-05/2-568(.8)
31 juillet — mardi 10 août 1847.]     [Samedi]  31  juillet.     Aucun des effets qui devaient v  LH47-07-31/2-654(.3)
quillité, car je n'ai plus rien à payer que le  31  juillet.  Mon Dieu, comme je souhaite avoir   LH35-06-30/1-259(37)
 inquiétudes financières seront finies pour le  31  juillet.  Restera le mois d'août.  Puis il f  LH47-07-15/2-625(18)
 ma chère vie.     #185.     [Passy, mercredi]  31  mai [1843].     B     Mon ange aimé, au reto  LH43-05-31/1-693(.2)
la 1re lettre.     #124.     [Paris, mercredi]  31  mai [– samedi 3 juin 1837].     Je reçois à   LH37-05-31/1-385(12)
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ondais vous n'auriez pas eu la lettre avant le  31  mai, aujourd'hui, 11 jours après votre dépar  LH44-05-31/1-853(14)
'avait pu payer mes deux échéances du 15 et du  31  mai, en sorte que ma soeur, à qui ces sortes  LH35-06-12/1-253(20)
ers, vous écrire tous les jours.  Ceci part le  31  mai, vous aurez une lettre mise à la poste l  LH47-05-31/2-564(32)
redi 31 mai — lundi 3 juin 1844.]     Vendredi  31  mai.     C'est aujourd'hui, chère comtesse,   LH44-05-31/1-852(15)
1 mai — mercredi 10 juin 1846.]     [Dimanche]  31  mai.     Ma minette chérie, aujourd'hui j'ai  LH46-05-31/2-195(28)
st-ce pas curieux ? n[ous] sommes le 27, et le  31  mars il faut payer 6 000 fr. et je n'ai pas   LH36-03-27/1-307(22)
udi 31 mars — samedi 9 avril 1842.]     Passy,  31  mars.     Si depuis quelque temps, je ne vou  LH42-03-31/1-565(17)
ns le contrat, et j'en payerai 18 000 d'ici au  31  octobre.  Dans mon désir de ne rien risquer   LH46-09-25/2-342(.7)
ucune époque de ma vie, et je payerai d'ici au  31  Xbre 1844, toutes mes dettes, qui sont de 14  LH43-12-15/1-752(.3)
utes mes beautés.     #361.     [Passy, jeudi]  31  Xbre [1846].  Midi.     Mon bon lplp, je reç  LH46-12-31/2-498(.2)
bien convenu (car je te réponds à ta lettre du  31  Xbre d[ernie]r, que j'ai reçue hier.  Si tu   LH45-01-07/2-..9(29)
tchild et Gossart; et, pour le reste, d'ici le  31  Xbre la face de l'Europe peut changer 3 fois  LH48-04-23/2-811(40)
rer le nombre de volumes que j'aurai publié au  31  Xbre, même quand vous mettriez deux volumes   LH35-11-25/1-278(28)
e, du moins l'honneur sauf et sans malheur, au  31  Xbre.     Vous ne concevrez jamais rien de c  LH35-11-21/1-273(15)
nt 15 jours depuis ma dernière lettre jusqu'au  31  Xbre; puis j'ai risqué une insomnie; voici q  LH35-01-04/1-219(14)
aille dix fois plus en 1838 qu'en 28, en 30 et  31 , 32 et 33.  Dans ce temps-là, je croyais à l  LH38-10-15/1-468(22)
nnel].  Hélas, nous voici au 15 juillet, et au  31 , c'est à peine si j'aurai fini Les Parents p  LH46-07-15/2-259(12)
00 fr. et je n'ai pas 3 000 fr.  J'en dois, au  31 , environ 8 400.  J'ai pour arriver honorable  LH36-03-27/1-307(.8)
bilan, et le voici, il faut que, du 1er mai au  31 , je gagne 12 000 francs, et en voici le déta  LH43-04-27/1-676(.4)
di] 26 août [1837].     Je reçois ici votre nº  31 .  J'ai fini par avoir une inflammation de po  LH37-08-26/1-399(34)

32
e.     Enfin, Mlle Alix, quoiqu'elle n'ait que  32  ans ne peut pas un moment soutenir la compar  LH48-07-11/2-902(33)
el en tête; mais je songe que Mlle Alix, qui a  32  ans, a la moitié de l'âge de Mme Donn[adieu]  LH48-07-11/2-902(28)
oujours aimé cette petite, aujourd'hui âgée de  32  ans, elle était sa marraine, elle lui a lais  LH48-06-12/2-866(.4)
/2, et j'ai dormi d'un sommeil profond, malgré  32  degrés de chaleur qu'il fait ici.  Me voilà   LH46-06-19/2-216(28)
e dix fois plus en 1838 qu'en 28, en 30 et 31,  32  et 33.  Dans ce temps-là, je croyais à la fo  LH38-10-15/1-468(22)
ne me permet pas d'attendre une réponse.  J'ai  32  feuillets encore pour finir La Cousine Bette  LH46-11-07/2-408(41)
 ne part qu'aujourd'hui.  J'ai ce matin encore  32  feuillets à faire pour La Cousine Bette, et   LH46-11-18/2-424(.3)
n lp chéri, j'ai encore aujourd'hui, 1er 9bre,  32  feuillets à faire pour terminer La Bette, ce  LH46-11-01/2-396(18)
travailler.  Il faut avoir fini pour mardi mes  32  feuillets.  D'ailleurs, La Cousine Bette est  LH46-11-01/2-396(31)
lui une quasi promesse, si les fonds tombent à  32  fr. (le 3 p. %) d'employer cette somme à m'a  LH48-03-30/2-781(.4)
nkerque.  À la date d'aujourd'hui, je n'ai que  32  pages de faites sur le second volume de Davi  LH43-06-13/1-697(.6)
dans le 2e journal (un volume de 16 feuillets,  32  pages, valeur de 1 600 francs, et même 2 000  LH43-12-15/1-751(36)
, oreillers et couvertures, édredons, etc.      32  paires de rideaux, plus ou moins brodés, uni  LH46-09-27/2-348(28)
ue 13 000 en Xbre et 13 000 en avril, avec les  32  Pelletereau et les 36 000 Goss[art] et Rostc  LH48-07-29/2-937(33)
mougick,     Honoré.     L'Empereur m'a évalué  32  roubles par un envoyé de Beckendorf [sic], q  LH43-08-??/1-707(12)
wski], qui s'est fait libraire, un traité pour  32  volumes d'oeuvres nouvelles à publier en 4 a  LH43-12-15/1-752(.7)
blement passer un marché avec un libraire pour  32  volumes d'ouvrages nouveaux, indispensables   LH43-12-14/1-749(38)
e donner ne me manquera pas un jour, elle aura  32  volumes dans l'édition actuelle [sic].  Dans  LH43-04-23/1-671(.6)
: l'affaire de Lecou est manquée, et celle des  32  volumes éprouve de graves difficultés.  Ah !  LH43-12-25/1-758(35)
in vendre 16 de mes actions, (sans entamer mes  32 ), pour 16 000 francs; en outre l'affaire des  LH36-03-27/1-306(32)
vous l'ai dit, il avait, m'a-t-on dit 8 ans en  32 , il a 23 ans.  Votre soeur part à la fin de   LH48-07-25/2-929(.9)
cessionnaire accepterait 20 000 fr. au lieu de  32 .  Je suis allé porter de l'argent chez Fessa  LH48-04-06/2-793(26)

33
ons consulté le médecin qui est son ami depuis  33  ans, et il nous a répondu : — Hélas ! elle n  LH42-10-17/1-607(31)
r cette chère enfant, et S[ain]t-Pétersb[ourg]  33  et 43.  Dans mon lit, il y a un charmant bén  LH47-08-02/2-658(26)
mment cela se décompose : 1º gages de François  33  fr.  2º 1 fr. par jour pour n[otre] nourritu  LH48-04-29/2-817(17)
e, assis à une table 16 heures par jour depuis  33  que dans une espérance, ôtez-la-moi, je suis  LH47-08-01/2-655(30)
ire à propos d'une phrase feinte dans votre nº  33  sur votre regret de ne pas avoir des amis qu  LH37-10-20/1-415(.3)
ux.     Quand vous m'avez parlé, dans votre nº  33 , d'un bonheur que je ne rêvais pas rue de Le  LH37-10-20/1-417(16)
vez écrit sur vos jeunes années et sur l'année  33 , malgré tous les incroyables malheurs qui on  LH47-07-02/2-613(12)
fois plus en 1838 qu'en 28, en 30 et 31, 32 et  33 .  Dans ce temps-là, je croyais à la fortune,  LH38-10-15/1-468(22)

34
je vais, plus je me révolte contre le sort.  À  34  ans après avoir constamment travaillé 14 et   LH33-03-??/1-.30(24)
i pas le premier sou, je vis comme cela depuis  34  ans et jamais la providence ne m'a oublié.    LH33-11-23/1-100(26)
 force, un abandon, une ardeur qui m'ôtent les  34  ans pendant lesquels j'ai si mal vécu.  Sois  LH47-01-01/2-503(12)
 fidèle; et me voici m'avançant dans la vie, à  34  ans, me flétrissant dans des travaux de plus  LH33-08-19/1-.49(36)
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l ne m'est point parvenu.  Sachez-le bien.  Le  34  est daté du 6 8bre; le 36 du 10 décembre, ai  LH38-01-20/1-431(.5)
es.  Je n'ai rien reçu de vous depuis votre nº  34 , daté du 6 8bre.  Vous ne m'avez jamais lais  LH37-12-20/1-426(.9)
 Paris 21 8bre     Je reçois ce matin votre nº  34 , et viens de lire le récit de votre voyage;   LH37-10-20/1-413(25)
e 14 000, en dehors de cela.  Ainsi, 36, 28 et  34 , font tout, c'est 98 000, outre l'emprunt So  LH48-07-15/2-914(32)
e si n[ous] avions été réunis pour toujours en  34 , je n'aurais pas eu d'yeux, ni de sexe pour   LH46-08-12/2-299(.3)
e main ferme, et tout allait bien; mais depuis  34 , la Chronique [de Paris], les luttes, les ma  LH46-08-16/2-305(21)

35
re.  Si ça baissait à 600, j'achèterais encore  35  act[ions].  Cela ferait 275 act[ions].     J  LH46-07-26/2-274(.2)
 6 000 fr. en caisse et pouvoir acheter encore  35  actions, si ça baissait, bien entendu.  Je v  LH46-06-15/2-212(13)
h ! que de fois elle a dit : Si je n'avais que  35  ans !  Je vous enverrai cet ouvrage avec l'e  LH42-04-15/1-573(10)
s à celles des ducats qui tantôt valent 11 fr.  35  cent. et tantôt 11 fr. 95 cent.  À Dubno, le  LH48-02-07/2-695(14)
 il ne veut pas admettre que cela fasse 21 fr.  35  cent., il faut changer pour le payer.  Mais   LH48-02-11/2-698(39)
s] aurait plus coûté que 285 fr., c'est-à-dire  35  fr. au-dessus du pair.  À 550, n[ous] aurion  LH48-08-20/2-983(.7)
 qui a fait 15 fr. de frais et qui coûte alors  35  fr. est bon à brûler.  Je doute que je puiss  LH46-06-20/2-218(32)
lé hier chez Rostch[ild] en voyant le 3 p. % à  35  fr. et il m'a chanté la gamme des Juifs, je   LH48-04-05/2-791(36)
lon pour payer le sucrier, que j'ai soldé hier  35  fr., les derniers écus de ma bourse.     Ces  LH46-12-05/2-443(29)
0 fr.  (Garde-moi le secret, j'ai eu cela pour  35  francs !...)  C'est une occasion comme je n'  LH46-02-15/2-181(10)
en vieux Sèvres chez le marchand qui me devait  35  francs, je n'ai eu que 45 fr. à lui donner,   LH47-06-25/2-599(13)
t de celui que j'emploierai à voyager; il faut  35  jours aux marchandises pour aller de Paris à  LH48-08-25/2-993(.8)
sommes revenus ici, prendre le thé, j'ai perdu  35  sous, et j'ai gagné la collaboration de Méry  LH45-11-12/2-.96(23)
que 9 feuilles de faites, il en faut 46, reste  35 , il n'y à pas une minute à perdre, adieu, je  LH37-11-14/1-425(34)
uiétude.  J'ai vos numéros 36 et 37.  Quant au  35 , il ne m'est point parvenu.  Sachez-le bien.  LH38-01-20/1-431(.5)
 dois l'étrange malheur d'avoir perdu votre nº  35 .  En tout cas, je vous dois avertir, car cec  LH38-01-20/1-431(17)
 David Séchard : 150 p.; Mme de la Chanterie :  35 ; la nouvelle : 55; le roman: 160.  Total, 40  LH43-04-24/1-674(.3)

36
e dit, je ne veux plus épouser qu'une femme de  36  ans ! voire même de 40, attendu que j'ai 42   LH41-06-01/1-532(16)
claré que quoique j'eusse passé l'âge fatal de  36  ans, je voulais une femme qui fût en rapport  LH37-01-15/1-361(29)
 C'est aussi absurde que fou.  Je suis allé, à  36  ans, pour la 1re fois, et par curiosité à Fr  LH36-06-??/1-324(19)
 voisins envieux, bêtes et insociables, depuis  36  ans.     Mille tendresses.  Je n'ai point d'  LH48-06-05/2-861(18)
 adresse, à un parfum, comme si je n'avais pas  36  ans.  J'espère que quand vous serez régulièr  LH35-08-11/1-267(10)
Princesse parisienne qui est la Maufrigneuse à  36  ans.  Vous n'avez pas encore reçu, je le voi  LH39-11-02/1-494(.5)
ux ans, trois ans suffisaient.  Le mois de mai  36  approche, et j'aurai 37 ans; je ne suis rien  LH36-03-27/1-310(14)
us, car je suis bien niais de m'occuper de ces  36  cadavres, et, mon métier est d'achever mon m  LH43-12-24/1-758(26)
 Sachez-le bien.  Le 34 est daté du 6 8bre; le  36  du 10 décembre, ainsi vous ne m'avez pas lai  LH38-01-20/1-431(.6)
Me voilà sorti d'inquiétude.  J'ai vos numéros  36  et 37.  Quant au 35, il ne m'est point parve  LH38-01-20/1-431(.4)
onne pas là dedans).  Je l'ai vu, il est entre  36  et 40 ans, et j'avais déjà gémi là-dessus en  LH48-05-07/2-828(10)
ttre.  Or, comme je n'ai reçu qu'en janvier le  36  et le 37, jugez si j'ai été inquiet, puisque  LH38-01-20/1-431(.7)
jours, en sorte que j'ai reçu coup sur coup le  36  et le 37.  Ces deux lettres sont piquées de   LH38-01-20/1-431(14)
     Je n'ai plus que 8 jours ! et j'ai encore  36  feuillets et des corrections monstrueuses à   LH46-08-13/2-300(16)
mément, et je ne sais que faire.  D'abord j'ai  36  feuillets à écrire pour terminer Bette, et i  LH46-11-05/2-405(33)
leversé, hier, dans mes corrections; mais j'ai  36  feuillets à écrire pour terminer, et il faut  LH46-08-12/2-300(10)
présenté un paquet venant de Vienne et coûtant  36  francs de port que Rose a refusé, faute d'ar  LH35-06-28/1-257(.8)
 en achetant du 3 p. % à 30 francs, (ou même à  36  francs) n[ous] aurons environ, au total, 9 0  LH48-03-29/2-778(11)
nich, à 11 h. du soir, mais j'y serais venu en  36  heures au lieu de 48, sans 3 mauvais postill  LH35-06-07/1-251(27)
ultation qui te met à la porte de la France, à  36  heures de moi !  Seulement, je voudrais plus  LH45-09-13/2-.79(10)
e faut que 72 heures pour aller à Cracovie, et  36  heures pour aller à Brody, c'est 108 heures   LH48-07-23/2-926(31)
espérances.  À bientôt.  La poste va dit-on en  36  heures à Besançon !     Allons adieu, mon Év  LH33-09-09/1-.55(30)
oeil, car on peut aller de Florence à Milan en  36  heures, et de Milan, par la Spluga on n'a pa  LH37-04-11/1-372(.8)
 ce moment, sont le Gouvernement ne sait qu'en  36  heures, la Prusse peut mettre 200 000 hommes  LH48-02-26/2-720(38)
n imagination.  J'ai arrangé ces malachites de  36  manières en six jours, puis, calcul fait, co  LH44-08-07/1-896(14)
ent fois, eh bien ! j'y ai trouvé 12 fautes en  36  pages.  Qu'on dise que j'ai de l'orgueil ?..  LH42-04-21/1-575(30)
, comme vous !     On m'a fait illuminer hier ( 36  sous de lampions !) pour un arbre de la libe  LH48-03-31/2-782(20)
ch[ild], de 14 000, en dehors de cela.  Ainsi,  36 , 28 et 34, font tout, c'est 98 000, outre l'  LH48-07-15/2-914(32)
deux mois sans lettres.  Il y a eu quant au nº  36 , un retard de 15 jours ici, par la faute de   LH38-01-20/1-431(.9)
ffriandée d'une 1re campagne d'Italie, qui ait  trente-six  à quarante ans, et de quoi guerroyer  LH40-06-??/1-513(27)
imer pendant vingt ans une femme qui en aurait  trente-six , c'est de ne compter la forme que po  LH37-10-20/1-417(25)

37
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tout à toi.     Bébête, dans dix ans, tu auras  37  ans et moi 45 et à cet âge, on peut s'aimer,  LH34-02-22/1-142(15)
 l'amas de mensonges par lesquels une femme de  37  ans, la duchesse de Maufrigneuse, devenue pr  LH39-07-15/1-491(22)
sultats.  Voici 1836 commencé, j'aurai bientôt  37  ans.  J'ai encore 6 mois pendant lesquels j'  LH36-01-18/1-288(29)
aient.  Le mois de mai 36 approche, et j'aurai  37  ans; je ne suis rien encore, je n'ai rien fa  LH36-03-27/1-310(14)
 52,50 par action, et en déduisant la perte de  37  f. 50, je me trouve avoir le même nombre d'a  LH46-10-21/2-380(27)
x Paysans !  J'ai cependant encore aujourd'hui  37  feuillets à écrire pour terminer La Bette et  LH46-11-11/2-414(22)
ns à 770 ?  Si je les vends à 742,50, je perds  37  fr. 50; mais si je les rachète à 690, je gag  LH46-10-21/2-380(26)
, comme je n'ai reçu qu'en janvier le 36 et le  37 , jugez si j'ai été inquiet, puisque je suis   LH38-01-20/1-431(.8)
 liard de mobilier.  Ainsi 25 et 12, cela fait  37 .  C'est encore à faire, et ce sera fait dema  LH46-08-23/2-311(14)
 sorte que j'ai reçu coup sur coup le 36 et le  37 .  Ces deux lettres sont piquées de mille piq  LH38-01-20/1-431(15)
là sorti d'inquiétude.  J'ai vos numéros 36 et  37 .  Quant au 35, il ne m'est point parvenu.  S  LH38-01-20/1-431(.4)
 auquel elle cache sa situation.  Prudhomme, à  trente-sept  ans, possédait 30 000 fr. d'économi  LH37-10-10/1-410(.7)
 tout le temps actuel.  Or, voici le sujet : à  trente-sept  ans, Prudhomme s'est pris de passio  LH37-10-10/1-409(37)

38
r [1838].     Je reçois ici votre petit mot nº  38 , et au moment où je le lis, vous devez avoir  LH38-02-10/1-438(20)
grin sourd qui me ronge et qui me tuera.  J'ai  trente-huit  ans, et suis criblé de dettes, je n  LH37-05-31/1-385(31)

39
tale à dix maisons de la Bolognini.  Mais j'ai  39  ans, 150 000 fr. de dettes, la Belgique a le  LH38-05-20/1-455(28)
e vivre.     Je me suis présenté à l'Académie ( 39  visites à faire), et aujourd'hui je me retir  LH39-12-02/1-494(26)

40
aire parvenir des sous.  La rente 3 p. % est à  40  !...  On n'ose pas ouvrir la Bourse.     J'a  LH48-03-01/2-725(34)
éputé de province.  Voilà mon travail pour les  40  1ers jours.  Cela ferait l'occupation d'un h  LH42-12-07/1-620(28)
0] de prime et 125 de versés total, 457 fr. 50  40  actions achetées à 690 . . . . . . . . . . .  LH48-03-09/2-739(25)
st là le résultat auquel je voudrais arriver.   40  actions paieront les 18 000 fr. du prix, et   LH46-09-26/2-344(17)
  J'ai eu l'idée de tout mettre là, de prendre  40  actions.  Avant-hier, c'était 2 500 fr.  N[o  LH46-01-27/2-167(.3)
 ! comme il me faut le repos !  Voici que j'ai  40  ans ! 40 ans de souffrances, car le bonheur   LH40-02-10/1-504(32)
Bengale.  Après 20 ans, je vais la revoir !  À  40  ans !...  Elle me demande un service, sans d  LH44-03-16/1-828(10)
tera guère de joies.  Alors, comment espérer à  40  ans ce qui m'aura manqué à 20; celle qui a p  LH33-01-??/1-.23(31)
crois le mériter, et je te prouverai par 30 ou  40  ans de bonheur continu que tu as raison d'ai  LH46-08-02/2-284(41)
il me faut le repos !  Voici que j'ai 40 ans !  40  ans de souffrances, car le bonheur que j'ai   LH40-02-10/1-504(32)
classique que le renouvellement d'une femme de  40  ans par un enfant !     Sois tranquille.  B[  LH46-07-09/2-251(13)
dont je me soucie fort peu, car ce n'est pas à  40  ans que cela peut faire plaisir, mais je ne   LH41-09-30/1-541(.5)
er; mais à un homme qui se trouve plus près de  40  ans que de trente, la protection doit manque  LH36-10-01/1-335(19)
 vie, c'est un marché de dupe pour moi.  Voici  40  ans que je souffre et que je travaille sans   LH47-08-23/2-679(.6)
ment et simplement une femme de charge, elle a  40  ans, elle est laide, elle est probe, elle a   LH45-08-31/2-.51(27)
as là dedans).  Je l'ai vu, il est entre 36 et  40  ans, et j'avais déjà gémi là-dessus en moi-m  LH48-05-07/2-828(10)
nd la réunion pour toujours.  Que nous vivions  40  ans, il me semble que ce ne serait pas assez  LH45-12-21/2-133(.8)
je suis bien enfant !  Ne croyez pas que j'aie  40  ans, je n'en ai que 20 à votre sujet.  Oh !   LH42-04-19/1-573(35)
ix lignes.  Le rôle de Madame Prudhomme, qui a  40  ans, ne peut être joué que par Mlle Mars, et  LH37-10-10/1-411(25)
uns contre les autres.  Est-ce que ma soeur, à  40  ans, ne s'est pas avisée d'écrire, et de cro  LH43-03-02/1-651(26)
 et quand je pense que, dans deux ans, j'aurai  40  ans, que jusques à cet âge tout aura été tra  LH37-04-10/1-370(36)
 les 30 000 pièces qu'on nous a données depuis  40  ans, rien n'est plus facile à faire.  Je sui  LH37-11-07/1-424(.3)
ans comme Gen[t]z, aimer à 17 ans une femme de  40  ans, épouser Juliette, en faire une idole co  LH40-02-10/1-505(12)
it 46 ans, j'en avais 22; que parles-tu de tes  40  ans.  Nous avons trente ans à nous, crois-tu  LH34-01-24/1-124(.2)
ose de surhumain pour rencontrer l'amour passé  40  ans.  Quelle dose de croyance en soi, je ne   LH36-03-27/1-310(20)
euillets s'entassent miraculeusement, en voilà  40  d'écrits en deux jours.  La Dernière incarna  LH47-01-20/2-529(14)
p. % a ouvert à 57, il a fait 55, et il sera à  40  dans deux mois.  Quant aux intérêts de nos c  LH48-03-12/2-744(34)
et].     Ma bonne minette adorée, n[ous] avons  40  degrés dans mon appartement, ma faiblesse es  LH46-07-31/2-279(28)
es phrases ! et je travaille ! et je suis dans  40  degrés de chaleur, et j'ai ma raison !  Va,   LH46-08-01/2-283(23)
dans des bureaux où il y a foule et où il fait  40  degrés de chaleur.  C'est effroyable, j'ai e  LH46-06-23/2-225(.1)
r. est rompu, j'en suis enchanté !  Au lieu de  40  f[euilles] de La Com[édie] hum[aine] à faire  LH45-09-04/2-.64(28)
quiétait !  Mon Ève, songe que si je n'ai plus  40  f[euilles] à faire, j'en ai toujours 19 !  T  LH45-09-07/2-.68(17)
ublier, ou en avoir l'air, car si je n'ai plus  40  feuilles de La Com[édie] hum[aine] à faire,   LH45-09-07/2-.75(.4)
ilitaire.  Ainsi je demanderai 60 000 fr. pour  40  feuilles ou 640 pages de La Comédie humaine,  LH44-04-08/1-840(.2)
et le café pris en abondance pour franchir ces  40  feuillets de copie pour finir Bette ?  Je su  LH46-11-14/2-417(37)
 Enfin malgré mes travaux, j'ai encore ce soir  40  feuillets à faire pour La Cousine Bette et 5  LH46-11-15/2-419(.1)
'hui, 1er juillet, partant le 22, ayant encore  40  feuillets à écrire, menacé de perdre 5 400 f  LH43-07-01/1-701(12)
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la quatrième partie d'Esther à écrire, environ  40  feuillets.  La joie me soutient et je marche  LH43-07-01/1-701(.1)
roment]- M[eurice] a reculé devant un écrin de  40  fr.  Mais je l'aurai bientôt.  Il veut telle  LH45-12-16/2-127(20)
plus vilains flambeaux modernes valent de 30 à  40  fr.  Moi, j'en achète de splendides (Louis X  LH46-09-24/2-335(.5)
itier dans le fond du lit, cela coûtera encore  40  fr.  Restera la garniture de la cheminée.  C  LH47-06-16/2-582(.9)
it 12 000 fr. de rentes ! car le 3 p. % sera à  40  fr. d'ici à un mois.  Vous auriez donc le te  LH48-03-14/2-750(11)
 lit, c'est le mien qui y sera.  On m'en offre  40  fr. et il a coûté 300 fr.  Je préfère le don  LH46-12-28/2-488(45)
e de Saxe chez Chapsal, qui ne valait que 30 à  40  fr. et qui est un chef-d'oeuvre, je n'ai rie  LH47-07-28/2-646(.7)
à couvert en en achetant une quantité double à  40  fr. il est pour le tout au dessous du pair;   LH48-03-25/2-767(22)
tions pour 4 mois; 40 fr. l'eau pour 6 mois et  40  fr. l'assurance pour 6 mois.  Tous mes compt  LH48-03-02/2-728(13)
J'ai payé 85 fr. de contributions pour 4 mois;  40  fr. l'eau pour 6 mois et 40 fr. l'assurance   LH48-03-02/2-728(12)
 pouvions pas supporter le choc des journaux à  40  fr. par an et quotidiens, nous qui coûtions   LH36-07-13/1-329(11)
l y a deux potagers, et de l'eau de la Seine à  40  fr. par an le pouce fontainier, c'est à avoi  LH45-09-04/2-.62(20)
 fr. de ports de lettres et menues dépenses et  40  fr. pour moi en courses d'omnibus, chocolat,  LH48-05-02/2-823(.1)
ges in-folio au lieu de 4, et de ne coûter que  40  fr. pour toute la France.  Ce sera un saccag  LH44-04-07/1-838(10)
 Leczinska que je venais de rendre, du prix de  40  fr. qu'on me donnera pour 30, et je dis que   LH47-06-23/2-594(12)
change.  J'ai déjà échangé le petit tableau de  40  fr. que Chenavard disait ne pas valoir 2 sou  LH46-08-04/2-290(30)
evait succomber par l'invention des journaux à  40  fr. qui balayaient en paraissant tous les jo  LH45-03-06/2-.32(12)
e l'arrivée de Mme Gav[ault].  Puis j'ai remis  40  fr. à ma mère, en la priant de s'acheter ce   LH47-07-28/2-646(.3)
ux sous, et j'ai constamment perdu, j'ai perdu  40  fr., c'est trop pour moi; mais j'ai imaginé   LH47-07-30/2-648(.8)
 aux Débats, j'ai trouvé chez un marchand pour  40  fr., la cafetière de n[otre] service Watteau  LH46-12-06/2-445(17)
sens, et alors il vaut mieux acheter du Lyon à  40  francs, car il vaut 250 francs, que d'avoir   LH48-03-25/2-767(.7)
lais tout placer en 5 p. % à 114, voilà le 5 à  40  francs.  C'eût été la même perte.  En action  LH48-04-11/2-797(35)
 de 20 fr. si l'on fait cela.  Le 3 p. % est à  40  francs.  L'abbé Terray, 1793 sont dépassés e  LH48-03-29/2-777(28)
lume allait ainsi sur Bette, ce serait fini en  40  heures !  À demain pour finir cette lettre q  LH46-09-26/2-345(19)
'eau.  Enfin, vous voilà tranquille, je suis à  40  heures de Paris.     Autre chose ! Le Veiden  LH48-02-11/2-697(34)
e, depuis Paris jusqu'à Francfort; un désir de  40  heures et de 150 lieues !  Mon minou, je te   LH47-02-01/2-537(18)
us rapide qu'une voiture en poste me mettra en  40  heures à Besançon, le 25 au matin, je serai   LH33-09-18/1-.58(.8)
n minou chéri, je ne penserai qu'à toi pendant  40  heures, sais-tu ce qu'est un pareil désir ?   LH47-02-03/2-539(23)
ttiez pas M. de Hanski pour lui faire renvoyer  40  hommes à sa fabrique sur les 80 que vous ave  LH35-12-19/1-282(.5)
 faite en 40 jours, je n'ai pas dormi dans ces  40  jours 80 heures.  Mais il faut que je triomp  LH35-02-10/1-230(28)
s ardeurs de ma dette qui se sont attisées par  40  jours d'inactivité.  À la lettre, je n'ai pu  LH39-07-??/1-489(16)
temps une petite lettre à la poste, durant ces  40  jours de travail assidu.  Aujourd'hui, je vo  LH44-08-11/1-901(21)
, je saurai ce que je puis avoir d'argent dans  40  jours de travail.  Voici les nouvelles d'hie  LH48-02-23/2-713(.5)
eux autres, à vingt jours pièce, il y a encore  40  jours de travaux.  S[ain]te-Beuve a travaill  LH35-10-??/1-272(24)
ugez si j'ai du temps à moi, quand je n'ai que  40  jours pour accomplir ce tour de force.  Votr  LH35-07-17/1-261(.1)
me; mais demander 32 000 fr. à mon travail, en  40  jours, c'est sacrifier ou ma vie ou ma réput  LH46-12-01/2-437(16)
dieu.  Ce n'est presque plus rien pour moi que  40  jours, et je me dis que dans 40 jours, je se  LH35-01-26/1-229(12)
moment où accablé par 16 000 francs à payer en  40  jours, et où je n'ai d'autres ressources que  LH35-08-23/1-268(18)
pour le paiement de 10 000 fr. à l’infâme dans  40  jours, j'ai de l'énergie; mais s'il faut tou  LH48-07-20/2-922(38)
uis vous le dire — cette oeuvre a été faite en  40  jours, je n'ai pas dormi dans ces 40 jours 8  LH35-02-10/1-230(27)
n pour moi que 40 jours, et je me dis que dans  40  jours, je serai sans doute dans la malle-pos  LH35-01-26/1-229(13)
  Je suis guéri, l'accident qui m'a mis au lit  40  jours, sans pouvoir remuer, n'a pas laissé d  LH39-07-??/1-489(.3)
s d'ici au 15 de janvier.  C'est 10 volumes en  40  jours, un volume tous les 4 jours...  Sans c  LH46-12-05/2-442(37)
emain; et, de ce travail, il sort 5 volumes en  40  jours.  C'est ce que je commence après avoir  LH45-02-15/2-.16(40)
et positive.  M. Paillard me l'a pesé, il pèse  40  kilogr[ammes] ou 80 livres et 6 fr. la livre  LH46-12-30/2-497(12)
e j'aille en Normandie.  Refusé.     Mon Dieu,  40  lettres lues, c'est comme une ivresse.  Il y  LH34-10-19/1-199(19)
es ensemble.  Que Vautrin réussisse et l'année  40  me verra dans votre manoir !  En ce moment,   LH40-02-14/1-506(20)
ntrevoir la possibilité de traiter à Beaujon à  40  ou 50 fr. le mètre, ce serait déjà 40 000 fr  LH45-12-18/2-130(23)
plomber le mur refait.  Il vaut mieux dépenser  40  ou 50 francs et ne rien risquer d'une santé,  LH46-11-03/2-400(26)
 ! bien, je pouvais alors acheter du terrain à  40  ou 60 fr. le mètre; ce terrain vaut aujourd'  LH46-09-23/2-328(30)
rtune.     En achetant du 3 p. % au-dessous de  40  ou à 40, on aura toujours 8 p. % de ses fond  LH48-03-12/2-745(.4)
es fonds, sauf le cas de guerre, sont placés à  40  p. % et où le Gouvernement français paie 5 p  LH46-01-12/2-158(35)
i nous allons perdre les primes, et perdre les  40  p. % sur le 5 p. %.  C'est perdre 60 000 fr.  LH48-03-29/2-777(24)
120 000 que coûtent les actions et puis perdre  40  p. % sur les 62 000 fr. de la valeur qui res  LH48-03-29/2-777(26)
, qui m'ont coûté 4 mois de travaux; elles ont  40  pages; je n'ai pas écrit deux phrases par jo  LH34-08-26/1-188(10)
e avec 3 paysans pour pouvoir réunir ce lot de  40  perches, et la perche n'a que 18 pieds carré  LH37-10-10/1-406(19)
er et tous nos grands seigneurs ici, n'ont pas  40  personnes.     Réservez vos sublimes pensées  LH35-12-19/1-282(.7)
 remparts et de contrescarpes, une muraille de  40  pieds de hauteur bâtie comme d'un seul bloc,  LH44-06-17/1-864(.7)
ses, et je me priverai de mon raisin qui coûte  40  sous la livre pour les avoir.  Pense en ayan  LH44-01-21/1-785(24)
sont au nombre de 125, il n'y en a pas plus de  40  à faire, c'est ce qui occupera doucement n[o  LH44-07-25/1-888(19)
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es : 1 — 10 (10 — 20) — (20 — 30) — (30 — 40) ( 40  — 50) (50 — 60) (60 — 70) (70 — 80).  Ainsi,  LH37-07-08/1-391(.6)
ar âges : 1 — 10 (10 — 20) — (20 — 30) — (30 —  40 ) (40 — 50) (50 — 60) (60 — 70) (70 — 80).  A  LH37-07-08/1-391(.6)
épouser qu'une femme de 36 ans ! voire même de  40 , attendu que j'ai 42 ans.     À propos de ça  LH41-06-01/1-532(16)
].  Je n'en ai plus que 13 à faire, au lieu de  40 , je vais les brocher en un tour de main.  Qu  LH45-09-08/2-.76(.3)
   En achetant du 3 p. % au-dessous de 40 ou à  40 , on aura toujours 8 p. % de ses fonds en ren  LH48-03-12/2-745(.4)
% à 75 francs !  Le 3 p. % est à 47, il sera à  40 , à 30 peut-être dans 15 jours.  Et les actio  LH48-03-09/2-739(.3)
les placerais dans le 3 p. %, lorsqu'il sera à  40 .  Si le 3 p. % ne descend pas à 40; moi je c  LH48-03-12/2-744(37)
u'il sera à 40.  Si le 3 p. % ne descend pas à  40 ; moi je crois qu'il sera au-dessous; l'hôtel  LH48-03-12/2-745(.1)
evenu sauvage, âpre, hérissé de précipices.  À  quarante  ans, après quinze années de travaux co  LH40-01-20/1-500(.1)
ne 1re campagne d'Italie, qui ait trente-six à  quarante  ans, et de quoi guerroyer, envoyez-la-  LH40-06-??/1-513(28)
anche, elle est vive, elle est entre trente et  quarante  ans, grasse, et vous vous aimez depuis  LH43-04-05/1-664(40)
us contre rien quand j'aurais atteint l'âge de  quarante  ans.  Cette terrible année s'est entam  LH38-05-20/1-453(.8)
ui de la chambre à coucher doit avoir un mètre  quarante  de longueur sur 70 cent. de largeur, l  LH48-03-30/2-779(36)
   Je ne vous parle point ici en détail de ces  quarante  et quelques jours, je vous en donne le  LH36-07-13/1-330(17)
ndantes productions qui vont me sauver.  Voici  quarante  jours que je me lève à minuit et me co  LH35-10-11/1-269(28)
ont été très préjudiciables à ma santé.  Voici  quarante  jours que je vis dans l'état d'exaltat  LH43-06-13/1-697(11)
nt sur mon manuscrit qu'il faudra une scène de  quarante  ou cinquante pages.  Rien donc pour au  LH33-11-01/1-.83(.6)
t à la rue Cassini, il me fallait une heure et  quarante  sous, au moins.  Aussi, grâce à cette   LH38-08-07/1-459(33)

42
z-vous depuis combien de nuits je n'ai dormi ?  42  !  Le Lys dans la vallée défile sans interru  LH35-11-25/1-277(31)
, et rien n'y fait.  Et cela pour une femme de  42  ans bientôt, et avec q[ue]lq[ues] circonstan  LH47-07-21/2-634(34)
de 36 ans ! voire même de 40, attendu que j'ai  42  ans.     À propos de ça, j'ai attendu une le  LH41-06-01/1-532(16)
ue juste 2 bras et 2 oreilles.  Les 2 bras ont  42  centimètres de long sur 20 de large, et les   LH47-06-27/2-601(22)
té moi.  Ma journée a été perdue, j'ai dépensé  42  fr. de voitures inutilement, je me suis couc  LH47-07-20/2-633(11)

43
 et alors nos actions ne nous auront coûté que  43  fr. de prime, qui représente[nt] uniquement   LH48-03-14/2-750(.2)
e chère enfant, et S[ain]t-Pétersb[ourg] 33 et  43 .  Dans mon lit, il y a un charmant bénitier   LH47-08-02/2-658(26)

44
 en famille, tel sera mon premier jour de l'an  44  !  Mme Naris[ch]kine était hier chez sa soeu  LH44-01-01/1-769(40)
 Pardonnez-moi d'avoir prévu le malheur, voilà  44  ans que ce vautour plane sur ma tête, et j'a  LH44-04-16/1-844(20)
s fleurs, enfin avec votre âme et vous.  Voici  44  ans que je suis sur la terre, jamais pareill  LH44-01-01/1-767(11)
.  Le certificat de ceci est sur ma figure.  À  44  ans, après 18 ans de travail à tuer un hercu  LH43-03-02/1-647(31)
 à cause de leur configuration.  Eh ! bien, le  44  aura sa prophétie; 11 ans est la base de 22   LH43-12-30/1-763(34)
ste, me disait : — Vous avez 30 ans !  J'en ai  44  bientôt — Madame David fit un bond sur son c  LH43-01-22/1-640(.6)
a sa prophétie; 11 ans est la base de 22 et de  44  et 11 est composé de deux individus.  Mille   LH43-12-30/1-763(35)
en retard avec Le Constitutionnel, j'ai encore  44  feuillets de copie à faire, c'est 22 demain   LH46-10-29/2-395(22)
érêt des primes payées compris, n'auraient que  44  fr. de prime.  Ces 44 francs représentant l'  LH48-03-09/2-738(21)
 compris, n'auraient que 44 fr. de prime.  Ces  44  francs représentant l'intérêt des dites prim  LH48-03-09/2-738(21)
la voix, et moins de rougeur aux yeux, que les  44  jours que j'ai passés à Genève, ont été une   LH34-02-13/1-131(27)
insi un lustre qui pèse 150 kilog. et qui vaut  44  sous le kilo, se vend au poids à 20 sous le   LH48-04-27/2-814(24)
 J'ai confiance dans les nombres.  Ces 2 4, de  44 , annoncent une double union.  Nous appelons   LH43-12-30/1-763(32)
ux Jardies.     Je reçois aujourd'hui votre nº  44 , et j'y réponds, ainsi qu'aux 3 lettres que   LH38-07-26/1-457(34)

45
oyais n'être qu'un mois en voyage et j'y serai  45  a 50 jours, je ne souffre pas moins dans mes  LH38-04-22/1-452(15)
 donné, vous savez.  Cette espèce de Bettina a  45  ans et en paraît 50, elle a des dents rattac  LH44-03-21/1-833(12)
onnu une femme adorable qui a attendu l'âge de  45  ans et le mariage de ses filles pour se sépa  LH38-11-15/1-473(31)
 par année 3 ouvrages comme Le Lys, et j'aurai  45  ans quand les lignes principales de mon ouvr  LH37-06-03/1-387(39)
ie décente, ce qui, pour un homme comme moi, à  45  ans, est une nécessité, et si je n'envie rie  LH44-09-17/1-911(.2)
je me répète.     D'abord, vous savez que j'ai  45  ans, hélas ! et je vous assure que de nouvea  LH44-09-17/1-909(.8)
dessinées et les cadres à peu près remplis.  À  45  ans, on n'est plus jeune, de forme du moins,  LH37-06-03/1-387(41)
omès, la nièce du maréchal Soult, une femme de  45  ans, que j'ai voulu voir, et j'ai vu sur le   LH45-12-14/2-123(.9)
.  La France ne peut pas supporter l'impôt des  45  cent. additionnels.  (C'est la 1/2 en sus de  LH48-06-23/2-875(.8)
épartements et moi, n[ous] refusons l'impôt de  45  cent. pour franc.  Les ouvriers affamés se s  LH48-03-30/2-781(33)
ayerai ce qui me reste de dettes, dans l'année  45  et en 46 notre charmante maison sera prête,   LH44-12-23/1-937(17)
  Bébête, dans dix ans, tu auras 37 ans et moi  45  et à cet âge, on peut s'aimer, s'épouser, s'  LH34-02-22/1-142(15)
i ai démontré que j'en avais assez.  Il y en a  45  feuilles.  Maintenant, il s'agit de la pose   LH46-12-04/2-442(.1)
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ébris d'un meuble royal, et je les ai eus pour  45  fr.  Voilà des affaires.  Mais il en coûtera  LH45-12-27/2-135(.9)
re des coléoptères, colorié[e] vaut 250 fr. et  45  fr. en noir.  J'ai pensé que le seul mérite   LH47-08-25/2-680(24)
rchand qui me devait 35 francs, je n'ai eu que  45  fr. à lui donner, vous voyez que je ne perds  LH47-06-25/2-599(14)
ur qui connaît Paris.  J'ai eu en 3 jours pour  45  francs de voiture, c'est te dire quelle est   LH45-11-28/2-106(33)
ter ce cabinet plein de toi ! y écrire pendant  45  jours !  Méry a raison, il y a dans l'amour   LH45-09-03/2-.56(.3)
e et ma chute qui m'a retenu, comme vous savez  45  jours au lit ont retardé mes affaires de plu  LH40-02-??/1-502(15)
 fr.     Je demanderai au Tribunal de Commerce  45  jours de délai pour payer mes billets, il ac  LH48-03-12/2-747(.1)
  Je me sens d'une jeunesse inquiétante.  Ah !  45  jours de travail, et puis, après : via ! dis  LH44-08-11/1-901(16)
 à l'espoir.  Un peu de travail ardent pendant  45  jours décidera d'un bonheur qui ne finira pl  LH48-02-23/2-715(26)
illets, il accordera davantage, car il accorde  45  jours en temps de paix.  Dans 45 jours vous   LH48-03-12/2-747(.2)
 délicieusement tous mes bons souvenirs de ces  45  jours et tous me prouvent que j'ai raison da  LH34-02-17/1-138(27)
 recommencer Lagny et ses travaux !  Jugez, en  45  jours faire 3 choses capitales, dans La Com[  LH44-08-11/1-900(36)
     En sortant de mes pénibles travaux de ces  45  jours j'ai religieusement mis la pensée de v  LH37-07-08/1-392(.6)
eur devant les nécessités de ma situation.  En  45  jours je finirai ces 3 choses-là, et comme i  LH44-11-03/1-924(34)
s en ce moment 3 000 fr. pour cela, et il faut  45  jours pour les avoir (les tapis) après le dé  LH46-12-06/2-446(35)
ge coûtant 30 fr.; mais je tâcherai d'y rester  45  jours pour y faire 3 pièces.  Je vous écrira  LH48-05-27/2-848(19)
ne peut pas me connaître en cent lettres et en  45  jours que nous nous sommes entrevus.  J'avou  LH37-10-20/1-416(44)
'agréé.  Cela ne fait pas 500 fr. de frais, et  45  jours suffisent pour que vous m'envoyiez par  LH48-03-12/2-747(31)
ar il accorde 45 jours en temps de paix.  Dans  45  jours vous pouvez bien m'envoyer 8 à 10 000   LH48-03-12/2-747(.3)
le, le T[ribun]al de Commerce accorde toujours  45  jours, cela coûte un protêt, une assignation  LH48-03-12/2-747(30)
ne année climatérique pour mes affaires.  Sous  45  jours, l'impression de La Com[édie] hum[aine  LH45-02-15/2-.15(34)
de douleur, d'angoisses, d'inquiétude, pendant  45  jours, oh ! lplp., tu ne sais pas dans quel   LH45-02-26/2-.27(28)
n espérance et dans le bonheur de te voir dans  45  jours, si Dieu le veut, si le temps le perme  LH46-12-08/2-453(14)
ras ces 4 volumes faits, corrigés, imprimés en  45  jours, tu comprendras ce qu'un amour comme l  LH33-12-01/1-103(13)
 que pendant 3 ou 4 mois.  J'en ai encore pour  45  jours; après, je serai tout à fait à bas, et  LH37-07-08/1-390(23)
 a été sublime.  Au Panthéon, une barricade de  45  pieds de hauteur paraissait imprenable à un   LH48-07-09/2-907(.1)
 physiques et morales, je ne cesse de penser à  45 , et, alors, j'arrange des maisons, je m'y vo  LH44-10-16/1-918(28)

46
vent et si visiblement réitéré m'a produit : à  46  ans et 47, même, j'ai fondu en larmes comme   LH46-03-02/2-185(35)
r que cette maternité fût !  — Mais elle avait  46  ans et moi 22 !  En 1833, elle en avait 57.   LH43-01-20/1-634(41)
e que dans 5 ans; dans 5 ans, j'en aurai 46, à  46  ans qu'est-ce que la vie ?  Je ne l'accepter  LH42-04-08/1-568(18)
dynastie et son lplp. Dormez en paix, on a ses  46  ans quand on est loin de son É.     Depuis u  LH45-12-16/2-128(23)
 tout sera dit, je serai libre comme l'air : à  46  ans, ce n'est pas volé.     J'aperçois une p  LH46-02-01/2-169(26)
 adieu à Bru[xelles].  Que voulez-vous ?  J'ai  46  ans, j'avais le coeur plein de larmes, près   LH45-09-06/2-.72(18)
nde, ne pourra nous désunir.  La Dilecta avait  46  ans, j'en avais 22; que parles-tu de tes 40   LH34-01-24/1-124(.2)
u en côté.  Mon Dieu ! être séparés, encore en  46  et bientôt en 47 par le chemin de Paris à Dr  LH46-12-11/2-457(43)
 qui me reste de dettes, dans l'année 45 et en  46  notre charmante maison sera prête, au milieu  LH44-12-23/1-937(17)
cette année, et il l'eût fallu.  Comme l'année  46 , nos joies ont été tristement payées, quelle  LH47-01-01/2-503(20)
 il n'y a que 9 feuilles de faites, il en faut  46 , reste 35, il n'y à pas une minute à perdre,  LH37-11-14/1-425(34)
 l'être que dans 5 ans; dans 5 ans, j'en aurai  46 , à 46 ans qu'est-ce que la vie ?  Je ne l'ac  LH42-04-08/1-568(18)

47
s plus raffinées de la société.  Si vous aviez  47  ans comme moi, et si vous aviez observé le m  LH46-07-05/2-245(29)
ttendre !  Attendre encore !  Attendre lorsque  47  ans sont sonnés, lorsque tant d'efforts, tan  LH46-12-01/2-438(23)
e Girard[in] cabalent beaucoup pour cela, j'ai  47  ans, et l'on dit qu'il faut absolument faire  LH46-12-07/2-449(.5)
ver d'excellentes raisons pour t'écrire; voici  47  commencé par une bonne pensée, par une pensé  LH47-01-01/2-503(.5)
ieu ! être séparés, encore en 46 et bientôt en  47  par le chemin de Paris à Dresde, et lire des  LH46-12-11/2-457(43)
sse-moi croire que les 3 premiers mois de l'an  47  seront les plus beaux de notre vie : tu sera  LH46-07-12/2-256(26)
Voilà le 5 p. % à 75 francs !  Le 3 p. % est à  47 , il sera à 40, à 30 peut-être dans 15 jours.  LH48-03-09/2-739(.3)
 visiblement réitéré m'a produit : à 46 ans et  47 , même, j'ai fondu en larmes comme un enfant,  LH46-03-02/2-185(35)
 qui fait l'admiration d'un vieux Bilboquet de  quarante-sept  ans.  Prenez bien garde à tout, p  LH46-10-23/2-387(31)

48
 dans mon fauteuil une heure.  Moi aussi, j'ai  48  ans !     Il faudrait que le Nord fût à 900   LH47-06-26/2-601(14)
oses sont ainsi dans une âme, on ne peut pas à  48  ans bientôt, entendre parler de 2 ans sans s  LH47-08-23/2-680(.4)
 a 5 ans que tu es libre, et que je vais avoir  48  ans dans 6 mois !  Être ici et te savoir sou  LH46-12-05/2-445(.6)
qu'il vous fasse aller vite en toute chose.  À  48  ans, attendre, c'est bien plus que désespéra  LH47-06-30/2-607(20)
la défiance injurieuse que tu as de moi.  J'ai  48  ans, et les cheveux blancs arrivent; je veux  LH47-01-03/2-508(.9)
tra bien original mais à qui faire croire qu'à  48  ans, on est atteint comme Le Jeune Malade de  LH47-07-27/2-644(.5)
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omme sa personne à l'âge critique; elle a trop  48  ans.  Hier à 2 heures, j'ai dormi malgré moi  LH47-06-26/2-601(12)
i donc presque doublé la production, j'ai fait  48  feuilles de La Comédie humaine au lieu de 24  LH46-11-20/2-425(17)
tranquillement à ta rencontre.     J'ai encore  48  feuillets à faire pour La Bette et 48 pour P  LH46-11-13/2-416(38)
  Véron a acheté Le Constitutionnel, l'a mis à  48  francs, et menacé les 45 000 abonnés du Sièc  LH44-04-07/1-837(36)
] qu'à Cr[euznach].  Elles vont par Mayence en  48  h.  Mon Dieu, comme je t'aime !     J'ai vu   LH46-09-20/2-323(33)
t'avoir attendue si longtemps et à te savoir à  48  h. de moi, sans t'aller dire bonjour, cela m  LH45-04-03/2-.44(18)
 et ce n'est pas voyager, cela, c'est voler !   48  heures pour aller à Berlin !  Je quitte tout  LH48-07-22/2-933(26)
itude tue tout.  Je voudrais être tsar pendant  48  heures pour faire aller les g[ouverneurs] g[  LH44-10-21/1-922(43)
 la peine pour lui.  Oh, il ne fallait que ces  48  heures pour me prouver que les gens sans amb  LH36-04-29/1-313(23)
, tout, la belle vie secrète de ma vie.  Voici  48  heures que je ne me suis couché.  J'ai, en c  LH33-12-01/1-102(38)
our t'écrire, j'ai cette semaine passé jusqu'à  48  heures sans dormir.  Le vieux Dubois m'a dit  LH33-12-08/1-106(16)
, d'où part un bateau à vapeur qui vous met en  48  heures à Civita-Vecchia.  Je pourrai rester   LH34-04-28/1-158(11)
emin] de fer de Paris à Berlin, qui ne met que  48  heures à franchir cette énorme distance.  Hi  LH48-07-22/2-931(31)
 heures du matin; ainsi, je ne serai resté que  48  heures à Marseille, et je ne m'y serai occup  LH45-11-12/2-.96(30)
 des petits accidents arrivés à la cour depuis  48  heures, et cela m'a du moins expliqué les pl  LH43-10-15/1-717(22)
 donzelle dormait pour la première fois depuis  48  heures, je suis allé à la poste, et j'ai tro  LH46-08-09/2-295(23)
if, reprenant mes chimères, mes amours et dans  48  heures, les allures de mon lever à minuit, d  LH33-10-31/1-.82(26)
ts, Eugène Sue est arrivé.  Il est détenu pour  48  heures, nous venons de les passer ensemble,   LH36-04-29/1-313(14)
pas à vous, mais à moi.  Puisque les jours ont  48  heures, pourquoi ne m'écrivez-vous pas tous   LH42-11-16/1-617(12)
   J'ai encore interrompu cette lettre pendant  48  heures.  Au moment où j'écrivais le mot duca  LH36-04-29/1-313(12)
ter, les ouvriers ont été les maîtres, pendant  48  heures.  Notre crise d'ouvriers, à nous, arr  LH48-03-21/2-763(33)
i encore 48 feuillets à faire pour La Bette et  48  pour Pons.  Après, il faut mettre en train L  LH46-11-13/2-416(38)
inoise pour les faire monter pour l'hiver 47 —  48 , ainsi que les flambeaux.  On monte la table  LH47-01-24/2-533(37)
, mais j'y serais venu en 36 heures au lieu de  48 , sans 3 mauvais postillons, qu'aucune puissa  LH35-06-07/1-251(27)
in est plus court de 24 heures, si ce n'est de  48 .     Que Dieu veuille que si j'ai raison pou  LH48-04-13/2-802(28)
ce moment, au 34e feuillet, et il n'y en a que  48 . Mercredi, je travaillerai à La Cousine Bett  LH46-06-21/2-220(25)
 (florins) pour des francs, ne m'a demandé que  quarante-huit  francs de droits.     Le grand pl  LH46-12-09/2-459(20)

49
e prenant !...  Enfin c'est être bien enfant à  49  ans !     Doctor m'a écrit que le linge de Z  LH48-04-28/2-816(28)
pût autoriser une plaisanterie.  D'abord, j'ai  49  ans, je suis rabroueur comme un précepteur,   LH48-09-01/2-M04(38)
emprunter au moins 8 000 fr. payables en avril  49  pour pouvoir partir, et je calculerai bien c  LH48-07-13/2-901(26)

50
i 4 pièces ce sera 300 fr. par jour, dont j'ai  50  %, c'est donc 150 fr. d'assurés en dehors de  LH48-08-04/2-951(25)
ino Cane.  J'ai écrit en 3 jours, à Saché, les  50  1ers feuillets de Illusions perdues.     Ce   LH36-10-01/1-337(33)
 [50] de prime et 125 de versés total, 457 fr.  50  40 actions achetées à 690 . . . . . . . . .   LH48-03-09/2-739(24)
!... songes-y donc, c'est superbe !  En effet,  50  act[ions] vendues en mars n[ous] libéreront   LH46-12-29/2-491(38)
uis pas arriver à gagner 16 000 fr. je vendrai  50  act[ions] à 100 fr. de perte, ce sera 5 000   LH46-12-11/2-457(28)
tions, car grâce à ma prudence, en vendant les  50  actions données à Pelletereau à 750, il n'y   LH46-09-29/2-352(.8)
ce prix omis dans le contrat, je lui déposerai  50  actions du Nord.     Demain, tout sera décid  LH46-09-21/2-326(31)
sor, tâche de faire le reste.  N[ous] perdrons  50  actions pour le payement de 18 000.  N[ous]   LH46-09-21/2-327(31)
et n[ous] en trouverons bien 14 000 en vendant  50  actions à 775 fr.  Le ch[emin de fer] du Nor  LH46-08-06/2-293(30)
 je pourrais racheter à 690 !  Juge 52 fr. sur  50  actions, c'est 2 500 fr. de gagnés.  Je pens  LH46-10-18/2-376(37)
squ'au bout de 5 mois de travail.  Bilboquet a  50  ans !  L'infortuné ne peut plus qu'être heur  LH48-03-27/2-775(28)
e de me voir travaillant comme un mercenaire à  50  ans bientôt, et surtout de me savoir dénué p  LH48-06-19/2-872(26)
olidé, l'a imbibé d'une mixtion qui lui assure  50  ans d'existence, 100 ans même, mais il a jug  LH46-07-19/2-266(26)
 la certitude; car, après 25 ans de travaux, à  50  ans dans 11 mois, voir une position acquise   LH48-06-02/2-856(35)
a Gouv[ernante] pleure comme une Magdeleine de  50  ans qu'elle paraît avoir, elle est à vouloir  LH45-08-31/2-.53(.3)
ue vous ne recevrez jamais, car ce n'est pas à  50  ans, après 17 ans de service chez la même es  LH48-07-07/2-893(.4)
terai Moncontour.  Ce sera en 1849, à l'âge de  50  ans, au beau milieu de ma vie.     Allons ré  LH47-05-31/2-564(.1)
 plus de 200 francs de journées payées, il y a  50  ans, au sculpteur en bois qui l'a fait.       LH36-12-01/1-352(10)
r sa ville.  Aussi, si l'Empereur devait vivre  50  ans, ce que je lui souhaite, n'aurais-je auc  LH43-01-22/1-638(30)
nquille et probe, elle me propose une fille de  50  ans, dans son genre, sachant admirablement b  LH47-06-23/2-594(29)
éature pour se mettre dans un pareil gouffre à  50  ans, hélas !  Mais j'ai le courage, le talen  LH48-08-19/2-977(15)
ne ferais que vivre et payer ma dette, j'aurai  50  ans, la vie vaudra-t-elle la peine que je me  LH43-03-19/1-655(18)
en est toujours à son printemps.  Eussiez-vous  50  ans, mes yeux vous verront toujours en robe   LH39-06-04/1-485(24)
'escalier.  Après Piquée, j'ai dîné pour 3 fr.  50  au Rocher de Cancale, admirablement bien, vo  LH48-03-05/2-730(38)
ns 10 ans ma femme en aura 50.  Elle en aurait  50  aujourd'hui, rien ne serait changé  — Attrap  LH46-01-06/2-152(28)
ici le compte 185 act[ions] achetées à 832 fr.  50  cent. . . . . . .   86 000 332 fr. [50] de p  LH48-03-09/2-739(22)
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heté à 582 fr. 50 cent., c'est-à-dire à 82 fr.  50  cent. au-dessus du pair.     Par prudence, i  LH48-03-12/2-747(13)
casion pour 50 fr.  Mais cela brûle pour 1 fr.  50  cent. de bougies en deux nuits, entendez-vou  LH45-12-16/2-127(.8)
ts, entendez-vous, madame, or, 2 fr. de feu et  50  cent. de café, cela fait 4 fr. par nuit.  Vo  LH45-12-16/2-127(.9)
s resté aux affaires, j'aurais pu vendre à 742, 50  cent. et racheter à 690, et, si j'avais fait  LH46-10-21/2-380(22)
le contre la Garde nationale.  L'or vaut 2 fr.  50  cent. la pièce.  La banque ne rembourse plus  LH48-03-17/2-754(12)
comme nombre.     Au lieu d'avoir acheté à 832, 50  cent. nous aurons acheté à 582 fr. 50 cent.,  LH48-03-12/2-747(12)
té à 832,50 cent. nous aurons acheté à 582 fr.  50  cent., c'est-à-dire à 82 fr. 50 cent. au-des  LH48-03-12/2-747(13)
ctobre 1842, et si je puis en obtenir 2 francs  50  cent[imes] la ligne, je gagnerai 100 000 fra  LH41-09-30/1-540(23)
 sauveurs de la Patrie, à qui l'on donne 1 fr.  50  cent[imes] par jour, et c'est douteux qu'ils  LH48-02-28/2-722(37)
ière, et qu'il ne dépense en moyenne que 1 fr.  50  cent[imes] par jour, par tête, et qu'il se p  LH47-07-28/2-645(28)
s au propriétaire, et moi j'emporte mes 12 fr.  50  cent[imes] quand je quitte mon appartement.   LH42-07-12/1-591(23)
aut à 5 aunes d'étoffe, mon étoffe coûte 2 fr.  50  cent[imes].  Ils laissent leurs 10 francs au  LH42-07-12/1-591(22)
uis un auteur gêné, famélique, qui a besoin de  50  centimes ?...  Vous m'offrez 10 000 fr. comp  LH47-01-19/2-527(.9)
 act[ions] chez eux.  Il m'en reste 25 ici, et  50  chez Gossart.  C'est 75 dont je puis dispose  LH46-10-25/2-391(28)
 malheur.     En 15 jours de temps, j'ai vendu  50  colonnes à la Chronique, pour mille francs;   LH36-10-22/1-341(23)
es] de bon vin de Bordeaux, id. de Côte-Rôtie,  50  de Champagne, si vous avez à en offrir,  c'e  LH44-08-06/1-895(.6)
    La bourse a ouvert hier; le Nord a 166 fr.  50  de perte sur le capital versé, c'est-à-dire   LH48-03-12/2-744(24)
r à t'écrire que je t'écrirais en Afrique, par  50  degrés de chaleur.  Alex[andre] de Berny vie  LH46-07-25/2-272(15)
ner.  On m'a acheté des préfaces d'une feuille  50  ducats.  Cela vous fera plaisir, n'est-ce pa  LH38-11-15/1-470(30)
(Louis XIV, Louis XV et Louis XVI) dorés entre  50  et 150 fr.  En 6 mois, à une paire par mois,  LH46-09-24/2-335(.6)
verrais-je par Bellizard l'édition originale à  50  exemplaires, des Frères de la consolation.    LH41-09-30/1-542(27)
dettes; je ne compte que sur la prose, sur les  50  feuilles de La Comédie humaine que j'ai à fa  LH44-02-20/1-814(15)
ds Pons, et je l'aurai fini pour le 30; il y a  50  feuillets à écrire.  Je n'aurai plus que Les  LH47-01-21/2-530(22)
t, et demain autant.     J'ai fait inutilement  50  feuillets, comme tu dois le voir, avant d'ar  LH47-01-08/2-512(33)
'hui.     Le Vieux musicien, cette nouvelle de  50  feuillets, va être terminée mardi, mercredi   LH46-06-20/2-218(19)
faire des lettres aux glaciers, ce qui coûtera  50  fr.  Allons, à bientôt.  J'espère arriver le  LH46-11-25/2-434(16)
ur les commerçants, et nous espérons l'avoir à  50  fr.  C'est le trajet le plus dangereux, à ca  LH48-07-13/2-898(37)
lle n'a jamais voulu admettre que cela coûtait  50  fr.  Cela fera une pièce magnifique.  Cela s  LH45-09-14/2-.80(29)
e qui vient, le Nord baissera dit-on encore de  50  fr.  Comme je te le disais, je ne puis rien   LH46-11-09/2-412(.8)
ivre de Fribourg n'est rien.  Cela ne vaut que  50  fr.  Je le vendrai.  Rien n'est plus sûr que  LH46-06-01/2-197(10)
s obligations en billets, il ne me restera pas  50  fr.  Je vais renvoyer Zanella, et ne garder   LH48-04-27/2-814(17)
uïe en bronze doré que j'ai eu d'occasion pour  50  fr.  Mais cela brûle pour 1 fr. 50 cent. de   LH45-12-16/2-127(.8)
50 fr. de bénéfice en dessous qui aurai[ent] à  50  fr. de bénéfice réel, payé Pelletereau.       LH46-11-22/2-430(41)
'entendraient pour m'égorger.  Ils donneraient  50  fr. de ce qui vaut 100 fr.  Huit volumes en   LH46-11-07/2-409(.7)
 moi, car j'étais, par l'acte même, condamné à  50  fr. de dommages par jour de retard, et j'éta  LH36-07-13/1-329(24)
nt versé est de 250 fr. par action, c'est donc  50  fr. de prime qui représentent les intérêts d  LH48-03-09/2-740(.1)
e cela contre le service Watteau, mais il veut  50  fr. de retour.  N[ous] retrouverons toujours  LH47-06-17/2-583(.9)
re, et à gagner 16 500 fr. car le versement de  50  fr. est bien sûr, et il absorbera les 10 000  LH48-08-14/2-968(37)
es act[ions] du Nord que lorsqu'elles seront à  50  fr. et pour la somme que donnera l'argenteri  LH48-03-11/2-741(20)
ir la possibilité de traiter à Beaujon à 40 ou  50  fr. le mètre, ce serait déjà 40 000 fr. pour  LH45-12-18/2-130(23)
Aujourd'hui j'installe un gardien à Beaujon, à  50  fr. par mois à la place de celui qui coûte 6  LH46-12-15/2-468(18)
ur les en-cas du voyage, et je devrais laisser  50  fr. pour du bois et mon concierge.     Je su  LH47-02-03/2-539(11)
secret 1º une jolie cruche.  2º une console de  50  fr. pour serrer la petite boîte que vous sav  LH47-06-25/2-599(35)
our prendre un encadrement de glace à réparer ( 50  fr.) pour le petit salon vert.  On m'apporte  LH46-09-20/2-324(21)
 te figures pas la quantité de petits frais de  50  fr., de 80 fr., de 100 fr. que j'ai avec cet  LH46-12-05/2-444(33)
ions qu'on n[ous] demande, par ce versement de  50  fr., est pour payer l'État qui a soif.  D'ai  LH48-08-17/2-973(33)
'ai ma malle, mais les infâmes Riva m'ont fait  50  francs de frais à S[ain]t-P[étersbourg] à mo  LH43-11-12/1-736(26)
r le mur refait.  Il vaut mieux dépenser 40 ou  50  francs et ne rien risquer d'une santé, si ch  LH46-11-03/2-400(27)
ibraire et que M. de Girardin ne me payait que  50  francs la feuille, à La Mode.     Ainsi, pen  LH37-07-19/1-395(19)
vous dire; mais le temps quand on vous demande  50  francs par jour de retard !  Enfin, je vois   LH36-12-27/1-359(23)
4 heures mes deux volumes in-8º, et me demande  50  francs par jour de retard.  Il faut que je s  LH36-06-12/1-322(32)
     Mes gens et ma dépense payés, il me reste  50  francs pour atteindre à la 1ère représentati  LH48-04-07/2-794(.9)
is, et que son temps vaut 20 francs l'heure ou  50  francs, il lui faut une voiture, car la voit  LH37-07-19/1-396(28)
 que 27 francs du 1er au 10 mai, tout compris,  50  francs.  C'est donc 150 fr. par mois toutes   LH48-05-12/2-834(31)
 la glacière, j'ai calculé qu'il n'y avait que  50  glaciers ou limonadiers, et j'ai fait une ci  LH46-12-05/2-444(36)
ours.  Vous ignorez qu'on va à Berlin d'ici en  50  heures, maintenant.     La disette de pièces  LH48-05-21/2-843(.5)
vais négocier cela.  Cette frégate, montée par  50  hommes d'équipage, toute en vermeil, était t  LH48-05-16/2-838(11)
vains politiques de la république qui font les  50  journaux dont nous sommes assaillis.     Dir  LH48-04-30/2-819(11)
 comment voulez-vous que nous correspondions à  50  jours de distance ?  C'est à deux fois plus   LH48-04-21/2-808(17)
te répète tout cela, car nous n'avons plus que  50  jours pour n[ous] établir.  Je compte 500 fr  LH46-09-27/2-348(39)
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 que dans mes habitudes de ces retards.  Voilà  50  jours sans avoir de vos nouvelles.  Et ma pa  LH38-04-22/1-452(17)
d, n[ous] aurons Moncontour pour campagne.  En  50  jours tout sera parfaitement fini et prêt da  LH46-09-24/2-332(.6)
 n'être qu'un mois en voyage et j'y serai 45 a  50  jours, je ne souffre pas moins dans mes affa  LH38-04-22/1-452(15)
e d'ici à la fin de mai, nous n'avons plus que  50  jours.  Il m'est venu l'idée de vous envoyer  LH43-04-09/1-667(17)
Hâvre à Paris avec une excessive rapidité, ces  50  lieues se font en 9 heures, quoique 20 se fa  LH44-06-03/1-858(.9)
mbien je t'aime.  Si je gagnais mardi prochain  50  louis chez Mme Merlin, je serais dimanche 23  LH45-02-15/2-.18(.7)
ne seule couleur que tout soit fourni.  Il y a  50  mètres au moins de rideaux brodés à moi.  Je  LH47-06-16/2-582(31)
lier et le déménagement, c'est 35 000 fr.  Les  50  Nord paieront les 16 000 fr. dus à mon vende  LH46-09-24/2-331(24)
ent va passer aux frais de contrat, et j'aurai  50  Nord à déposer dans les mains de mon vendeur  LH46-09-24/2-331(21)
 dans 3 jours; puis ma maison est protégée par  50  ouvriers enrégimentés et sous le commandemen  LH48-03-11/2-742(29)
tés et payés.  Celui de Mayence a été acheté à  50  p. % au-dessous de sa valeur vénale et posit  LH46-12-30/2-497(10)
s m[archan]ds de curiosités de belles choses à  50  p. % de moins que si j'en faisais faire de l  LH47-01-03/2-507(.3)
ck.  Mille amitiés.  La collection Dupont vaut  50  p. % de moins, écrivez-moi ce que vous voule  LH48-02-29/2-727(34)
lles, Dupont, effrayé, donnera sa collection à  50  p. % de rabais; il a peur de ne jamais la ve  LH48-03-03/2-729(27)
. s'il fallait le vendre.  On vend le cuivre à  50  p. % de sa valeur intrinsèque.  Ainsi un lus  LH48-04-27/2-814(22)
e ruine !  Elle est chiffrée... n[ous] perdons  50  p. % du capital !  Mercredi je vais à une as  LH48-05-20/2-842(25)
 50; mais si je les rachète à 690, je gagne 52, 50  par action, et en déduisant la perte de 37 f  LH46-10-21/2-380(26)
je ne vais acheter qu'à 300 fr. c'est-à-dire à  50  par action, et j'en aurai 175 pour 8 750 fr.  LH48-03-09/2-738(17)
s par mois, et 3 personnes à nourrir.  À 1 fr.  50  par jour, cela fera encore une centaine de f  LH47-06-23/2-594(41)
.  L'app[artemen]t que je t'avais retenu est à  50  pas de là; en le prenant en mon nom, tout es  LH46-12-29/2-494(15)
un mois dans un appartement en communauté avec  50  personnes habitant sa maison, on ne brise pa  LH45-01-01/2-..4(18)
 pis que ce qui est.  L'or vaut 120 francs les  50  pièces, et il manque totalement, aujourd'hui  LH48-03-17/2-755(17)
12, 20 pour cent d'intérêts, et qui dévoraient  50  pour cent de mon temps en démarches, en cour  LH37-07-19/1-396(12)
urd'hui 15 au 25, devinez ? 150 feuillets !...  50  pour David Séchard, 100 pour Esther.  Je les  LH43-05-16/1-686(24)
 40 feuillets à faire pour La Cousine Bette et  50  pour Le Cousin Pons.  Et il faudra se mettre  LH46-11-15/2-419(.2)
s de théâtre, et qui achète tous mes billets à  50  pr %.  Car, à chaque représentation, j'ai dr  LH48-08-04/2-951(22)
ns compter Pelletereau.  Ces 80 000 fr. et les  50  que je dois d'anciennes dettes, c'est toujou  LH47-07-06/2-617(.8)
ique dont elle répond, et qui ne coûterait que  50  roubles-papier par mois.  Trouvez-vous cela   LH43-07-18/1-705(17)
793, moins l'échafaud.  Hier, il n'y avait pas  50  voitures bourgeoises aux Champs-Élysées, par  LH48-04-17/2-806(29)
. pour les vignettes seulement.  L'oeuvre aura  50  volumes publiés par 1/2 volumes.  Elle compr  LH37-07-08/1-391(14)
afé; je dîne dehors, en ne dépensant que 3 fr.  50  à 4 fr.  Dès demain, je vais organiser ma vi  LH48-03-06/2-733(.7)
S'il y a moins, ce ne sera qu'une bagatelle de  50  à 60 fr. de différence.     J'ai vu les plus  LH48-07-13/2-899(14)
yé, dit-il, 110 roubles pour sa fille, en vaut  50  à Cologne, et il faut vous dire qu'il vaut i  LH43-11-07/1-728(.4)
0 (10 — 20) — (20 — 30) — (30 — 40) (40 — 50) ( 50  — 60) (60 — 70) (70 — 80).  Ainsi, l'on aura  LH37-07-08/1-391(.6)
1 — 10 (10 — 20) — (20 — 30) — (30 — 40) (40 —  50 ) (50 — 60) (60 — 70) (70 — 80).  Ainsi, l'on  LH37-07-08/1-391(.6)
 Cette espèce de Bettina a 45 ans et en paraît  50 , elle a des dents rattachées par des fils d'  LH44-03-21/1-833(13)
 par action, et en déduisant la perte de 37 f.  50 , je me trouve avoir le même nombre d'actions  LH46-10-21/2-380(27)
ns].  Supposons à 770 ?  Si je les vends à 742, 50 , je perds 37 fr. 50; mais si je les rachète   LH46-10-21/2-380(25)
ais très bien que dans 10 ans ma femme en aura  50 .  Elle en aurait 50 aujourd'hui, rien ne ser  LH46-01-06/2-152(28)
0 ?  Si je les vends à 742,50, je perds 37 fr.  50 ; mais si je les rachète à 690, je gagne 52,5  LH46-10-21/2-380(26)
n sens, le plus beau livre qui ait paru depuis  cinquante  ans, cela s'appelle La Chartreuse de   LH39-04-14/1-482(33)
uet, dans Les Saltimbanques : Il s'agissait de  cinquante  centimes !     Oh ! chère bécasse d'U  LH44-03-19/1-830(16)
me pour celui-ci.  Je remettrai 500 francs, ou  cinquante  ducats à Boulanger, et la première fo  LH36-06-12/1-322(.9)
chaînes, puis, le lendemain, je pense que j'ai  cinquante  ducats à payer à la fin du mois, et j  LH34-12-15/1-214(.6)
ose de typographie et de gravure; que, pendant  cinquante  jours, je n'ai dormi que quelques heu  LH37-12-20/1-426(19)
ève à minuit et me couche à six heures, depuis  cinquante  jours.  Je commence à maigrir.  Penda  LH35-10-11/1-270(16)
 il m'était très indifférent d'être traqué par  cinquante  ou par cent, que la dose de courage p  LH40-05-??/1-509(17)
anuscrit qu'il faudra une scène de quarante ou  cinquante  pages.  Rien donc pour aujourd'hui à   LH33-11-01/1-.83(.6)
ela coûte cent francs, qu'il les reprenne pour  cinquante ; si c'est 150 fr. pour 75 fr., ou mie  LH46-09-30/2-357(38)

51
nent comme un Russe  J'ai chargé la bergère de  51  [sic] ans de mettre mes respects aux pieds d  LH43-10-16/1-718(24)

52
evinez ?  La duchesse de Talleyrand (ex-Dino),  52  ans ! venue avec le duc de Valençay, son fil  LH43-10-15/1-717(19)
le lansquenet avec 52 cartes, elle a joué avec  52  assassins, car pour rendre les chances suppo  LH45-03-06/2-.32(27)
l n'y a plus de dettes que 60 000 fr., car les  52  autres c'est des acquisitions, et ces 60 000  LH47-01-13/2-521(12)
   Si S[a] M[ajesté] a joué le lansquenet avec  52  cartes, elle a joué avec 52 assassins, car p  LH45-03-06/2-.32(26)
endu à 742, je pourrais racheter à 690 !  Juge  52  fr. sur 50 actions, c'est 2 500 fr. de gagné  LH46-10-18/2-376(36)
lant leur train d'hiver.  Figurez-vous que les  52  lieues qui séparent Cracovie de Breslau ont   LH48-02-07/2-692(.9)
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fr. 50; mais si je les rachète à 690, je gagne  52 ,50 par action, et en déduisant la perte de 3  LH46-10-21/2-380(26)

53
lesquels je suis sûr de faire ma fortune, et à  53  ans que j'aurai, il sera bien temps.  C'est   LH46-07-26/2-273(37)

55
ans de travaux, me faire une belle fortune.  À  55  ans, cela est bien nécessaire; mais à 75 ans  LH47-06-06/2-575(.5)
a Linette il me semble que je suis vieux, j'ai  55  ans, j'ai une brume sur l'âme, je vois tout   LH45-12-10/2-118(.2)
allées de Touraine.  Le propriétaire, homme de  55  ans, m'a fait jadis sauter sur ses genoux, i  LH33-03-??/1-.36(31)
mes] en temps ordinaire et n[ous] l'avons eu à  55  francs.)  3º Enfin, ces frais ne seront payé  LH48-08-11/2-965(17)
t pour mon particulier avec 10 000 fr. et avec  55  pour ma mère, Mme D[elannoy] et Dablin.  C'e  LH45-12-08/2-116(18)
u sais combien j'ai écrit de pages inutiles ! ( 55  à 56, une valeur de 3 000 fr.).  Enfin je su  LH47-01-06/2-510(34)
 fortune !  Le 3 p. % a ouvert à 57, il a fait  55 , et il sera à 40 dans deux mois.  Quant aux   LH48-03-12/2-744(34)
anche] 3 juillet.     J'ai votre lettre, le nº  55 , et je réponds aux questions.  1º Je n'ai pa  LH40-07-03/1-515(.8)
50 p.; Mme de la Chanterie : 35; la nouvelle :  55 ; le roman: 160.  Total, 400 moins quelques p  LH43-04-24/1-674(.4)

56
ction au point de vue physique !  Cet homme de  56  ans en paraît avoir au moins 80; il est détr  LH46-06-18/2-216(12)
épouvanter, car, aujourd'hui, je n'ai plus que  56  feuillets à écrire pour finir La Cousine Bet  LH46-10-22/2-382(.5)
s combien j'ai écrit de pages inutiles ! (55 à  56 , une valeur de 3 000 fr.).  Enfin je suis en  LH47-01-06/2-510(34)

57
ère comtesse, j'ai reçu votre chère lettre (nº  57 ) datée du 29 Xbre 1840, et si j'y réponds un  LH41-03-??/1-525(.3)
reçu de vous le plus petit mot depuis votre nº  57 , en date du 29 décembre !  Oh ! que cela est  LH41-06-01/1-531(.5)
anque ! quelle fortune !  Le 3 p. % a ouvert à  57 , il a fait 55, et il sera à 40 dans deux moi  LH48-03-12/2-744(34)
ait 46 ans et moi 22 !  En 1833, elle en avait  57 .  Tout est là.  Elle m'a conservé jeune et p  LH43-01-20/1-634(42)

58
dire de toi « mais c'est une polonaise, elle a  58  ans, et elle est grand'mère ! » pour que tou  LH46-12-09/2-454(30)
nes.  Pourquoi vous fâcher contre une femme de  58  ans, qui est ma mère, qui m'enveloppe dans s  LH33-08-??/1-.52(23)
our la Dilecta qui est ma mère; elle a bientôt  58  ans, vous ne sauriez en être jalouse; vous s  LH33-08-19/1-.50(27)
sé 109 fr. pour la cuisine, tout compris, j'ai  58  fr. de gages, 3 fr. de ports de lettres et m  LH48-05-02/2-822(36)

59
 ma soeur des principes de mon père.  Il avait  59  ans quand je suis né; il en avait 63 quand m  LH36-03-27/1-309(19)
 signature au dos de l'effet, et a payé, moins  59  fr. car l'effet est à 2 mois, et je brûlerai  LH46-06-29/2-235(33)

60
-> Femme de soixante ans (La)

000     Reste à B[e]aujon  . . . . .  12 000 —  60      Complément du mobilier . . .  20 000      LH47-01-13/2-521(.7)
ts d'auteur, qui seront de 36 000 fr. pour les  60  1ères représentations, et 10 000 fr. de prim  LH48-04-01/2-785(16)
ner en dix ans, au bout desquels le Noré ayant  60  ans accomplis se reposera dans la gloire et   LH48-08-06/2-953(23)
s passeports diplomatiques se marie à l’âge de  60  ans au moins avec une jeune fille de 15 à 16  LH46-01-15/2-159(37)
 trembler, un coeur si jeune, dans un corps de  60  ans bientôt, c'est un contraste violent.  El  LH34-08-11/1-182(28)
r, fait tout excuser.  Aimer Fanny E[l]ssler à  60  ans comme Gen[t]z, aimer à 17 ans une femme   LH40-02-10/1-505(12)
écutifs, appelée Convention, recommence cela à  60  ans de distance !...  Avouez qu'il y a lieu   LH48-04-30/2-819(15)
mme si j'avais 16 ans et le coeur d'un père de  60  ans qui ne peut plus avoir d'enfants.  Je su  LH42-10-14/1-602(36)
et je n'ai qu'un seul sentiment.  Ma Dilecta à  60  ans, n'est plus qu'une mère, elle est toute   LH34-03-09/1-146(27)
le sentiment que j'ai conçu.  Mme de B[erny] a  60  ans.  Ses chagrins l'ont changée, flétrie.    LH34-10-26/1-201(36)
s eu peu de chose à ajouter pour retrouver les  60  autres.  Mais qui pouvait prévoir que le cie  LH48-03-18/2-760(25)
ites donc 60, m'a-t-il dit, et vous verrez les  60  ce soir.  Il y aura un parti de conservateur  LH46-08-20/2-306(29)
rat est signé.  La Presse achète Les Paysans à  60  centimes la ligne, et vous verrez l'annonce   LH44-09-20/1-911(41)
nfermer à l'imprimerie de Lagny, 20 jours avec  60  compositeurs d'imprimerie, et que l'on tire   LH43-05-15/1-683(28)
as plus sordidement que moi.  Je travaille par  60  degrés de chaleur, tu as dû voir cela dans l  LH46-08-04/2-291(.4)
ettes, mais en mesure de posséder.  Ainsi, les  60  et les 25, si on pouvait y joindre 25 000, s  LH43-11-07/1-727(17)
t compromettre mon départ.  Songez que j'aurai  60  feuilles, 2 volumes de La Comédie humaine à   LH43-05-01/1-678(.8)
enir v[os] abonnements, eh ! bien, achetez-moi  60  feuilles, choisissez-les dans ce qui n'est p  LH47-01-19/2-527(29)
onnes longues lettres.  Du 17 au 25, j'ai fait  60  feuillets de copie, je ne me suis pas permis  LH46-01-27/2-166(24)
s avant Les Petits Bourgeois, je n'ai plus que  60  feuillets et en 5 ou 6 jours, ce sera fini.   LH44-03-16/1-827(34)
our aller avec nos 6 chaises, qui ne coûte que  60  fr.  C'est acheter un louis pour un sou.  On  LH46-10-02/2-362(20)
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en.  On en trouve, mais mutilés, et ils valent  60  fr.  J'ai rencontré mon ami Gaymard, et il m  LH46-08-22/2-310(.5)
ffert 150 fr.  Ces deux chineurs l'ont eu pour  60  fr.  Voilà pourquoi celui qui veut m'en fair  LH46-10-05/2-369(.3)
 N[ous] avons pour près de 150 fr. de parfums,  60  fr. d'emballage.  C'est inouï cette dépense   LH48-09-03/2-M07(39)
e nous n'avons pas, ou vous n'avez pas souvent  60  fr. dans votre ménage.  Hélas ! mon tuteur q  LH43-04-28/1-677(13)
aque représentation, j'ai droit de vendre pour  60  fr. de billets à La Marâtre, et dans chaque   LH48-08-04/2-951(23)
y a moins, ce ne sera qu'une bagatelle de 50 à  60  fr. de différence.     J'ai vu les plus bell  LH48-07-13/2-899(14)
r revenir de Saché, 20 fr. aux domestiques, et  60  fr. de nourriture à mes 2 domestiques ici, t  LH48-06-01/2-855(.4)
le mois de 9bre.  N[ou]s sommes en ce moment à  60  fr. de perte par action.  Il s'est formé une  LH46-08-15/2-304(.2)
 50 fr. par mois à la place de celui qui coûte  60  fr. et qui ne faisait qu'y coucher; mais com  LH46-12-15/2-468(19)
ncs, 10 fr. le mètre, et qu'on ne ferait pas à  60  fr. le mètre, c'est pour garnir les rideaux   LH48-06-16/2-871(18)
n, je pouvais alors acheter du terrain à 40 ou  60  fr. le mètre; ce terrain vaut aujourd'hui, à  LH46-09-23/2-328(30)
ce.  Le 15, je renvoie le gardien qui me coûte  60  fr. par mois, et j'y mets un comptable pour   LH46-12-12/2-460(24)
 jour pour n[otre] nourriture par homme, c'est  60  fr. par mois.  3º 7 fr. pour les ports de le  LH48-04-29/2-817(18)
ent en paraissant tous les jours un journal de  60  fr. paraissant 2 fois par semaine, et qu'il   LH45-03-06/2-.32(13)
en bataillé; mais le prix du kilogramme est de  60  fr. pour Marseille pour les commerçants, et   LH48-07-13/2-898(36)
 beaux cadres Louis XV qu'il y ait, il a coûté  60  fr. à Marseille et coûtera 75 fr. ici.  C'es  LH46-07-11/2-254(17)
, qui m'a envoyé là, comme vous savez, j'ai eu  60  fr. à payer, mon voyage est de 80 fr.; ma ma  LH43-11-12/1-736(28)
l fallait avoir le petit service de Bingen.  À  60  fr., c'était bien bon marché.     Hier, j'ai  LH46-09-20/2-324(10)
'il faut 15 heures et que chaque feuillet vaut  60  francs !...  Or si je vous en écrivais 3 par  LH43-05-16/1-686(19)
en donne 8 par semaine, et nous ne coûtons que  60  francs par an, tandis que la Revue coûte 80   LH36-03-27/1-306(.7)
on, une chambre et un cabinet de travail, pour  60  francs par mois, ce serait bien gentil.       LH45-04-18/2-.45(29)
 de 5 p. % au pair à 100, tandis qu'ils sont à  60  francs pour la partie versée, ainsi nous all  LH48-03-29/2-777(23)
 qui est une espèce de point d'Angleterre pour  60  francs, 10 fr. le mètre, et qu'on ne ferait   LH48-06-16/2-871(18)
 ce qui est déjà dans le salon, et m'ont coûté  60  francs.  Il en faudrait trouver 5 autres et   LH47-06-21/2-589(11)
édiatement pour Cracovie.  On va maintenant en  60  heures de Paris à Cracovie, et à Cracovie on  LH48-08-12/2-960(30)
u ?  et de te ramener à F[rancfort] !  Il faut  60  heures pour cela !  Si ta soeur pouvait gard  LH45-09-05/2-.66(13)
arrêtais pas, tu irais de Cannstatt à Paris en  60  heures, y compris 6 heures de repos à Strasb  LH45-06-22/2-.49(35)
 le trajet de Paris à Cracov[ie] se faisait en  60  heures; ainsi, si j'ai la permission, je ser  LH48-07-22/2-931(35)
 qui est une rude tâche.     Il n'y a plus que  60  jours d'ici au 1er départ des paquebots.  So  LH43-03-19/1-654(26)
 des madame de Castries) que je me lève depuis  60  jours à minuit pour me coucher à 6 heures du  LH36-10-28/1-345(15)
malle-poste française faisait en 13 heures les  60  lieues de Paris à Tours.  Vous jugez quelle   LH48-02-07/2-692(11)
Normandie et autour de Paris, dans un rayon de  60  lieues, tout est à sa plus grande valeur.     LH42-07-12/1-591(.2)
 malle-poste autrichienne ne prend pas plus de  60  livres.  Il faudrait avoir recours au Roulag  LH48-08-24/2-994(.8)
, au moment où chaque page de mes lettres vaut  60  roubles, madame ! (hélas, oui ! quel luxe.)   LH44-04-07/1-838(21)
) — (20 — 30) — (30 — 40) (40 — 50) (50 — 60) ( 60  — 70) (70 — 80).  Ainsi, l'on aurait un magn  LH37-07-08/1-391(.6)
 — 20) — (20 — 30) — (30 — 40) (40 — 50) (50 —  60 ) (60 — 70) (70 — 80).  Ainsi, l'on aurait un  LH37-07-08/1-391(.6)
ous aurez bien cinq à six voix ?  — Dites donc  60 , m'a-t-il dit, et vous verrez les 60 ce soir  LH46-08-20/2-306(29)
0 000 fr.  Ces 30 000 fr. et les tiens en font  60 , si tu m'en remets 40 000 à Dresde, j'aurai   LH45-09-04/2-.64(.3)
ver mon È[ve] à vingt ans, lorsqu'elles en ont  60 .  Mes prières sont donc entendues ! je te ve  LH48-07-22/2-934(17)
trouvé un lecteur, mais il faudrait, je crois,  600  fr. pour le voyage, par des raisons que je   LH35-08-11/1-265(14)
ré, ce qui est très flatteur chez une femme de  soixante  bientôt.  Elle ne conçoit pas qu'on pu  LH48-06-18/2-872(.8)
ir deux mètres vingt centimètres, sur un mètre  soixante  centimètres de largeur.  Le foyer de m  LH48-03-30/2-779(33)
 couleurs sur un fond blanc, et avoir un mètre  soixante  centimètres de longueur sur soixante-q  LH48-03-30/2-780(.1)
amné mois, et ne crois pas avoir dormi plus de  soixante  et quelques heures dans ce temps; je n  LH37-07-08/1-389(20)
terré, depuis que je ne vous ai écrit, plus de  soixante  nuits.  Vous le lirez, vous mon ange l  LH33-07-19/1-.44(.9)
til rouge.  Il n'y a place que pour moi.     À  soixante  pieds en arrière, vers le parc de S[ai  LH38-08-07/1-460(17)

63
 Il avait 59 ans quand je suis né; il en avait  63  quand ma soeur est née.  Or, nous avons tous  LH36-03-27/1-309(20)

64
.  Nous avons trente ans à nous, crois-tu qu'à  64  ans un homme trahisse trente années d'affect  LH34-01-24/1-124(.3)
 de Dutacq à mes propositions.     J'ai encore  64  feuillets à faire pour finir Modeste Mignon.  LH44-04-13/1-841(34)
40 fr. par an et quotidiens, nous qui coûtions  64  fr. et qui ne paraissions que 2 fois par sem  LH36-07-13/1-329(11)
'ai appris que l'ouvrage de Brongniart coûtait  64  francs.  Mais j'espère l'avoir à meilleur ma  LH46-09-19/2-322(13)
Revue.  J'ai encore à l'heure où je vous écris  64  pages des plus difficiles à faire pour Sérap  LH35-11-25/1-277(33)
 Delann[oy].  C'est 32 000 fr. qui en feraient  64 .  Mais un appartement, je retombe dans l'imp  LH46-08-10/2-298(.6)

65
000 fr. à payer d'ici la fin de l'année, c'est  65  actions du Nord à vendre quand il vaudra 505  LH46-07-27/2-276(13)
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e dire que j'ai l'indifférence du vieillard de  65  ans, je ne me sens jeune qu'avec toi.  Excep  LH46-08-12/2-299(31)
douairière de Fitz-James, une vieille femme de  65  ans, qui vit avec des prêtres, dévote à 75 c  LH45-12-07/2-113(19)
urnée de lundi a été prise par un vieillard de  65  ans, un homme appartenant aux premières fami  LH33-11-20/1-.99(20)
 se revoir d'ici à un an.  Il ne faut plus que  65  fr. de baisse pour arriver là, et l'on peut   LH48-03-14/2-750(.8)
era fait.  Si j'avais pu prendre 200 actions à  65  fr. elles valent aujourd'hui 130 fr.  J'aura  LH48-08-20/2-983(18)

66
ie par le résultat.  La Fleur des pois a coûté  66  nuits de travail, sans compter les jours, et  LH35-11-21/1-274(25)

67
7 feuillets à écrire pour terminer La Bette et  67  pour finir Le Cousin Pons !  C'est 100 feuil  LH46-11-11/2-414(23)

68
s] pouvons vendre 750 fr. nos actions et avoir  68  francs de bénéfice par action.  On sera à 75  LH48-03-12/2-747(19)
hemins de fer n[ou]s ont rapprochés.  On va en  68  heures à Breslau de Paris.     — Vous direz   LH48-08-17/2-972(32)
32 feuillets à faire pour La Cousine Bette, et  68  pour Le Cousin Pons, total 100 d'ici le 29.   LH46-11-18/2-424(.3)

70
que si je ne me mariais pas, c'est que j'avais  70  ans !...     Ô ! chère, écrivez-moi souvent,  LH43-03-02/1-651(31)
il publiera.  C'est pour lui la misère et il a  70  ans, âge auquel tout génie est éteint, excep  LH37-07-08/1-392(34)
r doit avoir un mètre quarante de longueur sur  70  cent. de largeur, la couleur doit être fond   LH48-03-30/2-779(37)
ut à 9 h. 1/2 au Constitutionnel.  Il me reste  70  feuillets à écrire pour terminer La Cousine   LH46-10-26/2-393(32)
 très mal.  J'étais inquiet.  Je n'ai plus que  70  feuillets à écrire pour terminer Les Bourgeo  LH44-01-17/1-781(.8)
on, il faut se dépêcher.  Il me reste a écrire  70  feuillets.  Surtout en faisant cette fugue,   LH46-10-07/2-372(.8)
Passy une assiette montée en bronze doré, pour  70  fr.  C'est au-dessous de la valeur réelle.    LH46-12-08/2-449(35)
a semaine prochaine, j'en achèterai le vantail  70  fr.  Ce que j'ai eu de Rouen fera une biblio  LH46-09-20/2-324(42)
on.     Et ce Nord !  On prévoit une baisse de  70  fr. en février; on croit qu'il sera refoulé   LH47-02-01/2-536(22)
fr. de perdus, car j'aurais fait 6 feuillets à  70  fr. rien que pour le journal.  Et il faut ga  LH46-12-29/2-493(38)
r trouver le pot au lait.  J'ai acheté aussi à  70  fr. une assiette montée à mettre les cartes   LH46-12-06/2-445(21)
e 2 dessus de porte, et pour le 3e, j'achetais  70  fr. une petite table chez un m[archan]d de B  LH47-06-12/2-577(15)
ité pour ma liquidation.     J'ai trouvé (pour  70  fr.) le frère du cadre du Christ pour le che  LH45-12-12/2-118(36)
norme, c'est-à-dire si cela baissait encore de  70  fr., j'y crois, et, alors, pour 7 750 fr. j'  LH48-03-12/2-743(16)
ux du docteur, j'apporte des lampes qui pèsent  70  kilog. et des pelisses et manteaux qui pèsen  LH48-08-24/2-994(14)
our Les Bourgeois de Paris et n'en ai plus que  70  pour les terminer, c'est l'affaire de cette   LH44-01-14/1-779(.7)
30) — (30 — 40) (40 — 50) (50 — 60) (60 — 70) ( 70  — 80).  Ainsi, l'on aurait un magnifique ouv  LH37-07-08/1-391(.6)
20 — 30) — (30 — 40) (40 — 50) (50 — 60) (60 —  70 ) (70 — 80).  Ainsi, l'on aurait un magnifiqu  LH37-07-08/1-391(.6)
[eui]llets de faits, là où je devrais en avoir  70 , c'est que, tu sais, on ne reprend pas facil  LH46-06-16/2-213(.3)
.  J'achète la commode 340, et le petit meuble  70 , en tout 550 fr. de marqueterie.     Je vole  LH47-06-12/2-577(33)
ir un mètre trente centimètres de longueur sur  soixante dix  cent[imètres] de largeur.  Celui d  LH48-03-30/2-779(35)

72
ment, qui est de 16 000 fr. pour 225 actions à  72  fr. par action.  Et il me faut 16 000 fr. po  LH46-12-05/2-442(40)
ne lettre ! plus vite même, car il ne faut que  72  heures pour aller à Cracovie, et 36 heures p  LH48-07-23/2-926(30)
mer, et demain je me remets dans la malle pour  72  heures.     J'ai beaucoup dépensé sur le bat  LH45-11-13/2-.97(.9)
vre intitulée L'Interdiction et qui équivaut à  72  pages de la Revue de Paris.  Il faut cela ma  LH36-01-18/1-288(11)

73
 au coin de la cheminée dans le Landstrass[e],  73 .  Adieu, distribuez comme vous l'entendrez,   LH34-08-11/1-184(11)

75
rie au Mont de Piété pour l'employer à acheter  75  act[ions] du Nord.  Ces 175 act[ions] sont,   LH48-03-12/2-746(42)
ais ce n'est qu'un espoir) d'emprunter sur les  75  act[ions] libres de quoi payer le versement,  LH46-12-13/2-465(.7)
 d'un emprunt pour les 16 000 fr. au moyen des  75  act[ions] qui me restent et quant aux 12 600  LH46-12-15/2-468(.4)
ne, que je ne fasse pas Les Paysans cet hiver,  75  actions du Nord paieraient toutes dépenses,   LH46-09-29/2-352(.5)
 je suis allé toucher les intérêts du Nord sur  75  actions et payer les 800 fr. Pelletereau.  S  LH48-04-06/2-793(25)
ent pour voir à faire toucher les intérêts des  75  actions qui n'étaient pas chez Rostch[ild].   LH48-04-04/2-790(17)
nterie engagée; c'est-à-dire qu'il en achètera  75  actions à peu près, ce qui l'obligera à un v  LH48-03-11/2-741(21)
ravaux, je puis emprunter la somme à celle des  75  actions, et payer plus tard ces 8 000 fr., e  LH46-10-03/2-363(14)
e.  À 55 ans, cela est bien nécessaire; mais à  75  ans, Chateaubriand n'a rien, je serai plus h  LH47-06-06/2-575(.5)
 voir d'Azay, il est vieilli d'un siècle; il a  75  ans, et il ressemble à un cadavre exhumé, il  LH48-06-29/2-879(25)
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 de 65 ans, qui vit avec des prêtres, dévote à  75  carats, ayant 200 000 de rentes, ignorait, a  LH45-12-07/2-113(20)
tte année, est hors de prix, les poires valent  75  cent., les pommes, 30 cent.  J'avais 1 500 p  LH45-02-15/2-.20(18)
 je me suis ruiné !  J'ai acheté 1º un vase de  75  centim[ètres] de hauteur en vieux Chine, ble  LH47-06-29/2-604(.8)
 C'est délicieux.  Ce changement n'a coûté que  75  centimes !  C'était dans mes moyens.  Je vis  LH48-04-06/2-793(12)
  L'heure de travail pour les ouvriers se paye  75  centimes en imprimerie.  Ainsi, les 800 fr.   LH43-04-24/1-674(13)
 on prend l'impériale de 5 roubles pour 20 fr.  75  centimes ou pour 5 thalers 1/2.  Donc, on a   LH48-02-07/2-695(39)
ilence est dans La Femme supérieure, qui tient  75  colonnes de La Presse et qui a été faite en   LH37-07-08/1-389(18)
t une 4me partie en forme de tournure, car les  75  colonnes de La Presse n'ont fourni qu'un pet  LH37-10-12/1-412(.9)
 m'en reste 25 ici, et 50 chez Gossart.  C'est  75  dont je puis disposer, si cela remontait à 7  LH46-10-25/2-391(28)
 Si la maison Potier paie 200 fr. ma mère paye  75  fr.  Il ne faut plus trouver que 225 fr. d'i  LH46-07-06/2-248(14)
500 fr. J'ai dit au miroitier « 1 600 fr. font  75  fr. d'intérêt et même 80 fr.  Les vitres coû  LH47-06-18/2-584(18)
e n'a que trop bien répondu.  Le meuble a payé  75  fr. de droits à la douane, et il va coûter,   LH46-10-04/2-365(14)
emin de fer du Nord; mais alors il demande les  75  fr. de versement, et Rostch[ild] a pris les   LH48-05-03/2-823(34)
 ait, il a coûté 60 fr. à Marseille et coûtera  75  fr. ici.  C'est 120 fr. ou 150 fr.  La resta  LH46-07-11/2-254(18)
s vos efforts pour le paiement du versement de  75  fr. par action.  J'aurai fait, moi, un mirac  LH48-03-09/2-739(20)
it à tout payer ici.  Je n'ai plus à payer que  75  fr. pour la caisse de Genève.  Si les act[io  LH46-06-23/2-225(11)
timbanques avec Roque[s], car je remplace pour  75  fr. un objet plus beau et plus précieux que   LH47-06-29/2-605(.8)
reprenne pour cinquante; si c'est 150 fr. pour  75  fr., ou mieux si c'est possible; puis, reven  LH46-09-30/2-357(38)
 envoyer q[ue]lq[ue] chose.  Voilà le 5 p. % à  75  francs !  Le 3 p. % est à 47, il sera à 40,   LH48-03-09/2-739(.3)
e ce que n[ous] avons de plus beau.  Cela vaut  75  francs !  On en demanderait soixante-quinze   LH47-06-29/2-605(.5)
qui fait parfaitement pot au lait.  Voilà donc  75  francs de dépensés pour compléter ce bijou;   LH46-12-06/2-445(18)
  Les act[ions] du Nord vont encore baisser de  75  francs, dit-on.  Nous perdrions 25 000 fr. p  LH46-11-17/2-423(17)
on chagrin, si seulement je pouvais en acheter  75  ou 100.  C'est 25 000 fr.  Et le moment va p  LH47-08-12/2-667(31)
nette sera dans le texte même, et il y en aura  75  par volume, ce qui empêche toute contrefaçon  LH37-07-08/1-391(18)
5 feuillets environ a écrire sur La Cousine et  75  sur Le Cousin, car tu as raison, je changera  LH46-11-09/2-412(23)
ne de la Hollande au bon temps.  Le cadre vaut  75  à 80 fr. pour un marchand, et j'ai eu le tou  LH46-02-18/2-184(.5)
is il y en aurait en étant forcé de vendre les  75 .  À mon retour, après le mariage d'Anna, je   LH46-09-29/2-352(10)
otre] situation si tu veux.  En vendant à 775,  soixante-quinze  actions, tout sera fini à la ma  LH46-10-03/2-363(.7)
 un mètre soixante centimètres de longueur sur  soixante-quinze  centimètres de largeur.     Je   LH48-03-30/2-780(.1)
e des porcelaines.  Vous saurez que, moyennant  soixante-quinze  francs, j'ai eu le bonheur incr  LH46-12-09/2-459(24)
eau.  Cela vaut 75 francs !  On en demanderait  soixante-quinze  luisse[s] en Allemagne.  Cette   LH47-06-29/2-605(.6)

76
 fil, et ce fil c'est la vie d'un vieillard de  76  ans.  Vous parlez de complication pour vos a  LH46-06-21/2-221(27)
 n'y a pas de placement pareil.     La maison,  76  rue de Ponthieu, coûterait 200 000 fr., il y  LH45-03-06/2-.31(23)
iez la maison qui est à vendre rue de Ponthieu  76 , et qui est annoncée dans les Débats tous le  LH44-08-30/1-907(10)

77
re, car en mon absence, la Chouette avait payé  77  fr. de trop, le voiturier l'avait trompée, e  LH46-06-15/2-211(.9)

78
quitter pour M. Véron et lui faire en 8 jours,  78  feuillets de copie, ou sinon, tout va mal.    LH46-11-22/2-431(.5)

80
asser 7 heures de nuit à finir de corriger les  80  1ers placards de La Cousine Bette, et il fau  LH46-09-28/2-349(18)
 la détruire ni la voir, c'est un vieillard de  80  ans.  Dans l'état actuel de Passy, c'est don  LH45-09-04/2-.62(25)
cards de La Cousine Bette, et il faut en faire  80  autres (écrire et corriger) en 10 jours, si   LH46-09-28/2-349(18)
i tu savais quelle cretonne de coton on a pour  80  cent. le mètre, c'est étonnant.  La Chou[ett  LH46-12-26/2-487(14)
ue 60 francs par an, tandis que la Revue coûte  80  et ne donne que 4 feuilles par semaine.  La   LH36-03-27/1-306(.8)
ire en entier, manuscrit et corrections, c'est  80  feuillets de mon écriture, et j'ai 13 jours,  LH46-10-02/2-359(18)
en besoin d'argent moi-même, il faut lui faire  80  feuillets environ cette semaine, je me suis   LH46-09-29/2-350(34)
e incarnation de Vautrin sera terminée demain ( 80  feuillets) et d'ici au 20, j'aurai fini Le C  LH47-01-20/2-529(15)
tier « 1 600 fr. font 75 fr. d'intérêt et même  80  fr.  Les vitres coûtent 360 fr., et conserve  LH47-06-18/2-584(19)
miserai les frais de Paris; car c'est toujours  80  fr. de dépense que d'aller un mois à Saché l  LH48-05-27/2-848(17)
e 27 !  Ce serait beaucoup; comme ce n'est que  80  fr. de plus, je l'essayerai.  Mes impériales  LH48-08-24/2-994(39)
les.  J'ai pour une dizaine de perles cassées,  80  fr. de raccommodagcs.  Je ne m'occuperai du   LH46-12-04/2-442(21)
 la Hollande au bon temps.  Le cadre vaut 75 à  80  fr. pour un marchand, et j'ai eu le tout pou  LH46-02-18/2-184(.5)
 meuble d'épicier, vaut 100 fr.  J'achète pour  80  fr. un délicieux meuble d'ébénisterie antiqu  LH42-07-12/1-591(28)
e n'achète plus que les 2 dessus de porte pour  80  fr. y compris les pieds et la barre d'appui   LH47-06-12/2-577(31)
 pas la quantité de petits frais de 50 fr., de  80  fr., de 100 fr. que j'ai avec cette damnée m  LH46-12-05/2-444(33)
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vez, j'ai eu 60 fr. à payer, mon voyage est de  80  fr.; ma malle n'aurait pas coûté 140 fr. de   LH43-11-12/1-736(29)
t 300 francs, tandis qu'elles ne coûteront pas  80  francs et seront bien imprimées.  Ceci est u  LH41-09-??/1-538(.1)
 40 jours, je n'ai pas dormi dans ces 40 jours  80  heures.  Mais il faut que je triomphe.     J  LH35-02-10/1-230(28)
llard me l'a pesé, il pèse 40 kilogr[ammes] ou  80  livres et 6 fr. la livre, à cause de la doru  LH46-12-30/2-497(12)
 au bout de mes forces.  Il faut encore écrire  80  ou 90 feuillets pour terminer Les Parents pa  LH46-11-03/2-399(.9)
d'hui j'ai encore pour le dimanche 26 janvier,  80  pages a faire pour la Revue de Paris.  Vous   LH35-01-16/1-224(.3)
improviser cela en une nuit, chérie, et cela a  80  pages, s'il vous plaît.     Mon amour gentil  LH33-12-01/1-104(22)
 heures, et de Milan, par la Spluga on n'a pas  80  postes pour se rendre à Paris; puis par cett  LH37-04-11/1-372(.9)
la province est sur Paris, comme existence, de  80  pour 100 meilleur marché, dans les campagnes  LH42-07-12/1-590(33)
 c'est pour fixer le chauffage et le rendre de  80  pour 100 moins dispendieux.  Tout est l'obje  LH47-01-03/2-507(14)
faire renvoyer 40 hommes à sa fabrique sur les  80  que vous avez.  Schickler et tous nos grands  LH35-12-19/1-282(.6)
e toi; sur 100 amoureux d'A[nna], il y en aura  80  qui préféreront l'È à l'A, comme ton servite  LH45-03-20/2-.38(19)
s par mois toutes les jardinières qui prennent  80  à 100 pots chaque fois; je ferai affaire ave  LH48-05-31/2-852(17)
 (30 — 40) (40 — 50) (50 — 60) (60 — 70) (70 —  80 ).  Ainsi, l'on aurait un magnifique ouvrage   LH37-07-08/1-391(.6)
onn[adieu] et que cette pauvre femme en paraît  80 , attendu que son monstre de mari l'a mise 2   LH48-07-11/2-902(29)
ui comptent pour 20 et à vous qui comptez pour  80 , dans les 100 de force aimante, l'infini du   LH47-05-30/2-562(17)
t ce matin il y aura 10 feuillets de faits sur  80 , et dimanche tout sera terminé; tu me verras  LH46-09-30/2-353(37)
  Cet homme de 56 ans en paraît avoir au moins  80 ; il est détruit, fini; il a quelques années   LH46-06-18/2-216(12)

82
rons acheté à 582 fr. 50 cent., c'est-à-dire à  82  fr. 50 cent. au-dessus du pair.     Par prud  LH48-03-12/2-747(13)

83
é de l'Italie, il faut admirer ce vieillard de  83  ans, actif comme Napoléon à 26, ne perdant p  LH48-08-06/2-954(13)
En effet, le 1er article du Père Goriot a fait  83  pages de la Revue de Paris, ce qui équivaut   LH34-12-15/1-212(35)
 a fallu corriger à 3 reprises différentes ces  83  pages en 6 jours.  Si c'est une gloire, moi   LH34-12-15/1-212(36)

84
te d'ici à 8 jours.  1 500 francs de rentes, à  84 , coûtaient 42 000 fr. avoir cela pour 16 000  LH48-04-02/2-787(24)

85
00 fr. au-dessous !     Tu vas croire que j'ai  85  ans à me voir radoter ainsi; mais comment, m  LH46-12-20/2-478(24)
 commence par les plus âgés.  Pigault-Lebrun a  85  ans, et il commencera.     Adieu, Madame, je  LH34-04-03/1-153(39)
y a aujourd'hui juste un mois) le Nord tombe à  85  fr.  On parle que l'État va le rembourser, c  LH48-03-25/2-768(31)
a je n'aurais pas de quoi vivre.     J'ai payé  85  fr. de contributions pour 4 mois; 40 fr. l'e  LH48-03-02/2-728(12)
sujet avec anxiété.  Les actions valent encore  85  fr.; c'est trop cher.  Je ne puis acheter 22  LH48-03-22/2-765(14)

86
tant des variations.  Ainsi, n[otre] 3 % est à  86 ; il y a donc encore 14 p. % à gagner avant q  LH44-12-28/1-939(28)

87
raient 87 000 on aurait 500 act[ions] pour 126/ 87  - 213 000 fr. ce qui permettrait de vendre 7  LH47-07-28/2-645(18)
37, c'est-à-dire que l'action ne vaut plus que  87  francs.  La Banque est à 1 300, elle baisser  LH48-03-16/2-752(27)

88
 est restée frappée comme de stupeur en voyant  88  verstes de fossés de fronts, de glacis, de r  LH44-06-17/1-864(.6)

89
énormes.  Ce que l'Empereur a acheté 117 est à  89 , il perdrait 28, s'il était forcé de vendre,  LH48-03-08/2-737(21)

90
child de Francfort ne le compterait qu'à 3 fr.  90  cent.  Et remarquez que le rouble vaut réell  LH48-02-07/2-695(19)
faits, j'en ai donc 9 à écrire.  C'est environ  90  feuillets de mon écriture, soit deux feuille  LH44-12-28/1-938(21)
ut de mes forces.  Il faut encore écrire 80 ou  90  feuillets pour terminer Les Parents pauvres.  LH46-11-03/2-399(.9)
main où je suis les frédérics d'or de Prusse à  90  florins moins un gros, et il ne veut pas adm  LH48-02-11/2-698(38)
que vous voudrez, ou pourrez.  Le 5 p. % est à  90  fr.     Goudchaux s'est retiré parce qu'il e  LH48-03-12/2-745(19)
ûté que 25 fr. et dont 3 exemplaires coûteront  90  fr.  C'est un gain que 670 fr.     J'en étai  LH47-05-17/2-552(30)
ége, et n'est pas légère.  J'aurais ainsi pour  90  fr. de gages par mois, et 3 personnes à nour  LH47-06-23/2-594(40)
us] avons eu réduction sur le fret, (il est de  90  fr. les 100 kilogr[ammes] en temps ordinaire  LH48-08-11/2-965(16)
 3 fois, j'en lis 30 par mois, ce qui m'enlève  90  heures de travail par mois (environ 3 000 fr  LH43-03-02/1-648(30)
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oudra-t-elle s'assurer de février à fin avril,  90  jours d'échéance qu'elle est son seul plaisi  LH47-01-19/2-528(31)
françaises.  C'est à faire pitié.  On fait les  90  lieues de Paris à Bruxelles en 10 heures y c  LH48-02-07/2-692(15)

92
r de Nathanson ne prenait le rouble qu'à 3 fr.  92  cent.  Il m'a expliqué que tantôt le rouble   LH48-02-07/2-695(16)

95
tantôt valent 11 fr. 35 cent. et tantôt 11 fr.  95  cent.  À Dubno, le successeur de Nathanson n  LH48-02-07/2-695(14)

96
. fussent payés par la Line, et comme dans ces  96 , il y en a 35 000 à retrancher puisqu'ils so  LH48-07-30/2-940(.5)

100
      500     2 portières                       100      Rideaux                          500     LH46-09-24/2-339(.4)
      250     3 portières                       100      Tenture et rideaux             1 000     LH46-09-24/2-338(40)
             300     Jard[inière] à monter      100      Étoffes et chaises        200     4 tab  LH46-09-24/2-337(.9)
cendie de la rue du Pot-de-Fer m'a consumé les  100  1ères pages imprimées à mes frais du 3me di  LH35-12-19/1-280(17)
urce; mais sauvons la caisse !     En achetant  100  [actions] de plus, nous serions au pair !..  LH48-03-12/2-747(36)
bre d'actions.  Saisis bien ceci.  J'ai acheté  100  act[ions].  Supposons à 770 ?  Si je les ve  LH46-10-21/2-380(25)
 en rentes perpétuelles ?  Savez-vous vous que  100  actions achetées par moi 47 000 fr. il y a   LH48-03-08/2-737(11)
et n[ous] serions logés et il n[ous] resterait  100  actions dans le trésor.  Ce serait un meurt  LH46-09-29/2-352(.6)
toutes mes dettes !  Eh ! bien, j'aurai encore  100  actions du ch[emin] de fer [du] Nord, et la  LH46-12-31/2-499(.6)
rais de l'établissement.  N[ous] aurons encore  100  actions du chemin de fer, Nord.  Mais ce se  LH46-06-10/2-203(.5)
tune en ce moment, puisque pour 9 000 fr. on a  100  actions du Nord que n[ous] avons payées 45   LH48-03-12/2-745(.7)
 vendre, comme moi, je perdrais 50 000 fr. sur  100  actions du Nord.     Eh ! bien, selon moi l  LH48-03-08/2-737(22)
engagements pour la maison, en comptant vendre  100  actions du Nord.  Or, le Nord était hier à   LH46-11-20/2-425(11)
i prédit, arrive.  Il faudrait pouvoir acheter  100  actions vers la mi-février car ce sera à 55  LH47-01-20/2-530(13)
lplp., que, si je fais tout cela en conservant  100  actions, j'aurai mis dans l'hôtel lplp. tou  LH46-10-05/2-370(12)
ordinaire, il n'y est question que de toi; sur  100  amoureux d'A[nna], il y en aura 80 qui préf  LH45-03-20/2-.38(18)
une mixtion qui lui assure 50 ans d'existence,  100  ans même, mais il a jugé qu'il périrait dan  LH46-07-19/2-266(27)
Anna, sauf les accidents, est bâtie pour vivre  100  ans.     Je persiste dans mon opinion, et j  LH44-04-24/1-847(39)
ions du Nord, au moment où je pourrai en avoir  100  avec cette somme, et je vais mettre toute m  LH48-03-12/2-746(40)
reux 6 mois.     Voulez-vous que je vous porte  100  bout[eilles] de bon vin de Bordeaux, id. de  LH44-08-06/1-895(.5)
u de Bussang; mais comment vous faire parvenir  100  bouteilles, tous les 3 mois.  Ce serait dis  LH48-03-16/2-759(.4)
en ai 200, et que l'État rembourse en 5 p[our]  100  ces 50 000 fr. là, j'aurai au pair 2 500 fr  LH48-03-23/2-765(22)
ier doré; elle vaut 250 fr.  Je me suis tenu à  100  chevaux pour résister; c'était bien l'affai  LH47-06-24/2-596(.8)
fforts, tu saurais combien je t'aime.  Je fais  100  colonnes du Constitut[ionnel] cette semaine  LH46-11-17/2-423(19)
ue Le Père Goriot fût achevé.  J'ai encore mes  100  Contes drol[atiques] sur les bras et l'acha  LH35-01-16/1-223(33)
ousine Bette, et 68 pour Le Cousin Pons, total  100  d'ici le 29.  Vendredi, j'irai prendre ma p  LH46-11-18/2-424(.4)
e surtout les dettes qui se font payer 15 pour  100  d'intérêts.  Es-tu content, Coucy ?...       LH43-11-07/1-725(.5)
tait de l'argent qui, ici, rapporterait 100 p.  100  dans le ménage lplp.  Mais comme ce revirem  LH44-08-30/1-906(13)
hier, Sol[i]liage a pris le cabaret à 100 pour  100  de bénéfice.     Oh ! minette, c'est mainte  LH46-09-21/2-327(28)
our 20 et à vous qui comptez pour 80, dans les  100  de force aimante, l'infini du coeur humain.  LH47-05-30/2-562(17)
igation de vendre quelque manuscrit à 100 pour  100  de perte, à me lier, à faire une sottise, c  LH47-01-09/2-513(.7)
ance ! mon Dieu ! recommencer le Directoire, à  100  degrés au-dessous de celui sous lequel je s  LH48-05-13/2-835(.5)
ents produisent (en moyenne par 10 ans) 4 pour  100  des 80 000 fr.  L'arpent vaut entre 3 et 4   LH46-06-10/2-202(.4)
au lieu de 90 000.  Et dans 6 mois cela vaudra  100  et autant de mille francs.  En arrêtant tou  LH46-11-07/2-408(33)
ce réussit, que mon bilan passif sera réduit à  100  et q[ue]lq[ues] mille francs au mois de mar  LH43-11-07/1-728(19)
  Si je suis parti le 25 ce sera heureux.  Sur  100  feuilles aujourd'hui dimanche je n'ai encor  LH33-11-17/1-.95(.5)
iété entre vos mains !  Mais M. Véron me prend  100  feuilles de La Com[édie] hum[aine] pour 10   LH47-01-19/2-527(16)
un feu de paille.  J'espère vendre à Souverain  100  feuilles de La Comédie humaine, et si cette  LH46-11-11/2-414(30)
tionnel ait sa copie, et il faut écrire encore  100  feuillets !  Oh ! lplp., ces feuillets-là m  LH46-08-23/2-311(32)
n 3e acte.  Un drame comme celui-là représente  100  feuillets de mon écriture, c'est la contena  LH48-04-10/2-796(25)
t âme en tressaillent !  Il faut encore écrire  100  feuillets et les corriger !     Décidément,  LH46-11-18/2-424(25)
me fatigue.     Remarquez, chère ange, que ces  100  feuillets à faire me valent au dernier 8 00  LH43-06-17/1-699(.6)
Bette et 67 pour finir Le Cousin Pons !  C'est  100  feuillets.  Ma santé n'est pas altérée, mai  LH46-11-11/2-414(23)
e station du chemin de fer du Nord.  Cela vaut  100  fois mieux que les Batignolles qui coûterai  LH46-07-05/2-244(10)
ogis, j'y mets, moi, une paire de flambeaux de  100  fr.  C'est la dernière acquisition.     Je   LH47-06-16/2-582(11)
re dépenser 500 fr. pour avoir son paiement de  100  fr.  C'est ma vengeance, elle est permise.   LH46-07-16/2-260(37)
gorger.  Ils donneraient 50 fr. de ce qui vaut  100  fr.  Huit volumes en un mois !  J'en ai fai  LH46-11-07/2-409(.8)
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gaire de 12 cartons, un meuble d'épicier, vaut  100  fr.  J'achète pour 80 fr. un délicieux meub  LH42-07-12/1-591(28)
 enfin un bon et beau réveil, qui ne coûte que  100  fr.  Le mien qui est affreux, qui ne marche  LH47-07-03/2-614(34)
 un sommier en crin, en vrai et bon crin coûte  100  fr.  Les couchers sont une affaire de 4 000  LH46-12-17/2-471(16)
 ne le crois.  On dit que le Nord va tomber de  100  fr.  Nous perdrions 6 000 fr. et il faudrai  LH46-10-22/2-382(10)
ouane, le port, les caisses, etc.  Genève fera  100  fr.  Voilà 800 fr. presque.  J'ai mis de cô  LH46-06-02/2-200(30)
s chez les marchands, j'en trouve un superbe :  100  fr. ! telle est la différence.  Une lantern  LH47-01-03/2-507(.7)
elui de Schawb, et ces deux articles font bien  100  fr. !...  Et j'ai des valeurs positives.  O  LH48-05-08/2-831(.3)
era 360 fr. et 140 fr. de doublure, c'est 500,  100  fr. au moins de lézardes, et 100 fr. de pos  LH46-12-15/2-468(28)
s vendu pour faire le versement; mais c'est de  100  fr. au-dessous !     Tu vas croire que j'ai  LH46-12-20/2-478(23)
et il est hors de doute qu'il baissera jusqu'à  100  fr. au-dessous de notre prix d'acquisition.  LH46-10-23/2-388(.6)
Le Nord est un peu remonté, il n'est plus qu'à  100  fr. au-dessous du prix auquel je puis en ve  LH46-12-08/2-450(41)
 300 actions à 25 fr. par exemple, ce qui fera  100  fr. avec le versement, n[ous] aurons eu 525  LH48-03-12/2-745(30)
'amour !  Juge où j'en suis.     J'ai payé les  100  fr. Buquet, les 1 500 fr. Mage, il n'y a ri  LH46-10-17/2-374(19)
coûtant 186 000 fr., la prime serait réduite à  100  fr. c'est-à-dire qu'au cours de 650 fr. on   LH47-06-30/2-606(14)
enir toujours propre, elles coûtent d'ailleurs  100  fr. chaque, car elles sont d'une forme nouv  LH48-09-02/2-M06(29)
en marché d'une sainte Catherine gothique pour  100  fr. chez l'homme qui n[ous] a vendu le lust  LH47-06-12/2-578(25)
quel je puis en vendre; mais remontera-t-il de  100  fr. d'ici au 29 Xbre, j'en doute, et je ne   LH46-12-08/2-450(42)
portant c'est de pouvoir vendre à 750 fr. avec  100  fr. de bénéfice, là où personne ne peut ven  LH47-08-12/2-668(.4)
ayé celle de Tours 500 fr. et j'aurais eu pour  100  fr. de frais.  Celle-là est toute portée, e  LH47-06-16/2-582(.5)
ous] ne devrons que 400 fr. par action.  C'est  100  fr. de moins à verser.  On sera libéré avec  LH48-08-11/2-959(.1)
     Si j'avais eu le courage de tout vendre à  100  fr. de perte sur le Nord, j'aurais trouvé 1  LH46-11-22/2-430(40)
 à gagner 16 000 fr. je vendrai 50 act[ions] à  100  fr. de perte, ce sera 5 000 fr. de perdus,   LH46-12-11/2-457(28)
, qui n'ai ni Ferney, ni 200 000 fr. de rente,  100  fr. de port de lettres.     Sandeau sera lo  LH34-10-19/1-199(25)
 20 p. % pour vous.  C'est-à-dire à 600 fr. et  100  fr. de port.  700, voulez-vous nous le lais  LH48-03-30/2-780(14)
e, c'est 500, 100 fr. au moins de lézardes, et  100  fr. de pose et façon, c'est 700, et 200 fr.  LH46-12-15/2-468(29)
teurs, si tout arrive en bon état.  (Je compte  100  fr. de pourboires).  Après avoir vu cela, s  LH48-07-13/2-899(34)
hemin, et si elle l'a, que les actions gagnent  100  fr. de prime, je gagnerai 20 000 fr.  J'ai   LH45-09-14/2-.81(11)
trée de votre pays, car alors je pourrai, pour  100  fr. de rubans vous apporter ce qui vous coû  LH44-06-02/1-857(37)
 rendu 500 fr. à ma mère, il ne me restera pas  100  fr. devant moi.  Aussi suis-je extrêmement   LH48-02-20/2-706(19)
in; il a 500 mètres.  À Beaujon, le mètre vaut  100  fr. en ce moment.  Ainsi, ce serait 50 000   LH46-09-21/2-326(22)
 courage, il fallait tout vendre à 740, perdre  100  fr. en dessus et les regagner en dessous.    LH47-07-08/2-619(12)
je serai sauvé, liquidé, et j'aurai diminué de  100  fr. la prime sur 150 actions.     Mille ten  LH48-03-11/2-743(.2)
t.  Bref, il n'y a pas de terrain dans Paris à  100  fr. le mètre, et il faut près de 4 mètres p  LH45-12-18/2-130(20)
rain vaut aujourd'hui, à réaliser à l'instant,  100  fr. le mètre.  C'est-à-dire que si j'avais   LH46-09-23/2-328(31)
 qu'on peut faire pendant 5 à 6 ans les frais ( 100  fr. par arpent) sans rien récolter, et la b  LH46-06-10/2-203(11)
es cadres est grave.  Sais-tu que cela coûtera  100  fr. par cadre au moins, et on y travaille.   LH46-07-11/2-254(15)
se, ou du mouton.  Ainsi, je ne dépenserai que  100  fr. par mois, 20 fr. de blanchissage, 25 fr  LH48-04-29/2-817(13)
ez É. de Girardin qui lui a donné une place de  100  fr. par mois.  Un homme en cheveux blancs,   LH33-11-20/1-.99(23)
our chauffer cette chapelle, je donnerais bien  100  fr. pour ma part, et que la dame pieuse en   LH46-11-23/2-432(.7)
 maison.  Ce mois-ci, j'ai strictement dépensé  100  fr. pour toute la dépense; mais je n'ai pas  LH48-04-28/2-815(35)
s deux gens pour vivre le mois de juin, et mes  100  fr. prélevés pour le voyage à Saché, et mes  LH48-06-02/2-855(19)
ntité de petits frais de 50 fr., de 80 fr., de  100  fr. que j'ai avec cette damnée maison de bo  LH46-12-05/2-444(34)
 celle de Mme Gav[ault].  C'est une dépense de  100  fr. tous les ans.     Les actions du N[ord]  LH47-07-28/2-645(.3)
ursuivre.  Tu sens bien que j'ai de quoi payer  100  fr. tout au plus; mais je veux lui donner u  LH46-07-16/2-260(32)
esseur de Nathanson dans ma poche, je gagnerai  100  fr. à avoir de l'or et à le donner en payem  LH48-02-07/2-695(35)
'immédiats que Mayence (300), Miville (650) et  100  fr. à un ébéniste, en tout 1 000 fr. 150 fr  LH46-09-24/2-334(.5)
cusés sans preuve de ce bijou).  Le cadre vaut  100  fr. à vendre, et j'ai acheté cela 120 fr. C  LH46-02-18/2-184(.9)
moyen, je mettrai des glaces, et j'aurai gagné  100  fr. »  Il a été confondu je l'ai réglé au m  LH47-06-18/2-584(21)
e l'argent perdu; aussi, si la baisse était de  100  fr., achèterais-je avec les 11 500 fr. car   LH46-06-27/2-232(13)
uration du cadre du Chevalier de Malte coûtera  100  fr., autant pour celui de Genève qui est de  LH46-07-11/2-254(19)
 de M. Santi.  Le report du mur ne coûtera que  100  fr., et au moins, on pourra se promener et   LH48-07-19/2-920(.2)
dre mes 2 000 fr. et je resterai à la merci de  100  fr.; aussi vais-je finir Le Constitut[ionne  LH46-09-21/2-326(35)
sses qui valent 700 fr. et ma montre de Genève  100  fr.; total 800 et le ménage est sans argent  LH46-10-21/2-380(.8)
t moment.  Les objets de 10 000 fr. se vendent  100  francs !  Strauss me disait qu'il avait vu   LH48-03-26/2-773(27)
la toile grasse que vous demandez renchérit de  100  francs l'emballage.  Mais, à vue de nez, le  LH48-07-09/2-912(33)
n ses affaires : j'ai du vin rouge qui a coûté  100  francs la pièce, dont on offre 600 francs.   LH43-11-07/1-728(13)
cidément, ma passion est une grande dépense !   100  francs par feuillet, madame !  Et tout le m  LH44-02-03/1-800(32)
our 18 feuillets de mon écriture, c'est-à-dire  100  francs pour un feuillet comme celui sur leq  LH43-12-11/1-746(.5)
Quoique j'aie 11 mètres de belle dentelle pour  100  francs, je crois que je déferai le marché,   LH48-07-14/2-913(25)
 de Sévigné, faite du temps de Louis XIV, pour  100  francs, la veux-tu ?  C'est un chef-d'oeuvr  LH46-02-09/2-176(.7)
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 qui fait pleurer les plus insensibles, et que  100  journaux ont reproduit.  Des amis m'ont dit  LH33-08-01/1-.45(13)
e nous, je n'aurai plus de dettes, et, pendant  100  jours, n[ous] ne nous quitterons pas, et n[  LH46-07-12/2-256(28)
u réduction sur le fret, (il est de 90 fr. les  100  kilogr[ammes] en temps ordinaire et n[ous]   LH48-08-11/2-965(17)
s travaux, les affaires et le chagrin d'être à  100  lieues de toi dans l'état où tu es ! où la   LH46-06-30/2-238(26)
. Ingres n'y arriverait pas; et on demanderait  100  louis qu'on ne pourrait, s'appelât-on Decam  LH46-02-18/2-184(12)
 intérêts, ce serait énorme.  Le mot 10 p[our]  100  m'a donné chair de poule pour Zorzi.  N[otr  LH47-06-25/2-597(40)
 et il y a renoncé, tant c'était dur de monter  100  marches et d'avoir une voiture !  Les futur  LH46-12-08/2-452(.5)
nce est sur Paris, comme existence, de 80 pour  100  meilleur marché, dans les campagnes.  Ce pr  LH42-07-12/1-590(33)
our fixer le chauffage et le rendre de 80 pour  100  moins dispendieux.  Tout est l'objet et l'e  LH47-01-03/2-507(14)
e à plus de 5 000 fr. car il n'y a pas plus de  100  mètres à l'estimation de M. Santi.  Le repo  LH48-07-19/2-920(.1)
ue d'incrustation acheté 7 fr. à Heidelberg, à  100  ou 200 fr.  Le livre de Fribourg n'est rien  LH46-06-01/2-197(10)
c.  C'était de l'argent qui, ici, rapporterait  100  p. 100 dans le ménage lplp.  Mais comme ce   LH44-08-30/1-906(13)
s m'ont donné[s] me représentent de l'argent à  100  p. 100.     Vous êtes bien courageuse si vo  LH41-07-16/1-536(25)
amais de cela !     Aujourd'hui 20 j'ai encore  100  pages d'E[ugénie] Grandet à écrire,  Ne tou  LH33-11-20/1-.99(.1)
ne sont terminés.  J'ai encore 10 feuilles, ou  100  pages du livre, à faire en entier, les écri  LH36-05-16/1-319(14)
 les 4 volumes du Député d'Arcis où se remuent  100  personnages.  J'ai à relire les épreuves d'  LH43-01-20/1-634(.4)
t faites ainsi.  M. de Metternich a dit devant  100  personnes que le roi de Prusse devrait s'ap  LH43-12-07/1-743(34)
 que vous donjuanisez gratis.  Gringalet est à  100  piques de son chef de troupe, car il est he  LH47-08-12/2-670(.9)
 mois toutes les jardinières qui prennent 80 à  100  pots chaque fois; je ferai affaire avec lui  LH48-05-31/2-852(17)
    Ah ! hier, Sol[i]liage a pris le cabaret à  100  pour 100 de bénéfice.     Oh ! minette, c'e  LH46-09-21/2-327(28)
ans l'obligation de vendre quelque manuscrit à  100  pour 100 de perte, à me lier, à faire une s  LH47-01-09/2-513(.7)
la baissait à 25 francs, j'en prendrais encore  100  pour 2 500 fr.  Alors, nous aurions 500 act  LH48-03-09/2-738(20)
ez ? 150 feuillets !... 50 pour David Séchard,  100  pour Esther.  Je les corrigerai 15 à 16 foi  LH43-05-16/1-686(24)
ne de monde pour Robert Macaire, car on prédit  100  représentations à Vautrin, et j'en attends   LH48-03-30/2-781(11)
effrayant ! 24 paires de draps de domestiques,  100  torchons, 12 douzaines de serviettes, etc.,  LH47-01-11/2-518(31)
6 000 francs en 1836, avec les intérêts à 5 p.  100 , bien entendu.  Mais elle ne m'a jamais par  LH37-07-19/1-398(37)
 va nous donner des titres de 5 p. % au pair à  100 , tandis qu'ils sont à 60 francs pour la par  LH48-03-29/2-777(23)
re qu'il me faut, à 30 fr. le mètre au lieu de  100 .     Comprenez-vous que si nous achetons 30  LH48-03-12/2-745(28)
 donné[s] me représentent de l'argent à 100 p.  100 .     Vous êtes bien courageuse si vous avez  LH41-07-16/1-536(25)
grin, si seulement je pouvais en acheter 75 ou  100 .  C'est 25 000 fr.  Et le moment va passer   LH47-08-12/2-667(31)
chète 175 actions, et à 275 j'en achète encore  100 .  Je ne vais pas plus loin; car, alors, ce   LH48-03-09/2-738(29)
ien de petites choses il y a encore, il y en a  CENT  !  Dix qui regardent Fabre, 10 qui regarde  LH48-05-10/2-832(.7)
t racheter à 690, et, si j'avais fait cela sur  cent  actions en perte, j'aurais gagné 5 000 fr.  LH46-10-21/2-380(23)
façon de s'en tirer, ce serait d'acheter alors  cent  actions, cela me permettrait d'en vendre 2  LH46-11-08/2-411(28)
iver, vers le 16 janvier.  N[ous] conserverons  cent  actions.  Moi j'aurai à payer 32 000 fr. e  LH46-10-03/2-363(.9)
francs, dit-on.  Nous perdrions 25 000 fr. par  cent  actions.  Mon Dieu, finir par des affaires  LH46-11-17/2-423(17)
a truelle de Louis-Philippe.  Mais il y a pour  cent  ans de travaux à faire au Louvre.  Quand j  LH35-03-30/1-242(.7)
 qu'en mille pages, et en un regard plus qu'en  cent  ans, parce que je te donnerai tout mon coe  LH33-12-01/1-103(41)
ort, mais ne nous ruine pas, car je t'enverrai  cent  autrichiens pour un; et tu crieras à la fo  LH35-06-??/1-250(19)
c] !  Sous une étoile mille fleurs d'amour, et  cent  baisers d'amant multipliés par toutes les   LH43-12-12/1-747(11)
e tout l'Armorial des Études de moeurs, il y a  cent  blasons, c'est un chef-d'oeuvre.  Elle va   LH44-03-21/1-833(15)
s.  Vous n'avez pas, comme moi, le travail aux  cent  bras; mais il vous manque le lplp.  Croyez  LH44-07-25/1-886(29)
nt vingt statues, dont sept ou huit superbes.   Cent  colonnes triomphales, des urnes de vingt p  LH40-12-16/1-522(.6)
 pas rire en le regardant; v[ous] rapporteriez  cent  coléoptères inconnus, v[ous] ne seriez pas  LH47-07-01/2-608(16)
afin d'achever dans le calme le 3me Dixain des  Cent  Contes [drolatiques], et un grand roman hi  LH33-08-01/1-.45(22)
e me savoir empêché, comme dirait l'auteur des  Cent  Contes drolatiq[ues].     Pour tout ce bea  LH34-07-15/1-175(35)
ous ne sommes pas encore remis.  L'affaire des  Cent  Contes drolatiques ne se termine pas.  Les  LH36-04-23/1-311(16)
temps; elle m'a usé.  Cependant, l'affaire des  Cent  Contes drolatiques paraît devoir s'arrange  LH36-03-20/1-301(10)
2), pour 16 000 francs; en outre l'affaire des  Cent  Contes drolatiques publiés par livraisons   LH36-03-27/1-306(32)
je comptais sur la conclusion de l'affaire des  Cent  Contes drolatiques qui me donnait 3 000 du  LH36-05-01/1-317(10)
pérance et de désespoir.  Tantôt l'affaire des  Cent  Contes drolatiques qui me liquiderait en e  LH36-03-08/1-297(14)
t rieur, j'aurai tracé l'immense arabesque des  Cent  Contes drolatiques.     Croyez-vous, madam  LH34-10-26/1-205(.5)
entie est maintenant le plus grand morceau des  Cent  Contes.  Je vous bavarde toutes mes pauvre  LH37-10-10/1-411(41)
é, qui dépasse en scélératesse la Brug[nol] de  cent  coudées a fini par se rencontrer avec votr  LH47-06-01/2-566(.4)
ent 10 pour cent de plomb, et le plomb 10 pour  cent  d'argent par les méthodes ordinaires.  Ain  LH38-04-22/1-452(.3)
s usuriers qui me prenaient 9, 10, 12, 20 pour  cent  d'intérêts, et qui dévoraient 50 pour cent  LH37-07-19/1-396(12)
femme du directeur en chef est maigre comme un  cent  de clous et ils ont ôté une plaisanterie d  LH39-06-04/1-487(.6)
our vers la vie religieuse; c'est alors que ce  cent  de clous que vous appelez votre tante m'ai  LH37-07-19/1-398(13)
our cent d'intérêts, et qui dévoraient 50 pour  cent  de mon temps en démarches, en courses, etc  LH37-07-19/1-396(12)
eux a trouvé que les scories donnaient 10 pour  cent  de plomb, et le plomb 10 pour cent d'argen  LH38-04-22/1-452(.2)
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 Vous ne savez pas, chère ange, que pour avoir  cent  ducats, il faut écrire, inventer, faire un  LH43-01-17/1-633(21)
nges mille ducats, etc, etc.  Massimilla Doni,  cent  ducats.  On a vendu deux mille ducats le d  LH38-11-15/1-470(25)
cevoir dans cette année, et j'espère en gagner  cent  en 1846.  Ce serait même 200 000 si La Com  LH45-04-03/2-.42(31)
e nom de l'emprunteur, lui qui voulait 10 pour  cent  et des garanties, n'a plus voulu que 5 pou  LH36-10-28/1-346(.7)
nt et des garanties, n'a plus voulu que 5 pour  cent  et l'hypothèque sur mes oeuvres.  Que ces   LH36-10-28/1-346(.8)
e même pas avec une fleur la femme coupable de  cent  fautes, j'en ai fait la règle de ma condui  LH33-11-06/1-.86(18)
icultés, payé 8 000 fr., et les 4 volumes font  cent  feuilles ou cent fois 16 pages à revoir ch  LH33-11-10/1-.88(.2)
 je suis au bout de mes forces, et j'ai encore  cent  feuillets de mon écriture à écrire et à co  LH43-06-17/1-698(10)
00 fr., et les 4 volumes font cent feuilles ou  cent  fois 16 pages à revoir chacune 3 ou quatre  LH33-11-10/1-.88(.3)
 pardonner votre bonheur.  J'ai donc dit le 28  cent  fois : « C'est la fête d'Anna ! » et j'oub  LH46-07-29/2-287(.2)
re secrète et intime de ma vie, et vous diriez  cent  fois : — Mais !... que, dans tout mon être  LH44-02-03/1-800(22)
 fais pas une réplique sans vous voir; car, la  cent  fois bénie miniature de Vienne est toujour  LH48-04-01/2-786(11)
ue que quand il veut et qui ne nous jouera pas  cent  fois de suite Les Parents pauvres, tandis   LH48-03-05/2-732(.5)
et, ni l'éperon.  Ce phénomène est arrivé déjà  cent  fois depuis 18 ans, et jamais avec de pare  LH46-12-08/2-450(18)
ettre entre vos doigts potelés, chéris, baisés  cent  fois idéalement, je serai brûlé par le caf  LH43-05-04/1-679(21)
 d'aller et venir.     À propos, mon ange béni  cent  fois le jour, le directeur de la poste de   LH43-10-17/1-719(27)
  Dans la situation des loyers actuels, il est  cent  fois meilleur marché d'acheter un terrain   LH46-07-11/2-253(24)
] pieds.     Je répète toujours qu'il vaudrait  cent  fois mieux Monceaux.  N[ous] avons ici 110  LH45-12-30/2-139(.4)
adame Allan.  Soyez tranquille; vous aurez ici  cent  fois mieux.  N[os] directeurs de spectacle  LH43-03-19/1-654(32)
 Je vous appelle par vos petits noms d'amitié,  cent  fois par jour !  Allons, adieu !  Je me hâ  LH48-05-13/2-835(14)
Aussi, chère Min., es-tu aimée, et le M. chéri  cent  fois par jour baisé en idée.  Soigne-le bi  LH45-12-12/2-121(.6)
lairent mes nuits et dont la céleste image est  cent  fois par jour consultée comme si je devais  LH42-11-11/1-612(27)
 une attente de tous les soirs, je me suis dit  cent  fois par jour que j'allais chercher un p[a  LH45-02-15/2-.20(12)
à sa terre.  Aussi, ai-je déjà commis le crime  cent  fois par la pensée.  Vous me devez des déd  LH33-03-??/1-.37(21)
 toi, avec l'idée d'un voyage qui me fait dire  cent  fois par semaine...  J'ai envie de tout la  LH45-01-14/2-.12(31)
damner, tu as beau me défendre de venir, c'est  cent  fois pis !  Allons, adieu pour aujourd'hui  LH45-01-02/2-..7(37)
vous y serez, rien ne m'en dégoûtera, y fût-on  cent  fois plus bête, cent fois plus glouton.  H  LH35-01-04/1-223(15)
us a-t-elle pas dit qu'il y a dans mon cabinet  cent  fois plus de valeurs que dans cet appartem  LH44-08-07/1-896(30)
 m'en dégoûtera, y fût-on cent fois plus bête,  cent  fois plus glouton.  Ha ! on y a encore des  LH35-01-04/1-223(16)
belle-mère !  Vous aimeriez votre divine maman  cent  fois plus si c'était possible, si je pouva  LH47-07-01/2-609(.1)
 infâmes grands seigneurs Hamilton et Lincoln,  cent  fois raison, mais tort en morale aux yeux   LH38-01-20/1-432(.3)
eut me donner des torts apparents.  Elle a dit  cent  fois à ma soeur hier « tu verras que ton f  LH46-01-02/2-146(20)
 et pour vous deux.     Je disais, et j'ai dit  cent  fois à Zorzi, une révolution aura lieu en   LH48-03-08/2-737(19)
s'entend que des impressions, car je l'ai relu  cent  fois, eh bien ! j'y ai trouvé 12 fautes en  LH42-04-21/1-575(29)
 cela prend, les parisiens viendront voir cela  cent  fois.  Dieu le veuille, il ne m'en coûtera  LH34-10-18/1-197(29)
 dérangent, et souvent à propos de créances de  cent  francs !  Ma tranquillité c'est la proprié  LH46-02-18/2-183(33)
é 1º une tasse jaune (5 francs), qui vaut bien  cent  francs ! c'est une merveille.  2º une tass  LH46-02-15/2-180(.9)
 comme il a beaucoup d'intelligence, il achète  cent  francs chez les m[archan]ds d'occasion, ce  LH47-01-08/2-512(17)
, j'aurais en gravissant le Mont du Chat donné  cent  francs d'un verre d'eau.  Cette boutique r  LH47-07-24/2-639(21)
r pour moi, c'est risquer à perdre ou à gagner  cent  francs dans toute une soirée, ne savez-vou  LH42-06-07/1-585(16)
ssayé de me distraire, j'ai tout au plus gagné  cent  francs et n'ai rien perdu.  Dans toute ma   LH42-06-07/1-585(19)
paieront cela.  Si le Nord voulait remonter de  cent  francs n[ous] ne serions pas dans l'embarr  LH46-11-14/2-418(.6)
 degré bouffon.  M. de Montholon voulait payer  cent  francs un de ces bons à tirer que vous ave  LH36-10-22/1-344(26)
 tout ici, je suis à la merci d'un paiement de  cent  francs à faire.  Et j'attends les caisses   LH46-10-21/2-380(.7)
ur une somme déterminée.  Ainsi, si cela coûte  cent  francs, qu'il les reprenne pour cinquante;  LH46-09-30/2-357(37)
le soir même, il n'y avait ni le temps, ni les  cent  francs.  Anna, de longtemps, n'aurait eu d  LH44-09-20/1-914(22)
 du plus grand prix, et que je puis avoir pour  cent  francs.  L'émail, à lui seul, vaut 600 fr.  LH44-09-20/1-914(20)
let, madame !  Et tout le monde en veut.  Oui,  cent  francs...  Je comptais en écrire huit ce m  LH44-02-03/1-800(33)
x environs de Brody; car que peut-on dire dans  cent  lettres ?  Pas la moitié de ce qui se dit   LH42-01-31/1-555(.5)
la prouve que l'on ne peut pas me connaître en  cent  lettres et en 45 jours que nous nous somme  LH37-10-20/1-416(44)
j'y vais plus de choses en une soirée que dans  cent  lettres.  Si vous ne m'aimez pas comme je   LH42-06-07/1-586(.8)
 à cent pas, Paris à un 1/4 d'heure et Paris à  cent  lieues !  Quelle belle vie, si.....  Mais   LH39-06-04/1-487(13)
bres aux Jardies, il faut y vivre.  On y est à  cent  lieues de Paris.  Il faut en faire le chal  LH42-11-14/1-615(12)
s il fallait 2 mois de bonheur et me trouver à  cent  lieues de toi pour mesurer la profondeur d  LH45-09-03/2-.56(.6)
l était charmant pour moi, de n'avoir plus que  cent  lieues à faire pour vous parler pendant un  LH42-02-25/1-563(45)
Alors, aujourd'hui, j'ai pieusement effacé les  cent  lignes environ, qui, selon beaucoup de gen  LH37-01-15/1-362(12)
tin je cours pour mes argents.  Ainsi déjà les  cent  louis de Mlle Eugénie Grandet s'en vont en  LH33-10-29/1-.79(19)
s lequel je prendrai : ou vivre aux Jardies de  cent  louis de rente, sans en sortir et sans rie  LH42-02-21/1-558(.2)
 ne m'ont pas laissé une minute à moi, j'ai vu  cent  maisons autour de Paris, j'ai été en négoc  LH37-10-10/1-406(31)
ut exécuter, tout s'échappe.  J'ai retourné de  cent  manières votre idée de nouvelle qui est un  LH44-03-04/1-823(19)
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ivre, ce sont ces Contes.  L'homme qui en fera  cent  ne saurait mourir.  Relis l'épilogue du 2m  LH33-10-23/1-.73(.7)
ion plus que moi-même; il est épouvanté de mes  cent  nuits passées à travailler comme vous le s  LH42-01-10/1-551(.5)
ant mal dans le monde, un livre qui nous coûte  cent  nuits, comme La Recherche de l'Absolu.  De  LH34-10-18/1-193(21)
cier tirées en taille douce à même le texte !   Cent  par volume.  Enfin, si cette affaire réuss  LH37-09-01/1-404(12)
îche comme une vallée suisse.  Un parc royal à  cent  pas, Paris à un 1/4 d'heure et Paris à cen  LH39-06-04/1-487(13)
et le poids de deux ou 3 romans dont un seul a  cent  personnages ?...  Ah ! si tu savais dans q  LH46-12-06/2-447(35)
ngagé à faire pour le 1er mars) a 4 volumes et  cent  personnages, et vous pouvez imaginer ce qu  LH43-01-10/1-631(13)
rouvant personne qui me parle, je n'ai pas dit  cent  phrases depuis Riga où j'ai quitté le négo  LH43-10-19/1-721(27)
 a devant un jardinet de 30 pieds de large sur  cent  pieds de long.  C'est comme un préau de pr  LH46-12-09/2-454(39)
vu.  Voilà un homme effrayant, et qui laisse à  cent  piques au-dessous de lui la description du  LH47-07-25/2-640(27)
is il manque un couvercle au sucrier.  C'est à  cent  piques de ce que n[ous] avons de plus beau  LH47-06-29/2-605(.4)
cheté de l'Orléans à 350 fr. l'action, j'en ai  cent  pour 35 000 fr. et comme on dit que la Rég  LH48-04-01/2-785(17)
e servir d'eux.  Ils demandent des 7 et 9 pour  cent  pour vous donner des lettres de change d'i  LH48-02-03/2-689(16)
prince, fais des romans, fais des pièces... de  cent  sous !  Paye ton luxe ! expie tes folies,   LH47-06-23/2-595(20)
ippe a fait déborder de son trône de pièces de  cent  sous l'estime des choses matérielles sur t  LH44-09-20/1-914(.9)
ne pièce de 5 fr. vaut 10 fr.  Dans 6 semaines  cent  sous vaudront 20 francs.  Votre cher Bilbo  LH48-03-08/2-736(27)
à jeter sur une chose ronde comme une pièce de  cent  sous, encadrée dans l'or et qui brille com  LH42-11-14/1-616(.3)
ois de St[rasbourg] à P[aris]; je lui ai donné  cent  sous, il m'a demandé de v[os] nouvelles.    LH45-12-30/2-141(36)
que je regarde à un affranchissement qui coûte  cent  sous; mais de Sassari, j'irai à Gênes, et   LH38-03-27/1-447(27)
lculs comme le savetier de Lafontaine avec ses  cent  écus !...  Mais, que veux-tu, lplp. ça, c'  LH46-12-20/2-476(32)
mon beau-frère me propose un moyen de me faire  cent  écus de contributions directes en me passa  LH43-12-14/1-750(.1)
nt sans tache, la petite Fay ne peut pas faire  cent  écus de recette.  Dans cinq ans on ne saur  LH43-05-11/1-682(.7)
ini songeait à la gloire quand il faisait pour  cent  écus Le Barbier, il faisait comme moi, qua  LH46-07-17/2-263(15)
 Ne reprochez pas à un pauvre diable de donner  cent  écus pour avoir un Titien.  J'arrive à l'o  LH44-01-23/1-786(25)
je suis comme le savetier de la fable avec les  cent  écus.     J'ai décidé de finir Mercadet !   LH44-01-31/1-790(13)
ncs à Rome, et elle sera à nous, toujours pour  cent  écus.     Je ne conçois pas le silence que  LH46-07-25/2-272(37)
i je n'ai pas de quoi acheter à 10 000 fr. les  cent , autant d'actions que n[ou]s en avons ache  LH46-11-22/2-430(19)
s d'Autriche représentent nos rentes cinq pour  cent , ils sont à 111 aujourd'hui.  La guerre se  LH44-01-24/1-788(17)
que si l'on me donne pour 62 500 fr. de 5 pour  cent , j'aurai 3 000 fr. de rentes.  Or, si le 3  LH48-03-29/2-777(32)
 épouvantés.  Ce qui n'arrive pas une fois sur  cent , les compositeurs lisent l'ouvrage et il s  LH44-10-11/1-917(14)
t volontaire que j'adore.  Je v[ous] ai vingt,  cent , mille fois dit que ces questions de fortu  LH47-08-23/2-679(10)
indifférent d'être traqué par cinquante ou par  cent , que la dose de courage pour résister étai  LH40-05-??/1-509(17)
 fortune; car, on aura le capital pour 10 pour  cent .     Tout dépend de ce qui va se passer da  LH48-02-25/2-719(14)
ec les actions, et il nous en restera toujours  cent .  C'est énorme ! ayant payé une maison.     LH46-10-04/2-366(.1)
es maux de voyage pour économiser q[ue]lq[ues]  cents  francs !  Aller risquer tout ce que vous   LH47-07-02/2-611(15)
vit ni qui meurt.  Il a mis 11 000 et quelques  cents  francs dans mes affaires.  J'ai donc prié  LH43-05-11/1-680(21)
a fera les 12 000 fr. empruntés à q[ue]lq[ues]  cents  francs près.  N[ous] aurons 200 actions d  LH46-12-24/2-483(26)
ies qui restent, et qui ne vont pas à quelques  cents  francs, j'aurai bien le temps de les fair  LH48-08-14/2-968(35)
et l'autre de mourir de chagrin à q[ue]lq[ues]  cents  lieues l'un de l'autre.  Au nom du bon se  LH47-07-23/2-638(.7)

108
acovie, et 36 heures pour aller à Brody, c'est  108  heures et 24 pour Gitomir en tout, 132 et 2  LH48-07-23/2-926(31)

109
tes du dernier mois sont réglés.  J'ai dépensé  109  fr. pour la cuisine, tout compris, j'ai 58   LH48-05-02/2-822(35)

110
] du Nord ont remonté; elles ne sont plus qu'à  110  au-dessous du pair.     J'ai été interrompu  LH48-07-12/2-898(21)
dre la Léda de Boulanger; or j'ai eu le tout à  110  fr.  Est-ce une folie ?  Est-ce un crime.    LH47-06-23/2-594(.1)
  Ce matin, me trouvant si pauvre et chargé de  110  fr. à payer, j'ai frémi; d'autant plus que,  LH47-06-23/2-594(.4)
Allons, adieu.  Voici 2 feuillets de volés aux  110  que je dois faire, si toutes fois ce n'est   LH44-12-28/1-940(16)
, car le manchon que le prince a payé, dit-il,  110  roubles pour sa fille, en vaut 50 à Cologne  LH43-11-07/1-728(.4)
0 à écrire pour l'ouvrage du Messager, en tout  110 .  Ce serait 11 jours de travail; puis, une   LH44-12-28/1-938(24)

111
ésentent nos rentes cinq pour cent, ils sont à  111  aujourd'hui.  La guerre seule pourrait les   LH44-01-24/1-788(17)
s doit contenir la fin du Père Goriot, et j'ai  111  pages de la Revue à faire.  Vous comprenez   LH35-01-04/1-220(.2)
ne, la Podolie et la Volhynie sont soulevées.   Cent onze  seigneurs de Gallicie ont été tués pa  LH46-03-07/2-188(.5)

112
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ncfort, chez les Rotschild, tu ne payeras qu'à  112  1/2 les métalliques, sans change de place,   LH45-09-07/2-.71(10)

114
primes.     Je voulais tout placer en 5 p. % à  114 , voilà le 5 à 40 francs.  C'eût été la même  LH48-04-11/2-797(35)

117
 intérêts énormes.  Ce que l'Empereur a acheté  117  est à 89, il perdrait 28, s'il était forcé   LH48-03-08/2-737(21)

120
ui est affreux, qui ne marche pas m'en a coûté  120  en 1827 !...  Eh ! bien, je n'ai pas acheté  LH47-07-03/2-614(35)
tivité.  C'est effrayant.  Je vais avoir écrit  120  feuillets de mon écriture et corrigé tout c  LH46-11-02/2-397(38)
l'air du bonheur et voir le ciel.  J'ai encore  120  feuillets de mon écriture à écrire, c'est 1  LH43-05-28/1-692(16)
r écrire un mot, car j'ai encore à cette heure  120  feuillets à écrire pour terminer mes deux o  LH43-06-04/1-695(21)
, cela tient sa place, achetez.  Ici cela vaut  120  fr.  Chez vous cela en vaudra 1 200.  Chena  LH46-02-18/2-184(15)
fices à peu près consommés.  L'étagère coûtera  120  fr.  Je mettrai un bénitier dans le fond du  LH47-06-16/2-582(.8)
 qu'il atteigne le pair, puisque notre 5 est à  120  fr.  Je vais faire replacer à Lirette en 3   LH44-12-28/1-939(29)
e par exemple que la toise de terrain qui vaut  120  fr. allée des veuves, en vaudra 300 dans 5   LH44-09-20/1-913(14)
la Marie Leczinska à Eude qui l'a reprise pour  120  fr. après l'avoir vendue 130.  Et me voilà   LH47-06-23/2-593(19)
n ont empêché.  En ce moment, on est encore de  120  fr. au-dessous du pair.  En mars, on était   LH48-08-20/2-983(13)
dre vaut 100 fr. à vendre, et j'ai acheté cela  120  fr. Chenavard m'a dit : - Personne à cette   LH46-02-18/2-184(.9)
ort, car là tu n'es qu'à 29 heures de moi et à  120  fr. de frais, et on peut donner 300 fr. pou  LH47-01-10/2-515(10)
ple que d'acheter à Marseille le faux Breughel  120  fr. et de le revendre ici 250.  Mais je n'a  LH46-06-22/2-223(13)
lié par sa parole, 3º qu'hier matin on a vendu  120  fr. le mètre à B[e]aujon, dans des conditio  LH46-09-24/2-330(22)
 fr. à Marseille et coûtera 75 fr. ici.  C'est  120  fr. ou 150 fr.  La restauration du cadre du  LH46-07-11/2-254(18)
 la cuisine; c'est un mois cher, car il y a eu  120  fr. p[our] les fêtes de la S[ain]te-Anne.    LH47-08-01/2-655(12)
usses il me fallait 2 000 fr. pour Gavault, et  120  fr. pour le dîner, et je disais en riant qu  LH42-10-29/1-609(17)
tion du terrain allée des veuves (300 toises à  120  fr.) et la vente des Jardies.     Les Débat  LH44-09-20/1-912(.5)
 la coupole en grisaille, c'est une affaire de  120  fr., je n'ai pas voulu m'en charger sans av  LH48-02-17/2-701(40)
 nous attendons pis que ce qui est.  L'or vaut  120  francs les 50 pièces, et il manque totaleme  LH48-03-17/2-755(16)
 francs, et si j'obtiens de Gudin, mon voisin,  120  mètres de terrain de plus, ce sera 7 à 8 00  LH46-10-05/2-370(.9)
ièces, il faut encore 6 paires de flambeaux, à  120  ou 150 fr. la paire, juge ce que c'est !  J  LH46-09-20/2-324(38)
ux, je ne voudrais pas être éloigné de plus de  120  ou 150 lieues de Paris.  Voilà pourquoi je   LH45-01-01/2-..5(37)
s bien payés, et une commande pour Versailles,  120  pieds de long de peinture qui l'absorbent,   LH37-04-10/1-369(30)
ouverais plus facilement les 2 000 fr. que les  120 , ce qui est arrivé.  J'avais terminé Les De  LH42-10-29/1-609(18)
50 colonnes à la Chronique, pour mille francs;  cent vingt  colonnes à La Presse, pour huit mill  LH36-10-22/1-341(24)
ù le trouver.  Il faut environ 1 200 francs ou  cent vingt  ducats pour aller savoir un oui ou u  LH37-11-12/1-425(.9)
vez tout reçu.     Le Nord est en ce moment de  cent vingt  francs au-dessous du pair.  Si je co  LH46-11-04/2-403(14)
, la ville des miracles.  En 5 jours on a fait  cent vingt  statues, dont sept ou huit superbes.  LH40-12-16/1-522(.6)

121
dé si elle était jolie, si je l'avais eue.   —  121  fois !... lui ai-je dit, et si vous la voul  LH46-02-15/2-179(37)

125
 . . . . . .   86 000 332 fr. [50] de prime et  125  de versés total, 457 fr. 50 40 actions ache  LH48-03-09/2-739(23)
t, ce n'est pas une perte, l'action qui valait  125  fr. de versement en vaudra 200 fr.  Ce n'es  LH46-12-29/2-492(13)
À demain.  J'ai demandé à Schawb, le lustre de  125  francs.     J'ai naturellement livré aux fl  LH48-02-20/2-706(29)
 actions.  Quand cela sera à 790, j'en vendrai  125 , et j'arrangerai l'affaire Potier.     Adie  LH46-07-29/2-277(30)
 La Coméd[ie] hum[aine], ils sont au nombre de  125 , il n'y en a pas plus de 40 à faire, c'est   LH44-07-25/1-888(19)

126
oûteraient 87 000 on aurait 500 act[ions] pour  126 /87 - 213 000 fr. ce qui permettrait de vend  LH47-07-28/2-645(18)

128
erais 20 jours en route.  Jugez ? je vais pour  128  fr. à Berlin et, de Berlin à Cracovie en ch  LH47-08-15/2-671(10)
  En effet, aujourd'hui, quoiqu'elles soient à  128  fr. au-dessous du pair, j'ai bon espoir pou  LH48-07-24/2-927(39)

130
 200 actions à 65 fr. elles valent aujourd'hui  130  fr.  J'aurais eu 26 000 des 13 000 fr. empl  LH48-08-20/2-983(19)
 fr. pour un marchand, et j'ai eu le tout pour  130  fr.  Je ne perdrai jamais là-dessus a dit C  LH46-02-18/2-184(.6)
leau de Breughel va être vendu, je l'ai acheté  130  fr. et on m'en offre 200 fr.  J'en veux 250  LH46-06-20/2-218(17)
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ann; enfin cela fera entre 14 ou 16 caisses de  130  à 140 livres.  De Marseille à Odessa, les f  LH48-07-13/2-899(.1)
 l'a reprise pour 120 fr. après l'avoir vendue  130 .  Et me voilà cherchant des satyres pour me  LH47-06-23/2-593(19)

132
, c'est 108 heures et 24 pour Gitomir en tout,  132  et 24 pour les séjours, c'est 156 heures.    LH48-07-23/2-926(32)

135
nt que 230 fr. de frais.  L'envoi de Bâle fait  135  fr. de faux frais, j'ai peur pour celui de   LH46-06-02/2-200(33)
de reliures à payer à Souverain, et j'ai donné  135  volumes à la reliure, il y a 3 jours.     O  LH47-06-21/2-590(35)

140
pui (un chef-d'oeuvre) p[ou]r la table.  Total  140  fr.  J'achète la commode 340, et le petit m  LH47-06-12/2-577(32)
de nourriture à mes 2 domestiques ici, total :  140  fr.  J'y gagnerai d'être tranquille et de n  LH48-06-01/2-855(.5)
ames de Paris avec 5 fr. dans sa poche, vendre  140  fr. 2 chevaux de 3 000 fr. !...  Il y a des  LH48-03-26/2-773(28)
 que je m'accorde.  Le mois de juin me coûtera  140  fr. car il faut 30 fr. pour aller, 30 fr. p  LH48-06-01/2-855(.2)
 de la salle à manger, cela coûtera 360 fr. et  140  fr. de doublure, c'est 500, 100 fr. au moin  LH46-12-15/2-468(28)
ranchement de près de 1 000 fr.  Comme il faut  140  fr. de garde-cendre dans la galerie, c'est   LH48-04-01/2-786(33)
age est de 80 fr.; ma malle n'aurait pas coûté  140  fr. de surcharge de bagage.  Ce n'est pas l  LH43-11-12/1-736(29)
es lampes, 500 fr., Dupont, 600 mon cordonnier  140  fr., en tout, 1 240.  Je dois mon payement   LH48-09-05/2-M09(17)
nfin cela fera entre 14 ou 16 caisses de 130 à  140  livres.  De Marseille à Odessa, les frais n  LH48-07-13/2-899(.1)
i.  Aussi, demain ferais-je des courses.  J'ai  cent quarante  beaux feuillets d'écrits pour les  LH44-01-14/1-779(.6)

145
ssage, 25 fr. de menues dépenses, c'est encore  145  fr. et quoique tout soit compris (excepté l  LH48-04-29/2-817(14)
iver.  Eh bien, je n'ai pas de quoi aller avec  145  fr. par mois, plus de 4 mois, car je n'ai q  LH48-04-29/2-817(22)

150
Son gage de 150 actions ne vaudra plus que      150      30     -----     4 500 quatre mille cin  LH48-03-14/2-750(22)
 compris les gants de v[otre] chère maman).     150   Et 1 250 fr. que v[otre] chère maman compt  LH48-08-24/2-991(19)
dre les 18 000 fr. aux Rotschild.  J'ai déposé  150  act[ions] chez eux.  Il m'en reste 25 ici,   LH46-10-25/2-391(27)
de mobilier que j'y ferai faire, et il restera  150  actions au trésor.  Tout le reste, je le fe  LH46-10-01/2-355(18)
e ne voudrais pas avoir d'inquiétudes pour les  150  actions déposées sur lesquelles je perdrais  LH46-11-21/2-428(30)
ra faute de garder les 16 000 fr.  Son gage de  150  actions ne vaudra plus que     150     30    LH48-03-14/2-750(21)
er 300 fr. de bénéfices par action.  Soit pour  150  actions, ce serait 45 000 fr. de bénéfices.  LH46-01-03/2-147(21)
. qui seraient restés, j'aurais eu aujourd'hui  150  actions, et j'aurais eu peu de chose à ajou  LH48-03-18/2-760(24)
hschild] a prêté tout ce qu'il peut prêter sur  150  actions, il ne fera pas le versement, qui e  LH46-12-05/2-442(39)
fr. à R[othschild] et je déposerai en garantie  150  actions, la lettre de change sera au 15 Xbr  LH46-10-24/2-389(11)
dé, et j'aurai diminué de 100 fr. la prime sur  150  actions.     Mille tendresses, à demain.  V  LH48-03-11/2-743(.2)
mon traité qui me donne 1 500 fr. par mois, ou  150  ducats, somme bien insuffisante.  Encore fa  LH37-08-26/1-401(.6)
u, il faut pour la fin de juin, que j'aie fait  150  f[euille]ts, 10 par jour en moyenne, tu voi  LH46-06-16/2-213(35)
ue j'écrive, d'aujourd'hui 15 au 25, devinez ?  150  feuillets !... 50 pour David Séchard, 100 p  LH43-05-16/1-686(24)
vre Mme [de] Brug[nol] n'a pas dépensé plus de  150  fr pendant mon absence.     Je vais faire a  LH43-11-07/1-727(.2)
chan]d de curiosités qui en a, d'abord, offert  150  fr.  Ces deux chineurs l'ont eu pour 60 fr.  LH46-10-05/2-369(.2)
 XIV, Louis XV et Louis XVI) dorés entre 50 et  150  fr.  En 6 mois, à une paire par mois, selon  LH46-09-24/2-335(.6)
eille et coûtera 75 fr. ici.  C'est 120 fr. ou  150  fr.  La restauration du cadre du Chevalier   LH46-07-11/2-254(18)
00 fr. de moins à verser.  On sera libéré avec  150  fr.  Puis, le Trésor accepte des annuités,   LH48-08-11/2-959(.2)
et que Mme de B[rugnol] a eu, par hasard, pour  150  fr. !     Enfin quand vous tiendrez cette l  LH44-09-20/1-912(26)
superlatif.  Oh ! le ménage ! j'ai acheté pour  150  fr. 2 paires de flambeaux, et 2 de mon ména  LH46-09-20/2-324(36)
ssibilité d'échanger ma glace rococo qui coûte  150  fr. avec le fameux panneau de La Moisson !   LH47-06-23/2-593(24)
a 300 fr. par jour, dont j'ai 50 %, c'est donc  150  fr. d'assurés en dehors de mes droits.  J'a  LH48-08-04/2-951(25)
r. demain à Guillaume de Nassau, car il a fait  150  fr. d'avances.  Vous ne vous figurez pas la  LH48-02-11/2-698(35)
roment, je puis acheter la montre, il y a pour  150  fr. d'or, car toutes les sculptures sont ma  LH45-12-23/2-134(12)
 100 fr. de perte sur le Nord, j'aurais trouvé  150  fr. de bénéfice en dessous qui aurai[ent] à  LH46-11-22/2-430(41)
ar mois.  Eh bien, Passy coûtait cela.  Mettez  150  fr. de dépenses pour moi, c'est 600 fr. par  LH47-06-23/2-595(.1)
 si longue absence.  N[ous] avons pour près de  150  fr. de parfums, 60 fr. d'emballage.  C'est   LH48-09-03/2-M07(38)
 Nord.  M. Fessart, qui avait acheté du Lyon à  150  fr. de prime s'est déjà mis à couvert en en  LH48-03-25/2-767(21)
 malgré son mariage, et mon pied me coûte déjà  150  fr. de voitures !     Mercredi 13 [janvier]  LH47-01-12/2-519(19)
utre nouvelle !  Le Christ de Girardon, acheté  150  fr. est estimé 5 000 fr., et 20 000 fr. ave  LH44-10-21/1-921(12)
il faut encore 6 paires de flambeaux, à 120 ou  150  fr. la paire, juge ce que c'est !  J'ai ach  LH46-09-20/2-324(38)
275 act[ions].  Ce serait faire une commune de  150  fr. les avoir toutes à 650, et pouvoir les   LH47-07-01/2-610(24)
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u 10 mai, tout compris, 50 francs.  C'est donc  150  fr. par mois toutes dépenses comprises.  Ma  LH48-05-12/2-834(31)
s, qu'il les reprenne pour cinquante; si c'est  150  fr. pour 75 fr., ou mieux si c'est possible  LH46-09-30/2-357(38)
rd sont à 850 fr.  Il faut qu'elles montent de  150  fr. pour que j'aie 7 500 fr.  En attendant,  LH45-09-16/2-.83(10)
un an pour payer; mais ce matin je vais porter  150  fr. pour que j'aie une facture, et qu'un ha  LH43-12-22/1-758(.8)
te, tout cela coûtait 220 fr. et Grohé prenait  150  fr. pour tout faire; c'était bien supérieur  LH47-06-12/2-577(13)
aire     colorié des coléoptères.    250  Plus  150  fr. pour v[os] gants et parfums, et port du  LH48-08-24/2-991(18)
0) et 100 fr. à un ébéniste, en tout 1 000 fr.  150  fr. pour venir te trouver, et ce sera tout.  LH46-09-24/2-334(.6)
; j'espère que je n'aurai pas dépensé plus des  150  fr. que je m'accorde.  Le mois de juin me c  LH48-06-01/2-855(.2)
nt 275 act[ions] on réduirait l'acquisition de  150  fr. sur toutes les actions, c'est-à-dire qu  LH47-08-12/2-667(28)
art les jours du 11 au 15 février.  J'ai donné  150  fr. à compte.  La portière n[ous] fera la c  LH47-02-03/2-539(.5)
re qui était commandé à 1 500 fr. et qui coûte  150  fr., que pour ma littérature qui est payée   LH48-07-15/2-914(13)
je peux faire une corbeille ! moi qui vis avec  150  francs par mois à Passy et qui porte tout c  LH42-11-14/1-614(.4)
 même pas; je me suffirai moi et mes gens avec  150  francs par mois, leurs gages compris, jusqu  LH48-04-05/2-792(.2)
chawb, à Mayence, lequel est proposé par lui à  150  francs, c'est une économie immense et faite  LH48-02-17/2-701(22)
de la salle à manger, me propose celui-là pour  150  francs, j'ai de moins le transport et la do  LH48-05-08/2-831(.1)
 valeur intrinsèque.  Ainsi un lustre qui pèse  150  kilog. et qui vaut 44 sous le kilo, se vend  LH48-04-27/2-814(23)
jusqu'à Francfort; un désir de 40 heures et de  150  lieues !  Mon minou, je te caresse en idée.  LH47-02-01/2-537(18)
ne voudrais pas être éloigné de plus de 120 ou  150  lieues de Paris.  Voilà pourquoi je demande  LH45-01-01/2-..5(37)
fusions d'âme envoyées avec rage à travers les  150  lieues qui nous séparent.  Si je suis en ro  LH33-12-08/1-106(.4)
 Oh !  Lplp. être sans toi, quand tu n'es qu'à  150  lieues, c'est une pensée intolérable.  Allo  LH45-09-16/2-.83(12)
ne terrible dans l'Assemblée, elle est déjà de  150  membres, elle se grossira de tous les mécon  LH48-07-09/2-907(28)
ez si le temps est précieux !  David Séchard :  150  p.; Mme de la Chanterie : 35; la nouvelle :  LH43-04-24/1-674(.3)
luon est composé de caves, à une profondeur de  150  pieds, dont Salluon n'est pas propriétaire,  LH45-11-23/2-104(14)
autrement.     Je viens de donner à la reliure  150  volumes brochés.     Samedi [19 juin].       LH47-06-18/2-584(27)
vingt-cinq écus romains, de droits (à peu près  cent cinquante  fr. à rembourser); mais les frai  LH46-06-17/2-215(.8)
suis sans argent chez moi.  Je n'y dépense que  cent cinquante  francs par mois.     À moins que  LH42-11-11/1-611(30)
un arpent, terminé au midi par une terrasse de  cent cinquante  pieds et entouré de murs.  Il n'  LH38-08-07/1-459(36)
nos fautes.  Il ne devrait pas y avoir plus de  cent cinquante  tableaux au Salon, et, de ce qui  LH43-03-21/1-658(21)

151
e 30 actions, quand il sait que je n'en ai que  151 ...  C'est toujours avec lui comme s'il n'y   LH48-08-30/2-M02(.3)

153
mars].     Le Nord a baissé à 347 fr.  Perte :  153  fr.  Ce n'est pas assez, je ne vais acheter  LH48-03-09/2-738(16)

156
mir en tout, 132 et 24 pour les séjours, c'est  156  heures.  Je crois indispensable d'aller à O  LH48-07-23/2-926(32)

160
est assez content, il a vendu, pour l'étranger  160  exemplaires hier, il espère en vendre autan  LH36-01-30/1-295(.4)
re mes travaux.  Hetzel a porté aux Débats les  160  feuillets des Petits Bourgeois de Paris, et  LH44-01-26/1-792(28)
nir !     Vendredi 19 [janvier].     Je suis à  160  feuillets et je vois que j'irai jusqu'à 240  LH44-01-19/1-782(16)
, n[ous] diminuerions le prix d'acquisition de  160  fr. par chaque action.  Les distances et le  LH47-08-07/2-663(16)
payer en 7bre, et vivre ! quoique je vive avec  160  fr. par mois, encore les faut-il.  Je ne pa  LH48-07-03/2-891(19)
ue de Paris qui me prend dix feuilles par an à  160  francs, total, 1 600 francs.  Ainsi 1830 et  LH37-07-19/1-395(24)
s, les travaux en sont écrasants.  Il y a déjà  160  heures de travail sur les premières épreuve  LH35-08-24/1-268(37)
es.     Allons, voilà Werdet avec 10 feuilles,  160  pages, à corriger.     Je suis, depuis la l  LH35-11-25/1-279(.7)
la Chanterie : 35; la nouvelle : 55; le roman:  160 .  Total, 400 moins quelques pages.  Eh ! bi  LH43-04-24/1-674(.4)

166
ements.     La bourse a ouvert hier; le Nord a  166  fr. 50 de perte sur le capital versé, c'est  LH48-03-12/2-744(24)

170
que je dois faire, si toutes fois ce n'est pas  170  ! car il en faudrait 170 pour finir mon tra  LH44-12-28/1-940(17)
fr. à rendre aux Rotsch[ild].  N[ous] sommes à  170  fr. au-dessous du prix d'acquisition.  Ce s  LH46-11-17/2-423(10)
tes fois ce n'est pas 170 ! car il en faudrait  170  pour finir mon traité avec Chl[endowski].    LH44-12-28/1-940(17)
ois chez M. Fessart avec 230 fr., qui joints à  170  qu'a M. Fess[art], feront 400 fr. pour essa  LH48-06-02/2-855(16)

175
rrange, mon Dieu, n[ous] conserverons en avril  175  act[ions] du Nord !... et je n'aurai pas de  LH46-12-29/2-491(35)
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mouvement, nous pourrions tout payer et garder  175  act[ions] du Nord.  C'est là le résultat au  LH46-09-26/2-344(16)
nt fait pour le versement.  Je reste donc avec  175  act[ions] et ma plume pour payer les 23 000  LH46-12-29/2-491(41)
és, sans devoir un liard, et comment !     Les  175  act[ions] qui resteront ne peuvent être ven  LH46-09-27/2-346(36)
'employer à acheter 75 act[ions] du Nord.  Ces  175  act[ions] sont, à 10 actions près, le nombr  LH48-03-12/2-746(42)
mois, je veux les gagner et pouvoir garder les  175  actions du Nord qui me resteront.  Ainsi éc  LH46-09-21/2-327(33)
tat, est-ce là dissiper ?  N[ous] aurons alors  175  actions du Nord.     Allons, adieu, car il   LH46-09-29/2-353(.8)
mmes sans inquiétude.  Car il nous restera: 1º  175  actions du Nord.  2º les 34 000 fr., qui se  LH46-09-24/2-331(36)
lplp. comme je serais heureux de conserver les  175  actions du Nord.  Ne prenons rien dessus :   LH46-09-28/2-350(14)
e et les apparences, posséder son hôtel-lplp.,  175  actions Nord, et ne pas devoir un liard.  P  LH46-09-26/2-344(25)
rait un meurtre financier que de toucher à ces  175  actions, car grâce à ma prudence, en vendan  LH46-09-29/2-352(.8)
.     Ainsi, je me résume.  À 300 fr. j'achète  175  actions, et à 275 j'en achète encore 100.    LH48-03-09/2-738(28)
rs la valeur (et au double) de cela dans n[os]  175  actions.  Enfin, ne me réponds pas qu'il ne  LH46-09-24/2-332(.1)
e sais pas ce qui se passe ici.  Le Nord est à  175  fr. au-dessous de n[otre] acquisition, et i  LH46-11-07/2-408(29)
mée de 200 fr. et j'aurai de surplus de bagage  175  kilog. de Paris à Cracovie qui coûteront 20  LH48-08-24/2-994(.7)
r. c'est-à-dire à 50 par action, et j'en aurai  175  pour 8 750 fr.  N[ous] en avons payé 185 ac  LH48-03-09/2-738(18)
dra 505 par action, à 790.  Il nous en restera  175  que n[ous] garderons jusqu'à ce qu'elles so  LH46-07-27/2-276(14)

176
euille 11, de l'ouvrage c'est-à-dire à sa page  176 .  Quand tu auras les manuscrits d'E[ugénie]  LH33-11-23/1-100(35)

180
 480 fr. pour un chaudronnier; et je l'ai payé  180  fr.  Les Allemands ignorent complètement ce  LH46-12-30/2-497(14)

185
uver le capital compromis dont voici le compte  185  act[ions] achetées à 832 fr. 50 cent. . . .  LH48-03-09/2-739(22)
aurai 175 pour 8 750 fr.  N[ous] en avons payé  185  act[ions], 85 760 fr.  Voyez quelle opérati  LH48-03-09/2-738(18)
 fr. au-dessous du pair.  En mars, on était de  185  fr. au-dessous du pair.  Si la Rouge l'empo  LH48-08-20/2-983(14)

189
t donc bien 50 000 fr.  V[ous] m'en avez remis  189  (y compris les 16 000 que Rostch[ild] n'a p  LH48-03-27/2-784(30)

190
lacée dans le bas du meuble hollandais coûtera  190  fr. de plus que je ne le croyais; elle pèse  LH46-09-18/2-321(23)

193
lard avec les 4 beaux vases et cornets achetés  193  fr. au juif Drey, et qui sont estimés ici q  LH46-12-05/2-443(34)

200
j'ai failli me trouver mal pour avoir fait ces  2  ou 300 pas.  Je ne sais pas comment je ferai   LH44-05-08/1-851(.5)
      300     2 bras                            200      1 jardinière à monter            250     LH46-09-24/2-338(46)
             400     Statue                     200      2 vases à monter          300     2 enc  LH46-09-24/2-337(.6)
à monter     100     Étoffes et chaises         200      4 tableaux              1 000     2 cor  LH46-09-24/2-337(10)
tella . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     200      Ma mère  . . . . . . . . . . . . . . .   LH48-02-29/2-723(32)
oses à chercher.     Bras et supports           200      Étagères                  400     Chemi  LH46-09-24/2-337(.1)
s eu ces 10 000 fr. en mars, n[ous] aurions eu  200  act[ions] de plus.  V[ous] me direz qu'il a  LH48-08-19/2-976(27)
q[ue]lq[ues] cents francs près.  N[ous] aurons  200  actions dont le versement aura été fait.  E  LH46-12-24/2-483(27)
 000 fr. de billets Chlendowski.  J'ai demandé  200  actions du chemin de fer de Lyon, Cie Detho  LH45-09-14/2-.81(.9)
avec moi.     Le trésor-lplp va se composer de  200  actions du Nord que je ne vendrai qu'à 900   LH46-06-01/2-197(19)
p[artemen]t de Paris.  J'aurai de plus près de  200  actions du Nord, qui représenteront un jour  LH46-05-30/2-191(.9)
n] versement sera fait.  Si j'avais pu prendre  200  actions à 65 fr. elles valent aujourd'hui 1  LH48-08-20/2-983(18)
re au pair.  Avec 13 000 fr. n[ous] aurions eu  200  actions, et alors chacune de n[os] 425 act[  LH48-08-20/2-983(.5)
100 représentations à Vautrin, et j'en attends  200  de La Marâtre; je vais réparer tous les dés  LH48-03-30/2-781(12)
z Borel, etc.  Vous voyez que cela fait encore  200  et q[ue]lq[ues] francs, et l'économie a été  LH48-05-02/2-823(.2)
explicable, et j'ai trouvé que j'avais plus de  200  feuilles de la Com[édie] hum[aine] à écrire  LH46-07-17/2-262(12)
s pauvres, tandis que la troupe ordinaire joue  200  fois de suite, s'il le faut.  Or, s'il y a   LH48-03-05/2-732(.6)
iette d'Angleterre.  Je compte n'en donner que  200  fr.     Jeudi 25 [décembre].     Hier, j'ai  LH45-12-23/2-134(15)
e 175 kilog. de Paris à Cracovie qui coûteront  200  fr.  Arrivé à Cracovie, la malle-poste autr  LH48-08-24/2-994(.7)
tion qui valait 125 fr. de versement en vaudra  200  fr.  Ce n'est donc en réalité que 18 000 fr  LH46-12-29/2-492(13)
à mon obligeance pour le marchand.  Cela coûte  200  fr.  Cela sera mis en pendant avec mon Horl  LH46-10-05/2-368(30)
s coûtent 360 fr., et conservent une valeur de  200  fr.  Dans 3 ans si j'en ai le moyen, je met  LH47-06-18/2-584(20)
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ette belle et magnifique boîte a coûté plus de  200  fr.  Elle est en maroquin rouge à l'intérie  LH48-09-02/2-M06(18)
vendu, je l'ai acheté 130 fr. et on m'en offre  200  fr.  J'en veux 250 fr. pour payer les frais  LH46-06-20/2-218(17)
on, et de la plus excellente fabrication, pour  200  fr.  Je n'ai pas besoin, comme tu vois, de   LH47-05-17/2-552(22)
je crois que par Berlin, j'irai à Breslau avec  200  fr.  Je suis forcé de regarder à 10 louis.   LH48-08-23/2-987(20)
crustation acheté 7 fr. à Heidelberg, à 100 ou  200  fr.  Le livre de Fribourg n'est rien.  Cela  LH46-06-01/2-197(10)
l était là.  Des 1 000 fr., il ne me reste que  200  fr.  Si je puis partir vendredi ou samedi,   LH46-10-07/2-372(.4)
 je voudrais voir achever, et j'ai trouvé pour  200  fr. (une misère !) deux vases de cheminée p  LH46-12-12/2-461(25)
 Nord est au-dessous de 600 !  N[ous] sommes à  200  fr. au-dessous de n[otre] acquisition, et t  LH47-01-20/2-530(11)
620, elles vont tomber à 575.  N[ous] serons à  200  fr. au-dessous de n[otre] prix d'achat.  On  LH46-11-21/2-428(22)
réflexions et de ta sagesse.     Le Nord ira à  200  fr. au-dessous de n[otre] prix d'acquisitio  LH46-11-08/2-411(27)
Nord était hier à 627, il tombera à 575, c'est  200  fr. au-dessous de n[otre] prix d'acquisitio  LH46-11-20/2-425(12)
ne pas crier; car je vais envoyer mes derniers  200  fr. aux contributions.  À mon retour de Sac  LH48-06-02/2-856(.2)
 voyageurs en juillet, il y aura une hausse de  200  fr. car les fonds seront placés à plus de 1  LH46-06-15/2-212(11)
né d'obligations, entouré de demandes, et j'ai  200  fr. chez moi, et après les 200 fr., plus ri  LH48-05-05/2-826(33)
t besoin pour sa prise de voile, elle aura ses  200  fr. d'intérêt à la Banque à la fin de l'ann  LH44-06-21/1-867(28)
inicaines.  Il lui restera 300 fr. et avec les  200  fr. d'intérêts, que la Banque va lui payer   LH44-06-21/1-867(26)
 de terminer; mais il ne me reste plus que les  200  fr. d'or russe, une fois l'argent donné à m  LH48-06-02/2-855(17)
 et j'affranchis pour 12 fr. les lettres.  Les  200  fr. d'économies me paieront mes dessus de p  LH46-12-05/2-444(38)
vez-vous que le prix de la toise a augmenté de  200  fr. dans ces quartiers-là.  L'année prochai  LH45-12-30/2-139(25)
se composent de 1 000 toises, et la toise vaut  200  fr. dans le haut du Faubourg St-Honoré.  Au  LH45-01-01/2-..5(46)
e meuble, je ne dois plus que 500 fr., et j'ai  200  fr. dans ma bourse qui vont me faire vivre   LH44-02-26/1-816(.5)
 an, puis 300 fr. de lumière, 400 fr. de bois,  200  fr. de charbon, 600 fr. d'intérêts à servir  LH48-05-02/2-823(.5)
'ai fait.  Ainsi, comprenez ?  On me demandait  200  fr. de commission ou de frais pour me donne  LH48-02-07/2-695(27)
rbre blanc de Car[r]are sans un défaut, valent  200  fr. de marbre.  J'ai vu Mme Delannoi, et to  LH48-04-30/2-818(.3)
ns ont baissé, elles sont à 637, c'est près de  200  fr. de perte, et il faut donc attendre.  Tr  LH47-01-09/2-513(.8)
ens qui sont à la lettre ruinés, ils vendent à  200  fr. de perte.  Aussi regrettai-je bien la m  LH47-07-28/2-645(22)
es, et 100 fr. de pose et façon, c'est 700, et  200  fr. de porte-rideaux, c'est 900 fr.  Voilà   LH46-12-15/2-468(29)
à manger, j'oublie 300 fr. de dessus de porte,  200  fr. de pose et de nettoyage des cuirs.  C'e  LH46-12-15/2-468(35)
autant pour celui de n[otre] Flamande.  Ainsi,  200  fr. de restauration de tableaux, et 400 fr.  LH46-07-11/2-254(20)
, compris la nourriture.  J'ai alors à compter  200  fr. demain à Guillaume de Nassau, car il a   LH48-02-11/2-698(34)
 cas où ils viendraient.  Comme j'espère avoir  200  fr. des 3 autres, la Tête d'enfant, les Sor  LH46-06-20/2-219(.3)
z bon goût, belle dame; je ne regrette pas les  200  fr. donnés comme indemnité à Fabre pour ne   LH48-05-08/2-830(21)
ons à Lagny.  Ainsi, comme mes frais montent à  200  fr. environ, j'y gagne encore 600 fr.  Mais  LH44-08-04/1-892(27)
t ces 5 douanes seront une dépense présumée de  200  fr. et j'aurai de surplus de bagage 175 kil  LH48-08-24/2-994(.6)
'est impossible.  À mes prix, 4 feuillets font  200  fr. et toi-même tu me dirais : — Ne m'écris  LH46-12-05/2-444(41)
 pour 600 fr. de coléoptères et une épingle de  200  fr. Il serait difficile de ne pas offrir un  LH45-09-13/2-.79(.4)
er avant l'élection.  Si la maison Potier paie  200  fr. ma mère paye 75 fr.  Il ne faut plus tr  LH46-07-06/2-248(13)
à Saché, je prendrai au retour une mansarde de  200  fr. par an dans le f[au]b[ourg] du Roule à   LH47-07-27/2-644(.2)
Et avec quoi, belle dame ?...  Croyez-vous que  200  fr. par mois ne seraient pas mieux employés  LH47-06-25/2-598(35)
.  Il y a 400 fr. de lustre, 500 fr. de table,  200  fr. pour garnir les chaises, 600 fr. de pié  LH46-12-15/2-468(32)
eubles en bois de rose de Fabre que j'ai donné  200  fr. pour ne pas les avoir, et il faudra 1 5  LH47-05-30/2-558(20)
s.  Il lui faut, à la fin de cette année, 1º :  200  fr. pour sa pension; ses actions de la Banq  LH44-11-03/1-923(33)
liquez-moi la bêtise de ces gens qui demandent  200  fr. pour vous donner un titre douteux et ce  LH48-02-07/2-695(36)
du entre vous qu'il te fasse une diminution de  200  fr. sur ton premier marché avec lui, car il  LH47-05-20/2-556(18)
t je me suis ordonné de n'y plus songer.  Mais  200  fr. tout montés, avec pied, candélabres, et  LH46-12-12/2-461(30)
a paire, juge ce que c'est !  J'ai acheté pour  200  fr. une armoire en ébène à cuivres dorés (u  LH46-09-20/2-324(39)
iville et mes Sorcières 800 fr. je n'aurai que  200  fr. à ajouter pour avoir ces deux toiles, e  LH46-07-29/2-290(.4)
 gagné partout; en sorte que au lieu de perdre  200  fr. à avoir l'original autographe du succes  LH48-02-07/2-695(34)
l m'a donné le mot de l'Énigme, car il gagnait  200  fr. à le vendre 1 500 fr.  M. Roger Racynsk  LH48-02-11/2-697(12)
se bleu a été vendu dans une vente et adjugé à  200  fr. à un marchand, on le met près de la por  LH47-06-29/2-604(34)
 J'ai réglé 1 000 fr. à Lefébure et j'ai donné  200  fr. à Vitel à la condition de m'apporter l'  LH48-08-04/2-952(12)
oins 2 700 pour payer 1º, 300 à mes deux gens,  200  fr. à Vitel, et les 1 769 fr., puis je verr  LH48-08-02/2-941(18)
gentil; mais si les actions du Nord montent de  200  fr., et si je fais mes traités, pour le cou  LH47-01-10/2-516(29)
 il n'y a plus que 2 créanciers armés, l'un de  200  fr., l'autre de 300 fr.  Ce sera fini.  Il   LH46-06-02/2-198(26)
mandes, et j'ai 200 fr. chez moi, et après les  200  fr., plus rien.     Lorsque j'aurai 3 pièce  LH48-05-05/2-826(33)
'est 1 300.  Il faut garnir les chaises, c'est  200  fr., soit 1 500, un lustre : 400 fr., soit   LH46-12-04/2-442(.7)
en faire profiter est obligé de me faire payer  200  fr.; mais il m'a dit que quand je verrais c  LH46-10-05/2-369(.4)
 j'y serais fêté, mais 8 jours, c'est au moins  200  francs ! et je suis économe.     Ma vie aim  LH43-10-16/1-719(12)
l'ai eu pour 20 francs, et il y a pour plus de  200  francs de journées payées, il y a 50 ans, a  LH36-12-01/1-352(10)
ets par eau.  De Paris à Hambourg, 4 jours, et  200  francs, tout compris.  Seulement, viendrez-  LH37-07-19/1-394(21)
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 à man[ger]               2 000     16 000      200  glace, quai de l'École.    Cabinet: jaune e  LH46-09-24/2-339(16)
 10 à la fois.     La Comédie humaine me prend  200  heures par mois, car je lis 2 fois chaque é  LH42-12-07/1-620(40)
'est pas rendue à l'appel; car il n'y a eu que  200  hommes par légion.     Si cette bataille n'  LH48-02-23/2-713(24)
ant, des chaussures, etc.  En somme, j'ai bien  200  kilog.  Ce n'est pas comme à l'autre voyage  LH48-08-24/2-994(15)
llemand d'emporter avec moi des bagages pesant  200  kilogrammes, car il faudra les réclamer à C  LH48-08-24/2-993(33)
uissance éthérée de causer avec toi, à travers  200  lieues !  Je ne sais ni que faire, ni que d  LH46-12-12/2-461(38)
 donc les peuples auxquels en 24 heures et sur  200  lieues carrées on fait croire de semblables  LH35-08-11/1-263(.9)
 verrions en février.  Je ne regarderais pas à  200  lieues.  Si je vais à Stoutgard [sic], je v  LH37-01-15/1-363(20)
aimé secrétaire avait commis bien des erreurs ( 200  lignes !), dans le compte de Vautrin; il a   LH47-07-21/2-635(36)
nir de Bruxelles avant la Révolution.  Il pèse  200  livres, il est tout en cuivre, le cuivre va  LH46-02-15/2-181(17)
 entre ses bras.  Les 3 médecins sont chacun à  200  ou 300 malades de ce choléra, depuis deux m  LH46-08-07/2-294(34)
urg] et 400 pour revenir, ce qui fait 800 fr.;  200  pour aller et revenir du Havre, en tout, 1   LH42-06-01/1-583(16)
ncore une centaine de francs.  Mettons 250, et  200  pour moi, c'est 450 fr. par mois.  Eh bien,  LH47-06-23/2-594(42)
it une pièce du même genre, une Revue qui a eu  200  représentations.     Ils espèrent avoir deu  LH43-12-05/1-735(35)
 cent actions, cela me permettrait d'en vendre  200  à un prix moyen que je me ferais.     Ma po  LH46-11-08/2-411(29)
es, qui, au lieu de coûter 900 fr., en coûtera  200 , c'est d'ailleurs compté dans les 700 fr. d  LH48-07-15/2-914(15)
ions de Lyon qui sont au plus bas.  Si j'en ai  200 , et que l'État rembourse en 5 p[our] 100 ce  LH48-03-23/2-765(21)
'année dernière.  Mais sans pitié pour ce juif  deux cent[s]  fois millionnaire, j'ai fait ma no  LH46-02-15/2-180(.5)
mes critiques amis et moi avons trouvé plus de  deux cents  fautes dans le premier volume.  J'ai  LH33-09-09/1-.55(12)
eau qu'un Boul[l]e pour le même prix.  Il perd  deux cents  fr. sur sa commode, et mon meuble va  LH42-07-12/1-591(31)
, d'autant plus que les Jardies payent plus de  deux cents  francs de contributions, et que mon   LH43-12-14/1-749(42)
ui est énorme.  Ce n'est rien que de parler de  deux cents  nuits à passer là-dessus, et cela re  LH44-07-16/1-882(28)
es autres.     Cette année, j'ai passé plus de  deux cents  nuits, et il faut recommencer cette   LH41-09-??/1-539(.7)
 plus délicieuses.  Je les ai pêchées dans les  deux cents  qui m'attendaient, et les ai lues pe  LH37-05-10/1-375(.7)
 cela indigne de vous et de lui, et veut faire  deux cents  vers sur la Pologne, à Florence !     LH45-11-13/2-100(35)

210
 une prophétie !...     Si j'avais alors vendu  210  actions à 550 fr. au comptant, j'aurais eu   LH48-03-18/2-760(22)
t de v[otre] serviteur et de Wilhe[l]m a coûté  210  fr. de Dresde ici, compris la nourriture.    LH48-02-11/2-698(33)
 1848 !...  Ah ! quelle journée, elle dévorera  210  jours de bonheur perdus à vous attendre, ô   LH48-08-23/2-989(29)
le journée de 7bre.  On vous a désirée pendant  210  jours, fille de Daffinger ! aux belles épau  LH48-08-23/2-989(30)

215
0 fr. par jour.  À 975 fr. n[ous] aurions pour  215  act[ions] 129 000 fr. et j’ai 13 000 fr. en  LH46-07-06/2-248(.7)
. je vendrai.  N[ous] aurions 129 000 fr. pour  215  act[ions].  Si cela se faisait, je n'aurais  LH46-07-08/2-250(29)

220
it là quelqu'un qui remplace le maître.  C'est  220  fr. bien placés.  Au milieu de ma détresse,  LH46-12-12/2-460(28)
ble, et les dessus de porte, tout cela coûtait  220  fr. et Grohé prenait 150 fr. pour tout fair  LH47-06-12/2-577(13)

225
tenu pour mon lplp. à qui j'aurai conservé ses  225  act[ions] du Nord (qui me devront 16 000 fr  LH46-12-15/2-469(10)
bien du guignon que de posséder 100 000 fr. en  225  act[ions] du Nord, et d'être aux prises ave  LH46-12-20/2-478(18)
dra 400 000 fr. y compris le mobilier, j'aurai  225  act[ions] du Nord, et les 80 000 fr. par an  LH46-11-20/2-427(24)
la me sauvera.  Il ne faut plus penser à n[os]  225  act[ions] du Nord.  Je ne pense qu'à en ach  LH46-11-20/2-425(33)
ard de ce passif, il y a, 1º la maison; 2º les  225  act[ions] du Nord.  La dette que je ferais   LH48-07-24/2-928(15)
de, un nid de 400 000 fr., belle dame ! et les  225  act[ions] du Nord.  Quand nous serons là, j  LH46-12-05/2-444(30)
650 000 fr. l'année prochaine.  À 1 200, n[os]  225  act[ions] feront 270 000 fr.  Mais il faudr  LH47-08-12/2-667(34)
c l'argent, et d'en avoir besoin, comme si ces  225  act[ions] n'existaient pas.  Au contraire,   LH46-12-20/2-478(19)
 fr. qui rapporteraient 35 000 fr. puisque nos  225  act[ions] ne n[ous] seront payées que 62 50  LH48-03-27/2-784(40)
sauvé n[otre] petite fortune.  Au lieu d'avoir  225  actions coûtant (sans le versement à faire   LH48-03-12/2-747(.6)
         -----     Fr. 139 125     Ainsi n[os]  225  actions coûtent (sans compter le versement   LH48-03-09/2-739(31)
ale.     Il est excessivement urgent d'acheter  225  actions du chemin de fer du Nord; car si, c  LH48-03-22/2-765(10)
eaucoup.  Le versement fait, nous conserverons  225  actions du Nord, et nous aurons payé 36 000  LH46-10-25/2-391(21)
 ne perdras rien à cela, puisque n[ous] aurons  225  actions du Nord.  N[ous] serons riches, voi  LH46-11-20/2-427(.4)
 il faudrait en verser 250 autres, ce qui pour  225  actions fait 62 500 fr.     On va n[ous] re  LH48-03-29/2-778(.5)
e 85 fr.; c'est trop cher.  Je ne puis acheter  225  actions qu'à 30 francs.  Il faut qu'elles s  LH48-03-22/2-765(15)
sait, je travaillerais avec sécurité; mais ces  225  actions seraient grevées de 34 000 fr. à re  LH46-12-13/2-465(.9)
a pas le versement, qui est de 16 000 fr. pour  225  actions à 72 fr. par action.  Et il me faut  LH46-12-05/2-442(40)
ppose que vous pouvez refaire le versement des  225  actions, si Rostch[ild] le prend, et il en   LH48-03-11/2-742(17)
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angée comme celle de la rue F[ortunée], et les  225  actions.  Ah ! ne pensez pas que le Bilboqu  LH48-02-23/2-714(24)
 épouvantable difficulté, et n[ous] aurons nos  225  actions.  C'est déjà une petite fortune.     LH46-11-14/2-417(20)
mme je te le disais, je ne puis rien faire des  225  actions.  Il faut me jeter dans l'abyme des  LH46-11-09/2-412(.8)
 mère paye 75 fr.  Il ne faut plus trouver que  225  fr. d'impôts, et la moindre maison, une mai  LH46-07-06/2-248(14)
 450 actions du Nord coûteraient 22 000 fr. et  225  n[ous] ont coûté 120 000 fr.  En en achetan  LH48-04-05/2-792(13)
que je désespérerai de ma position appuyée sur  225  Nord.     Allons adieu mon âme, ma bien-aim  LH46-12-25/2-485(29)

230
rien.  J'ai dépensé dans mon mois 490 fr. dont  230  environ de choses qui ne regardent pas la c  LH47-08-01/2-655(11)
pourvu que mes tableaux Gabriac ne fassent que  230  fr. de frais.  L'envoi de Bâle fait 135 fr.  LH46-06-02/2-200(32)
 viens d'envoyer François chez M. Fessart avec  230  fr., qui joints à 170 qu'a M. Fess[art], fe  LH48-06-02/2-855(16)

240
e Basse, jusqu'en avril 1847.     N[ous] avons  240  act[ions] du Nord.  Ce ne sera vendable qu'  LH46-07-26/2-274(.1)
     Si l'on achète aujourd'hui, n[ous] aurons  240  act[ions] du Nord.  Cela peut être une fort  LH46-07-11/2-253(32)
ie aura son cours.  N[ous] aurons probablement  240  actions et 5 000 fr. en caisse.     Tes let  LH46-07-21/2-269(10)
 d'ici janvier.  Ainsi n[ous] conserverons les  240  actions intactes.  C'est une fortune.  S'il  LH46-08-03/2-286(.4)
 de ch[ange] et j'ai les titres.  N[ous] avons  240  actions.  Quand cela sera à 790, j'en vendr  LH46-07-29/2-277(30)
, et je crois que cela fera 4 volumes, environ  240  feuillets, ce qui, avec les ajoutés probabl  LH44-01-18/1-782(.3)
 servir l'année dernière.  Et je n'ai plus que  240  fr.  Je suis dans une grande nécessité d'ar  LH47-06-22/2-592(43)
lage vert devant nous, et c'est une affaire de  240  fr.  Mais il paraît que les plantes grimper  LH46-12-10/2-456(16)
que n[ous] voyagions par la malle-poste, c'est  240  fr. pour nous deux au lieu de 1 000 fr.  C'  LH47-01-13/2-521(33)
ortes, le mobilier de ce petit salon terminé, ( 240  fr.).  Ah ! comme cela coûte cher de sollic  LH46-02-15/2-180(15)
 à 160 feuillets et je vois que j'irai jusqu'à  240 .  Il me tarde d'avoir fini, car cet ouvrage  LH44-01-19/1-782(16)

248
pas sortir 250 fr. de ma poche où il n'y a que  248  fr. en ce moment, et je pars pour aller en   LH48-07-15/2-916(.1)

250
                          -----     16 750      250      -----     17 000                         LH46-09-24/2-340(18)
      200     1 jardinière à monter             250      3 600     Ch[ambre] à couch[er]          LH46-09-24/2-338(47)
fauteuils     1 chauff[euse] à garnir           250      3 portières                      100     LH46-09-24/2-338(39)
bel exemplaire     colorié des coléoptères.     250   Plus 150 fr. pour v[os] gants et parfums,   LH48-08-24/2-991(17)
u hier la place Royale, c'est une maison qui a  250  ans et qui a des crevasses comme une vieill  LH45-12-07/2-112(35)
a que 250 fr. de versés, il faudrait en verser  250  autres, ce qui pour 225 actions fait 62 500  LH48-03-29/2-778(.5)
 une heure perdue à écrire autre chose que les  250  feuillets de ces 5 ouvrages peut compromett  LH43-05-01/1-678(.7)
a 400 fr.  Il faut deux dessus de porte, c'est  250  fr.  J'ai 4 piédestaux à 400 fr., c'est déj  LH46-12-04/2-442(.5)
eut cacher cela par un collier doré; elle vaut  250  fr.  Je me suis tenu à 100 chevaux pour rés  LH47-06-24/2-596(.7)
lir à moins de 1 200 fr., et il me reviendra à  250  fr.  La pendule coûterait 2 500 fr. et elle  LH46-12-29/2-493(19)
es verts à Mayence, les mêmes sont à Metz pour  250  fr.  Pense que nous avons à payer 36 000 fr  LH46-09-27/2-346(15)
e l'emporte pour un mois, on sera peut-être de  250  fr. au-dessous du pair.  Aussi, vous suppli  LH48-08-20/2-983(15)
rnier compte, je l'avais oublié, je lui redois  250  fr. d'argent que je viens de confondre dans  LH48-07-15/2-915(45)
s ses mémoires à régler, afin de ne pas sortir  250  fr. de ma poche où il n'y a que 248 fr. en   LH48-07-15/2-916(.1)
s boiseries est de 1 150 fr. et si l'on compte  250  fr. de posage, cela fera 1 400 fr.  Il est   LH46-12-12/2-461(.5)
(le 3 p. %) d'employer cette somme à m'acheter  250  fr. de rentes, et à garder l'inscription en  LH48-03-30/2-781(.5)
mme l'action est de 500 fr. et qu'il n'y a que  250  fr. de versés, il faudrait en verser 250 au  LH48-03-29/2-778(.5)
.  L'Histoire des coléoptères, colorié[e] vaut  250  fr. et 45 fr. en noir.  J'ai pensé que le s  LH47-08-25/2-680(24)
  150 000    500     300 l'argent versé est de  250  fr. par action, c'est donc 50 fr. de prime   LH48-03-09/2-740(.1)
d'amour; c'est à chaque instant.  On demandait  250  fr. pour insérer l'annonce de la glacière,   LH46-12-05/2-444(35)
té 130 fr. et on m'en offre 200 fr.  J'en veux  250  fr. pour payer les frais de Rome. Ce sera s  LH46-06-20/2-218(17)
que, et l'on crie au luxe !  Un épicier achète  250  fr. une commode en acajou, moi j'achète un   LH42-07-12/1-591(29)
] aurions acheté du Lyon, à 20 fr. l'action de  250  fr. versée, et pour chaque 20 fr. n[ous] au  LH48-08-07/2-956(.1)
la moitié de son effet, au 15 mai, et remettre  250  fr. à la fin de décembre, sans intérêts, j'  LH48-04-28/2-816(15)
qui les a prises pour 500 fr. et me les revend  250  fr. à payer en décembre !...  Quelle histoi  LH48-04-30/2-818(.1)
00 fr., pour les lampes.    ci    400  Environ  250  fr. à Souverain, pour le bel exemplaire      LH48-08-24/2-991(16)
n serait la continuation de la Cie, car il y a  250  fr. à verser, ce qui fait 62 500 fr. tandis  LH48-07-24/2-927(40)
ar je n'ai que 500 fr. (si Souverain me laisse  250  fr.) et il faut payer les impositions.       LH48-04-29/2-817(23)
est déjà 1 050 fr.  La restauration des cuirs,  250  fr., c'est 1 300.  Il faut garnir les chais  LH46-12-04/2-442(.6)
e occasion bien rare, une tête, de Greuze pour  250  fr., la tête de sa femme, un chef-d'oeuvre,  LH46-07-19/2-267(12)
onds.  Si n[ous] avions fait nos versements de  250  fr., nous aurions payé encore 62 500 francs  LH48-03-29/2-777(38)
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est.  L'annonce de la glacière à louer coûtait  250  fr.; je vais faire des lettres aux glaciers  LH46-11-25/2-434(16)
mieux acheter du Lyon à 40 francs, car il vaut  250  francs, que d'avoir des billets de banque.   LH48-03-25/2-767(.8)
er à S[ain]t-Pétersb[ourg] ne coûtent plus que  250  francs.  Voilà le voyage devenu bien moins   LH42-06-08/1-586(19)
plus de 500 kilog[rammes] de cuivre doré; j'ai  250  kil[ogrammes] de cuivre doré dans mes 10 fe  LH46-12-30/2-497(.9)
serai reliquataire, mais ce sera peu de chose,  250  à 300 fr., peut-être moins, et il pourra me  LH48-06-24/2-883(.1)
a fera encore une centaine de francs.  Mettons  250 , et 200 pour moi, c'est 450 fr. par mois.    LH47-06-23/2-594(42)
le faux Breughel 120 fr. et de le revendre ici  250 .  Mais je n'aurai pas ce soulagement, dans   LH46-06-22/2-223(13)

257
e-Anne.  Les gages et la cuisine pour 3 vont à  257  fr.  C'est trop cher.  Je verrai ce que ser  LH47-08-01/2-655(13)

260
 la plus belle que j'aie vue dans mes courses,  260  fr. !  Je te l'ai dit à satiété; une fois q  LH47-01-03/2-507(10)
te sentir si près !  Si près, il y en a encore  260  lieues !...  Oh ! viens, rapproche-toi ! vi  LH45-01-03/2-..8(26)

275
mment, il faudrait pour ne rien perdre acheter  275  act[ions] au pair, ce qui coûterait 68 500   LH47-06-30/2-606(13)
r] act[ion] pour n[ous].  Ainsi en en achetant  275  act[ions] on réduirait l'acquisition de 150  LH47-08-12/2-667(28)
ir gagner beaucoup d'argent et pouvoir acheter  275  act[ions] pendant cette baisse, tout serait  LH47-07-28/2-645(10)
capital versé.  C'est alors que j'en achèterai  275  act[ions] pour 7 000 fr. et alors nos actio  LH48-03-14/2-750(.1)
et elles sont à 565.  En achetant en ce moment  275  act[ions] qui coûteraient 87 000 on aurait   LH47-07-28/2-645(17)
de cet Engagement, j'aurai de quoi acheter les  275  act[ions] à 30 francs, c'est-à-dire quand e  LH48-03-14/2-750(19)
j'achèterais encore 35 act[ions].  Cela ferait  275  act[ions].     J'aurai le règl[emen]t de La  LH46-07-26/2-274(.3)
nt, il faudrait absolument en acheter au pair,  275  act[ions].  Ce serait faire une commune de   LH47-07-01/2-610(23)
te.  Je suis chagrin de n'avoir pas pu acheter  275  actions pour 17 000 fr. quand cela se pouva  LH48-08-11/2-959(.5)
, j'y crois, et, alors, pour 7 750 fr. j'aurai  275  actions.  Les premiers actes de l'Assemblée  LH48-03-12/2-743(16)
rie suffisent comme vous le voyez à l'achat de  275  actions.  Réunissez tous vos efforts pour l  LH48-03-09/2-739(19)
 résume.  À 300 fr. j'achète 175 actions, et à  275  j'en achète encore 100.  Je ne vais pas plu  LH48-03-09/2-738(28)
6 000 fr. à faire) 139 125 fr.  En en achetant  275  pour 11 260 fr. nous ne grossissons la somm  LH48-03-09/2-739(32)

280
à 30 francs, c'est-à-dire quand elles seront à  280  fr.  Jugez si Rostchild se fera faute de ga  LH48-03-14/2-750(20)
ons qu'à 30 francs.  Il faut qu'elles soient à  280  fr.  Lyon est à 290.  Le Nord à 335.     Je  LH48-03-22/2-765(15)
ssi étonnant.  Cette belle gaine n'a coûté que  280  fr., et feu Alibert pour qui elle a été fai  LH44-10-21/1-921(28)
enteur, et il me reste a faire 19 feuilles, ou  280  pages pour le terminer.     Enfin, il me re  LH43-06-13/1-697(.8)

285
 425 act[ions] ne n[ous] aurait plus coûté que  285  fr., c'est-à-dire 35 fr. au-dessus du pair.  LH48-08-20/2-983(.7)

290
 Il faut qu'elles soient à 280 fr.  Lyon est à  290 .  Le Nord à 335.     Jeudi [23 mars].     I  LH48-03-22/2-765(16)

294
a, cela fait 150 000 fr. ce qui met l'action à  294  fr. [sic.]     150 000    500     300 l'arg  LH48-03-09/2-739(34)

300
de nourriture, n[ous] y gagnerons, en comptant  3  ou 400 fr. de savon et de bois, etc.  Et le l  LH46-12-06/2-448(.3)
mmode de Boule à Tours, ne coûtera pas plus de  3  à 400 francs, quelqu'un s'est chargé de me l'  LH46-11-03/2-400(23)
, assurance et impositions  . . . . . . . .     300      -----     10 415     Je ne puis partir   LH48-02-29/2-723(35)
      500     2 encoignures                     300      2 bras                           200     LH46-09-24/2-338(45)
             200     2 vases à monter           300      2 encoignures             300     Jard[  LH46-09-24/2-337(.7)
sus (car Dupont emballe le dedans lui-même)     300      2º pour le transport par les Messagerie  LH48-07-13/2-899(10)
0     Mobilier     Soliliage . . . . . . . . .  300      Guilaine. . . . . . . . . . 550     Eud  LH47-06-05/2-569(.2)
ter          300     2 encoignures              300      Jard[inière] à monter     100     Étoff  LH46-09-24/2-337(.8)
ahut       1 600     Lustre                     300      Table                     400     Statu  LH46-09-24/2-337(.4)
500 kil[ogrammes] de bronze doré, et les bras,  300  !  Juge ?  J'ai un regret mortel, c'est que  LH46-12-24/2-481(19)
e 100.     Comprenez-vous que si nous achetons  300  actions à 25 fr. par exemple, ce qui fera 1  LH48-03-12/2-745(29)
 si le Nord retombait à 700 fr. je rachèterais  300  actions, pour 97 500 fr., il y aurait en ca  LH46-06-29/2-237(.3)
!  Cette pauvre peinture, qui renaissait après  300  ans, était comme si elle venait d'être fini  LH46-07-29/2-288(21)
vant d'être sculptées, et il y a de cela juste  300  ans.     Allons, adieu.  Il est deux heures  LH35-03-30/1-242(10)
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n qui vaut 120 fr. allée des veuves, en vaudra  300  dans 5 ans.  La folie est aux Champs-Élysée  LH44-09-20/1-913(14)
e journal et presque la veille d'un 30 où j'ai  300  ducats à payer.     Voilà un des mille acci  LH36-04-27/1-312(29)
eur qui lui a donné un passeport pour Paris et  300  ducats.  Ah ! lui ai-je dit, nous nous tuer  LH42-10-21/1-608(26)
ués par moi, sans aide, supputez que cela fait  300  feuilles, lues chacune plus de dix fois, et  LH35-11-21/1-276(35)
, j'ai écrit à Swab [sic] de me l'envoyer pour  300  florins.  Tes voeux sont accomplis.     Les  LH45-09-14/2-.80(27)
lânant, en voyageant, j'aurais trouvé[es] pour  300  fr.     Ne parlons plus ni affaires, ni bri  LH46-09-24/2-335(13)
 créanciers armés, l'un de 200 fr., l'autre de  300  fr.  Ce sera fini.  Il ne restera plus que   LH46-06-02/2-198(27)
is pour un sou.  On ne le sculpterait pas pour  300  fr.  Et trouvez donc au faubourg le bois du  LH46-10-02/2-362(21)
fet chez Souv[erain], à qui je dois rendre les  300  fr.  Je ne suis rentré qu'à 5 heures.  Ce m  LH45-09-14/2-.80(11)
ui y sera.  On m'en offre 40 fr. et il a coûté  300  fr.  Je préfère le donner aux époux Millet,  LH46-12-28/2-488(45)
itent 3 000 fr. de monture et ne coûteront pas  300  fr.  Je veux dépenser le moins d'argent pos  LH46-06-02/2-199(25)
faire concurrence au nôtre.  Elle n'est que de  300  fr.  La glace rococo fait merveille dans la  LH47-06-20/2-586(.1)
nt pour 2 mois coûtera q[ue]lq[ue] chose comme  300  fr.  Vous aurez 1 000 fr. de voitures, 1 00  LH45-02-15/2-.14(24)
 des rideaux et un couvre pied moins chers que  300  fr. !     Je suis allé chez Mme Delannoy, e  LH48-07-15/2-914(18)
aire assurer.  Il faut 16 à 18 jours en payant  300  fr. !... pour les faire parvenir à Brody.    LH48-08-27/2-999(.7)
il faut payer la lettre de voiture qui sera de  300  fr. au moins !  Quelle tuile, chère Minette  LH47-08-24/2-680(12)
s prix des chemins de fer.  En 4 jours et pour  300  fr. aux 1res, on va de Paris à Cracovie, et  LH47-08-17/2-672(13)
dessus, je vous en prie.  Cela coûtera en tout  300  fr. avec le rentoilage, et n[ous] serons sa  LH47-06-23/2-594(16)
 va bien.  Du 20 août au 20 7bre je dépenserai  300  fr. c'est sûr.  Je renverrai Zanella, et pr  LH48-08-25/2-997(37)
.  Ce n'est pas assez, je ne vais acheter qu'à  300  fr. c'est-à-dire à 50 par action, et j'en a  LH48-03-09/2-738(17)
 tu savais que de démarches, les créanciers de  300  fr. coûtent autant de recherches, de vérifi  LH45-12-04/2-111(21)
 et partout ailleurs, fie-toi à moi pour cela,  300  fr. d'appartement et 400 fr. de dépenses ce  LH46-12-30/2-497(28)
 à Paris en beau 5 objets, une garniture, pour  300  fr. dans les ordinaires.  J'espère depuis 6  LH46-09-24/2-334(43)
es Nord un an (et c'est notre cas) peut donner  300  fr. de bénéfices par action.  Soit pour 150  LH46-01-03/2-147(21)
 fr. pour terminer la salle à manger, j'oublie  300  fr. de dessus de porte, 200 fr. de pose et   LH46-12-15/2-468(35)
t.  Cela ferait environ 3 000 fr. par an, puis  300  fr. de lumière, 400 fr. de bois, 200 fr. de  LH48-05-02/2-823(.4)
n toute la portion de rentes qui dépassera les  300  fr. de pension.  En ayant une dernière somm  LH43-12-29/1-762(24)
dre au pair, il est à 532 aujourd'hui, juste à  300  fr. de perte p[ar] act[ion] pour n[ous].  A  LH47-08-12/2-667(27)
ux pas lui faire comprendre de garder au moins  300  fr. de rentes, en cas de révolution religie  LH44-06-21/1-868(.7)
 payer 300 fr. pour vitrer la bibliothèque, et  300  fr. de verrerie et de porcelaines; et un ta  LH47-06-25/2-599(32)
vice ordinaire; et qu'il va y avoir à payer là  300  fr. et 300 pour les vitres de la bibliothèq  LH47-06-23/2-594(.6)
a profession aux Dominicaines.  Il lui restera  300  fr. et avec les 200 fr. d'intérêts, que la   LH44-06-21/1-867(25)
il m'a montré une armoire en noyer qui coûtait  300  fr. et qui n'était que profilée.  Il m'a di  LH45-09-14/2-.80(24)
 pour le paiement.     Ainsi, je me résume.  À  300  fr. j'achète 175 actions, et à 275 j'en ach  LH48-03-09/2-738(28)
t vieux m'a donnée car on ne peut pas dire que  300  fr. paient cela, c'est pour toi que je l'ai  LH46-08-02/2-284(26)
st à 536, je n'y pense pas, et n[ous] sommes à  300  fr. par action au-dessous du prix d'acquisi  LH47-08-09/2-664(20)
 chez nous, cela coûtera en savon, bleu, etc.,  300  fr. par an. 400 fr. à la lingère et 400 fr.  LH46-12-28/2-489(.5)
abinet.  Nous avons 19 croisées à garnir, et à  300  fr. par croisée, juge où cela mène.  Or, fa  LH46-08-22/2-310(35)
uveau ce sera ainsi.  Si j'ai 4 pièces ce sera  300  fr. par jour, dont j'ai 50 %, c'est donc 15  LH48-08-04/2-951(25)
ontredit.  Un homme d'esprit gagne ici plus de  300  fr. par mois en littérature, et lire bien,   LH35-07-17/1-261(36)
aire encore de cuisine, et cette vie qui coûte  300  fr. par mois est exécrable.     Les échéanc  LH47-05-30/2-558(14)
rrive à la somme de mes dettes, et je vis avec  300  fr. par mois à Passy.  Voilà, chère.  Il fa  LH41-09-30/1-542(.2)
e moi et à 120 fr. de frais, et on peut donner  300  fr. pour aller te voir 3 jours, et respirer  LH47-01-10/2-515(11)
uvé dans Paris un piédestal qui ne coûtera que  300  fr. pour le buste de David, et celui que n[  LH44-09-20/1-912(41)
e veut les maigres appointements du prince, et  300  fr. pour le voyage !  Un lecteur qui sait l  LH35-07-17/1-261(33)
t la maison n'est pas finie ! et il faut payer  300  fr. pour vitrer la bibliothèque, et 300 fr.  LH47-06-25/2-599(32)
 de tableaux, et j'ai une tête de Greuze, pour  300  fr. que je vais probablement revendre à Vér  LH46-07-23/2-270(26)
quant à présent, ainsi, moi qui ne gardais pas  300  fr. sur ces 10 000 fr., juge dans quelle si  LH47-02-01/2-535(22)
 avoir le vase en malachite.  J'ai trouvé pour  300  fr. un piédestal magnifique qui évitera les  LH44-10-16/1-919(27)
ta décision.  Remarque bien que je ne dois pas  300  fr. à F[roment-]Meur[ice] et que je lui dem  LH46-10-06/2-371(.1)
 les paiements de février et avril, et je dois  300  fr. à mes gens; c'est donc 1 100 fr. qu'il   LH48-07-27/2-935(17)
 espérer des banquiers, je songe que je devais  300  fr. à mon médecin je vais les lui payer ave  LH33-10-31/1-.81(.5)
i pris le meilleur moyen; mais j'aurai plus de  300  fr. à payer à Radziviloff, et je ne sais si  LH48-09-05/2-M09(15)
e sortir en voiture aujourd'hui, j'ai à porter  300  fr. à un marchand, à recommander la table d  LH46-12-28/2-488(41)
0 fr. à un créancier.  Le reste est destiné (4  300  fr.) à mon voyage.  J'avais emporté un peti  LH43-05-15/1-683(10)
 modèle pour sa fameuse Accordée de village ! ( 300  fr.).  Tant que vous n'aurez pas vu cela, v  LH46-07-29/2-288(45)
es insectes et son Dejean.  (Entre nous, c'est  300  fr., au lieu de 600 fr.)  Cela coûte près d  LH46-02-15/2-180(37)
ai rien dépensé en voyage.  J'ai pris à Berlin  300  fr., et j'ai encore dans ma bourse 25 ducat  LH43-11-07/1-724(34)
stances actuelles, 6 feuillets de copie valant  300  fr., eussent été mieux.  Mais que veux-tu ?  LH46-12-20/2-478(13)
reliquataire, mais ce sera peu de chose, 250 à  300  fr., peut-être moins, et il pourra me les f  LH48-06-24/2-883(.1)
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le, ô divine Louis-Philippiste !  J'ai eu pour  300  francs ce que Dumas a payé 4 000, et ce qui  LH45-12-08/2-117(.9)
tt [sic] à Paris, pour nous, le voyage coûtera  300  francs, sans compter le séjour à Strasbourg  LH45-06-22/2-.49(30)
n'a l'argent de les acheter; elles coûteraient  300  francs, tandis qu'elles ne coûteront pas 80  LH41-09-??/1-537(36)
e, qui, résolu dans le 1er article, coûte déjà  300  heures de corrections, 400 fr. à la Revue,   LH35-10-??/1-272(15)
es choses).  Vous comprendrez encore mieux les  300  heures.  Je quitte les corrections énervant  LH35-12-19/1-280(.3)
cents francs à mes 2 domestiques pour vivre     300  il faut payer 2 700 à La Presse    2 700 il  LH47-08-17/2-671(31)
, et n[ous] avons travaillé jusqu'à 2 h.  J'ai  300  kilogr[ammes] de bagages, jugez de ce que j  LH48-09-05/2-M09(13)
action à 294 fr. [sic.]     150 000    500      300  l'argent versé est de 250 fr. par action, c  LH48-03-09/2-739(36)
 fr. de plus que je ne le croyais; elle pèsera  300  livres, c'est affreux.  On ne sait pas ce q  LH46-09-18/2-321(24)
ses bras.  Les 3 médecins sont chacun à 200 ou  300  malades de ce choléra, depuis deux mois.  L  LH46-08-07/2-294(34)
 dans un pays où les libraires refusent par an  300  manuscrits de romans.  Il m'a formellement   LH37-04-11/1-373(.8)
ctes de pièces, c'est vous dire que j'ai passé  300  nuits sur les 365 que Dieu a faites.  Eh !   LH42-02-22/1-560(29)
failli me trouver mal pour avoir fait ces 2 ou  300  pas.  Je ne sais pas comment je ferai pour   LH44-05-08/1-851(.5)
ire; et qu'il va y avoir à payer là 300 fr. et  300  pour les vitres de la bibliothèque, en tout  LH47-06-23/2-594(.7)
ois l'acquisition du terrain allée des veuves ( 300  toises à 120 fr.) et la vente des Jardies.   LH44-09-20/1-912(.5)
 ce qui va faire au moins 2 700 pour payer 1º,  300  à mes deux gens, 200 fr. à Vitel, et les 1   LH48-08-02/2-941(17)
 à t'y promener.     Avec Bâle (650), Mayence ( 300 ) et les gros objets qu'il faut que j'achète  LH46-09-25/2-343(.4)
ticles-là, je n'en ai d'immédiats que Mayence ( 300 ), Miville (650) et 100 fr. à un ébéniste, e  LH46-09-24/2-334(.5)
 Compter sur 2 000 ducats, et n'en pas toucher  300 , c'est une perte irréparable pour moi, surt  LH42-04-??/1-574(15)
de large, on en veut 350.  Je la prendrai pour  300 , et il ne faudra plus pour mon cabinet qu'u  LH46-09-20/2-324(46)
joutés probables des corrections en représente  300 , et un feuillet contient près de 3 000 lett  LH44-01-18/1-782(.4)
rerai 600 francs par mois à ma vie, au lieu de  300 .     Savez-vous ce qui m'attriste le plus,   LH44-07-16/1-879(19)
ours à Paris coûteront mille francs, le retour  300 ; ton mois n'ira pas (sauf les acquisitions)  LH45-06-22/2-.49(32)
ionnaire de Pelletereau    800 il faut laisser  trois  ou quatre cents francs à mes 2 domestique  LH47-08-17/2-671(30)
ourser); mais les frais totaux iront à plus de  trois cents  fr.  Jugez, si les autres tableaux   LH46-06-17/2-215(.9)
eauté incroyable.  Ne gronde pas, c'est acheté  trois cents  francs et payé avec le reste de l'o  LH46-07-25/2-272(27)

330
rendre ton Noré fou !...     Sois tranquille :  330  fr. d'appartement, 370 de cuisine, cela fai  LH47-02-02/2-538(35)

332
rix d'acquisition de presque toute la prime de  332  fr.     Je demanderai au Tribunal de Commer  LH48-03-12/2-746(44)
hetées à 832 fr. 50 cent. . . . . . .   86 000  332  fr. [50] de prime et 125 de versés total, 4  LH48-03-09/2-739(23)

335
e en zigzag.  Achetez-le ! ouvrez-le à la page  335  !  Et regardez au bas de cette page.  Arriv  LH44-01-28/1-794(17)
s soient à 280 fr.  Lyon est à 290.  Le Nord à  335 .     Jeudi [23 mars].     Il est impossible  LH48-03-22/2-765(16)

337
 mars].     La baisse continue.  Le Nord est à  337 , c'est-à-dire que l'action ne vaut plus que  LH48-03-16/2-752(26)

340
ambeaux, lustres, bras et candélabres, il faut  340  bougies.  J'aurai ma table de salon, celle   LH47-06-24/2-596(11)
e, me dit Grohé.  J'entre, le marché se fait à  340  fr.  Je retourne chez Vitel à qui je n'achè  LH47-06-12/2-577(29)
 la table.  Total 140 fr.  J'achète la commode  340 , et le petit meuble 70, en tout 550 fr. de   LH47-06-12/2-577(32)

346
s pas que la dépense excédera 16 impériales ou  346  fr.     Je vous le répète, rien n'est moins  LH48-02-07/2-692(27)

347
8.]     Jeudi [9 mars].     Le Nord a baissé à  347  fr.  Perte : 153 fr.  Ce n'est pas assez, j  LH48-03-09/2-738(16)

350
 verrez quelque jour ce que c'est que d'écrire  350  feuillets de mon écriture en 25 jours; mais  LH42-12-21/1-625(23)
es.  C'est une leçon pour l'avenir.  J'ai payé  350  fr.  C'est la valeur d'un tableau.  Mainten  LH46-06-23/2-224(18)
.  Vous me croyez ruiné, perdu !  J'en ai pour  350  fr.  L'idole chinoise à elle seule les vaut  LH47-06-29/2-604(22)
Miville m'envoie le Natoire et le Holbein pour  350  fr.  Tu auras ta jolie patronne.  Rien n'es  LH46-06-10/2-204(.1)
ndredi [6 août].     Hier, je suis allé porter  350  fr. chez Rotschild p[our] compléter le vers  LH47-08-06/2-661(23)
z sans inquiétude, je suis sage.  J'ai vu pour  350  fr. des vases admirables surtout de monture  LH47-06-17/2-583(24)
 000 fr. de prime.  J'ai acheté de l'Orléans à  350  fr. l'action, j'en ai cent pour 35 000 fr.   LH48-04-01/2-785(17)
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r lui pour 3 000 francs, plus les frais, c'est  350  fr. que mon cher Zu a à son crédit à Paris   LH48-08-24/2-991(24)
mplété le versement.  Je reste son débiteur de  350  fr. qui pourront se payer en acquisitions à  LH48-08-24/2-995(14)
et demi de long sur 4 1/2 de large, on en veut  350 .  Je la prendrai pour 300, et il ne faudra   LH46-09-20/2-324(46)

360
des rideaux de la salle à manger, cela coûtera  360  fr. et 140 fr. de doublure, c'est 500, 100   LH46-12-15/2-468(28)
la fin d'année.  Ainsi la cheminée qui coûtera  360  fr. se trouve dans l'économie faite sur les  LH48-04-01/2-786(29)
. d'intérêt et même 80 fr.  Les vitres coûtent  360  fr., et conservent une valeur de 200 fr.  D  LH47-06-18/2-584(19)
nsidérations d'argent veulent absolument leurs  360  pages, quelles qu'elles soient.  Illusions   LH37-02-10/1-365(16)

365
est vous dire que j'ai passé 300 nuits sur les  365  que Dieu a faites.  Eh ! bien, l'année 1841  LH42-02-22/1-560(29)

370
.     Sois tranquille : 330 fr. d'appartement,  370  de cuisine, cela fait les 700 fr. de ta soe  LH47-02-02/2-538(35)
ettre une cheminée absolument, et elle coûtera  370  francs toute en marbre blanc.  Çà m'a pris   LH48-03-30/2-780(23)

375
crit qu'il s'était trompé, qu'il fallait payer  375  florins pour l'armoire de Rotterdam.  Je ne  LH45-09-03/2-.55(15)

400
j'achèterai celui que j'ai en vue et qui coûte  4  ou 500 fr.     Je te veux étonnée, surprise,   LH46-12-05/2-444(.3)
s actions de la Banque les lui donneront, puis  4  ou 500 fr. pour son noviciat, qui va commence  LH44-11-03/1-923(34)
 lplp. adoré, la canne ne coûtera guère que de  4  à 500 fr. !  Elle sera délicieuse.  Tu as don  LH45-09-13/2-.79(.2)
faires d'été sont à renouveler, une dépense de  4  à 500 francs !  Tous mes pantalons de travail  LH47-06-22/2-592(40)
rts          200     Étagères                   400      Cheminée et bahut       1 600     Lustr  LH46-09-24/2-337(.2)
             300     Table                      400      Statue                    200     2 vas  LH46-09-24/2-337(.5)
00  Environ 400 fr., pour les lampes.    ci     400   Environ 250 fr. à Souverain, pour le bel e  LH48-08-24/2-991(15)
dra deux mois après m'envoyer le versement des  400  act[ions] car je vous le répète Rostch[ild]  LH48-03-12/2-747(15)
e 16 000) 120 625 et les intérêts, nous aurons  400  actions coûtant ensemble 133 000, avouez qu  LH48-03-12/2-747(.7)
150 fr., que pour ma littérature qui est payée  400  au lieu de 2 800; il s'agit de 8 à 9 mètres  LH48-07-15/2-914(14)
es veuves de généraux qui postulent, et il y a  400  demandes à chaque vacance.  Je vais aller v  LH46-02-14/2-179(.8)
 et     2 800    vert.     1 000 salon vert.    400  et     2 500 Boule    500 de cuivre     1 5  LH46-09-24/2-339(20)
                400 table.     400 lustre.      400  fenêtres.     l 200 montage.     2 500 tapi  LH46-09-24/2-340(.7)
onaparte, et je l'ai eue exactement pour rien,  400  fr.  C'est unique, original, et royal.  J'a  LH47-06-16/2-582(.4)
mmandée, selon tes voeux, carrée, elle coûtera  400  fr.  Il faut deux dessus de porte, c'est 25  LH46-12-04/2-442(.4)
ctions dans le chemin de fer du Nord, ça gagne  400  fr.  On prétend que cela gagnera 500.  À 50  LH45-09-10/2-.78(18)
mois, avec mon alsacien, j'aurais voiture avec  400  fr.  Pas plus.  Ce serait 12 000 fr. de ren  LH47-06-23/2-595(.2)
dorée 1 200 fr. eh ! bien, elle me reviendra à  400  fr.  Tout est ainsi, j'ai dans le salon, en  LH46-12-29/2-493(24)
Ainsi, 200 fr. de restauration de tableaux, et  400  fr. au doreur, c'est 600 fr.  Je paye cela   LH46-07-11/2-254(21)
 faire 4 feuilles de la Coméd[ie] humaine pour  400  fr. au lieu de 2 800 fr.  Toute la révoluti  LH48-07-15/2-914(.7)
ron 3 000 fr. par an, puis 300 fr. de lumière,  400  fr. de bois, 200 fr. de charbon, 600 fr. d'  LH48-05-02/2-823(.5)
 : 1º 800 fr. d'intérêts pour le 1er 8bre.  2º  400  fr. de contribut[ions].  3º 1 200 fr. à ma   LH48-04-27/2-815(.2)
a fin de juin ce sera 640 fr.  Or j'aurai payé  400  fr. de contributions.  Il faut aller faire   LH48-06-02/2-856(.5)
-toi à moi pour cela, 300 fr. d'appartement et  400  fr. de dépenses ce sera tout le bout du mon  LH46-12-30/2-497(29)
e feront pas à eux deux plus de 400 fr. et les  400  fr. de Gênes.  Or, il me reste 1 200 fr. et  LH46-06-15/2-211(18)
e ce qu'est une maison.  Voici 700 fr.  Il y a  400  fr. de lustre, 500 fr. de table, 200 fr. po  LH46-12-15/2-468(31)
ller chez vous, car on peut aller par mer pour  400  fr. de Marseille à Odessa.  D'Odessa à Berd  LH38-03-27/1-447(40)
 etc., 300 fr. par an. 400 fr. à la lingère et  400  fr. de nourriture, n[ous] avons une économi  LH46-12-28/2-489(.5)
on cautionnement.  Plus tard, je lui ajouterai  400  fr. de rentes viagères.  Cela a mis fin à s  LH45-10-15/2-.92(16)
urriture, n[ous] y gagnerons, en comptant 3 ou  400  fr. de savon et de bois, etc.  Et le linge   LH46-12-06/2-448(.3)
e ses sujets.     Je dois chez les marchands :  400  fr. de table, 1 100 à Sol[il]iage, 1 000 à   LH46-12-05/2-443(24)
est quelque chose de prodigieux.     J'ai pour  400  fr. de verrerie (ordinaire) et de porcelain  LH47-05-30/2-559(39)
rir, des travaux du voyage.  Il n'en coûte que  400  fr. du Havre à S[ain]t-P[étersbourg] et 400  LH42-06-01/1-583(15)
ffrayé de voir un artiste ne pas savoir gagner  400  fr. en 3 mois pour empêcher une saisie de s  LH46-07-17/2-263(22)
00 fr. de blanchissage, et une fille de plus à  400  fr. et 600 fr. de nourriture, n[ous] y gagn  LH46-12-06/2-448(.2)
nc, emporter mes bagages, c'est une dépense de  400  fr. et des ennuis à en perdre la tête.  Rem  LH48-08-24/2-994(10)
e Genève, qui ne feront pas à eux deux plus de  400  fr. et les 400 fr. de Gênes.  Or, il me res  LH46-06-15/2-211(18)
garçon il nous restera pour un déjeuner.  Avec  400  fr. j'aurai 2 services, un moderne ordinair  LH46-11-16/2-420(.4)
n 8bre et 2 000 à l'inf[âme].  C'est 6 600, et  400  fr. p[our] mon voyage, c'est 7 000 fr.  Sou  LH48-09-05/2-M09(19)
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 marché avec le Trésor.  N[ous] ne devrons que  400  fr. par action.  C'est 100 fr. de moins à v  LH48-08-11/2-959(.1)
a route par Dresde est trop chère.  Elle coûte  400  fr. pour atteindre à Breslau, et je crois q  LH48-08-23/2-987(19)
 grondé, il m'a objecté qu'il fallait dépenser  400  fr. pour deux espagnolettes; mais je lui ai  LH46-12-30/2-495(33)
r., qui joints à 170 qu'a M. Fess[art], feront  400  fr. pour essayer de terminer; mais il ne me  LH48-06-02/2-855(16)
la salle à manger, 600 fr. pour les rideaux et  400  fr. pour la garniture des sièges et les des  LH46-12-15/2-467(33)
jardin, et 10 pièces !  Je t'avais trouvé pour  400  fr. pour un mois un délicieux rez-de-chauss  LH46-12-08/2-452(.9)
 coûtera en savon, bleu, etc., 300 fr. par an.  400  fr. à la lingère et 400 fr. de nourriture,   LH46-12-28/2-489(.5)
article, coûte déjà 300 heures de corrections,  400  fr. à la Revue, et à moi un peu de mal au f  LH35-10-??/1-272(16)
e.  Il ne s'agit que du payement d'un restant ( 400  fr.) et il met seulement des conditions abs  LH44-01-03/1-770(26)
m'a signalé un beau tableau vénitien (il coûte  400  fr.).  Je ferai un article au Musée des fam  LH46-02-18/2-184(29)
s de porte, c'est 250 fr.  J'ai 4 piédestaux à  400  fr., c'est déjà 1 050 fr.  La restauration   LH46-12-04/2-442(.5)
 Hugo, et qui me demandaient une nouvelle pour  400  fr., et hélas je l'aurais faite, quand ce m  LH48-07-11/2-897(.4)
rte représente le lustre de la salle à manger,  400  fr., j'en pleure) et d'aller et de venir, e  LH46-12-17/2-472(28)
ande de l'argent.  Or, La Marâtre va me donner  400  fr., L'Initié 1 800, total 2 200; mais en s  LH48-08-02/2-941(14)
ransformation.  Ce sera une affaire de plus de  400  fr., pour bien faire cela.  Au-dessus de n[  LH46-12-20/2-477(31)
Dupont p[ou]r les frais.    Ci    600  Environ  400  fr., pour les lampes.    ci    400  Environ  LH48-08-24/2-991(15)
haises, c'est 200 fr., soit 1 500, un lustre :  400  fr., soit 1 900, et 800 d'étagères, c'est 2  LH46-12-04/2-442(.7)
i est entendu, ne vous donnez nul souci de ces  400  fr.; je les donne le mois prochain à Lirett  LH44-11-03/1-924(.1)
e de Boule à Tours, ne coûtera pas plus de 3 à  400  francs, quelqu'un s'est chargé de me l'avoi  LH46-11-03/2-400(24)
voir voulu.  Ne croyez pas que parce qu'il y a  400  lieues entre nous, je ne sache pas lire les  LH39-06-04/1-486(28)
             1 000 Servais.     400 table.      400  lustre.     400 fenêtres.     l 200 montage  LH46-09-24/2-340(.6)
ui.     [Lundi] 2 février.     Plon veut bâtir  400  maisons dans ses 21 arpents de Monceaux, il  LH46-02-02/2-170(.2)
ne serait pas habitable avant 3 ou 4 ans.  Ces  400  maisons ont réduit sa promesse envers moi à  LH46-02-02/2-170(.7)
: 35; la nouvelle : 55; le roman: 160.  Total,  400  moins quelques pages.  Eh ! bien, quand j'e  LH43-04-24/1-674(.4)
n'y en a pas en effet 8 pages en tout dans les  400  pages du livre.     Eh bien, ces travaux gi  LH34-10-18/1-193(27)
ue 400 fr. du Havre à S[ain]t-P[étersbourg] et  400  pour revenir, ce qui fait 800 fr.; 200 pour  LH42-06-01/1-583(16)
     1 500 Sol[i]liage.     1 000 Servais.      400  table.     400 lustre.     400 fenêtres.     LH46-09-24/2-340(.5)
ançais, qui vient de rapporter pour un million  400  tableaux d'Espagne, et des plus beaux.  Alo  LH37-05-14/1-378(39)
   2º pour le transport par les Messageries de  400  à 500    500     ----- total    800          LH48-07-13/2-899(11)
 pas.  Je ne risque qu'un mois de mon temps et  quatre cents  francs contre une assez belle fort  LH38-03-26/1-445(15)
de Pelletereau    800 il faut laisser trois ou  quatre cents  francs à mes 2 domestiques pour vi  LH47-08-17/2-671(30)

403
arin !  J'ai sauté dessus !  Mon dîner a coûté  403  fr.     Adieu, chère Comtesse, à demain, je  LH47-05-30/2-562(31)

413
 fr.  Alors, j'ai payé les bagues à Janisset :  413  fr.  J'ai remis mille fr. à Mme de B[rugnol  LH43-11-07/1-724(37)
n tout 440 fr.  J'ai l'effet de Mendelssohn de  413  fr., total : 853 fr., et les 1 000 fr. de S  LH43-11-07/1-724(35)

425
ions eu 200 actions, et alors chacune de n[os]  425  act[ions] ne n[ous] aurait plus coûté que 2  LH48-08-20/2-983(.6)

440
bourse 25 ducats et 7 pièces de 20 fr. en tout  440  fr.  J'ai l'effet de Mendelssohn de 413 fr.  LH43-11-07/1-724(35)

448
 Conservateur, qui a reparu.  Ce qui constitue  448  feuillets de mon écriture serrée, jugez si   LH35-07-17/1-260(35)

450
'a rien à se reprocher alors.     En ce moment  450  actions du Nord coûteraient 22 000 fr. et 2  LH48-04-05/2-792(12)
 feuillets de manuscrit.  Et il faut en écrire  450  d'ici au 1er de juin, les corriger 6 à 7 fo  LH43-04-24/1-674(.2)
 Mme de B[rugnol] la ménagère, Gavault a donné  450  fr.  Ces 1 500 fr.-là ne font que liquider   LH43-11-07/1-725(.1)
uand je suis allé chez Rostchild reprendre les  450  fr. de Gênes, j'ai vu le fameux Démïon, l'h  LH46-09-24/2-332(45)
e francs.  Mettons 250, et 200 pour moi, c'est  450  fr. par mois.  Eh bien, Passy coûtait cela.  LH47-06-23/2-594(42)
 j'aurai le lustre pour sa valeur intrinsèque ( 450  fr.); je le destine à la salle à manger qui  LH46-02-15/2-181(18)
onsieur de Touraine qui a vendu de l'Orléans à  450  fr., 500 fr. au-dessous du pair et l'Orléan  LH46-07-01/2-240(10)
compte pas, comme Fabre à qui je devrai donner  450  francs d'ici à peu de jours.  Il est vrai q  LH48-04-07/2-794(12)
          1 000 tapissier.     450 Moreau.      450  Liénard.     600 commode.     -----          LH46-09-24/2-340(14)
       2 000 étoffes.     1 000 tapissier.      450  Moreau.     450 Liénard.     600 commode.    LH46-09-24/2-340(13)
5 n[ous] ont coûté 120 000 fr.  En en achetant  450  pour 22 000 fr. les 675 reviendraient chacu  LH48-04-05/2-792(13)
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ement ma bibliothèque, il faut acheter un lit ( 450 ), il faut les tapis du levant, il faut une   LH46-09-25/2-343(.7)

457
 332 fr. [50] de prime et 125 de versés total,  457  fr. 50 40 actions achetées à 690 . . . . .   LH48-03-09/2-739(24)

480
à cause de la dorure qui est magnifique, c'est  480  fr. pour un chaudronnier; et je l'ai payé 1  LH46-12-30/2-497(13)

490
 plus jamais rien.  J'ai dépensé dans mon mois  490  fr. dont 230 environ de choses qui ne regar  LH47-08-01/2-655(11)

500
de célébrité de l'entomologie.  Ça a dû coûter  5  à 600 fr.  (Garde-moi le secret, j'ai eu cela  LH46-02-15/2-181(.9)
s pièces de théâtre et je crois que j'aurai de  5  à 600 fr. de La Marâtre, ce qui va faire au m  LH48-08-02/2-941(16)
es.  Un jardinier est venu qui ne me prend que  5  à 600 fr. par an pour faire le jardin, y mett  LH48-05-31/2-852(15)
n'a pas le sou, et qui étant fort laid dépense  5  à 600 fr. par mois avec des Marneffe avec les  LH48-05-08/2-830(25)
it cinq mille cent francs, il y a environ pour  5  à 600 fr. à payer des petites choses, ce qui   LH47-08-17/2-671(34)
ayer. Je puis lui remettre très bien pour vous  5  à 600 francs sans me gêner le moins du monde,  LH44-10-11/1-917(23)
 transport par les Messageries de 400 à 500     500      ----- total    800                       LH48-07-13/2-899(11)
    1 000     2 pots et cornets à monter        500      1 table à monter                 500     LH46-09-24/2-338(42)
aires de l'architecte  . . . . . . . . . . .    500      10 600     Glaces  . . . . . . . . . .   LH46-08-23/2-314(18)
      100     Rideaux                           500      2 000 [sic]     Cabinet.                 LH46-09-24/2-339(.5)
      500     l pendule à monter                500      2 encoignures                    300     LH46-09-24/2-338(44)
      500     Tenture                           500      2 portières                      100     LH46-09-24/2-339(.3)
i met l'action à 294 fr. [sic.]     150 000     500      300 l'argent versé est de 250 fr. par a  LH48-03-09/2-739(35)
           1 000     2 cornets, 2 potiches      500      5 500       500 tapissier.               LH46-09-24/2-337(12)
nt     1 250     Lampes avec leurs branches     500      Autres achats : gants, parfumerie, étof  LH48-08-21/2-985(38)
      500     1 table à monter                  500      l pendule à monter               500     LH46-09-24/2-338(43)
 . . . . 3 000     Liénard . . . . . . . . . .  500      Paillard. . . . . . . . . 7 000     Fab  LH47-06-05/2-569(.6)
 . . . . . 700     Menuisier . . . . . . . . .  500      Tapis . . . . . . . . . . 3 000     San  LH47-06-05/2-568(23)
couch[er]     Commode                           500      Tenture                          500     LH46-09-24/2-339(.2)
pour le transport par les Messageries de 400 à  500     500     ----- total    800                LH48-07-13/2-899(11)
4 000 fr. n[ous] permettraient de n[ous] faire  500  act[ions] du Nord qui remboursées par l'Éta  LH48-03-27/2-784(35)
275 act[ions] qui coûteraient 87 000 on aurait  500  act[ions] pour 126/87 - 213 000 fr. ce qui   LH47-07-28/2-645(18)
rs.  Alors il faudra m'envoyer le versement de  500  act[ions].  Si avec cela vous pouviez place  LH48-03-14/2-750(.9)
oyer les 11 500 fr. à payer, et n[ous] aurions  500  actions au pair.  N[ous] parlerions du vers  LH48-03-12/2-743(19)
, ce qui coûterait 68 500 fr.  On aurait alors  500  actions coûtant 186 000 fr., la prime serai  LH47-06-30/2-606(14)
encore 100 pour 2 500 fr.  Alors, nous aurions  500  actions qui, intérêt des primes payées comp  LH48-03-09/2-738(20)
 3 ans, nous pouvons nous regarder comme ayant  500  actions sans primes, c'est-à-dire au pair,   LH48-03-09/2-738(23)
ce, puisque n[ous] avons restreint l'achat des  500  actions à leur valeur intrinsèque de l'arge  LH48-03-09/2-738(30)
fr.     Mais il faut envoyer le versement pour  500  actions, ce sera 37 500 francs.  On donnera  LH48-03-09/2-738(26)
 1 000 salon vert.   400 et     2 500 Boule     500  de cuivre     1 500 cabinet    -----     6   LH46-09-24/2-339(21)
t, mais mon dévouement me coûte un argent fou,  500  ducats de moins, et 500 ducats de non-trava  LH39-10-30/1-493(.7)
e coûte un argent fou, 500 ducats de moins, et  500  ducats de non-travail.  Les calomnies de to  LH39-10-30/1-493(.7)
e, qui aura quelque fortune.  Elle lui apporte  500  ducats qui le font riche, et elle en a 4 00  LH34-06-03/1-165(15)
dus à ma mère; mais jusqu'à la fin d'8bre j'ai  500  ducats à payer par mois, et depuis mon reto  LH34-06-03/1-164(.1)
e sois du 20 au 30 7bre à Paris.  J'ai à payer  500  ducats, et quand nous fouillons le sol avec  LH34-08-25/1-187(31)
ar la Revue des 2 mondes a 1 500 abonnés, dont  500  en Europe, elle devient un pouvoir.  Elles   LH35-08-11/1-265(20)
i regardé combien il y en avait, il y en avait  500  et de là, le plus beau livre de l'époque, c  LH38-10-10/1-465(26)
nuit.  Je n'avais, pour payer, qu'un billet de  500  et on a trouvé difficilement la monnaie, et  LH46-06-15/2-211(12)
 que j'ai donnés) va prendre 2 ans et contient  500  feuilles d'impression compacte, et il faut   LH41-06-??/1-534(26)
s, et il faudra que je corrige au moins 3 fois  500  feuilles d'impression compactes.     Oh ! c  LH41-06-01/1-531(38)
d'intérêts échu et celui à échoir, ce qui fait  500  fr ! tout notre argent !  Il faut que je re  LH44-01-09/1-773(13)
èterai celui que j'ai en vue et qui coûte 4 ou  500  fr.     Je te veux étonnée, surprise, abaso  LH46-12-05/2-444(.3)
 monde à la Barrière, et on ne vous laisse que  500  fr.  A-t-on jamais vu pareille tyrannie ?    LH48-03-26/2-772(27)
veillerait.  Cette opération ne me coûtera que  500  fr.  C'est peu, mais c'est beaucoup pour mo  LH46-11-05/2-405(.6)
chère Èv. sera fini, jeudi prochain, il vaudra  500  fr.  C'est un des plus beaux cadres Louis X  LH46-07-11/2-254(16)
t cela peut se vendre mille guinées, comme ici  500  fr.  Ce vase a 3 p[ieds] 1/2 de hauteur et   LH48-05-16/2-838(14)
le, en le faisant dessiner et graver moyennant  500  fr.  De 1 300, cela tombera à 800, et vous   LH44-03-11/1-826(27)
aire !  L'Orléans qui était à 1 200 fr., est à  500  fr.  Dire que je me suis trouvé sans capita  LH48-08-07/2-956(.6)
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mmode de cette chambre est à Tours, elle coûte  500  fr.  Il faut que j'aille la chercher.  Au l  LH46-10-04/2-365(25)
ur, on aura 10 p, % de 1 000 fr. par action de  500  fr.  Les marchandises doubleront les recett  LH46-07-08/2-250(26)
s.  Il faut une pendule de salon, c'est encore  500  fr.  Oh ! il est très probable que je ne tr  LH46-06-30/2-238(33)
al.  Il évalue le paysage prétendu Breughel, à  500  fr.  On a évalué le Tragique d'incrustation  LH46-06-01/2-197(.9)
p. adoré, la canne ne coûtera guère que de 4 à  500  fr. !  Elle sera délicieuse.  Tu as donné p  LH45-09-13/2-.79(.2)
00 fr. des panneaux que j'ai achetés à Liénard  500  fr. !  Sais-tu que les 2 petits Dunkerques   LH46-12-14/2-466(13)
 fr. par mois, plus de 4 mois, car je n'ai que  500  fr. (si Souverain me laisse 250 fr.) et il   LH48-04-29/2-817(22)
nus de Meudon vous savez, dont n[ous] donnions  500  fr. a été achetée 700 par le c[om]te Lemaro  LH47-06-24/2-596(.3)
és : ma Mère, 1 000 fr., Souverain, 1 000 fr.,  500  fr. au fumiste, 4 000 Paillard; 1 000 au mi  LH48-03-26/2-773(12)
e Paysage de Vernet, autre dépense ! j'ai pour  500  fr. au moins de livres et de reliures à pay  LH47-06-21/2-590(34)
ier; 1 000 fr. au doreur; 1 500 fr. à Servais;  500  fr. au tapissier, et 800 fr. à Pelletereau,  LH48-03-26/2-773(13)
e Touraine qui a vendu de l'Orléans à 450 fr.,  500  fr. au-dessous du pair et l'Orléans est à 1  LH46-07-01/2-240(10)
raîtra.  Ainsi, tout va bien.  Je perds encore  500  fr. avec Gossel[in]; mais bah !  La violett  LH34-02-23/1-143(17)
fr. de volés.  Je ne sais quel parti prendre.   500  fr. c'est la garniture de la chambre à couc  LH47-06-16/2-582(33)
c.  Ils ont besoin, on le sait; on leur achète  500  fr. ce qui en vaut 3 000.  J'ai donc regard  LH37-07-19/1-396(34)
iglione peint par lui-même, une toile qui vaut  500  fr. comme un denier ?  C'est dans le genre   LH48-04-11/2-797(10)
 Sur le compte d'Odessa, il me revient près de  500  fr. d'erreur à m[on] profit, en sorte que l  LH46-07-01/2-240(23)
re dans la galerie, c'est vous le voyez encore  500  fr. d'économie.  Grohé prendra des billets   LH48-04-01/2-786(34)
ne de Robert Macaire.  Il me fait acheter pour  500  fr. d'étoffes pour finir les meubles, il ne  LH47-06-16/2-582(28)
reux malheur !  Il faut encore à Lefébure pour  500  fr. d'étoffes.  Vous ne vous figurez pas ce  LH47-06-11/2-577(.1)
 500 fr. pour les cadres seulement, et plus de  500  fr. de dorures pour le meuble du salon, san  LH46-06-30/2-238(31)
 fr. de sculpture, 1 000 fr. de porcelaine, et  500  fr. de façon et de bois, pour qui voudrait   LH46-10-05/2-368(20)
 dussiez-vous les emprunter, (car j'aurai bien  500  fr. de frais).  J'aurai 12 mois pour rendre  LH48-03-12/2-747(.4)
droit d'audience de l'agréé.  Cela ne fait pas  500  fr. de frais, et 45 jours suffisent pour qu  LH48-03-12/2-747(31)
 dorures pour le meuble du salon, sans compter  500  fr. de glaces.  Il faut une pendule de salo  LH46-06-30/2-238(32)
 000 que j'ai à moi (1 500 fr. de L'Initié; et  500  fr. de La Marâtre).  Je crois que vous et Z  LH48-08-19/2-977(32)
rras pour peu de chose.  N'oubliez pas que les  500  fr. de M. de Hanski ne sont venus de Berdit  LH44-11-03/1-923(40)
, et 1 500 fr. Santi.  C'est 19 000 fr. et les  500  fr. de peintures, ce sera comme tu le vois,  LH46-11-05/2-405(23)
ne, cela fait les 700 fr. de ta soeur.  Compte  500  fr. de plaisirs, de voitures, etc., c'est 1  LH47-02-02/2-538(36)
0 fr. de rentes avec 42 500 fr. et il y a bien  500  fr. de portier, d'impôt et de réparations a  LH45-03-06/2-.34(10)
 loyer.  1 500 fr. d'intérêts de 40 000 fr. et  500  fr. de portier, de contributions, etc.  C'e  LH46-07-17/2-262(40)
 500 fr. de traversée, 1 000 fr. de séjour, et  500  fr. de retour, ce n'est que 2 000 francs.    LH43-04-05/1-666(.5)
l y a 1 500 fr. de réparations de peintures et  500  fr. de réparations de sculptures, tu ne te   LH46-12-06/2-446(38)
son.  Voici 700 fr.  Il y a 400 fr. de lustre,  500  fr. de table, 200 fr. pour garnir les chais  LH46-12-15/2-468(32)
 !  Ce voyage est, d'ailleurs, le moins cher.   500  fr. de traversée, 1 000 fr. de séjour, et 5  LH43-04-05/1-666(.4)
s effroyables prix de Paris m'ont décidé; avec  500  fr. de voiture par mois, ce n'est pas plus   LH46-08-15/2-303(.7)
 au moins de rideaux brodés à moi.  Je vois là  500  fr. de volés.  Je ne sais quel parti prendr  LH47-06-16/2-582(32)
que va lui payer dans dix jours, elle se verra  500  fr. devant elle qui suffiront à ses premièr  LH44-06-21/1-867(27)
0 fr.     La Marâtre n'aura pas donné pour moi  500  fr. en 6 représentations !...  Personne ne   LH48-05-31/2-852(35)
nu, je lui propose de faire un engagement pour  500  fr. en le faisant garantir par ses maîtres,  LH48-05-03/2-824(14)
5 500 fr. de payés !  Il reste au pauvre poète  500  fr. en un noble billet de banque !  La joie  LH33-10-31/1-.80(23)
icultés pour le trictrac, on voulait l'estimer  500  fr. et il est absolument prohibé, car c'est  LH48-03-30/2-780(11)
ginal, et royal.  J'aurais payé celle de Tours  500  fr. et j'aurais eu pour 100 fr. de frais.    LH47-06-16/2-582(.5)
essoires.  Mais je donne au peintre d'histoire  500  fr. et les peintres d'ornements menacent de  LH46-12-12/2-461(.7)
iteur actuel de M. Santi qui les a prises pour  500  fr. et me les revend 250 fr. à payer en déc  LH48-04-30/2-818(.1)
suis au 12 !  Le 15, l'ébéniste vient chercher  500  fr. et mon peintre 500 fr. qui sont là, je   LH46-12-12/2-460(32)
 aller à n[otre] profit, comme l'action est de  500  fr. et qu'il n'y a que 250 fr. de versés, i  LH48-03-29/2-778(.4)
 Comme l'exécution de ce plan coûterait encore  500  fr. et qu'il vaut mieux les employer à vivr  LH48-03-25/2-770(31)
 d'un feu à M. Paillard, pour une cheminée : —  500  fr. fort ordinaire, je ne le commande pas,   LH47-01-03/2-507(.6)
ivre pendant 2 mois.  S'il veut me laisser les  500  fr. intégralement, j'aurai pour 3 mois.      LH48-04-28/2-816(16)
0 fr.  Les voitures de 5 à 6 000 fr. se paient  500  fr. juste ce que valent les choses intrinsè  LH48-03-26/2-773(30)
fait une piteuse figure.  J'espère vendre pour  500  fr. le faux Breughel, ce qui payera Gênes e  LH46-06-15/2-211(31)
que j'ai[e] fait des recettes.  Qu'il me reste  500  fr. les engagements soldés, c'est tout ce q  LH48-04-05/2-792(.3)
l'acquisition.  M. de Vaufront me disait : — à  500  fr. n[ous] le prenons avec 20 p. % pour vou  LH48-03-30/2-780(13)
rchan]ds d'occasion, ce qu'on lui ferait payer  500  fr. neuf, il a tout son mobilier à compléte  LH47-01-08/2-512(18)
 l'agent de ch[ange] et il faut 1 000 fr. ici,  500  fr. p[our] la Chouette, et 500 fr. pour le   LH46-07-25/2-271(30)
tte de pouvoir entretenir les jardinières pour  500  fr. par an, mardi ce sera décidé; j'en sera  LH48-05-29/2-850(22)
is sûr que ce serait un surcroît de dépense de  500  fr. par an.  Je ne saurai que dimanche proc  LH46-10-02/2-361(18)
 manque.  La Marâtre est retirée, elle faisait  500  fr. par jour au lieu de 5 000.  Hostein a f  LH48-05-30/2-852(.4)
argent, car il faut vivre, et toujours trouver  500  fr. par mois dans mon encrier et dans ma ce  LH43-01-20/1-633(39)
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faudra une voiture à l'année ou au mois, c'est  500  fr. par mois, et n[ous] aurons bien 1 000 f  LH46-07-17/2-262(41)
 jamais dépensé pour moi (les Jardies excepté)  500  fr. par mois.  En voilà bien assez là-dessu  LH42-12-22/1-626(28)
ici comme : si je suis assez riche, je perdrai  500  fr. par volume pour le faire composer et co  LH33-11-20/1-.99(.5)
jugement, j'ai le projet de lui faire dépenser  500  fr. pour avoir son paiement de 100 fr.  C'e  LH46-07-16/2-260(36)
s que 50 jours pour n[ous] établir.  Je compte  500  fr. pour la batterie de cuisine.  Tu as cet  LH46-09-27/2-348(39)
l'agent de change, chez qui je vais demain; et  500  fr. pour la Chouette, qui reste Elsch[oët]   LH46-07-27/2-276(.9)
ame pour Frédérick, Harvey Birch.  Or, il faut  500  fr. pour la Montagnarde, 500 fr. pour moi,   LH43-12-16/1-754(27)
voir dit déjà au moins une fois, en me donnant  500  fr. pour le droit de publier le dessin de c  LH44-04-25/1-849(.3)
] allons déduire.     Je paye à Doctor environ  500  fr. pour le linge, y compris le port jusqu'  LH48-08-24/2-991(10)
 fr. pour la Chouette, qui reste Elsch[oët] et  500  fr. pour le ménage.     Les frais pour l'ac  LH46-07-27/2-276(10)
 1 000 fr. ici, 500 fr. p[our] la Chouette, et  500  fr. pour le ménage.  Le Constitut[ionnel] d  LH46-07-25/2-271(31)
le hic.  Je suis sûr que j'aurai un mémoire de  500  fr. pour les cadres seulement, et plus de 5  LH46-06-30/2-238(30)
 faut 7 000 fr. pour août et 7bre sans compter  500  fr. pour mes dépenses.  Je ne puis partir q  LH48-07-15/2-915(28)
s frais d'un voyage s'il devenait possible, et  500  fr. pour Mme de B[rugnol] et 1 200 pour moi  LH44-10-11/1-916(28)
rch.  Or, il faut 500 fr. pour la Montagnarde,  500  fr. pour moi, et ma Tante exige 1 500 fr.    LH43-12-16/1-754(28)
 forme une somme de 107 500 fr.  Je prends les  500  fr. pour payer v[os] commissions, les insec  LH46-06-30/2-239(13)
en parle tous les jours.  Je lui ai déjà remis  500  fr. pour ses acquisitions de linge, car ell  LH46-08-14/2-302(.4)
ions de la Banque les lui donneront, puis 4 ou  500  fr. pour son noviciat, qui va commencer.  O  LH44-11-03/1-923(34)
ate certaine et ainsi garantir pour les autres  500  fr. qu'il n'a pas.  Je pense que vous m'app  LH48-05-03/2-824(16)
ébéniste vient chercher 500 fr. et mon peintre  500  fr. qui sont là, je ne puis y toucher, car   LH46-12-12/2-460(32)
llé 4 ans Volupté.  Vous comparerez.  Je perds  500  fr. si la fin de Séraphîta n'est pas donnée  LH35-10-??/1-272(26)
 tirée sur lui :     1º il restait à son avoir  500  fr. sur les 1 000 fr. qu'il m'avait envoyés  LH48-08-24/2-991(.8)
Le cher homme !  Avant de partir, il m'a donné  500  fr. sur ses provisions de voyage, et l'évén  LH43-05-28/1-691(10)
s les ordinaires.  J'espère depuis 6 mois pour  500  fr. une garniture qui vient du cardinal Lat  LH46-09-24/2-335(.1)
t de banque de 500 fr., leur coule un effet de  500  fr. à chacun  — À 4 heures, me voilà libéré  LH33-10-31/1-.81(19)
e contribut[ions].  3º 1 200 fr. à ma mère. 4º  500  fr. à François.  5º 600 fr. de dépenses div  LH48-04-27/2-815(.2)
ai celui des caisses d'Allemagne et j'ai donné  500  fr. à l'ébéniste qui fait le Boule.  Il me   LH46-10-27/2-394(.7)
je rétablis ce que j'ai pris en donnant encore  500  fr. à la Chouette qui achète du linge pour   LH46-07-06/2-248(10)
-à-dire distribuer, car il ne m'en restera pas  500  fr. à la maison.     Eh ! bien, je ne crois  LH47-01-13/2-520(.6)
de la bibliothèque, 1 000 fr. pour mon ménage,  500  fr. à Liénard, et 600 fr. pour le lustre de  LH46-12-15/2-467(32)
re 1 000 fr. à ma mère, 1 000 fr. à Souverain,  500  fr. à M. Bruel, et 1 500, c'est donc 10 500  LH48-03-12/2-743(11)
s qui m'est inconnu.     Hélas ! j'ai emprunté  500  fr. à M. Fess[art], car je suis sans un lia  LH47-02-03/2-539(.9)
ntérêts des 20 000 fr. jusqu'en juillet, rendu  500  fr. à ma mère, il ne me restera pas 100 fr.  LH48-02-20/2-706(19)
ard de dû, mais il faut travailler pour donner  500  fr. à Mme de B[rugnol], qui n'a rien à [se]  LH43-11-14/1-738(30)
m'a poussé une idée que voici.     J'ai encore  500  fr. à payer pour le meuble, et je voudrais   LH44-03-11/1-826(24)
 homme comme le sus-nommé a le droit de mettre  500  fr. à un caprice, et qu'en outre il attend   LH45-03-06/2-.32(.7)
, qui ne sont pas venus.  J'ai remis à un mois  500  fr. à un fumiste et 1 000 fr. à M. Paillard  LH48-03-02/2-728(.9)
er que 1 000 fr. et je lui ai expliqué que les  500  fr. étaient ce que v[ous] aviez payé pour l  LH48-02-21/2-707(20)
nsk]y il y a deux jours, chez Rostchild et les  500  fr. étaient chez Rougemont de Lowemberg.  L  LH37-05-10/1-376(12)
ngez que, depuis février, j'ai dépensé en tout  500  fr., blanchissage compris, et jusqu'à la fi  LH48-06-02/2-856(.3)
 je les aurais, car je dois encore les lampes,  500  fr., Dupont, 600 mon cordonnier 140 fr., en  LH48-09-05/2-M09(16)
à la frontière.  La Douane a pris le droit sur  500  fr., elle n'a jamais voulu admettre que cel  LH45-09-14/2-.80(29)
t que j'ai eu de l'argent, je lui ai porté les  500  fr., en faisant comme si j'avais reçu, car   LH36-12-01/1-351(28)
ayé 800 fr. sur le meuble, je ne dois plus que  500  fr., et j'ai 200 fr. dans ma bourse qui von  LH44-02-26/1-816(.5)
que les meubles florentins ne coûtent plus que  500  fr., et qu'ils sont supérieurs à ceux qu'on  LH45-03-06/2-.32(.4)
que sont montées de 1 300 à 1 800 fr.  C'était  500  fr., j'en pouvais avoir 6, je gagnais 3 000  LH48-03-18/2-759(31)
 et à chacun, moyennant un billet de banque de  500  fr., leur coule un effet de 500 fr. à chacu  LH33-10-31/1-.81(19)
. Je suis allé avec un jeune peintre, qui pour  500  fr., restaurera les 2 pièces en coupole et   LH46-11-15/2-418(26)
es d'été sont à renouveler, une dépense de 4 à  500  francs !  Tous mes pantalons de travail, et  LH47-06-22/2-592(40)
6 nuits de travail, sans compter les jours, et  500  francs de corrections, mais les galfâtres d  LH35-11-21/1-274(26)
ndant un moment, mais on ne m'avait laissé que  500  francs de liberté.     Allons, adieu chère,  LH41-06-01/1-533(.5)
 Cela est trop beau, je n'y crois pas.     Les  500  francs envoyés comme vous le faites, au lie  LH36-10-28/1-346(18)
es sont épouvantables, et le moindre billet de  500  francs gagné en demande trois, quand il s'a  LH36-10-28/1-345(19)
ger et vivre pour n'y dépenser qu'une somme de  500  francs par mois; dites-moi quel est le quar  LH42-10-17/1-605(15)
lus que 500 francs, et si l'on peut vivre pour  500  francs pour un mois à S[ain]t-Pétersbourg,   LH42-06-08/1-586(21)
 sont mauvais.  Généralement, c'est 8 jours et  500  francs que coûte cette traversée.  J'y ai t  LH42-04-09/1-569(25)
 puisque l'aller et le retour ne font plus que  500  francs, et si l'on peut vivre pour 500 fran  LH42-06-08/1-586(20)
vôtre, tout comme pour celui-ci.  Je remettrai  500  francs, ou cinquante ducats à Boulanger, et  LH36-06-12/1-322(.9)
de leurs dettes, ils sont à chercher tous deux  500  francs.     Autre version, la deuxième; Lam  LH48-07-09/2-908(26)
à Cologne, et il faut vous dire qu'il vaut ici  500  francs.  On gagne beaucoup à acheter les ch  LH43-11-07/1-728(.5)
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x cents fr. sur sa commode, et mon meuble vaut  500  francs.  Tout est ainsi.  Hy. [sic] Souvera  LH42-07-12/1-591(32)
e problème.  Six mille républicains, aidés par  500  gamins, ont changé la face du monde.     La  LH48-03-20/2-761(36)
e 400 fr.  On prétend que cela gagnera 500.  À  500  je ferai vendre, j'aurai 7 500 fr. et je le  LH45-09-10/2-.78(19)
st vrai.  Les lustres représentent à eux seuls  500  kil[ogrammes] de bronze doré, et les bras,   LH46-12-24/2-481(18)
, en lustres et lanternes, acheté déjà plus de  500  kilog[rammes] de cuivre doré; j'ai 250 kil[  LH46-12-30/2-497(.8)
pieds sur 25 pieds; enfin toute la propriété a  500  mètres de contenance.  N[os] appartements a  LH46-09-21/2-327(15)
 là, non pas une maison, mais un terrain; il a  500  mètres.  À Beaujon, le mètre vaut 100 fr. e  LH46-09-21/2-326(21)
les 3 000 Hetzel et les 2 000 de ma mère, plus  500  pris p[our] le ménage, et je remettrai 500   LH46-07-03/2-242(.4)
 2 cornets, 2 potiches     500     5 500        500  tapissier.     6 000 francs     Salon.       LH46-09-24/2-337(14)
 étoffes et les rideaux.  C'est une affaire de  500  à 600 fr.  J'espère pouvoir satisfaire les   LH46-11-22/2-430(38)
lus 500 pris p[our] le ménage, et je remettrai  500  à la Chouette, à-compte sur les 7 500 fr.    LH46-07-03/2-242(.4)
 coûtera 360 fr. et 140 fr. de doublure, c'est  500 , 100 fr. au moins de lézardes, et 100 fr. d  LH46-12-15/2-468(28)
 chose, j'eusse acheté des act[ions] du Nord à  500 , car il faut, avant tout, sauver le trésor   LH47-08-12/2-667(43)
 ça gagne 400 fr.  On prétend que cela gagnera  500 .  À 500 je ferai vendre, j'aurai 7 500 fr.   LH45-09-10/2-.78(19)
La Physiologie [du mariage] in-18 a été vendue  cinq cents  ducats.  Enfin c'est toute une récol  LH38-11-15/1-470(27)
 plus de mille ducats; Le Cabinet des Antiques  cinq cents  ducats; Soeur Marie-des-Anges mille   LH38-11-15/1-470(23)
ntérieurement stupide.)  Il n'y a pas moins de  cinq cents  lieues entre vous...  Hélas, Balthaz  LH43-04-05/1-664(42)
si méchantes. J'aurais bien du plaisir à faire  cinq cents  lieues pour venir dîner avec vous.    LH34-11-22/1-208(21)
nchaîné, cloué dans Passy quand le coeur est à  cinq cents  lieues.  Il y a des jours où je m'ab  LH43-03-21/1-658(11)
 voir en cérémonie, dans un grand salon, entre  cinq cents  personnes.     Oh ma gentille Ève !   LH33-11-23/1-101(.7)

505
st 65 actions du Nord à vendre quand il vaudra  505  par action, à 790.  Il nous en restera 175   LH46-07-27/2-276(13)

520
].     Hier, je suis allé porter à ma mère les  520  fr. qu'elle m'a prêtés.  J'ai dîné chez ma   LH48-02-20/2-706(.6)

525
ra 100 fr. avec le versement, n[ous] aurons eu  525  actions à peu près au pair, et que nous pou  LH48-03-12/2-745(31)
 aurons, plus tard à faire les versements pour  525  actions.     Tout ce que je vous dis ici es  LH48-03-12/2-744(30)

532
 à y mettre, il va descendre au pair, il est à  532  aujourd'hui, juste à 300 fr. de perte p[ar]  LH47-08-12/2-667(26)

536
se, je ne suis sensible à rien.  Le Nord est à  536 , je n'y pense pas, et n[ous] sommes à 300 f  LH47-08-09/2-664(19)

547
ner.  Le Nord baissera jusqu'au pair; il est à  547  aujourd'hui.     Je souffre des douleurs in  LH47-08-06/2-661(32)

550
 . . . . . 300     Guilaine. . . . . . . . . .  550      Eude. . . . . . . . . . . . 700     Gro  LH47-06-05/2-569(.3)
le en marqueterie, vous direz qu'elle vaut les  550  fr.  Elle est incomparable.     La 6e vue d  LH47-06-12/2-578(10)
 !...     Si j'avais alors vendu 210 actions à  550  fr. au comptant, j'aurais eu 63 000 fr.  J'  LH48-03-18/2-760(22)
la commode 340, et le petit meuble 70, en tout  550  fr. de marqueterie.     Je vole chez Roque[  LH47-06-12/2-577(33)
que l'affaire se fera.     Ainsi, j'aurai pour  550  fr. une table égale en beauté au meuble de   LH47-06-12/2-578(.1)
750, la différence avec samedi dernier, est de  550  francs; mais personne ne s'abuse ici des ge  LH48-03-18/2-761(.3)
r 100 actions vers la mi-février car ce sera à  550 , et alors je réparerais les pertes.  Sera-c  LH47-01-20/2-530(13)
fr., c'est-à-dire 35 fr. au-dessus du pair.  À  550 , n[ous] aurions pu vendre avec bénéfice.  J  LH48-08-20/2-983(.7)

558
Le Nord baisse toujours, il est à 560, il a vu  558 .     Il est onze heures, je n'ai rien écrit  LH47-08-03/2-659(42)

560
e n'a travaillé chez moi.  Enfin le Nord est à  560  !... et les recettes augmentent et vont all  LH47-07-01/2-610(20)
s] pourrons sortir de cette affaire au taux de  560  fr. ce qui peut se revoir d'ici à un an.  I  LH48-03-14/2-750(.7)
] gênent la place, et si on ne les achète qu'à  560  fr.; l'affaire n'est donc pas encore belle.  LH47-07-08/2-619(.9)
nspiration.  Le Nord baisse toujours, il est à  560 , il a vu 558.     Il est onze heures, je n'  LH47-08-03/2-659(42)
e réparerais nos désastres; car, en achetant à  560 , une quantité égale à ce qu'on a payé 800,   LH47-02-01/2-536(25)
n février; on croit qu'il sera refoulé jusqu'à  560 .  Oh ! comme il faudrait pouvoir acheter !   LH47-02-01/2-536(23)



- 47 -

565
les act[ions] soient à 850 fr. et elles sont à  565 .  En achetant en ce moment 275 act[ions] qu  LH47-07-28/2-645(17)

568
 affreuse à vous annoncer, le Nord est tombé à  568 , et arrivera peut-être au pair !...  Ainsi,  LH47-06-30/2-606(10)

575
d.  Or, le Nord était hier à 627, il tombera à  575 , c'est 200 fr. au-dessous de n[otre] prix d  LH46-11-20/2-425(11)
[ions] du Nord sont à 620, elles vont tomber à  575 .  N[ous] serons à 200 fr. au-dessous de n[o  LH46-11-21/2-428(22)

580
pour que toute ma dette fût payée, et il est à  580  !  Il faut attendre un an au moins, et il f  LH47-06-26/2-601(16)

582
oir acheté à 832,50 cent. nous aurons acheté à  582  fr. 50 cent., c'est-à-dire à 82 fr. 50 cent  LH48-03-12/2-747(12)

600
 le compte :     Frais présumés de Dupont       600      Complément du versement     1 250     L  LH48-08-21/2-985(36)
[oire] de Gossart . . . . . . . . . . . . .     600      Souverain  . . . . . . . . . . . . . .   LH48-02-29/2-723(28)
on 600 fr. à Dupont p[ou]r les frais.    Ci     600   Environ 400 fr., pour les lampes.    ci     LH48-08-24/2-991(14)
 mort comme on dit.  Le Nord est au-dessous de  600  !  N[ous] sommes à 200 fr. au-dessous de n[  LH47-01-20/2-530(11)
              450 Moreau.     450 Liénard.      600  commode.     -----     16 750                LH46-09-24/2-340(15)
i ai payé 1 000 fr. je ne lui en dois plus que  600  environ.  Puis on m'a rapporté l'encadremen  LH47-07-26/2-642(.6)
élébrité de l'entomologie.  Ça a dû coûter 5 à  600  fr.  (Garde-moi le secret, j'ai eu cela pou  LH46-02-15/2-181(.9)
es et les rideaux.  C'est une affaire de 500 à  600  fr.  J'espère pouvoir satisfaire les entrep  LH46-11-22/2-430(38)
ation de tableaux, et 400 fr. au doreur, c'est  600  fr.  Je paye cela sur les journaux pour ne   LH46-07-11/2-254(21)
is montent à 200 fr. environ, j'y gagne encore  600  fr.  Mais pour obtenir de pareils résultats  LH44-08-04/1-892(28)
ndule coûterait 2 500 fr. et elle me revient à  600  fr.  Mme de Vaudreuill a payé le lustre 4 0  LH46-12-29/2-493(20)
r pour cent francs.  L'émail, à lui seul, vaut  600  fr.  Paris est pavé d'occasions semblables.  LH44-09-20/1-914(20)
ges en bronze, et je finirai par faire faire à  600  fr. ce qui me coûterait 1 200 chez les fabr  LH46-09-20/2-325(.6)
 1º les 800 fr. d'intérêts Pelletereau; 2º les  600  fr. d'intérêt Gossart; 3º ses frais, de 600  LH48-07-03/2-891(17)
ai que je ne devrai plus qu'au mois de juillet  600  fr. d'intérêts et au 1er octobre 800 fr.  P  LH48-04-07/2-794(13)
rançois.  5º 600 fr. de dépenses diverses.  6º  600  fr. d'intérêts pour les 20 000 fr. Gossart.  LH48-04-27/2-815(.3)
 lumière, 400 fr. de bois, 200 fr. de charbon,  600  fr. d'intérêts à servir, et 1 000 fr. d'imp  LH48-05-02/2-823(.5)
0 000 fr.  2º 2 000 pour l'ex-gou[vernante] 3º  600  fr. d'étoffes de supplément.  4º 1 600 fr.   LH47-06-25/2-599(27)
fr. !  Elle sera délicieuse.  Tu as donné pour  600  fr. de coléoptères et une épingle de 200 fr  LH45-09-13/2-.79(.3)
 200 fr. à ma mère. 4º 500 fr. à François.  5º  600  fr. de dépenses diverses.  6º 600 fr. d'int  LH48-04-27/2-815(.3)
 sera un Gaston ! je le crois, et il s'agit de  600  fr. de gages pour commencer.  Si S.A. Lplpi  LH48-06-03/2-859(32)
èces de théâtre et je crois que j'aurai de 5 à  600  fr. de La Marâtre, ce qui va faire au moins  LH48-08-02/2-941(16)
me rends; des remises et des écuries coûteront  600  fr. de loyer dehors, et ce serait trop cher  LH47-01-11/2-517(31)
lanchissage, et une fille de plus à 400 fr. et  600  fr. de nourriture, n[ous] y gagnerons, en c  LH46-12-06/2-448(.2)
fr. de table, 200 fr. pour garnir les chaises,  600  fr. de piédestaux, à Liénard.  C'est 2 300   LH46-12-15/2-468(32)
ailleurs est charmante, et si j'arrive à faire  600  fr. du tout, ce sera les 600 fr. sur les ta  LH46-06-20/2-219(.1)
renons avec 20 p. % pour vous.  C'est-à-dire à  600  fr. et 100 fr. de port.  700, voulez-vous n  LH48-03-30/2-780(14)
in, et, enfin que je pourrai louer ma glacière  600  fr. et avoir 2 000 livres de glace pour ma   LH46-09-26/2-345(.1)
 pour ma bibliothèque.  Il va falloir dépenser  600  fr. inutilement, comme j'ai dépensé très in  LH46-09-20/2-324(13)
r. au lieu de 10 000 aujourd'hui.  Oui, mais à  600  fr. n[ous] vendions avec un bénéfice, tandi  LH48-08-19/2-976(29)
ant-hier, c'était 2 500 fr.  N[ous] aurions eu  600  fr. par action en un mois !  24 000 fr.  Si  LH46-01-27/2-167(.4)
 Un jardinier est venu qui ne me prend que 5 à  600  fr. par an pour faire le jardin, y mettre d  LH48-05-31/2-852(15)
 déterminé; il ne n[ous] coûtera guère plus de  600  fr. par an, et 700 avec le feu de cuisine.   LH46-11-23/2-432(11)
pas le sou, et qui étant fort laid dépense 5 à  600  fr. par mois avec des Marneffe avec lesquel  LH48-05-08/2-830(25)
a.  Mettez 150 fr. de dépenses pour moi, c'est  600  fr. par mois, avec mon alsacien, j'aurais v  LH47-06-23/2-595(.1)
ibliothèque, en tout, 600 fr., et qu'après ces  600  fr. payés, il faut gagner de l'argent, si j  LH47-06-23/2-594(.8)
00 fr. de billets, j'en vais faire encore pour  600  fr. pour du linge indispensable, et pour 1   LH46-12-12/2-460(35)
ol[i]liage, 700 fr. à Eude, 1 000 fr. à Tours,  600  fr. pour la table de la bibliothèque, 1 000  LH46-12-15/2-467(31)
000 fr. pour mon ménage, 500 fr. à Liénard, et  600  fr. pour le lustre de la salle à manger, 60  LH46-12-15/2-467(32)
, et les 1 769 fr., puis je verrai à compléter  600  fr. pour les intérêts des 20 000 Gossart.    LH48-08-02/2-941(19)
t 600 fr. pour le lustre de la salle à manger,  600  fr. pour les rideaux et 400 fr. pour la gar  LH46-12-15/2-467(33)
en ai su de belles !  C'est un fripon) voulait  600  fr. pour une affreuse table, et le salon de  LH47-06-12/2-577(.8)
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 j'arrive à faire 600 fr. du tout, ce sera les  600  fr. sur les tableaux de Rome dans le cas où  LH46-06-20/2-219(.2)
e que je suis forcé de vendre.  Elle coûterait  600  fr. à arranger, la neuve en Boule, coûtera   LH46-10-02/2-362(24)
dernière.     Aujourd'hui j'ai à payer environ  600  fr. à Dupont p[ou]r les frais.    Ci    600  LH48-08-24/2-991(13)
r. d'intérêts pour les 20 000 fr. Gossart.  7º  600  fr. à Gossart.  8º 1 000 fr. pour moi.  Tot  LH48-04-27/2-815(.4)
 et le tuteur.  Le tuteur a donné tout au plus  600  fr. à la femme de ménage en mon absence à q  LH43-11-07/1-724(31)
inq mille cent francs, il y a environ pour 5 à  600  fr. à payer des petites choses, ce qui fait  LH47-08-17/2-671(34)
 amen; mais elle a appliqué vos pauvres petits  600  fr. à un vider-côme qui est une des plus be  LH50-05-16/2-M13(14)
 difficulté.  Savez-vous que je devrai près de  600  fr. à Vitel.  Quant aux Grohé, c'est effray  LH48-04-01/2-786(13)
ejean.  (Entre nous, c'est 300 fr., au lieu de  600  fr.)  Cela coûte près de 1 000 fr. chez vou  LH46-02-15/2-180(38)
us mes mauvais corps, et cela coûtera au moins  600  fr.)  Il faut demander des tapis à Smyrne,   LH46-08-22/2-310(32)
0 pour les vitres de la bibliothèque, en tout,  600  fr., et qu'après ces 600 fr. payés, il faut  LH47-06-23/2-594(.7)
es 600 fr. d'intérêt Gossart; 3º ses frais, de  600  fr.; 4º 2 000 fr. à payer en 7bre, et vivre  LH48-07-03/2-891(18)
ure immédiatement.  Miville demande absolument  600  fr.; le meuble te plaît, j'ai répondu de l'  LH46-09-17/2-321(.2)
placer q[ue]lq[ue] chose au Mont de Piété, car  600  francs de plus, c'est une affaire important  LH48-03-16/2-753(.7)
un frotteur à 5 fr. par mois, j'aurais dépensé  600  francs dont il ne me resterait rien.  Ils d  LH42-07-12/1-591(17)
ctobre, je vivrai un peu mieux, je consacrerai  600  francs par mois à ma vie, au lieu de 300.    LH44-07-16/1-879(18)
. Je puis lui remettre très bien pour vous 5 à  600  francs sans me gêner le moins du monde, je   LH44-10-11/1-917(23)
qui a coûté 100 francs la pièce, dont on offre  600  francs.     Ma provision de bois est égalem  LH43-11-07/1-728(13)
e du Livre mystique (in-8º) viennent de coûter  600  heures, que je dois livrer le 1er février l  LH36-01-18/1-287(28)
 me fais-je honte à moi-même.  Il faudra faire  600  lieues à pied, aller à Wierzchownia en pèle  LH34-10-18/1-194(20)
ar je dois encore les lampes, 500 fr., Dupont,  600  mon cordonnier 140 fr., en tout, 1 240.  Je  LH48-09-05/2-M09(17)
e par les classes inférieures.  Le peuple a eu  600  morts à Londres, c'est là qu'est le plus ef  LH48-03-21/2-763(31)
livres.     L'histoire de ces 6 jours voudrait  600  pages.  1º procès avec Jacques (il est arra  LH47-05-30/2-557(28)
aux très élevés, car à Issoudun, nous sommes à  600  pieds au-dessus de la mer, et il n'y a que   LH38-02-10/1-439(25)
  Je ne pense qu'à en acheter 25 au-dessous de  600  pour me compenser les pertes.  Songe à mes   LH46-11-20/2-425(34)
 frais du 3me dixain des Contes drolatiques et  600  volumes, qui me coûtaient 4 francs pièce de  LH35-12-19/1-280(18)
èque et mes vieilleries.  Puis je louerai pour  600  à 800 fr. dans le f[au]b[ourg] S[ain]t-Germ  LH46-05-30/2-190(21)
ise !  Concevez-vous la puissance qui fait que  600  élus proclament, à l'unanimité, la R[épubli  LH48-05-05/2-826(.6)
sera vendable qu'en octobre.  Si ça baissait à  600 , j'achèterais encore 35 act[ions].  Cela fe  LH46-07-26/2-274(.2)
es versements.  Sans la maison, j'achèterais à  600 .  Mais nous ne pouvons pas tout avoir : mai  LH46-11-01/2-396(35)
ablirait.  Mais un voyage de deux mois demande  six cents  ducats, et je ne puis pas avoir cette  LH36-04-23/1-311(23)

620
  Écoute, mon lp, les act[ions] du Nord sont à  620 , elles vont tomber à 575.  N[ous] serons à   LH46-11-21/2-428(21)

627
100 actions du Nord.  Or, le Nord était hier à  627 , il tombera à 575, c'est 200 fr. au-dessous  LH46-11-20/2-425(11)

637
tise, car les actions ont baissé, elles sont à  637 , c'est près de 200 fr. de perte, et il faut  LH47-01-09/2-513(.8)

640
age compris, et jusqu'à la fin de juin ce sera  640  fr.  Or j'aurai payé 400 fr. de contributio  LH48-06-02/2-856(.4)
i je demanderai 60 000 fr. pour 40 feuilles ou  640  pages de La Comédie humaine, si on me les p  LH44-04-08/1-840(.2)

650
t     les chemises de Francfort et mouchoirs.   650      -----     3 000     Le magnifique livre  LH48-08-21/2-986(.2)
de de La Presse . . . . . . . . . . . . . .     650      Mém[oire] de Gossart . . . . . . . . .   LH48-02-29/2-723(27)
uverain. .  1 000     Wolf  . . . . . . . . .   650      Total . . . Fr. 8 700    Total . . . Fr  LH48-04-07/2-794(.7)
r. de bénéfice, quand elles seront remontées à  650  fr.     C'est tout juste le paiement de Ros  LH48-03-09/2-740(.6)
actions, c'est-à-dire que tout serait acheté à  650  fr.  Non, v[ous] ne vous figurez pas quel e  LH47-08-12/2-667(29)
, et nous aurions un grand bénéfice à vendre à  650  fr. car nous gagnerions 50 000 fr.     Mais  LH48-03-09/2-738(24)
  J'ai pour voyager l'intérêt des métalliques,  650  fr. en 9bre et j'ai ici 1 000 fr. pour les   LH45-09-04/2-.65(.4)
 réduite à 100 fr. c'est-à-dire qu'au cours de  650  fr. on gagnerait 25 000 fr. au lieu d'en pe  LH47-06-30/2-606(15)
uvons nous retirer avec d'énormes bénéfices, à  650  fr., au lieu d'avoir à attendre le cours de  LH48-03-12/2-745(32)
900 fr. n'est pas possible avant 5 ans !     À  650  fr., n[ous] aurons 75 000 fr. de bénéfices   LH48-03-12/2-745(35)
 attendre le cours de 900 fr.  Or, le cours de  650  à 700 fr. est probable pour 1849, et le cou  LH48-03-12/2-745(33)
'en ai d'immédiats que Mayence (300), Miville ( 650 ) et 100 fr. à un ébéniste, en tout 1 000 fr  LH46-09-24/2-334(.5)
pliquer, et toi à t'y promener.     Avec Bâle ( 650 ), Mayence (300) et les gros objets qu'il fa  LH46-09-25/2-343(.4)
aire une commune de 150 fr. les avoir toutes à  650 , et pouvoir les vendre à 700 avec 25 000 fr  LH47-07-01/2-610(24)
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fr. à employer.  Si cela tombait au-dessous de  650 .  Ainsi ta joie de savoir tout employé et q  LH46-07-21/2-269(.7)

660
xplications, car il faut que j’aille payer les  660  fr. chez le banquier pour les choses d’Amst  LH46-01-15/2-160(.8)
re appartement pour du 15 février au 15 avril,  660  fr. pour ces 2 mois.  C'est pour rien, car   LH47-02-02/2-538(.4)
es affaires de Hollande sont arrivées.  Il y a  660  fr. à rembourser, tout ceci sera fini dans   LH46-01-11/2-158(29)

669
 suis effrayé [:] l'envoi de Bâle fait en tout  669  fr. y compris les droits de Douane, le port  LH46-06-02/2-200(29)

670
xemplaires coûteront 90 fr.  C'est un gain que  670  fr.     J'en étais là de ma lettre lorsque   LH47-05-17/2-552(30)

675
00 fr.  En en achetant 450 pour 22 000 fr. les  675  reviendraient chacune à 25 francs au-dessou  LH48-04-05/2-792(14)

682
tristes choses à te dire.     1º le Nord est à  682 , et il est hors de doute qu'il baissera jus  LH46-10-23/2-388(.5)

690
si j'avais vendu à 742, je pourrais racheter à  690  !  Juge 52 fr. sur 50 actions, c'est 2 500   LH46-10-18/2-376(36)
versés total, 457 fr. 50 40 actions achetées à  690  . . . . . . . . . . . . . .   16 000  Intér  LH48-03-09/2-739(25)
'aurais pu vendre à 742,50 cent. et racheter à  690 , et, si j'avais fait cela sur cent actions   LH46-10-21/2-380(22)
, je perds 37 fr. 50; mais si je les rachète à  690 , je gagne 52,50 par action, et en déduisant  LH46-10-21/2-380(26)
d'ici à demain.     Que faire ?  Le Nord est à  690 .  S'il baisse, je puis perdre 2 500 fr. sur  LH46-10-17/2-374(.9)

700
 que je lui décrivais, en acajou, coûterait de  7  à 800 francs, alors, j'ai écrit à Swab [sic]   LH45-09-14/2-.80(25)
 . . . . . 550     Eude. . . . . . . . . . . .  700      Grohé . . . . . . . . . . 3 000     Lié  LH47-06-05/2-569(.4)
 . . . . 4 000     Serrurier . . . . . . . . .  700      Menuisier . . . . . . . . . 500     Tap  LH47-06-05/2-568(22)
s, et il me rend sur mes effets qu'il accepte,  700  autres francs, moins l'escompte.  De là, je  LH33-10-31/1-.81(10)
es avoir toutes à 650, et pouvoir les vendre à  700  avec 25 000 fr. de bénéfice, oh ! je m'en v  LH47-07-01/2-610(25)
n se fait un prix moyen qui permet de vendre à  700  avec du gain.  Il n'y a que les riches qui   LH47-02-01/2-536(26)
[ous] coûtera guère plus de 600 fr. par an, et  700  avec le feu de cuisine.  C'est une superbe   LH46-11-23/2-432(12)
e, chère Minette, je ne pourrai partir qu'avec  700  fr.     Souverain ne viendra qu'aujourd'hui  LH47-08-24/2-680(13)
 me suis passé de ces 2 choses qui coûteraient  700  fr.  Ecco, signora, n'ayez jamais peur de m  LH44-08-07/1-896(19)
'achèterai encore 25 actions si cela descend à  700  fr.  Il est impossible que le Nord ne monte  LH46-06-29/2-236(.2)
iver la magnifique pendule de Boule qui valait  700  fr.  Il faut en chercher une maintenant et   LH46-09-27/2-347(42)
ge, là-dessus, de ce qu'est une maison.  Voici  700  fr.  Il y a 400 fr. de lustre, 500 fr. de t  LH46-12-15/2-468(31)
tre de Genève, 2º, les 4 caisses qui coûteront  700  fr.  Le doreur a envoyé un compte de 900 fr  LH46-10-18/2-377(.9)
dans quelques jours.  Mon appartement me coûte  700  fr.  Mais je ne serai plus de la garde nati  LH36-10-01/1-340(17)
t de l’envoi d’Amsterdam et les frais, en tout  700  fr.  On ne sait pas combien il y a de forma  LH46-01-17/2-160(27)
tre, en le voyant; je me dis qu'un Mentor pour  700  fr. ce n'est pas cher.     Nous sommes à di  LH45-09-07/2-.74(15)
beaucoup de tout malheur.  J'ai déjà fait pour  700  fr. de billets, j'en vais faire encore pour  LH46-12-12/2-460(35)
de mon cabinet, ils sont trop fanés, il faudra  700  fr. de rideaux de damas rouge doublés de bl  LH46-12-04/2-442(10)
. d'appartement, 370 de cuisine, cela fait les  700  fr. de ta soeur.  Compte 500 fr. de plaisir  LH47-02-02/2-538(36)
 coûtera 200, c'est d'ailleurs compté dans les  700  fr. dont je vous parlais dans ma dernière l  LH48-07-15/2-914(16)
dre le cours de 900 fr.  Or, le cours de 650 à  700  fr. est probable pour 1849, et le cours de   LH48-03-12/2-745(33)
 à faire.  Et j'attends les caisses qui valent  700  fr. et ma montre de Genève 100 fr.; total 8  LH46-10-21/2-380(.8)
ura mes colis, je n'aurai que mon sac de nuit,  700  fr. et une canne à prendre pour vous aller   LH48-08-31/2-M02(17)
/87 - 213 000 fr. ce qui permettrait de vendre  700  fr. et à 700 fr. on aurait 225 000 fr. c'es  LH47-07-28/2-645(19)
r. j'ai 127 500 fr., et si le Nord retombait à  700  fr. je rachèterais 300 actions, pour 97 500  LH46-06-29/2-237(.2)
ec un de mes effets de commerce, et il me rend  700  fr. moins l'escompte.     De là, je vais ch  LH33-10-31/1-.81(.7)
 fr. ce qui permettrait de vendre 700 fr. et à  700  fr. on aurait 225 000 fr. c'est-à-dire 12 0  LH47-07-28/2-645(19)
 est logée et nourrie, elle et son monde, pour  700  fr. par mois.  Elle m'a dit que, te trouvan  LH46-11-06/2-406(36)
-feux et provisions payés, je vais rester avec  700  fr. qui, je l'espère, feront ma dépense en   LH48-02-21/2-707(37)
a vie journalière.     J'ai l'espoir de vendre  700  fr. à Dujarrier la pelisse achetée par Léon  LH44-09-20/1-912(36)
000 fr. pour des meubles, 1 100 à Sol[i]liage,  700  fr. à Eude, 1 000 fr. à Tours, 600 fr. pour  LH46-12-15/2-467(31)
u bric-à-brac à la place; car, plus tard, pour  700  fr., j'aurai une pelisse en renard bleu à L  LH44-09-20/1-912(38)
pages !  Si c'était de la copie, cela vaudrait  700  francs !  Adieu ma fleur aimée, mon m. chér  LH46-12-12/2-463(44)
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 la librairie.  La Peau de chagrin m'est payée  700  francs; 3 000 plus tard, en y ajoutant les   LH37-07-19/1-395(22)
 une idée qui a souvent défrayé des voyages de  700  lieues !     J'ai tout envoyé promener, et   LH45-04-18/2-.45(13)
e l'âme ou celle du corps !  Et dire qu'il y a  700  lieues entre nous !  Ô quel bon temps que c  LH48-04-13/2-801(44)
e plus légères que celles de Wierzch[ownia], à  700  lieues, le calme met un mois à revenir !  S  LH48-04-13/2-802(.5)
ez, dont n[ous] donnions 500 fr. a été achetée  700  par le c[om]te Lemarois.  N[ous] avons fait  LH47-06-24/2-596(.3)
re] maison avec les dépendances.  Tant que les  700  toises restant, ne vaudront pas 350 000 fr.  LH45-04-03/2-.42(.6)
aine s'épuisait.     Dans 6 à 7 ans d'ici, les  700  toises réservées vaudront 3 à 400 000 fr.    LH45-04-03/2-.42(33)
re à 3 les frais d'une serre; car, alors, pour  700  à 800 fr. chacun, nous aurions des fleurs p  LH48-05-12/2-833(37)
able, 1 100 à Sol[il]iage, 1 000 à Chapsal, et  700  à Eude, 1 000 a Tours, cela fait 3 800 d'ép  LH46-12-05/2-443(25)
ons une chance, c'était de les voir remonter à  700  — 725.  Alors j'en aurais vendu pour faire   LH46-12-20/2-478(22)
e lézardes, et 100 fr. de pose et façon, c'est  700 , et 200 fr. de porte-rideaux, c'est 900 fr.  LH46-12-15/2-468(29)
ose.  Autre chose !  Si le Nord baisse jusqu'à  700 , j'en prendrai encore, pour ne pas laisser   LH46-07-01/2-239(40)
.  C'est-à-dire à 600 fr. et 100 fr. de port.   700 , voulez-vous nous le laisser ?     Chose ét  LH48-03-30/2-780(15)
rons 75 000 fr. de bénéfices et 100 000 fr., à  700 .     Vous pourrez voir les bans de n[otre]   LH48-03-12/2-745(35)
rdre et lui dire d'acheter encore plus bas que  700 .  N[ous] avons encore 6 000 fr. à employer.  LH46-07-21/2-269(.6)
 fatal février 1848, ne passe pas une somme de  sept cents  francs, et remplace des objets décom  LH48-07-07/2-893(17)

725
e chance, c'était de les voir remonter à 700 —  725 .  Alors j'en aurais vendu pour faire le ver  LH46-12-20/2-478(22)

730
anvier, j'espère pouvoir vendre 25 act[ions] à  730 , cela fera les 12 000 fr. empruntés à q[ue]  LH46-12-24/2-483(25)

740
ai manqué de courage, il fallait tout vendre à  740 , perdre 100 fr. en dessus et les regagner e  LH47-07-08/2-619(12)

742
e fera pas 10 000 fr.  Ah ! si j'avais vendu à  742 , je pourrais racheter à 690 !  Juge 52 fr.   LH46-10-18/2-376(36)
étais resté aux affaires, j'aurais pu vendre à  742 ,50 cent. et racheter à 690, et, si j'avais   LH46-10-21/2-380(22)
t[ions].  Supposons à 770 ?  Si je les vends à  742 ,50, je perds 37 fr. 50; mais si je les rach  LH46-10-21/2-380(25)

745
issier, que si les actions du Nord remontent à  745 , et c'est une éventualité.  Enfin, nous aur  LH46-10-24/2-390(25)

750
ai du Nord de façon à payer Rostchild et avoir  750  actions dont les versements seront faits...  LH48-04-01/2-785(21)
ers cours ont été de 900, 880, et il est entre  750  et 775.  La gouv[ernante] revient de chez M  LH46-01-04/2-148(18)
n fer coûte avec les chaises de salle à manger  750  fr.  Il faut 1 000 fr. à mon ébéniste dans   LH46-10-18/2-377(11)
ement de février et avril, je ne dois plus que  750  fr.  Mon économie a tout fait.  Et songez q  LH48-07-11/2-898(.5)
ion, car l'important c'est de pouvoir vendre à  750  fr. avec 100 fr. de bénéfice, là où personn  LH47-08-12/2-668(.4)
s qu'on donne La Marâtre et c'est une perte de  750  fr. bien dure en ce moment, mais Hostein me  LH48-08-04/2-951(27)
es bénéfices, et il est possible de racheter à  750  fr. ce que j'aurai vendu à 975.  Ce qui suf  LH46-06-29/2-236(.6)
c faculté de m'en aller quand je voudrais pour  750  fr. d'indemnité.     Et j'ai sur-le-champ f  LH46-08-24/2-316(15)
r 68 francs de bénéfice par action.  On sera à  750  fr. dans 18 mois, et nous sommes sauvés.  J  LH48-03-12/2-747(19)
    Dans cette position, n[ous] pouvons vendre  750  fr. nos actions et avoir 68 francs de bénéf  LH48-03-12/2-747(18)
sart], 1 500 fr. aux entrepreneurs, j'ai gardé  750  fr. pour les caisses et j'ai payé le doreur  LH46-11-13/2-416(35)
voie les quittances, et j'ai mis chez ma soeur  750  fr. pour les choses expédiées de Hollande e  LH45-09-03/2-.55(.7)
, et 1 500 pour n[otre] dépense de 3 mois, et,  750  fr. pour les dégagements de février.  En to  LH43-11-14/1-738(32)
l'heure qu'il est, je suis encore en retard de  750  fr. sur les paiements de février et avril,   LH48-07-27/2-935(16)
 libraire Mame a fait faillite et n'a payé que  750  fr., au lieu de 1 500, les Scènes de la vie  LH37-07-19/1-395(16)
 créance et la restreindra à 12 500 francs, et  750  francs me resteront, ce qui me permet de pa  LH48-05-22/2-845(37)
vendant les 50 actions données à Pelletereau à  750 , il n'y a pas de perte; mais il y en aurait  LH46-09-29/2-352(.9)
aire.  Il vaut mieux être sûrs d'un bénéfice à  750 , sur 165 000 fr. que d'attendre le cours de  LH48-03-12/2-747(24)
nser 2 500 pour la maison, je n'ai dépensé que  750 .  Et comme j'ai trouvé là près de 2 000 fr.  LH48-07-15/2-915(22)
'est-à-dire 12 000 fr. de bénéfice et 24 000 à  750 .  Voilà comment les riches ne peuvent rien   LH47-07-28/2-645(20)

755
 75 dont je puis disposer, si cela remontait à  755 , par hasard.     J'attends aujourd'hui M. F  LH46-10-25/2-391(29)

760
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je fasse course sur course pour me faire payer  760  fr. que Le Messager me doit de corrections   LH44-02-25/1-815(28)
le a pris 3 250 fr. en effets Chl[endowski] et  760  fr. argent.  Mille baisers, mille tendresse  LH46-10-29/2-395(37)

767
roits à la douane, et il va coûter, rendu ici,  767  fr.  Si Mayence était venu, je ne savais où  LH46-10-04/2-365(15)

770
ceci.  J'ai acheté 100 act[ions].  Supposons à  770  ?  Si je les vends à 742,50, je perds 37 fr  LH46-10-21/2-380(25)

775
trouverons bien 14 000 en vendant 50 actions à  775  fr.  Le ch[emin de fer] du Nord ira là d'ic  LH46-08-06/2-293(30)
ou n[otre] situation si tu veux.  En vendant à  775 , soixante-quinze actions, tout sera fini à   LH46-10-03/2-363(.7)
rs ont été de 900, 880, et il est entre 750 et  775 .  La gouv[ernante] revient de chez M. Fess[  LH46-01-04/2-148(18)

780
 chemin de fer !  Si elles étaient seulement à  780 , comme je serais heureux, tout obstacle dis  LH47-07-22/2-637(26)

790
  N[ous] avons 240 actions.  Quand cela sera à  790 , j'en vendrai 125, et j'arrangerai l'affair  LH46-07-29/2-277(30)
ord à vendre quand il vaudra 505 par action, à  790 .  Il nous en restera 175 que n[ous] gardero  LH46-07-27/2-276(14)

800
 . . . . 3 000     Senlis. . . . . . . . . . .  800      -----     17 450     Récapitulation      LH47-06-05/2-569(10)
---     14 200     Oublis. . . . . . . . . . .  800      15 000     Au 15 août, idem     Jacques  LH47-06-05/2-568(17)
ageries de 400 à 500    500     ----- total     800      S'il y a moins, ce ne sera qu'une bagat  LH48-07-13/2-899(13)
érêts Pelletereau . . . . . . . . . . . . .     800      Solde de La Presse . . . . . . . . . .   LH48-02-29/2-723(26)
ans la révolution, on atteignait aujourd'hui à  800  !  Voilà les 2 embranchements de Calais et   LH48-08-17/2-973(29)
ant désirée, il aurait fallu payer un loyer de  800  au moins si je l'achète, et de 2 000 fr. pa  LH45-09-07/2-.69(.1)
oit 1 500, un lustre : 400 fr., soit 1 900, et  800  d'étagères, c'est 2 700, au moins 1 300 de   LH46-12-04/2-442(.8)
 700 fr. et ma montre de Genève 100 fr.; total  800  et le ménage est sans argent.  D'un autre c  LH46-10-21/2-380(.9)
mal fait par Senlis et à qui je devrai en tout  800  et q[ue]lq[ues] francs; et puis les jeunes   LH48-07-16/2-916(36)
 des intérêts au 1er juillet, qui font près de  800  fr.     Ma situation est encore meilleure q  LH46-06-15/2-211(20)
r dernière extrémité.  C'est donc 15 jours, et  800  fr.     Non, personne au monde ne pouvait p  LH48-06-02/2-856(22)
ame Duponchel ne vînt.  J'ai les 2 objets pour  800  fr.  Mais j'ai la certitude que la vente de  LH47-07-01/2-610(.8)
e juillet 600 fr. d'intérêts et au 1er octobre  800  fr.  Puis 50 000 francs, à la fin de décemb  LH48-04-07/2-794(13)
tilement, comme j'ai dépensé très inutilement,  800  fr. avec la drogue que j'ai.  Or, une bibli  LH46-09-20/2-324(13)
 les frais d'une serre; car, alors, pour 700 à  800  fr. chacun, nous aurions des fleurs pour ga  LH48-05-12/2-833(37)
le, le Paysage Lazard, et les Sorcières contre  800  fr. d'argent qui me donneront une Aurore du  LH46-07-29/2-289(13)
llet de 1 000 fr. que j'ai pris pour payer les  800  fr. d'intérêts chez Gossart pour les 32 000  LH48-03-21/2-763(.4)
 qu'il faut que je fasse.  Il faut laisser les  800  fr. d'intérêts du mois d'octobre p[our] le   LH47-08-17/2-671(28)
ces mois-là sont chargés d'obligations; 1º les  800  fr. d'intérêts Pelletereau; 2º les 600 fr.   LH48-07-03/2-891(17)
sira.  Je ne puis pas partir sans laisser : 1º  800  fr. d'intérêts pour le 1er 8bre.  2º 400 fr  LH48-04-27/2-815(.1)
[our] aller v[ous] voir.  Reste à 107 000 fr.,  800  fr. d'intérêts que je vais toucher, c'est 1  LH46-06-30/2-239(15)
ue tout compris nous ne dépensions pas plus de  800  fr. dans ce mois.     Je t'écris tout cela,  LH46-11-27/2-435(.9)
t mes vieilleries.  Puis je louerai pour 600 à  800  fr. dans le f[au]b[ourg] S[ain]t-Germain da  LH46-05-30/2-190(21)
se paye 75 centimes en imprimerie.  Ainsi, les  800  fr. de Dinah représentent plus de mille heu  LH43-04-24/1-674(13)
onter), est à peu près complet.  C'est environ  800  fr. de dépenses encore, sans compter la fen  LH46-09-19/2-323(.6)
acés ainsi.  Puis à Paris, n[ous] n'aurons que  800  fr. de loyer.  Pour passer 6 années à écono  LH46-05-30/2-190(29)
ld] prend tout.  Je puis tirer sur Zu pour les  800  fr. de ses frais; mais je ne le ferai pas s  LH48-07-13/2-901(32)
 2 Paysages d'Oudry sont indispensables; c'est  800  fr. encore à sacrifier.  Quant au piano, il  LH47-06-12/2-578(17)
.  C'est effrayant.  Hetzel, hier, a pris pour  800  fr. huit pages de mon écriture pour son Dia  LH44-01-09/1-773(15)
nds mon Breughel, mon Miville et mes Sorcières  800  fr. je n'aurai que 200 fr. à ajouter pour a  LH46-07-29/2-290(.3)
est arrivé; je vais lui retourner un billet de  800  fr. p[our] solde de tout compte jusqu'à ce   LH47-07-29/2-647(30)
je suis convenu avec elle, de rester 18 mois à  800  fr. par an, avec une loge de portier à moi   LH45-09-07/2-.68(40)
t trouver cela.  Cela me fera dépenser près de  800  fr. par mois, tout compris.     Voilà donc   LH48-02-17/2-703(.4)
ne lettre qui contient une lettre de change de  800  fr. payable au 1er mars 1848.  Est-ce bien   LH47-07-29/2-647(27)
s intérêts du Nord sur 75 actions et payer les  800  fr. Pelletereau.  Son cessionnaire accepter  LH48-04-06/2-793(25)
ses, lplp.  Outre cela, Chl[endowski] a eu ses  800  fr. pour payer ses billets.     Dimanche 30  LH45-11-29/2-107(.4)
 les caisses, etc.  Genève fera 100 fr.  Voilà  800  fr. presque.  J'ai mis de côté 1 000 fr. po  LH46-06-02/2-200(31)
ur les 4 100 fr. qui me revenaient, et je paie  800  fr. que je devais pour les corrections à La  LH44-08-04/1-892(26)
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800 fr. payable au 1er mars 1848.  Est-ce bien  800  fr. que n[ous] lui redevons, et dois-je le   LH47-07-29/2-647(28)
emis un billet de mille francs !...  J'ai payé  800  fr. sur le meuble, je ne dois plus que 500   LH44-02-26/1-816(.5)
'hui, selon mes prévisions, Lirette gagne déjà  800  fr. sur ses actions de la Banque, et j'ai l  LH44-07-25/1-886(20)
es circonstances où je me vois, la commande de  800  fr. à Doctor est de trop.  Je deviens exces  LH47-06-08/2-571(.9)
e la Bibliothèque aujourd'hui, et j'ai plus de  800  fr. à payer en petites notes, je suis allé   LH47-07-07/2-618(.6)
a Douane.  Et enfin, je suis allé pour reculer  800  fr. à payer à des m[archan]ds, à mon retour  LH46-11-22/2-429(36)
ce, et j'aurai des obligations, celle de payer  800  fr. à Pelletereau par exemple, qui me prend  LH48-03-15/2-751(10)
 1 500 fr. à Servais; 500 fr. au tapissier, et  800  fr. à Pelletereau, pour les intérêts d'avri  LH48-03-26/2-773(14)
s meubles royaux.  Cela ne nous coûte plus que  800  fr., nous pouvons voir venir les chalands.   LH44-04-25/1-849(.5)
ilà 800 fr.... bien couchés !...  Ceci vaut-il  800  fr...  Ma propriétaire, ancienne bouchère,   LH44-02-03/1-800(34)
e comptais en écrire huit ce matin !...  Voilà  800  fr.... bien couchés !...  Ceci vaut-il 800   LH44-02-03/1-800(34)
P[étersbourg] et 400 pour revenir, ce qui fait  800  fr.; 200 pour aller et revenir du Havre, en  LH42-06-01/1-583(16)
el je t'écris; à ce compte, ma lettre vaudrait  800  francs !  Et s'il vous plaît, je reste prop  LH43-12-11/1-746(.6)
t toujours divinement mise et ne dépensait que  800  francs par an pour sa toilette.  Avec 9 000  LH42-07-12/1-591(.7)
e, à la joie des bourgeois.  Il me faut encore  800  francs pour réassurer la vie du ménage, d'i  LH44-01-17/1-781(11)
 je lui décrivais, en acajou, coûterait de 7 à  800  francs, alors, j'ai écrit à Swab [sic] de m  LH45-09-14/2-.80(26)
tobre p[our] le cessionnaire de Pelletereau     800  il faut laisser trois ou quatre cents franc  LH47-08-17/2-671(29)
l'âme en m'écrivant : Ne venez pas, n'ôtez pas  800  lieues de distance.  Et moi qui me faisais   LH42-02-21/1-558(28)
belles et fraîches, ma chère dame, vous êtes à  800  lieues et vous vieillissez de ces 800 lieue  LH47-08-02/2-658(18)
alarmes, pleine de bonheur, mais à 800 lieues,  800  lieues franchies par la pensée avec la rapi  LH48-06-26/2-877(22)
d'une affection bien vive.  Quand on s'écrit à  800  lieues l'un de l'autre, on ignore les dispo  LH47-07-02/2-613(.1)
s de lettres ou q[ue]lq[ues] lettres rares, et  800  lieues à faire pour revoir la troupe, des o  LH47-07-27/2-644(17)
ne vie sans alarmes, pleine de bonheur, mais à  800  lieues, 800 lieues franchies par la pensée   LH48-06-26/2-877(22)
me j'y vois toujours quelqu'un qui se trouve à  800  lieues, je commence à la prendre en horreur  LH47-07-03/2-614(23)
s êtes à 800 lieues et vous vieillissez de ces  800  lieues.  Vous serez recherchée jusque-là, c  LH47-08-02/2-658(19)
, voilà mon ambition.     Je viens de corriger  800  lignes pour Bette, et les VIII 1ers chapitr  LH46-11-18/2-424(19)
 un arpent 1/2 à Monceaux, parce qu'il en faut  800  toises (un arpent et demi fait 1 500 toises  LH45-04-03/2-.42(.4)
porterai les plans.  On peut louer la glacière  800  à 1 000 fr.  C'est peut-être la plus belle   LH46-09-30/2-353(40)
as avec 200 000 francs.  La glacière se louera  800  à 900 francs, c'est une oeuvre formidable,   LH46-10-01/2-356(16)
 de ce chemin fassent remonter les act[ions] à  800 , et n[ous] ne pouvons vendre qu'à ce taux-l  LH47-02-01/2-537(15)
er moyennant 500 fr.  De 1 300, cela tombera à  800 , et vous pourrez en avoir une idée.  Entre   LH44-03-11/1-826(28)
nt à 560, une quantité égale à ce qu'on a payé  800 , on se fait un prix moyen qui permet de ven  LH47-02-01/2-536(26)
orcières et le Paysage d'Heidelberg, ce serait  800 .  Bertin, qui a vu mon service de Chine, pr  LH46-06-20/2-219(.4)
us ne savez pas ce que je souffre; vous êtes à  huit cents  lieues de ma situation.  Vous avez é  LH47-07-02/2-613(.4)
 jouir pendant huit jours l'on peut bien faire  huit cents  lieues sans regretter les travaux du  LH34-11-22/1-207(22)

811
ah Piédefer à payer par Le Messager, s'élève à  811  francs.  Enfin, s'il y a un million de lign  LH43-04-24/1-674(.9)

832
 dont voici le compte 185 act[ions] achetées à  832  fr. 50 cent. . . . . . .   86 000 332 fr. [  LH48-03-09/2-739(22)
ées comme nombre.     Au lieu d'avoir acheté à  832 ,50 cent. nous aurons acheté à 582 fr. 50 ce  LH48-03-12/2-747(12)
0 actions près, le nombre de celles achetées à  832 .  Cet achat réduira le prix d'acquisition d  LH48-03-12/2-746(43)

850
a république à jamais perdue, l'Orléans sera à  850  avant 10 jours, j'aurai donc 85 000 fr. ave  LH48-04-01/2-785(19)
 fois par semaine.  Les actions du Nord sont à  850  fr.  Il faut qu'elles montent de 150 fr. po  LH45-09-16/2-.83(.9)
s'il se mêle du Nord) que les actions soient à  850  fr. d'ici à un mois.  Je te remercie mille   LH46-06-10/2-204(26)
s intérêts, il faut que les act[ions] soient à  850  fr. et elles sont à 565.  En achetant en ce  LH47-07-28/2-645(17)
ns] qui resteront ne peuvent être vendues qu'à  850  pour ne pas avoir de perte, ainsi, trouvons  LH46-09-27/2-346(36)
n fauteuil.    3 tabl.     une chauffeuse.      850  Senlis.     1 500 Mage.     1 500 Sol[i]lia  LH46-09-24/2-340(.1)
perte.  En actions de la Banque : elles sont à  850 , et elles étaient à 3 200.  Enfin, j'ai gar  LH48-04-11/2-797(36)
ttrai au trésor.     Dès que le Nord atteindra  850 , je vendrai, et j'achèterai un terrain dans  LH46-09-20/2-325(32)

853
'ai l'effet de Mendelssohn de 413 fr., total :  853  fr., et les 1 000 fr. de Stieglitz, en tout  LH43-11-07/1-724(36)

875
ct[ions] du Nord montent à la fin de juillet à  875 , ce qui est possible, n[ous] aurions, en ve  LH46-06-23/2-225(12)
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880
r son émission; les 1ers cours ont été de 900,  880 , et il est entre 750 et 775.  La gouv[ernan  LH46-01-04/2-148(18)

900
ne (l'usine Lehon).  C'était à 1 900 l'action ( 900  de prime).  J'ai eu l'idée de tout mettre l  LH46-01-27/2-167(.3)
 pour se faire un répertoire, et 6 mois, c'est  900  fr.  Maintenant, si les théâtres ne font pa  LH48-04-05/2-792(.7)
50 fr., au lieu d'avoir à attendre le cours de  900  fr.  Or, le cours de 650 à 700 fr. est prob  LH48-03-12/2-745(33)
obilier, si le ch[emin] de fer du Nord était à  900  fr.  Rassurons-nous sur le Nord.  L'opinion  LH47-08-12/2-667(23)
 c'est 700, et 200 fr. de porte-rideaux, c'est  900  fr.  Voilà le prix de 4 croisées garnies !   LH46-12-15/2-468(30)
et de 1 200 fr. à Buisson, à la fin du mois et  900  fr. de choses dues, sans compter les entrep  LH46-12-13/2-464(21)
it par générosité, à sa compagne de route, des  900  fr. de sa profession.  Là-dessus, j'ai coup  LH44-06-18/1-865(.3)
eront 700 fr.  Le doreur a envoyé un compte de  900  fr. et l'armoire en fer coûte avec les chai  LH46-10-18/2-377(10)
700 fr. est probable pour 1849, et le cours de  900  fr. n'est pas possible avant 5 ans !     À   LH48-03-12/2-745(34)
a charité à sa compagne de route en lui payant  900  fr. p[ou]r sa profession aux Dominicaines.   LH44-06-21/1-867(25)
 de 200 actions du Nord que je ne vendrai qu'à  900  fr. vers 8bre prochain, cela fera 105 000 f  LH46-06-01/2-197(20)
rai en juillet, et les apporterai.  J'ai soldé  900  fr. à ce dit sieur Doctor.  Il est malheure  LH48-02-11/2-698(11)
 9 mètres de dentelles, qui, au lieu de coûter  900  fr., en coûtera 200, c'est d'ailleurs compt  LH48-07-15/2-914(15)
c 200 000 francs.  La glacière se louera 800 à  900  francs, c'est une oeuvre formidable, et ell  LH46-10-01/2-356(16)
 la nuit.     Ses actions de la Banque gagnent  900  francs, comme je le lui avais dit.     De g  LH44-12-07/1-933(.8)
tersbourg.     Allons, lplp l'homme qui a fait  900  lieues pour te venir voir, et qui est aussi  LH46-12-02/2-440(26)
faire mes drames, pendant que le grand drame à  900  personnages aura lieu.  Nous sommes en plei  LH48-04-17/2-806(27)
'ai 48 ans !     Il faudrait que le Nord fût à  900  pour que toute ma dette fût payée, et il es  LH47-06-26/2-601(15)
 pas compter sur n[os] actions, elles vaudront  900  à 1 000 dans sept ou huit mois; mais elles   LH46-10-24/2-389(23)
!     Bien sûr, l'été prochain, le Nord vaudra  900  à 1 000 fr.  Il vaudra l'Orléans, n[ous] au  LH46-11-20/2-427(.8)
ère à pouvoir louer la glacière, car cela fait  900  à 1 000 fr. de revenu.     J'ai donc mainte  LH46-10-02/2-361(23)
se sur son émission; les 1ers cours ont été de  900 , 880, et il est entre 750 et 775.  La gouv[  LH46-01-04/2-148(18)
era que 40 à 50 000 fr.  Si le Nord va jusqu'à  900 , n[ous] pouvons avoir une jolie somme devan  LH46-07-01/2-240(21)
 n[ous] vendions avec un bénéfice, tandis qu'à  900 , nous n'aurons que n[otre] capital et n[os]  LH48-08-19/2-976(29)

950
50, sur 165 000 fr. que d'attendre le cours de  950  pour 136 000 francs, car l'un est possible   LH48-03-12/2-747(24)

960
 garder les actions jusqu'à ce qu'elles valent  960  francs, nous aurons 50 000 fr. de bénéfice,  LH48-03-09/2-740(.5)

975
'aura pas gagné 40 ou 50 000 fr.  En vendant à  975  fr. j'ai 127 500 fr., et si le Nord retomba  LH46-06-29/2-237(.2)
oux Évelin, je n'attendrai pas ce chiffre et à  975  fr. je vendrai, car alors, à 975, le trésor  LH46-06-29/2-235(36)
 ils feront 100 000 fr. par jour.  Néanmoins à  975  fr. je vendrai.  N[ous] aurions 129 000 fr.  LH46-07-08/2-250(28)
rchandises) donne 20 à 30 000 fr. par jour.  À  975  fr. n[ous] aurions pour 215 act[ions] 129 0  LH46-07-06/2-248(.7)
 chiffre et à 975 fr. je vendrai, car alors, à  975 , le trésor-lplp. aura 127 500 fr. en caisse  LH46-06-29/2-235(37)
e de racheter à 750 fr. ce que j'aurai vendu à  975 .  Ce qui suffirait à payer le reste de mes   LH46-06-29/2-236(.7)

1 000
chaises        200     4 tableaux               1 000      2 cornets, 2 potiches     500     5 5  LH46-09-24/2-337(11)
        100     Tenture et rideaux              1 000      2 pots et cornets à monter       500   LH46-09-24/2-338(41)
urnaux,    1 500 et 1 000 fr. en librairie.     1 000      5º : La fin de Béatrix, qui va donner  LH43-12-15/1-752(23)
ouverain  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 000      Billets d'avril  . . . . . . . . . .   LH48-02-29/2-723(29)
. . . . . . . . 3 000    L'Heurin . . . . . .   1 000      Bruel et Souverain. .  1 000     Wolf  LH48-04-07/2-794(.5)
Au 15 août, idem     Jacques . . . . . . . . .  1 000      Ma mère . . . . . . . . . 4 000     S  LH47-06-05/2-568(20)
abre (solde)  . . . . . . . . . . . . . . . .   1 000      Martella . . . . . . . . . . . . . .   LH48-02-29/2-723(31)
 . . . . . 3 000     Santi . . . . . . . . . .  1 000      Miroitier . . . . . . . . 2 000     C  LH47-06-05/2-568(25)
 . . . . . 2 000     Couvreur. . . . . . . . .  1 000      Peintre des coupoles. . . 1 500     -  LH47-06-05/2-568(27)
a mère  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 000      Pour le voyage et à laisser à la mais  LH48-02-29/2-723(33)
. . 3 000     Vivre  . . . . . . . . . . . . .  1 000      Voyage . . . . . . . . . . . . . 5 00  LH47-08-12/2-667(10)
 . . . . . .  1 000     Bruel et Souverain. .   1 000      Wolf  . . . . . . . . .  650     Tota  LH48-04-07/2-794(.6)
 tenture et     Fauteull et portière            1 000      Étoffes et meubles en bas      2 400   LH46-09-24/2-339(.9)
n caisse    À payer     Ma mère . . . . .  Fr.  1 000   En billets . . .  Fr. 5 700    Paillard   LH48-04-07/2-794(.2)
. . . . . . . 4 000     Fontaine . . . . . . .  1 000   En écus . . . . . . . 3 000    L'Heurin   LH48-04-07/2-794(.4)
à Sol[il]iage, 1 000 à Chapsal, et 700 à Eude,  1 000  a Tours, cela fait 3 800 d'épée de Damocl  LH46-12-05/2-443(25)
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1 000 fr., 500 fr. au fumiste, 4 000 Paillard;  1 000  au miroitier; 1 000 fr. au doreur; 1 500   LH48-03-26/2-773(13)
 payements, et vivre; 2 000 si Rome se fait et  1 000  d'en-cas.  La maison ici n'a pas un liard  LH46-05-30/2-192(20)
ompter sur n[os] actions, elles vaudront 900 à  1 000  dans sept ou huit mois; mais elles vont ê  LH46-10-24/2-389(23)
elin n'est pas signée encore.  Il faut trouver  1 000  ducats et dans notre commerce de livres,   LH34-07-01/1-170(22)
rs et aux députés, c'est un journal qui tire à  1 000  exempl[aires].  J'ai échoué contre le plu  LH46-06-28/2-233(.5)
e met dans son bordereau d'escompte et me rend  1 000  fr.     Me voyant en veine, je monte en c  LH33-10-31/1-.81(12)
re Santi, m'a demandé de lui faire un effet de  1 000  fr.     Voici ce qu'il y aura à payer en   LH47-05-30/2-560(.7)
; 200 pour aller et revenir du Havre, en tout,  1 000  fr.  Ainsi en comptant 1 000 fr. de séjo   LH42-06-01/1-583(17)
alerie et qui ira bien toujours à un billet de  1 000  fr.  Ajoute à cela 7 000 fr. d'ébénisteri  LH46-12-20/2-476(13)
e leur dépréciation, font 3 000 fr.  J'ai bien  1 000  fr.  C'est 4 000 fr.  En supposant un prê  LH47-08-17/2-671(38)
ai les plans.  On peut louer la glacière 800 à  1 000  fr.  C'est peut-être la plus belle qu'il   LH46-09-30/2-353(40)
poste, c'est 240 fr. pour nous deux au lieu de  1 000  fr.  C'est un mois de séjour à Paris.      LH47-01-13/2-521(34)
oles; c'est encore un retranchement de près de  1 000  fr.  Comme il faut 140 fr. de garde-cendr  LH48-04-01/2-786(33)
e, je vais l'annoncer à louer, elle rapportera  1 000  fr.  En voilà une affaire ?     Un petit   LH46-10-22/2-383(18)
nvoie sans le prendre un effet de Spachmann de  1 000  fr.  Il faut m'habiller, courir.  Conceve  LH35-06-29/1-259(15)
ayer immédiatement cela; mais je n'ai plus que  1 000  fr.  Il faut me mettre en quête pour mes   LH47-05-17/2-553(13)
ien sûr, l'#été prochain, le Nord vaudra 900 à  1 000  fr.  Il vaudra l'Orléans, n[ous] aurons l  LH46-11-20/2-427(.8)
fr. par semaine, et alors les actions vaudront  1 000  fr.  Je persiste à croire que nous aurons  LH48-08-25/2-996(13)
ts.  Ta lingerie en acajou, c'est un billet de  1 000  fr.  La batterie de cuisine, c'est une ru  LH46-12-24/2-481(16)
re s'arrange, un jour les actions arriveront à  1 000  fr.  Mais alors si n[ous] les gardons, il  LH48-07-28/2-936(31)
ré qu'avant peu l'on verrait le Nord à plus de  1 000  fr.  Mais mon doux Évelin, je n'attendrai  LH46-06-29/2-235(35)
acière à louer.  N[ous] aurons là un revenu de  1 000  fr.  N'aurai-je pas fait une bien bonne a  LH46-11-03/2-399(38)
 600 000, et à 600 000, les actions allaient à  1 000  fr.  N[ous] en gagnions 45 000.  Février   LH48-08-17/2-973(41)
  Dans les quartiers infimes, on n'a rien avec  1 000  fr.  On a 3 pièces.  Depuis que je me con  LH46-09-23/2-328(36)
ier, n[ous] n[ous] sommes tenus à un billet de  1 000  fr.  Sans cela, j'y serais à ce moment.    LH46-07-17/2-262(32)
s et des volets intérieurs au rez-de-chaussée,  1 000  fr.  Total 7 500 mais encore il y a peu d  LH46-07-06/2-247(22)
t de David de Heim [sic].  Le tête-à-tête vaut  1 000  fr.  Tout est ainsi.     Quant à ce que n  LH46-05-30/2-190(.9)
n'achèterais pas pour dix sous ce qui vaudrait  1 000  fr.  Tout est dit.  Du moment où vous cro  LH47-07-03/2-614(37)
voir à penser déjà à avril, mai et juin, c'est  1 000  fr. !  Et moi qui ne songe qu'à en payer   LH44-01-17/1-781(15)
iville (650) et 100 fr. à un ébéniste, en tout  1 000  fr. 150 fr. pour venir te trouver, et ce   LH46-09-24/2-334(.6)
00 cabinet    -----     6 000 au 1er étage.     1 000  fr. [sic]     6 000 au rez-de-chaussée.    LH46-09-24/2-339(23)
u fumiste, 4 000 Paillard; 1 000 au miroitier;  1 000  fr. au doreur; 1 500 fr. à Servais; 500 f  LH48-03-26/2-773(13)
la fera 1 400 fr.  Il est vrai que j'économise  1 000  fr. au moins de tenture avec les accessoi  LH46-12-12/2-461(.6)
r 600 fr. pour du linge indispensable, et pour  1 000  fr. aux entrepreneurs.  Tout cela viendra  LH46-12-12/2-460(36)
 a de l'espoir de gagner un ou deux billets de  1 000  fr. avec ces vases, Wolf payé.  C'est une  LH48-05-27/2-848(30)
 menacent de coûter 1 500 fr.  Si ce n'est que  1 000  fr. bien; mais 1 500, c'est trop pour moi  LH46-12-12/2-461(.8)
0 fr., au lieu de 600 fr.)  Cela coûte près de  1 000  fr. chez vous ou à l'étranger.  C'est sup  LH46-02-15/2-180(38)
s, je n'aurai plus rien chez ma tante, j'aurai  1 000  fr. d'argent devant moi, dans le ménage p  LH44-08-09/1-900(11)
ie, on m'a rendu pour 2 500 fr. de créances et  1 000  fr. d'argent.  Ainsi, au lieu de 2 900 fr  LH43-12-09/1-745(.9)
re, etc., les rideaux, les cheminées, etc., et  1 000  fr. d'arrangements, en peinture, etc. (j'  LH46-06-29/2-237(13)
r. de charbon, 600 fr. d'intérêts à servir, et  1 000  fr. d'impôts, d'eau, et d'abonnements ave  LH48-05-02/2-823(.5)
 l'autre, les diamants, et je ne donnerais pas  1 000  fr. d'un diamant de 30 000 fr. s'il le fa  LH46-06-22/2-223(17)
e savais où me fourrer, car il ne me reste que  1 000  fr. dans la caisse de Bilboquet !  Le Con  LH46-10-04/2-365(16)
des petites choses, ce qui fait 6 000 et avoir  1 000  fr. dans sa poche, ce qui fait 7 000 fr.   LH47-08-17/2-671(35)
 c'est 500 fr. par mois, et n[ous] aurons bien  1 000  fr. de dépense par mois, c'est 18 000 fr.  LH46-07-17/2-262(42)
oitures, 1 000 fr. de voyage, aller et retour,  1 000  fr. de f[au]x frais.  C'est 3 500 fr. pou  LH45-02-15/2-.14(25)
 occasions, je serai complété.  Mais cela fait  1 000  fr. de flambeaux, seulement, juge par là   LH46-09-24/2-335(.8)
e face à 3 ou 4 000 fr. dont voici le détail -  1 000  fr. de fx frais et fins de payements, et   LH46-05-30/2-192(19)
'à Berlin.  Ceci balancera donc à peu près les  1 000  fr. de l'année dernière.     Aujourd'hui   LH48-08-24/2-991(11)
eurs.  Tout ne dépassera pas 13 000 fr. et les  1 000  fr. de M. Santi, cela fait 15 000, à paye  LH46-10-04/2-364(32)
heures que je cause avec mon cher amour, c'est  1 000  fr. de perdus, car j'aurais fait 6 feuill  LH46-12-29/2-493(38)
 demain !     Mercredi 30 [juin].     Dans les  1 000  fr. de petites choses qui manquent, il y   LH47-06-30/2-606(.6)
ar il y aurait là pour 1 000 fr. de sculpture,  1 000  fr. de porcelaine, et 500 fr. de façon et  LH46-10-05/2-368(19)
on mobilier payé.  Chaque année, je veux faire  1 000  fr. de rentes à mon moutard; et ne jamais  LH46-11-11/2-415(14)
pouvoir louer la glacière, car cela fait 900 à  1 000  fr. de revenu.     J'ai donc maintenant l  LH46-10-02/2-361(24)
e.     Hélas ! en 1848, il faudra acheter pour  1 000  fr. de rideaux blancs, pour les changer q  LH47-05-30/2-561(30)
son de leur prix réel, car il y aurait là pour  1 000  fr. de sculpture, 1 000 fr. de porcelaine  LH46-10-05/2-368(19)
endelssohn de 413 fr., total : 853 fr., et les  1 000  fr. de Stieglitz, en tout 1 853 fr.  Alor  LH43-11-07/1-724(36)
u Havre, en tout, 1 000 fr.  Ainsi en comptant  1 000  fr. de séjour pour un mois, tout ira bien  LH42-06-01/1-583(17)
illeurs, le moins cher.  500 fr. de traversée,  1 000  fr. de séjour, et 500 fr. de retour, ce n  LH43-04-05/1-666(.4)
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ra q[ue]lq[ue] chose comme 300 fr.  Vous aurez  1 000  fr. de voitures, 1 000 fr. de voyage, all  LH45-02-15/2-.14(24)
mme 300 fr.  Vous aurez 1 000 fr. de voitures,  1 000  fr. de voyage, aller et retour, 1 000 fr.  LH45-02-15/2-.14(24)
s remettront la créance qu'ils ont achetée, et  1 000  fr. dit Gavault.  David du Parisien paier  LH43-11-07/1-727(.6)
u de 2 900 fr. j'en ai 3 500; mais je n'ai que  1 000  fr. en argent.  Et l'argent comptant est   LH43-12-09/1-745(10)
 nul besoin, que j'étais riche puisque j'avais  1 000  fr. en billets de mon libraire qui réimpr  LH48-06-19/2-872(31)
 qui valent 1 500 fr. en journaux,    1 500 et  1 000  fr. en librairie.    1 000     5º : La fi  LH43-12-15/1-752(23)
 je ne sais comment faire, figure-toi que j'ai  1 000  fr. en réserve pour le meuble de Bâle, et  LH46-10-07/2-372(.1)
 été envoyé par Souverain, et je crois que les  1 000  fr. envoyés l'an dernier par Zu seront ab  LH48-08-21/2-986(.6)
dépôt.  Ainsi, l'argent qui reste à Zu sur ses  1 000  fr. est là.     Chateaubriand est mort, j  LH48-07-07/2-894(14)
t été payés.  Hier, j'ai payé Souverain, moins  1 000  fr. et il m'a rendu les 15 actions.  Il m  LH48-02-29/2-723(19)
e en aller et retour.  Léon ne veut donner que  1 000  fr. et je lui ai expliqué que les 500 fr.  LH48-02-21/2-707(19)
ui tout bonnement me prend un de mes effets de  1 000  fr. et me le met dans son bordereau d'esc  LH33-10-31/1-.81(11)
 fr. de rubans vous apporter ce qui vous coûte  1 000  fr. et, si vous vouliez de belles dentell  LH44-06-02/1-857(38)
détails de mes affaires, car chaque affaire de  1 000  fr. exige autant de soins qu'une affaire   LH46-02-11/2-177(11)
r trouvé ce tableau de Rubens, Roubins !  Mais  1 000  fr. grand Dieu !  Savez-vous que pour 10,  LH48-04-11/2-797(.8)
ois 1 017 fr. à l'agent de ch[ange] et il faut  1 000  fr. ici, 500 fr. p[our] la Chouette, et 5  LH46-07-25/2-271(30)
rangements, en peinture, etc. (j'en ai eu pour  1 000  fr. ici, en m'y établissant).  J'ai bien   LH46-06-29/2-237(14)
pé de marqueterie au tapissier; je lui ai payé  1 000  fr. je ne lui en dois plus que 600 enviro  LH47-07-26/2-642(.6)
jours, puis, calcul fait, comme cela coûterait  1 000  fr. la raison a remis la demoiselle-nubil  LH44-08-07/1-896(15)
peut tenir à payer de pareils prix.  Cela fait  1 000  fr. le feuilleton !     Paulin est décidé  LH44-04-08/1-840(.8)
serai sauvé, car, alors j'atteindrai bien avec  1 000  fr. les recettes du théâtre.  J'ai la cer  LH48-04-07/2-794(18)
.  72 000 fr. en tout.  Si je loue la glacière  1 000  fr. n[ous] n'aurons que 1 500 fr. de loye  LH46-11-05/2-405(25)
u Constitutionnel, où l'on m'a remis 2 000 fr.  1 000  fr. p[our] l'agent de change, chez qui je  LH46-07-27/2-276(.8)
t impossible d'avoir un lit qui coûte moins de  1 000  fr. p[our] n[otre] chambre, il faut absol  LH46-06-29/2-237(.9)
n fera 80 000 fr. par jour, on aura 10 p, % de  1 000  fr. par action de 500 fr.  Les marchandis  LH46-07-08/2-250(25)
l'écurie, on ne les loue pas, et il faut payer  1 000  fr. par an, en concierge, impositions et   LH44-09-17/1-910(.2)
que la Physiologie du mariage n'a rapporté que  1 000  fr. par la mauvaise foi du libraire et qu  LH37-07-19/1-395(18)
. de gages par an, 2 000 fr. de loyer (3 500),  1 000  fr. par mois pour la dépense de la maison  LH46-06-29/2-236(28)
e fois mes dettes payées, je puis bien prendre  1 000  fr. par mois pour vivre sur mes gains, et  LH47-06-23/2-595(.4)
Noré, lplp. n'était pas prêt, je te garantis à  1 000  fr. par mois toutes les dépenses possible  LH46-12-29/2-494(12)
, mais c'est moins cher qu'un portier) environ  1 000  fr. par mois, c'est 7 000 fr. pour 7 mois  LH46-09-24/2-332(20)
r marché, et le jour où je pourrai disposer de  1 000  fr. par mois, j'y puis avoir voiture.  En  LH37-10-10/1-406(23)
1830 a fait faillite et elles ont été achetées  1 000  fr. par un débiteur actuel de M. Santi qu  LH48-04-30/2-817(41)
rbés !  Avant de partir, il faut que je trouve  1 000  fr. pour des effets à payer, 1 000 fr. po  LH46-11-20/2-425(37)
eurs qui me laisseront tranquille pour 2 mois;  1 000  fr. pour des meubles, 1 100 à Sol[i]liage  LH46-12-15/2-467(30)
terdam et de nos chaises de salle à manger, et  1 000  fr. pour des tableaux demandés il y a six  LH46-11-20/2-426(13)
  C'est effrayant.  Je paie demain 2 000 fr. :  1 000  fr. pour la caisse à l'argenterie, et pou  LH46-11-20/2-426(12)
 mois, pour sortir d'embarras.  Il me faut ici  1 000  fr. pour la maison et les 4 caisses d'All  LH46-10-24/2-390(10)
t des métalliques, 650 fr. en 9bre et j'ai ici  1 000  fr. pour les frais de déménagement et aut  LH45-09-04/2-.65(.5)
ne et 2 lits; tout cela, c'est 2 000 fr.  Mets  1 000  fr. pour les rideaux, les étoffes du 1er   LH46-11-20/2-426(47)
on de Potier, iront à 2 000 fr., il lui faudra  1 000  fr. pour lui, et j'aurai 30 000 ou 32 000  LH46-07-27/2-276(12)
 2 000 fr. pour le contrat Potier, et 2 autres  1 000  fr. pour moi, p[our] la maison et mon voy  LH46-08-05/2-291(35)
20 000 fr. Gossart.  7º 600 fr. à Gossart.  8º  1 000  fr. pour moi.  Total de 5 à 6 000 fr.  Et  LH48-04-27/2-815(.4)
urs, 600 fr. pour la table de la bibliothèque,  1 000  fr. pour mon ménage, 500 fr. à Liénard, e  LH46-12-15/2-467(32)
ettes et il faut 2 500 fr. pour vivre un an et  1 000  fr. pour se mettre en ménage.  Il n'a rie  LH46-06-13/2-209(37)
e je trouve 1 000 fr. pour des effets à payer,  1 000  fr. pour ta commode et ton secrétaire, et  LH46-11-20/2-426(.1)
. de bronzes à M. Paillard.  Tu vois que c'est  1 000  fr. pour terminer la salle à manger, j'ou  LH46-12-15/2-468(34)
 fr.  Voilà 800 fr. presque.  J'ai mis de côté  1 000  fr. pour tout cela et Rome, pourvu que me  LH46-06-02/2-200(31)
in, et c'est près de 4 000 fr.  J'arriverais à  1 000  fr. près, on me les prêterait bien pour 2  LH47-01-10/2-514(30)
tendre définitivement.  Je ne regarderai pas à  1 000  fr. puisque cela n[ous] convient !  Mais   LH46-08-03/2-285(36)
ses de Zorzi, épuisera le reste de la somme de  1 000  fr. qu'il m'a envoyée, il y a un an.  Je   LH48-06-23/2-874(33)
     1º il restait à son avoir 500 fr. sur les  1 000  fr. qu'il m'avait envoyés l'année dernièr  LH48-08-24/2-991(.8)
ère.  Évidemment ses actions iront peut-être à  1 000  fr. quand l'ordre sera rétabli; si le ver  LH48-08-19/2-976(24)
d'hui.  M. Fessart payé, il reste un billet de  1 000  fr. que j'ai pris pour payer les 800 fr.   LH48-03-21/2-763(.3)
gerai 15 à 16 fois.  Les corrections coûteront  1 000  fr. qui sont à ma charge.  Et combien de   LH43-05-16/1-686(25)
 différence.  Une lanterne pour l'escalier ? —  1 000  fr. répond M. Paillard.  Je vais chez un   LH47-01-03/2-507(.8)
 les revendre 20 000 à la Couronne.  Il promet  1 000  fr. à Dufour, le marchand.  Je ne veux ve  LH44-02-16/1-809(.4)
un effet à Buis[son], mon tailleur, 1 200 fr.;  1 000  fr. à l'ébéniste, 3 000 aux entrepreneurs  LH46-12-15/2-467(29)
digne de moi, et moi digne d'elle.  J'ai réglé  1 000  fr. à Lefébure et j'ai donné 200 fr. à Vi  LH48-08-04/2-952(11)
  J'ai remis à un mois 500 fr. à un fumiste et  1 000  fr. à M. Paillard, à 3 mois; car sans cel  LH48-03-02/2-728(10)
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n donnera-t-il 18 000 fr. et 2 000 pour vivre,  1 000  fr. à ma mère et 3 500 fr. à payer, en to  LH48-03-11/2-742(13)
 les 2 500 autres fr.; mais j'aurai, en outre   1 000  fr. à ma mère, 1 000 fr. à Souverain, 500  LH48-03-12/2-743(11)
les chaises de salle à manger 750 fr.  Il faut  1 000  fr. à mon ébéniste dans le courant de 9br  LH46-10-18/2-377(11)
.; mais j'aurai, en outre 1 000 fr. à ma mère,  1 000  fr. à Souverain, 500 fr. à M. Bruel, et 1  LH48-03-12/2-743(11)
 meubles, 1 100 à Sol[i]liage, 700 fr. à Eude,  1 000  fr. à Tours, 600 fr. pour la table de la   LH46-12-15/2-467(31)
 le fumiste qui me demandait, depuis le matin,  1 000  fr. était à côté dans une maison, et m'at  LH47-05-17/2-553(.7)
escentes de lit; les rideaux blancs à doubler ( 1 000  fr.) et que j'ajourne.  Je n'ai pas encor  LH48-02-23/2-715(10)
0 fr. échelonnés l'année prochaine en février,  1 000  fr., 2 000 en mars, 2 000 en mai, 2 000 e  LH46-11-24/2-433(12)
insi composés : ma Mère, 1 000 fr., Souverain,  1 000  fr., 500 fr. au fumiste, 4 000 Paillard;   LH48-03-26/2-773(12)
ire.  Il arrive et m'exhibe un effet de moi de  1 000  fr., au 15 mai !  Comme mes papiers ne so  LH47-05-17/2-553(10)
, qui coûteront 12 240 francs.  On lui a remis  1 000  fr., car elle a fait la charité à sa comp  LH44-06-21/1-867(24)
du Japon, enfin des bêtises, qui ne vont pas à  1 000  fr., en tout.  Ainsi, plus de bric-à-brac  LH47-06-29/2-605(30)
s un voyage dans les Alpes-maritimes coûterait  1 000  fr., et tant que je devrai les 50 000 fr.  LH44-07-16/1-879(.2)
ez vous.  Je suis revenu, et il était là.  Des  1 000  fr., il ne me reste que 200 fr.  Si je pu  LH46-10-07/2-372(.3)
 200 fr., et même à 1 500.  Mais je crois qu'à  1 000  fr., il y aura certainement une réaction   LH46-06-29/2-236(.4)
u me constituer une avance, puisque quand j'ai  1 000  fr., j'aime mieux payer une dette que de   LH44-07-20/1-885(18)
r départ des paquebots.  Songez-vous que, pour  1 000  fr., je puis aller et revenir de S[ain]t-  LH43-03-19/1-654(27)
ta chambre sera complète, c'est une affaire de  1 000  fr., mais pour mille fr. qu'a-t-on en meu  LH46-11-18/2-424(27)
les lui rétablir, car il est aussi en débet de  1 000  fr., p[our] mon voyage.  C'est 3 000 fr.   LH46-06-30/2-239(11)
ce que M. de Latouche n'a payé Les Chouans que  1 000  fr., que le libraire Mame a fait faillite  LH37-07-19/1-395(15)
0 000 fr. en retard, ainsi composés : ma Mère,  1 000  fr., Souverain, 1 000 fr., 500 fr. au fum  LH48-03-26/2-773(12)
une fille de sa femme.  Les actions d'Anzin de  1 000  fr., valent en 1834 150 000 francs.  Ceci  LH37-10-10/1-410(11)
, été payé 1 500 francs; mais obtiendrons-nous  1 000  francs du graveur pour le droit de graver  LH36-10-28/1-346(23)
'argent, et je me remue pour lui faire trouver  1 000  francs pour la gravure.  L'infâme avare C  LH36-10-28/1-346(20)
 Boulanger pour lui conseiller de mépriser les  1 000  francs qu'on lui offrait et d'attendre l'  LH36-12-01/1-352(.1)
rer dans les valeurs de la maison une somme de  1 000  francs, vous payez un meuble.  N'est-ce p  LH44-03-19/1-830(14)
bien, il a compté qu'il me fournissait près de  1 000  kilogr[ammes] de bronze doré là dedans.    LH46-12-30/2-497(.2)
re doré, car mon ébéniste me disait qu'il en a  1 000  kilogr[ammes] et j'en aurai bien plus de   LH46-12-27/2-488(21)
s ces quartiers-là.  L'année prochaine on abat  1 000  maisons dans Paris, c'est vous dire qu'on  LH45-12-30/2-139(25)
e serait déjà 40 000 fr. pour 1 000 mètres, et  1 000  mètres (3 000 pieds) c'est l'exigu nécess  LH45-12-18/2-130(24)
 dépenser 30 000 fr. de peintures.  Il y a des  1 000  mètres d'ornements, et c'est cher à 3 fr.  LH46-12-20/2-476(.5)
les damas la marque chinoise, et on m'a montré  1 000  mètres gâtés par l'eau de mer.  Ces damas  LH47-06-30/2-606(39)
0 fr. le mètre, ce serait déjà 40 000 fr. pour  1 000  mètres, et 1 000 mètres (3 000 pieds) c'e  LH45-12-18/2-130(24)
.     Si les actions de la Banque descendent à  1 000  qui est le pair de la création des action  LH48-03-16/2-753(.8)
soit à Francf[ort], ce sera toujours à temps.   1 000  roub[les] argent me permettraient de gard  LH48-04-11/2-798(.6)
e à coucher] massaca et     2 800    vert.      1 000  salon vert.   400 et     2 500 Boule    5  LH46-09-24/2-339(20)
        1 500 Mage.     1 500 Sol[i]liage.      1 000  Servais.     400 table.     400 lustre.    LH46-09-24/2-340(.4)
           2 500 Fabre.     2 000 étoffes.      1 000  tapissier.     450 Moreau.     450 Liénar  LH46-09-24/2-340(12)
din assez grand, le tout contient un arpent ou  1 000  toises superficielles.  Il y a une petite  LH45-12-08/2-115(19)
 000 fr. environ.  Ces arpents se composent de  1 000  toises, et la toise vaut 200 fr. dans le   LH45-01-01/2-..5(46)
fficile, dit un proverbe persan, d'administrer  1 000  tomans que 10; vos affaires sont simplifi  LH44-11-11/1-931(23)
urs chercher une commode et un secrétaire pour  1 000  à 1 200 fr.  Tout le reste est fait.  Il   LH47-01-24/2-534(.3)
 à Paris, dans un appartement qui nous coûtera  1 000  à 1 200 fr. au plus et où j'aurai tout mo  LH46-06-01/2-197(38)
et, cuisine, et 3 chambres de domestiques pour  1 000  à 1 200 fr. et je m'y établirai du 15 jui  LH46-06-12/2-206(29)
les accomplies.  Un Natoire même mauvais, vaut  1 000  à 1 200 fr. ici.  Et celui-là est beau.    LH46-05-30/2-191(36)
et qu'est-ce que c'est pour ces démocrates que  1 000  à 1 200 propriétaires à sacrifier pour le  LH48-04-04/2-791(.3)
. et ne pas donner de chaleur.  Le nôtre coûte  1 000  à 1 700 fr. et chauffera bien, chose esse  LH46-12-12/2-462(24)
haut prix.  — Oui mais on va m'en demander des  1 000  à 2 000 fr.  — Tentez l'aventure, me dit   LH47-06-12/2-577(28)
hands : 400 fr. de table, 1 100 à Sol[il]iage,  1 000  à Chapsal, et 700 à Eude, 1 000 a Tours,   LH46-12-05/2-443(25)
Rotsch[ild], 3 000 à M. Fess[art] à rend[re] :  1 000  à ma mère, etc., etc.     Ceci part aujou  LH47-01-19/2-528(.4)
r Genève 10 000 fr. à payer — 3 000 à ma mère,  1 000  à ma soeur, et 7 000 d'indemnités.  — Oua  LH33-10-31/1-.81(25)
 le moment :     Servais — 2 000 — miroitier —  1 000  — linge 2 000 — Chapsal — 1 500 — tapis 6  LH47-05-30/2-560(.9)
 n[ous] garderons jusqu'à ce qu'elles soient à  1 000 .     M. [de] Margon[n]e soutient que Monc  LH46-07-27/2-276(15)
 étoffes 2 000 — entrepreneurs, 8 000; Santi —  1 000 .  Total 23 500, et ma mère 8 000.  Total   LH47-05-30/2-560(11)
veillé en sursaut, où j'ai peur, où je crois à  mille  absurdités, où je tiens pour vraies les p  LH48-03-21/2-764(17)
0 où j'ai 300 ducats à payer.     Voilà un des  mille  accidents de notre vie parisienne et chaq  LH36-04-27/1-312(30)
tersbourg, septembre (?) 1843.]     Vous aurez  mille  actions de grâce en retour d'une épingle   LH43-09-??/1-710(16)
 attend de moi des feuillets paysanesques.      Mille  adorations, mon cher M. et mille tendress  LH44-12-28/1-940(41)
de la classe dans la chaire du professeur.      Mille  adorations, mon trésor de perfection.      LH46-01-09/2-157(40)
 à cette lettre qu'à Pétersbourg.     Mille et  mille  adorations.     Un certain monsieur de Ge  LH42-07-13/1-595(30)
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a dame de nos pensées, de tout notre coeur, et  mille  adorations.  Je t'apporterai tous les pla  LH46-10-01/2-357(25)
as le temps d'écrire aujourd'hui, je sors pour  mille  affaires : 1º la succession Dujarier qui   LH45-12-09/2-117(21)
l.  J'ai sur les bras toutes les affaires, les  mille  affaires de la propriété, je dois signer   LH46-09-28/2-349(20)
e quand je faisais mes campagnes en Chine.      Mille  affectueuses choses à tous ceux qui vous   LH37-10-12/1-413(17)
ès pour le bonheur.  Est-ce providentiel ?      Mille  affectueuses choses à tous.     L'autogra  LH39-07-15/1-491(36)
ez mille arpents là où j'ai des pieds carrés.   Mille  affectueuses et bonnes choses.  N'oubliez  LH38-08-08/1-463(15)
Comment m'expliquerez-vous ceci ?  Trouvez ici  mille  affectueuses expressions quand même, et d  LH40-01-20/1-501(24)
our t'aimer.     Mille gracieusetés à Georges;  mille  affectueuses gentillesses à ton Anna.  Ri  LH45-09-14/2-.82(.1)
 coeur de vos chères et délicates attentions.   Mille  affectueux compliments à M. de Hanski.  Q  LH35-05-17/1-246(11)
ot elle sera toujours prolixe.     Adieu donc;  mille  aimables choses à tous ceux qui vous ento  LH37-08-26/1-403(.4)
s tout est cher, même un reproche injuste.      Mille  aimables compliments à M. de H[anski], et  LH37-07-19/1-398(25)
[anski] trouvera ici d'affectueux compliments,  mille  amicales choses.     #106.     [Paris, ma  LH36-01-30/1-295(34)
voir me montrer à son enterrement, j'ai trouvé  mille  amis !  Méry qui est très frileux et qui   LH45-03-20/2-.38(.8)
ue votre souvenir a la fraîcheur des baumes !   Mille  amitiés !     #310.     À GEORGES MNISZEC  LH46-07-29/2-287(.5)
utôt à Amsterdam.  Mille tendresses à vous, et  mille  amitiés aux enfants chéris.  Que Dieu vou  LH48-03-12/2-744(.8)
ttres d'ici au 15 7bre     Mille tendresses et  mille  amitiés de votre vieil ami Bilboche à qui  LH47-08-19/2-676(42)
mède était bien facile; allons, à bientôt.      Mille  amitiés à G[eorges].  Je lui apporterai s  LH46-03-02/2-187(.2)
lle fois mon minet.  Je ne pense qu'à lui.      Mille  amitiés à Georges, dites-lui que tous ses  LH45-12-28/2-136(31)
'un pas.  Je vous envoie mes mille tendresses,  mille  amitiés à M. de Hanski et mille gracieuse  LH38-03-02/1-444(26)
eurs d'affection à votre gentille Zéphyrine et  mille  amitiés à Votre Excellence, cher Compte d  LH46-10-04/2-367(21)
e demander, car je ne pars que le 15 août.      Mille  amitiés.     #311.     [Passy, mardi 4 —   LH46-07-29/2-290(19)
s rien.  Je vous reviens à l'état de moujick.   Mille  amitiés.  La collection Dupont vaut 50 p.  LH48-02-29/2-727(33)
r quarante mille francs dans six semaines.      Mille  amitiés.  Oh ! comme j'aurais voulu voir   LH46-11-04/2-404(.8)
rêverie délicieuse où je vis en un moment pour  mille  années.  Quelle horrible situation.  Comb  LH34-01-19/1-118(24)
 ! il est 3 heures.  Est-ce une heure ?  C'est  mille  ans de paradis !  Quelle chose bizarre !   LH44-03-01/1-818(30)
 c'est reprendre de la vie et de la force pour  mille  ans.     Adieu, mille baisers, j'ai tenu   LH34-07-30/1-178(19)
 y a la différence de la quantité !  Vous avez  mille  arpents là où j'ai des pieds carrés.  Mil  LH38-08-08/1-463(14)
, voir la terre sous toutes les couleurs, sous  mille  aspects, et avoir un but au delà de cette  LH36-03-08/1-298(.2)
e suis plus là !  Mille baisers à mes mignons,  mille  au min.; des millions à ton coeur !        LH46-05-30/2-193(24)
ille tendresses et caresses, et, dans chacune,  mille  autres !     #66.     [Paris, vendredi 1e  LH34-07-30/1-178(22)
ec votre front si grand de perspicacité, et de  mille  autres attributs que les malheureux ont t  LH38-10-15/1-466(31)
 Député de province, ouvrage très ingrat, j'ai  mille  autres petites choses à finir, et Souvera  LH42-10-14/1-602(13)
 dans quelles chaleurs je travaille !  Allons,  mille  baisers !  Ai-je besoin de te dire combie  LH46-06-16/2-214(.8)
deste Mignon.  Adieu, à bientôt.  Soigne-toi.   Mille  baisers au M.     #245.     Passy, [samed  LH44-12-23/1-938(14)
 la pâture de mon activité.  Adieu, à demain.   Mille  baisers au M.     Tu sais que ton acte de  LH46-11-02/2-397(42)
que je tiens de Dieu, Victor qui est de nous.   Mille  baisers au M., au frais, au gentil, au te  LH46-09-24/2-336(.4)
e, cela a fait 7 fois en deux jours !  Allons,  mille  baisers au M., cent mille tendresses au c  LH45-09-07/2-.71(28)
 aux pieds de votre travail que dans le mien.   Mille  baisers au Mi., et laissez-moi vous dire   LH44-02-20/1-815(.5)
 qui est plus que tout cela, de mes plaisirs.   Mille  baisers aussi.     #427.     À ANNA MNISZ  LH48-06-29/2-882(29)
 à t'ôter toute inquiétude.  Mille tendresses,  mille  baisers aux deux lps. et au min.  Mes pre  LH46-06-20/2-220(.2)
onsolé de bien des chagrins que vous ignorez.   Mille  baisers bien tendres.  C'est ma fête !     LH42-05-15/1-582(16)
Paris est superbe.  Amour de ma vie, il y a eu  mille  baisers confiés aux airs, pour toi; mille  LH33-10-31/1-.82(32)
issais ton front d'analyste sur lequel je mets  mille  baisers d'amour.  Oh, mon bon trésor, oh   LH34-03-11/1-148(25)
ois et n[ou]s ne nous séparerons plus jamais.   Mille  baisers de Cannstadt.     #275.     [Pass  LH45-12-04/2-112(.6)
eures du matin.     Hier, après t'avoir envoyé  mille  baisers de lplp. j'ai corrigé sept feuill  LH45-10-06/2-.86(23)
 grand que ma pensée n'est grande.  Trouve ici  mille  baisers et des caresses de flamme.  Je vo  LH33-11-13/1-.91(35)
sans trop d'efforts.  Allons mille tendresses,  mille  baisers et mille caressantes choses surto  LH47-01-09/2-514(.8)
arde avec toi, et que j'ai écrit des lettres.   Mille  baisers et à demain.  Je n'ai pas reçu de  LH46-09-23/2-329(42)
rainte; il n'y a pas d'abymes dans les cieux.   Mille  baisers pleins de caresses, mille caresse  LH34-01-??/1-113(34)
ue, je puis te revoir par la pensée !  Allons,  mille  baisers pleins de mon âme, je voudrais t'  LH33-10-06/1-.63(12)
éponds-moi à ceci, et prends mille caresses et  mille  baisers que je donne à mon Évelette et à   LH46-12-30/2-497(36)
e 15; elle soulève tout Paris déjà.  Mon Dieu,  mille  baisers qui chacun en vaut mille.  Oh mon  LH34-03-09/1-146(30)
en je t'aime, toi, mon Ève.     À bientôt, les  mille  baisers seront dans mon premier regard.    LH34-01-??/1-114(.1)
sainte Borel prendra l'un de vos noms.  Enfin,  mille  baisers sur ce front, mon orgueil, mon am  LH43-12-30/1-763(39)
comme des pattes de taupe.  Oh ! chère chérie,  mille  baisers sur ces petites mains qui ont fai  LH44-01-13/1-777(29)
n de Coucy ?..  Allons, la plume en avant ! et  mille  baisers à la dame de nos pensées, de tout  LH46-10-01/2-357(24)
t j'attends un mot de toi pour te l'expédier.   Mille  baisers à ma beauté fascinante du 14 octo  LH46-10-20/2-379(17)
is-le, tu as encore le temps de me l'écrire !   Mille  baisers à ma fleur d'amour.     #313.      LH46-08-09/2-297(.4)
 et prends garde à tout, je ne suis plus là !   Mille  baisers à mes mignons, mille au min.; des  LH46-05-30/2-193(23)
Faut-il venir auparavant ? dis.  Dis-le-moi !   Mille  baisers à mon cher Min.     Jeudi 9 [juil  LH46-07-08/2-250(42)
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Réadieu, et à demain.  Bette m'attend.  Encore  mille  baisers à mon Eve, la mille fois caressée  LH46-09-26/2-345(38)
tendresses à mon Evelin, mille caresses au M.,  mille  baisers à mon loup.  J'ai bien des regret  LH45-09-06/2-.68(.1)
e un mot à Georges, ce sera pour la 1re fois.   Mille  baisers à mon M.     #265.     [Passy, je  LH45-09-03/2-.59(33)
e cela.  Allons, mille fleurs de mon coeur, et  mille  baisers à mon M.  Je me remets à l'ouvrag  LH46-07-23/2-271(.6)
 !  Je ne sens plus alors la moindre fatigue.   Mille  baisers à mon M.  Mille tendresses pour l  LH46-11-23/2-432(23)
n frissonne en t'écrivant.  Adieu, à bientôt.   Mille  baisers à mon M.  Oh ! celui-là, je le ma  LH46-08-09/2-296(43)
 faites, et peut-être... serais-je en route !   Mille  baisers à mon M.  Oh ! une lettre ! une l  LH43-11-07/1-730(27)
rrai le 17 ou le 18.     Je t'écrirai demain.   Mille  baisers à mon m.  Pense à moi, mais ne m'  LH46-08-01/2-283(27)
touche; sinon, je la rapporte et la continue.   Mille  baisers à mon Évelette, mille pigeonnerie  LH46-10-24/2-391(.5)
nt à l'aurore.     Mille tendresses à mon mi.   Mille  baisers à toute l'Évelette.     [Mercredi  LH46-06-02/2-201(18)
, mais j'ai de l'encre dans mon écritoire.      Mille  baisers, avec des nuits comme la dernière  LH46-10-17/2-374(21)
i bien que cela sera, mais quand ?     Allons,  mille  baisers, car j'en ai une soif que ces pet  LH35-06-??/1-251(.7)
n aura deux maintenant.  À demain dimanche, et  mille  baisers, chérie.     [Dimanche] 19 [novem  LH43-11-18/1-741(.7)
ai avec mes faibles moyens.  Mille tendresses,  mille  baisers, chère Évelinette.  À demain.      LH46-12-15/2-469(33)
 à la maison, et Gossart, qui vient déjeuner.   Mille  baisers, et aime-moi bien.  Il est 8 h. 1  LH46-10-25/2-392(29)
pour aujourd'hui.  Je t'envoie mille caresses,  mille  baisers, et bien des tendresses d'âme, de  LH46-11-18/2-424(31)
urd'hui à celle qui a tout mon coeur, rien que  mille  baisers, et mes chères pensées du soir qu  LH33-11-01/1-.83(.7)
ais in aeternum un coeur qui t'aime ainsi.      Mille  baisers, et que chacun ait en lui mille c  LH34-01-??/1-116(24)
resses.  Je n'ai pas de nouvelles de Miville.   Mille  baisers, et sois sans aucune préoccupatio  LH46-09-29/2-353(19)
 Je vais te faire envoyer Le Constitutionnel.   Mille  baisers, et à demain.     Mercredi 8 [jui  LH46-07-07/2-248(28)
 vie et de la force pour mille ans.     Adieu,  mille  baisers, j'ai tenu ce petit bout de perve  LH34-07-30/1-178(20)
ablis-toi pour les premiers jours de février.   Mille  baisers, je t'en enveloppe !     Lplp, la  LH46-12-14/2-467(.1)
n cher coeur.  Mille caresses à mon m.  Adieu,  mille  baisers, je vais travailler, et travaille  LH46-07-16/2-261(23)
 Voilà mes titres et mes sujets bien arrêtés.   Mille  baisers, ma chérie.  On m'annonce Hetzel.  LH43-12-10/1-746(.1)
dans, je suis perdu, je bavarderai 10 heures.   Mille  baisers, ma chère chérie Linette.  Voici   LH46-12-12/2-464(17)
 dans sa loge.  Ah ! ah !  Eh !  Eh !  Allons,  mille  baisers, mille caresses, et à demain.  Me  LH47-01-11/2-519(.9)
r. en effets Chl[endowski] et 760 fr. argent.   Mille  baisers, mille tendresses !  À demain.     LH46-10-29/2-395(37)
J'ai vu Gossart, son frère gardera la maison.   Mille  baisers, mille tendresses, mon bon petit   LH47-05-17/2-553(42)
 actions.  Mon Dieu, finir par des affaires !   Mille  baisers, mille tendresses, si tu savais q  LH46-11-17/2-423(18)
sez pour la 10e partie de ces profondeurs.      Mille  baisers, mille tendresses.  Je t'aime com  LH47-05-20/2-556(27)
es joies !  Je pensais à tes [diables] noirs.   Mille  baisers, mon chéri minon, et à ce soir 6   LH45-05-??/2-.47(21)
'aimerai comme l'aimerait un père.     Allons,  mille  baisers, mon chéri.  Mille caresses d'âme  LH45-02-15/2-.21(27)
 que je tiens, et recommencer autre chose.      Mille  baisers, mon idole souhaitée.     Samedi   LH46-11-06/2-408(20)
es, à vous deux.     Midi.     Encore une fois  mille  baisers, mon Évelette, je ne t'ai parlé q  LH46-07-05/2-244(15)
e moment sous ma plume.  Adieu, minou-minette;  mille  baisers, mon Évelette.  Nous avons un tem  LH46-10-28/2-395(.9)
bleaux et tu as l'expert Mniszech.     Allons,  mille  baisers, ou plutôt une seule des choses q  LH46-02-18/2-185(10)
dra bien 10 jours pour emménager.  Je te donne  mille  baisers, à travers l'espace, mes ennuis e  LH46-11-08/2-411(36)
onner, que de te dire cela.  Soigne-toi bien.   Mille  baisers.     Jeudi matin, 2 juillet.       LH46-07-01/2-240(35)
laisser là Le Constitutionnel.  C'était fait.   Mille  baisers.     Lundi [19 octobre].     J'ai  LH46-10-18/2-378(.3)
terrain qui est contigu.  Adieu; j'y retourne,  mille  baisers.     Samedi 4 [juillet].     J'ai  LH46-07-03/2-242(16)
te copie en 3 jours, à 30 feuillets par jour.   Mille  baisers.  Ah ! j'ai des insectes pour Geo  LH46-10-05/2-370(.1)
s, mon lp. chéri, à demain.  Mille tendresses,  mille  baisers.  Dans la première lettre que tu   LH46-07-04/2-242(37)
 j'ai mâchonnée en t'écrivant, je lui ai donné  mille  baisers.  Mon Dieu, je ne sais comment je  LH33-12-01/1-105(10)
tous les papiers.  Est-ce bon signe, le feu ?   Mille  baisers.  Pour que je parte le 15, il fau  LH46-10-06/2-371(30)
 mon M. chéri, mille pigeonneries.  Oh ! lplp.  mille  baisers.  À demain.     Mardi, 27 [octobr  LH46-10-26/2-393(33)
supporte alors les obstacles, la distance, les  mille  barrières qui se trouvent entre nous et l  LH43-01-17/1-633(.9)
igne-toi bien et pense à notre bonheur futur.   Mille  becquetées à mon M. adoré, cette rose de   LH46-07-19/2-268(15)
iculté qui avoisinerait à l'impossibilité.      Mille  bien tendres amitiés à mes deux chers Sal  LH48-03-16/2-759(.7)
ons comme vus d'hier quand je vous arriverai.   Mille  bonnes choses à M. de H[anski].  Écrivez-  LH35-08-11/1-267(14)
é, et il faut en profiter.  Mille caressantes,  mille  bonnes choses, chère étoile, stella candi  LH48-08-11/2-959(12)
is ?...  Adunque, à la fin du mois !...     28  Mille  bonnes choses.     Je ne trouve pas de le  LH43-07-07/1-704(45)
ar vous me préservera de tout malheur.  Ainsi,  mille  bonnes choses.  Demain matin, j'irai chez  LH48-03-08/2-735(42)
 les volumes que je dois à La Presse.  Allons,  mille  bonnes choses.  Il y a un bengali de mort  LH47-06-20/2-586(27)
 bateau du voyage.  Mille tendresses d'amitié,  mille  bonnes espérances, et tout ce qu'un long   LH40-11-26/1-519(35)
u des tumultes parisiens.     Encore une fois,  mille  bonnes et affectueuses choses.  Aussitôt   LH38-01-22/1-438(14)
drez-vous toujours de moi ?  Mille tendresses,  mille  bonnes et gracieuses choses à Zéphirine e  LH48-02-26/2-721(.7)
s toute la vie de ton Noré qui t'idolâtre.      Mille  bonnes pigeonneries du B[engali] à son co  LH46-08-20/2-309(.6)
bre, eh ! bien, je payerai.     Allons, adieu;  mille  bonnes tendresses.  Par le courrier de je  LH46-08-03/2-286(.6)
resses, ma chère petite fille, mille caresses,  mille  bons baisers de Cannstadt et surtout de F  LH47-01-02/2-506(18)
tié seulement sauverait n[otre] Nord !  Adieu,  mille  bons baisers de Cannstadt, je suis au dés  LH46-12-05/2-444(46)
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e, c'est pour te dire que je suis tout à toi.   Mille  bons baisers de Cannstadt.     Tu as bien  LH46-12-31/2-499(28)
e, mais je ne prends la plume que cette nuit.   Mille  bons baisers à mon m. et reviens chercher  LH45-09-02/2-.50(29)
s, car il s'agit d'y recevoir une souveraine.   Mille  bons becs de Cannstadt, et de Bruxelles,   LH46-01-28/2-169(.4)
es suiviez, il m'a pris un tressaillement.      Mille  bons souvenirs à tous ceux que je connais  LH40-11-26/1-520(.1)
t les mêmes que j'ai peur de vous en ennuyer.   Mille  bons souvenirs à tous ceux qui vous entou  LH38-08-08/1-463(.5)
e dans mes rêveries, tout comme une femme.      Mille  bons souvenirs à tous, et, à vous, toutes  LH35-10-11/1-271(.4)
car ce n'est pas le procédé mécanique avec ses  mille  bras qui va en avant, c'est la cervelle d  LH38-09-17/1-464(19)
vements.  Je vis par toi, pour toi et en toi.   Mille  bénédictions dans mille caresses.     Sam  LH47-01-01/2-505(19)
ssible, et alors je dois rester à travailler.   Mille  bénédictions enveloppées dans des tendres  LH47-08-01/2-655(.6)
e ne m'arrêterai de travailler que tout payé.   Mille  bénédictions pleines de tendresses, de so  LH47-07-10/2-621(32)
pages.  Allons adieu mes chers anges chéris et  mille  bénédictions à ma Line.     Samedi [5 aoû  LH48-08-04/2-952(24)
s vous voir dans 10 jours !  Mille tendresses,  mille  bénédictions.  À demain.     Mardi 24 [ao  LH47-08-23/2-680(.6)
ais mieux connu.  Mon Dieu, je suis l'objet de  mille  calomnies plus ignobles les unes que les   LH34-12-01/1-211(29)
re Quinola, cette grande bataille perdue, avec  mille  calomnies sur ma tête, de plus, — j'ai éc  LH42-08-25/1-600(20)
 dont maintenant je me produis, doit engendrer  mille  calomnies, mille versions absurdes.  Pour  LH33-11-13/1-.90(28)
r un public de badauds qui me siffleront !      Mille  caressantes choses et autres à la chère p  LH48-05-04/2-825(38)
ts.  Allons mille tendresses, mille baisers et  mille  caressantes choses surtout au m.  Oh ! re  LH47-01-09/2-514(.8)
arpenté !...  Allons, adieu.  Mille pensées et  mille  caressantes choses à mon M. chéri.  J'ai   LH44-10-21/1-923(.4)
écrit que je serais récompensé dans ce monde.   Mille  caressantes choses à tous ceux que vous a  LH38-04-02/1-450(.3)
ser la garance en Russie; cela le réveillera.   Mille  caressantes choses à votre chère Anna.  D  LH37-10-26/1-419(.7)
t voilà ce qui est venu sur ma plume.  Allons,  mille  caressantes choses, bien des tendresses a  LH47-07-30/2-649(10)
te d'eau.  Mille fleurs d'âme et de tendresse,  mille  caressantes choses, des mondes de choses,  LH43-07-07/1-704(39)
 leur donner la priorité.  Allons à demain, et  mille  caressantes choses, en souvenir du Boeuf   LH47-07-28/2-646(22)
p de blés gâtés par les orages.  Enfin à vous,  mille  caressantes choses, tous les trésors d'un  LH48-06-13/2-867(25)
 le pas de Zu ?...  Là est mon âme et ma vie.   Mille  caressantes choses.     À vous seule.      LH48-06-29/2-880(40)
al de la Touraine, qui m'aurait renouvelé.      Mille  caressantes choses.  Ne doutez pas de v[o  LH35-11-25/1-279(21)
re, car il faut en parler et surtout en user.   Mille  caressantes choses.  Voici deux jours où   LH48-04-30/2-820(14)
r il fait frais et le ciel est sans un nuage.   Mille  caressantes choses.  Vous voyez comme je   LH47-08-04/2-660(18)
res et lépidoptères, il aura ce qu'il voudra.   Mille  caressantes espérances, et des trésors de  LH48-05-11/2-833(.6)
igu viendront plus tard.     Mille tendresses,  mille  caressantes espérances.  Quelqu'amertume   LH48-03-08/2-735(37)
ebalance tous les chagrins, tous les malheurs,  mille  caressantes et délicieuses choses à tout   LH48-03-25/2-772(.7)
 cela vous est déjà arrivé.     Allons, adieu,  mille  caressantes fleurs de cette amitié dévoué  LH44-11-03/1-924(41)
café, et travailler jusqu'à 8 heures du soir.   Mille  caressantes gentillesses.  Oh ! comme je   LH48-08-15/2-971(.6)
ne pense plus à lui, il me donnait la fièvre.   Mille  caressantes gracieusetés d'âme.     Jeudi  LH47-06-23/2-595(32)
oins un peu trop forte.     À demain et encore  mille  caressantes gracieusetés.     Jeudi [6 av  LH48-04-05/2-792(39)
e la main avec adoration, Mme Hancha ! et avec  mille  caressantes grâces à Annette et bien fort  LH48-03-31/2-782(35)
sque-là vous aurez de bonnes longues lettres.   Mille  caressantes pensées.  Mille voeux et plus  LH48-02-23/2-715(42)
econde tasse de café, et il faut en profiter.   Mille  caressantes, mille bonnes choses, chère é  LH48-08-11/2-959(12)
Georges Sand a le mieux conté.  Je vous envoie  mille  caressants hommages, et toutes ces fleurs  LH38-08-08/1-463(.3)
 serai plongé dans Les Paysans.  Allons adieu,  mille  caressants souvenirs.  À demain !     Mer  LH47-06-29/2-606(.4)
ombien je t’aime ?  Je ne puis plus qu’envoyer  mille  caresse à mon cher Mi...et, et te laisser  LH45-11-13/2-100(.3)
voeux que je forme pour votre mutuel bonheur.   Mille  caresses au cher M.     #229.     [Passy,  LH44-06-25/1-871(34)
vons là-dessus.  Mille tendresses à mon È[ve],  mille  caresses au cher M. et mes amitiés à Anna  LH45-02-26/2-.30(.9)
onne à nouveau toute ma vie et toute mon ame.   Mille  caresses au M.     Je ne t'écris plus san  LH47-05-20/2-556(30)
mentation qui vous cause les maux d'estomac ?   Mille  caresses au M.  Je n'ose plus arrêter ma   LH45-12-16/2-128(20)
s.     Adieu, ou plutôt au revoir au Lplp., et  mille  caresses au M. chéri, aime, mille fois ba  LH44-06-18/1-866(33)
 »  Il ne faut jamais discuter ce qu'on aime.   Mille  caresses au M. chéri.     La lettre de Pe  LH45-03-20/2-.40(34)
 n'y avait pas une éternelle pensée au coeur.   Mille  caresses au M. et à demain.     C'est auj  LH45-09-10/2-.78(25)
soir ou demain, mille tendresses à mon Evelin,  mille  caresses au M., mille baisers à mon loup.  LH45-09-06/2-.68(.1)
 vous êtes l'espérance et tous les plaisirs !   Mille  caresses au Mi.     #234.     [Passy, dim  LH44-08-11/1-901(29)
connaissant.     Allons, adieu, cher trésor !   Mille  caresses bien tendres, mille gracieusetés  LH44-04-13/1-842(20)
n père.     Allons, mille baisers, mon chéri.   Mille  caresses d'âme et le reste, comme dit not  LH45-02-15/2-.21(27)
ère santé, n'est-ce pas !  Mille tendresses et  mille  caresses d'âme.     #159.     [Passy, lun  LH42-02-01/1-556(23)
a crainte en ce genre.     Mille tendresses et  mille  caresses d'âme.     Je ne vous écrirai pl  LH42-08-25/1-601(19)
de l'infaillibilité de l'Église, et du temps.   Mille  caresses d'âme.     Quant au pressentimen  LH43-05-31/1-695(11)
ille fleurs nouvelles d'une vieille affection,  mille  caresses de Beng[ali] qui ne se sent que   LH46-01-07/2-155(.1)
 puis-je vous envoyer qui ne soit vous-même ?   Mille  caresses de coeur.     Il y a encore beau  LH43-01-26/1-643(24)
ns doute pour rien au boulevard Beaumarchais.   Mille  caresses des nôtres, et des plus gentille  LH47-05-17/2-554(10)
manche.  Aussi me lèverai-je à minuit.  Adieu,  mille  caresses des plus gentilles.  Soigne-toi,  LH46-11-21/2-429(25)
entôt, à Châlons, je pourrai faire ce voyage.   Mille  caresses des plus tendres, de celles qui   LH45-10-07/2-.89(14)
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iétude au milieu de toutes mes angoisses ?      Mille  caresses du lplp au M.     #237.     [Pas  LH44-10-05/1-915(33)
Mon travail sera pour moi comme un amusement.   Mille  caresses encore.                           LH46-12-31/2-499(40)
mot pour ne pas te laisser dans l'inquiétude.   Mille  caresses et de bons baisers.     Il faut   LH47-05-15/2-551(30)
, j'espère, les revoir.  Aussi vous envoyai-je  mille  caresses et les voeux du B[engali].     #  LH48-08-02/2-944(11)
e 19 à Erfurth.  Réponds-moi à ceci, et prends  mille  caresses et mille baisers que je donne à   LH46-12-30/2-497(36)
licie, pour acheter des tableaux !     Allons,  mille  caresses et mille tendresses, tu ne peux   LH46-12-02/2-440(31)
aucun tort.  Allons, ma minette, mon M. chéri,  mille  caresses et mille tendresses.  Adieu, pen  LH45-03-06/2-.34(40)
s, je te serre, je te baise, je te caresse, et  mille  caresses les plus amoureuses s'emparent d  LH34-01-19/1-118(16)
 les cieux.  Mille baisers pleins de caresses,  mille  caresses pleines de baisers.  Mon Dieu, n  LH34-01-??/1-113(34)
ois par jour baisé en idée.  Soigne-le bien et  mille  caresses qui rappellent nos 23 villes.     LH45-12-12/2-121(.7)
ours.  Adieu tous mes trésors et toute ma vie,  mille  caresses à ce bon M. que j'ai si peu eu !  LH46-09-17/2-321(10)
 je veux vous mettre, à plein coeur de Noré !   Mille  caresses à la fleur chérie !  Soyez sûre   LH44-02-20/1-815(.4)
amour, et que je travaille.  Mille tendresses,  mille  caresses à m. m.  Bien des gentilles chos  LH46-12-19/2-475(22)
 tendresses et remercie bien Georges et Anna.   Mille  caresses à M. M.  Dans 15 jours, j'espère  LH46-10-02/2-362(30)
eure, ne fleurisse pas !  Mille tendresses, et  mille  caresses à ma chère préb[ende], et à tout  LH48-06-29/2-882(24)
journaux encore à voir pour ton réabonnement.   Mille  caresses à mes belles et bonnes épaules q  LH46-09-18/2-322(.3)
envoyer, mais tu sens mon âme dans la tienne.   Mille  caresses à mes mignons !     #206.     [D  LH43-10-17/1-720(.7)
manuscrits; je fais des 15 feuillets par jour.  Mille  caresses à mon adorable M., et à tout toi  LH46-08-23/2-311(40)
oujours auparavant.  Allons, mille tendresses,  mille  caresses à mon cher M.  Tu dois être bien  LH46-08-06/2-294(.1)
à gravures de Fribourg.  Gudin arrive demain.   Mille  caresses à mon idole chérie.  Furne a fai  LH46-10-20/2-379(14)
part qui t'appartenait.  Un baiser à ma fleur,  mille  caresses à mon lp. et toutes mes tendress  LH46-07-28/2-277(17)
e dans cette adorable et consolante croyance.   Mille  caresses à mon m.     Mon bon lplp., mon   LH45-11-13/2-.98(33)
er à toi que par le reflet de ton cher coeur.   Mille  caresses à mon m.  Adieu, mille baisers,   LH46-07-16/2-261(22)
ur mon coeur !  Mille tendresses, mon bon lp.,  mille  caresses à mon M.  Je t'aime plus que jam  LH46-08-13/2-301(.1)
je rêve, comme un avare pense à ses intérêts.   Mille  caresses à mon M.  Mille pensées à ce coe  LH48-06-02/2-859(16)
vidus.  Mille tendresses, ma chère Cosaque, et  mille  caresses à mon M.  N'oubliez pas mes plus  LH43-12-30/1-763(36)
acher à toi, nous faire des chagrins.  Allons,  mille  caresses à mon m. adoré, caressé tous les  LH45-09-14/2-.81(37)
e me chagrine, j'y reviens sans cesse.  Allons  mille  caresses à mon mi.  Mille tendresses à mo  LH46-10-01/2-357(17)
lé de ce voyage à Dresde !  Enfin... adieu, et  mille  caresses à mon pauvre M.     #352.     À   LH46-12-11/2-458(26)
i.     Mille baisers, et que chacun ait en lui  mille  caresses à toi, comme celle d'hier à moi.  LH34-01-??/1-116(24)
r moi, comme toutes mes pensées y retournent.   Mille  caresses à tous mes trésors.     #432.     LH48-07-22/2-935(.4)
ct de Captier qui sera sans doute à l'oeuvre.   Mille  caresses à vous deux.  Oh ! soigne-toi bi  LH46-08-03/2-286(.9)
te à 8 heures du matin, car ce sera dimanche.   Mille  caresses à vous tous : Vict[or], le M. et  LH46-09-26/2-345(21)
lettres !  Quelle fortune !  Mille tendresses,  mille  caresses, c'est mon refrain, tu sais.  Je  LH46-12-29/2-494(.4)
s manuscrits prêts.  C'est là mon cauchemar !   Mille  caresses, car je ne veux pas finir sur ce  LH48-07-20/2-922(40)
que je me jette dans les brasiers du travail.   Mille  caresses, chère idole.     #236.     [Pas  LH44-09-20/1-914(37)
viens-moi fraîche et plus belle par ce repos.   Mille  caresses, et dis à ma chère Anna que je d  LH46-12-17/2-473(.1)
ret de ma vie et ma belle vie secrète.  Adieu,  mille  caresses, et mille de ces tendresses qu'o  LH43-03-21/1-658(30)
oi-même tous les jours de ma vie !     Allons,  mille  caresses, et toutes mes tendresses.  Mill  LH45-01-06/2-..9(20)
ossible à Creuznach.  Adieu; mille tendresses,  mille  caresses, et à bientôt, âme de ma force,   LH46-07-26/2-274(28)
 Ah ! ah !  Eh !  Eh !  Allons, mille baisers,  mille  caresses, et à demain.  Mercredi je saura  LH47-01-11/2-519(.9)
 l'oubli emporte tout cela.  Mille tendresses,  mille  caresses, et à nos petits aussi.  Oh ! co  LH48-09-05/2-M10(.3)
t faisant son journal.  Oh ! mille tendresses,  mille  caresses, il me semble que je vois mon M.  LH45-12-04/2-112(.3)
tards dans cette saison-ci.  Mille tendresses,  mille  caresses, je ne me sens pas de joie de te  LH46-11-27/2-436(16)
et n[ous] ne pouvons vendre qu'à ce taux-là !   Mille  caresses, je te baise de toutes mes force  LH47-02-01/2-537(16)
ce qui te servira, c'est un bonheur sans nom.   Mille  caresses, lplp., mille gentillesses à m[o  LH46-08-16/2-304(37)
me celui-là, je ne sais pas ce que je ferais.   Mille  caresses, ma bien chérie; à bientôt, car   LH46-07-26/2-274(24)
'a fait beaucoup de bien.  Mille tendresses et  mille  caresses, ma petite fille adorée.  Prends  LH46-09-20/2-325(10)
e nous deux, j'ai un tiers de force de moins.   Mille  caresses, mais soigne-toi bien, pardonne-  LH46-12-02/2-440(33)
  Allons, adieu pour aujourd'hui.  Je t'envoie  mille  caresses, mille baisers, et bien des tend  LH46-11-18/2-424(30)
lons, mille tendresses, ma chère petite fille,  mille  caresses, mille bons baisers de Cannstadt  LH47-01-02/2-506(17)
s le coeur plein de fleurs douces pour toi; et  mille  caresses, mille gentillesses à mon M.  Je  LH46-08-02/2-285(26)
ns à compulser !...  Allons, mille tendresses,  mille  caresses, mille gentillesses, et soigne-t  LH46-11-16/2-420(26)
ssembler à cela.  Tu as mille pensées d'amour,  mille  caresses, mille gentillesses, j'ai pensé   LH34-02-20/1-140(13)
ermes dans lesquels tu m'as défendu de venir.   Mille  caresses, mille tendresses, oh ! lplp. tu  LH46-12-05/2-445(.4)
 à certaines autres, sur la constance.  Adieu,  mille  caresses, mille tendresses.  Je ne rêve q  LH46-11-20/2-427(33)
'a besoin des Petits Bourgeois que pour 7bre.   Mille  caresses, mille tendresses; je baise mill  LH46-06-16/2-214(.3)
u coeur, de la santé et de la finance.  Allons  mille  caresses, mon amour; soigne-toi bien, rev  LH46-12-17/2-472(43)
 cher souffle.  Cette dernière page te portera  mille  caresses, mon coeur et quelques inquiétud  LH33-10-27/1-.77(.9)
pour quelque chose, et après nous verrons.      Mille  caresses, mon m chéri.  Oh ! que de baise  LH43-10-17/1-719(33)
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 mettre à l'ouvrage.     Samedi [22 août].      Mille  caresses, mon Évelin, j'ai fait hier La C  LH46-08-22/2-309(28)
 à toi, et tu seras occupée toute la journée.   Mille  caresses, pauvre petite seule.  À bientôt  LH46-12-20/2-479(22)
e Vautrin pour L'Époque.     Mille tendresses,  mille  caresses, soigne-toi bien, dorlote-toi; m  LH46-11-07/2-410(37)
tes les fleurs de mon coeur, mille tendresses,  mille  caresses, tous les voeux d'un pauvre soli  LH33-10-23/1-.73(26)
en près de la ruine.  Adieu, mille tendresses,  mille  caresses, tu es au lit, tu souffres et je  LH46-11-14/2-418(15)
n petit domestique de plus.     Adieu, adorée;  mille  caresses, tu es bien adorée, et j'ai été   LH46-09-21/2-328(.5)
man.  Le feuilleton coule pour tout le monde.   Mille  caresses, ô M...  Comme mes travaux me se  LH46-07-17/2-263(32)
r davantage, ce qui me paraissait impossible.   Mille  caresses.     #351.     [Passy, mercredi   LH46-12-08/2-453(17)
e le 1er février, rue Neuve-de-Berry.  Allons,  mille  caresses.     #367.     [Passy, lundi 11   LH47-01-10/2-516(36)
 c'était la nécessité qui parlait et non moi.   Mille  caresses.     #368.     [Passy, vendredi   LH47-01-13/2-523(21)
 et les souffrances de l'enfer, est-ce vivre.   Mille  caresses.     #41.     [Genève, vendredi   LH34-01-24/1-122(.2)
ettre à la poste et de t'envoyer mon coeur, et  mille  caresses.     Comment, lplp, cet homme t'  LH46-12-31/2-499(13)
re, et il faut que je fasse beaucoup de copie,  mille  caresses.     Dimanche [14 septembre], 4   LH45-09-13/2-.79(27)
e Dieu a créé pour que tu puisses être aimée.   Mille  caresses.     Je vais voir a te faire env  LH46-06-28/2-234(39)
près de toi, d'avoir ma mère à fêter.  Allons,  mille  caresses.     Midi.     Mon bon lplp., je  LH46-06-13/2-209(20)
, pour toi et en toi.  Mille bénédictions dans  mille  caresses.     Samedi 2 [janvier].     Soi  LH47-01-01/2-505(20)
ver le plus tôt possible.  Mille tendresses et  mille  caresses.     Tu ne me dis pas si V[ictor  LH46-11-09/2-413(15)
argot littéraire.  Allons, mille tendresses et  mille  caresses.     Vous donnerez ceci à lire à  LH45-12-12/2-119(21)
chers enfants, que j'aime comme tu les aimes.   Mille  caresses.  Adieu.  Je vais me coucher et   LH46-11-03/2-401(10)
aches, et encore !  Allons mille tendresses et  mille  caresses.  Ah ! si tu as senti ton lp., p  LH46-12-28/2-490(22)
le coeur que tu as rempli de toi, et d'amour.   Mille  caresses.  Je n'ai pas de nouvelles de Mi  LH46-09-29/2-353(18)
eurs sont mouillées; je ne peux; que t'envoyer  mille  caresses.  Oh, comme je te serre sur mon   LH46-06-27/2-232(.9)
 pigeonneries à mes trésors, mille tendresses,  mille  caresses.  Songe, mon bon lp chéri que je  LH48-07-20/2-922(33)
is faire quand je travaille pour les 3 loups.   Mille  caresses.  Tu auras tous les jours le bul  LH46-06-13/2-210(.8)
ant il est grand, immense !  Allons, adieu, et  mille  caresses.  Tu sais ce que je dis aux enfa  LH46-09-27/2-348(20)
rit des livres contre moi.  Adieu; à demain et  mille  caresses.  À demain.  Je t'envoie cette l  LH46-12-24/2-482(21)
tre cette horrible contrainte est-elle une des  mille  causes de cette puissance de vie que je m  LH42-12-20/1-624(25)
ette bonne journée de Diodati qui a effacé les  mille  chagrins qu'un an auparavant j'y avais ép  LH34-06-03/1-166(33)
ntes et de mes continuelles inquiétudes.  J'ai  mille  chagrins.  En relisant Les Célibataires q  LH33-11-20/1-.97(16)
, adieu, ma chérie, mon Ève adorée; reçois les  mille  chatteries de ton pauvre Noré, ce papier   LH47-01-01/2-505(14)
 cependant bien, vous ?  Vous, vous passer des  mille  chatteries de v[otre] Noré !  Allons donc  LH48-08-23/2-988(39)
t'envoie mon âme et reprends mes corrections.   Mille  chatteries, ô minon !     Mardi [7 octobr  LH45-10-06/2-.87(.9)
 avec ces papiers.  Je leur dis, comme un fou,  mille  choses !  Il m'est impossible de m'expliq  LH44-02-20/1-814(25)
s la pièce, qui n'est guère élevée.     Adieu;  mille  choses affectueuses.  Votre chère maman a  LH46-12-09/2-460(13)
e arriveront, je crois, avec le jour de Noël.   Mille  choses aimables à M. de H[anski], et embr  LH36-11-23/1-351(.1)
s cette oasis d'Ukraine, sinon sans chagrins.   Mille  choses aimables à toutes les personnes qu  LH39-12-02/1-495(14)
5 p. %, de ce remboursement.  Mille tendresses  mille  choses caressantes à mon M. chéri, et sur  LH48-05-21/2-844(.4)
 avoir le droit de t'entourer de ma pensée par  mille  choses comme je veux t'entourer de la mie  LH34-01-??/1-128(34)
ec Gossel[in]; mais bah !  La violette te dira  mille  choses d'amour.  Le Coquebin wurtembergeo  LH34-02-23/1-143(18)
toujours elle !  Je t'avais laissé le choix de  mille  choses d'ornement, de fantaisie, et me vo  LH46-12-06/2-446(30)
n des embrassades du désespéré à Gringalet, et  mille  choses de coeur à Annette qu'elle daigner  LH48-02-03/2-691(.8)
s de la journée sans que je te revoie dans les  mille  choses de toi qui m'entourent, s'il n'y a  LH45-09-10/2-.78(23)
d'un éternel attachement dans l'estime, et les  mille  choses de ton coeur et de ton esprit.  Il  LH34-03-11/1-149(.8)
 il est deux heures du matin et j’ai à te dire  mille  choses encore !  Sais-tu que je ne t’ai j  LH45-11-13/2-100(.1)
a.  Plus de marche, le grand médecin le veut.   Mille  choses encore.     #96.     [Chaillot, ve  LH35-07-01/1-260(20)
nt une Pierrette complète.  Vous trouverez ici  mille  choses que j'ai à vous dire et que le pap  LH40-12-16/1-522(16)
mille fleurs d'amitié, mille souvenirs, et les  mille  choses que je ne puis vous dire, car il f  LH36-03-08/1-300(12)
tre cachetée, je l'ai r'ouverte pour vous dire  mille  choses que vous devinerez sur v[otre] pro  LH45-12-16/2-129(.2)
m'a souri ce matin, et je l'envoie chargée des  mille  choses qui ne s'écrivent point.  Ah ! chè  LH44-03-04/1-824(18)
et il m'a tenu jusqu'à 2 heures, à me raconter  mille  choses sur la fondation du journal que vo  LH47-07-29/2-646(36)
rce, de ses sentiments dévoués, accompagnés de  mille  choses tendres.     #122.     [Paris, mer  LH37-04-13/1-374(36)
pour les La Rochefoucault.     Allons, adieu.   Mille  choses à ceux qui vous entourent.  Que to  LH36-03-08/1-300(16)
omme quand on se sépare, j'ai de la tristesse,  mille  choses à dire et j'en oublie les trois qu  LH45-09-07/2-.71(24)
l et le juger sous une forme plaisante, il y a  mille  choses à dire, et il ne faut dire que la   LH37-11-07/1-423(29)
és, à Paris.     Adieu pour aujourd'hui.  J'ai  mille  choses à faire, mes paquets à remettre, m  LH35-06-12/1-254(.6)
 que je souffre quand je ne te vois pas.  J'ai  mille  choses à te dire.     #44.     [Genève, l  LH34-01-25/1-126(.2)
uitté hier, cher lplp., bien à regret, j'avais  mille  choses à te dire; mais il y a eu un événe  LH46-01-02/2-145(26)
este, vous voir trois jours et repartir.  J'ai  mille  choses à vous apporter, le cotignac, les   LH34-06-20/1-168(23)
 donne pour arranger une maison !  En mille et  mille  choses, je disais : — Elle décidera de ce  LH46-12-06/2-446(28)
 liens !  Ou toi, ou ne plus vivre.     Adieu;  mille  chères petites caresses.     #380.     [P  LH47-05-17/2-554(26)



- 62 -

rnaux s'empareraient de cela et feraient leurs  mille  commentaires calomnieux, etc., etc., avec  LH38-01-20/1-434(36)
jets de savoir comment vont leurs princes.      Mille  compliments affectueux et agréez mes obéi  LH35-05-??/1-248(24)
des lettres, il serait déjà venu ce matin.      Mille  compliments affectueux à M. de H[anski] e  LH34-01-??/1-130(.7)
 pour vous, de bons souhaits pour les vôtres.   Mille  compliments affectueux à M. de H[anski],   LH35-03-11/1-238(.4)
al se recommande à elle et la baise au front.   Mille  compliments affectueux à Mlle Séverine, p  LH34-02-13/1-132(22)
ndre les deux petites chaînes, etc.     Agréez  mille  compliments et les respectueux hommages d  LH34-01-??/1-129(12)
t remises à 1839, par rapport à la France.      Mille  constants hommages.     #70.     À VENCES  LH34-08-26/1-189(12)
 et notre argent, c'est notre voyage.  Et j'ai  mille  contrariétés d'affaires avec le journal o  LH43-05-11/1-681(41)
   Mon amour, à bientôt.  Néanmoins, j'éprouve  mille  contrariétés.  Les imprimeurs, et il y a   LH33-11-12/1-.89(17)
ient de mon emprisonnement.     Moi, qui avais  mille  courses pour la maison, me voilà claquemu  LH46-12-19/2-474(37)
.     Vous comprenez, comment au milieu de ces  mille  courses, de ces torrents d'épreuves, de m  LH36-10-22/1-342(22)
eurs douleurs, leurs mille tendresses et leurs  mille  craintes !     À toi, chère idole tant ca  LH42-04-25/1-577(.9)
e la Revue [de Paris], et les 4 000 f. pour un  mille  d'exempl[aires] achetés par la librairie,  LH35-01-16/1-225(20)
 belle vie secrète.  Adieu, mille caresses, et  mille  de ces tendresses qu'on rêve et qu'on n'o  LH43-03-21/1-658(31)
chère È. chère cara vita.  Mille tendresses et  mille  delitzie [sic] di bocca au M. bien-aimé.   LH44-07-17/1-881(11)
eu de jours que je suis resté à Paris, j'ai eu  mille  difficultés à vaincre pour pouvoir faire   LH38-03-26/1-445(10)
de louer à tout prix.     Me voilà fouetté par  mille  difficultés, car Chl[endowski] est furieu  LH45-09-01/2-.53(28)
s compter sur l'acte de ce garçon, il y trouve  mille  difficultés, il le voudrait enregistré à   LH48-05-20/2-841(10)
tu restais un jour de plus, et il s'est glissé  mille  douleurs de regret dans mon âme.  Mon ang  LH33-10-06/1-.60(19)
de mes misères; mais que je vous peigne un des  mille  drames de ma vie d'artiste et de soldat.   LH36-03-27/1-307(.4)
la lettre sans un sou, et il faut que je gagne  mille  ducats d'ici au 1er mars.  Si vous saviez  LH43-02-01/1-644(38)
ar je n'ai ni sou ni maille, et j'ai besoin de  mille  ducats d'ici à 2 mois.  Mais avec la chèr  LH42-04-12/1-572(27)
es difficultés que l'on trouve à pouvoir payer  mille  ducats par mois, à Paris, sans autre seco  LH35-11-21/1-273(12)
 Puis, Me Gosselin demande 10 000 fr., près de  mille  ducats pour rompre mon marché; nous somme  LH34-06-20/1-167(16)
é, car ce serait trop que de risquer à la fois  mille  ducats que coûte le voyage dans cette sai  LH43-01-22/1-638(14)
 grande imprudence d'aller à B[aden], car j'ai  mille  ducats à payer en 7bre, mais te voir un j  LH34-07-30/1-178(.1)
iques cinq cents ducats; Soeur Marie-des-Anges  mille  ducats, etc, etc.  Massimilla Doni, cent   LH38-11-15/1-470(24)
 ducats à payer, mais en 3 mois Goriot a donné  mille  ducats.  Dans ces 3 derniers mois, j'ai p  LH35-03-11/1-235(.3)
[ue]lq[ues] mois, on peut dire qu'il me vaudra  mille  ducats.  Oh ! je suis bien profondément h  LH35-01-04/1-220(23)
ant ces mois-ci.  Qui a terre a guerre plus de  mille  ducats; Le Cabinet des Antiques cinq cent  LH38-11-15/1-470(23)
u comme un gros diamant, que je considère avec  mille  délices, et si vives qu'elles arrivent à   LH48-06-02/2-859(13)
s sont des créatures, des fées qui m'apportent  mille  délices; et je suis coquet pour mes lettr  LH34-07-15/1-174(26)
[ets], ma douce préb[ende], je vous envoie les  mille  délicieuses rêveries que vous me faites f  LH48-08-12/2-962(34)
t pour la fin de ce mois; me voilà contraint à  mille  démarches ennuyeuses et réussirai-je !  —  LH34-02-19/1-139(35)
es fonds à Gavault, il est consterné.  Je fais  mille  démarches le jour et je travaille la nuit  LH42-10-16/1-604(32)
 Grohé, le cédant de La Comédie humaine, enfin  mille  dérangements.  Votre chère soeur est-elle  LH48-05-29/2-849(28)
l, et le travail qui m'a sauvé tant de fois de  mille  désespoirs, est impuissant contre celui-c  LH47-07-27/2-644(39)
eures passées; aussi, t'envoyè-je ici tous ces  mille  désirs, ces pensées qui font mon bonheur   LH48-07-20/2-922(25)
rite à ton chéri. Mon Dieu, que je t'aime, les  mille  désirs, les espérances de bonheur qui m'a  LH34-02-21/1-140(20)
ent où l'amour me bouillonne au coeur, où j'ai  mille  désirs, mille fantaisies, où je ne te voi  LH33-11-17/1-.95(23)
la maison, 2º au mobilier, 3º au lplp., 4º aux  mille  détails de mes affaires, car chaque affai  LH46-02-11/2-177(10)
s en tout genre.  Je me couche excédé.  Il y a  mille  détails pour la maison, c'est l'oeuvre de  LH47-07-12/2-623(21)
ive voix, si je puis arriver jusqu'à vous, les  mille  détails secrets et curieux de cette tempê  LH48-02-27/2-722(.6)
iront pourquoi.  Je ne t'ai rien dit.  J'avais  mille  effusions d'âme, je suis forcé de les gar  LH34-03-09/1-146(35)
 ceci, vous avez encore toute une vie à vous.   Mille  effusions de coeur et mille fleurs de ten  LH42-02-25/1-565(10)
 de roses !...  À demain.  Mille tendresses et  mille  encore !  Je vis maintenant beaucoup par   LH44-02-03/1-801(.1)
us les jours.  Enfin !... mille tendresses, et  mille  encore.     #180.     [Passy, dimanche 23  LH43-04-09/1-667(28)
je ne puis plus respirer.  Mille tendresses et  mille  encore.     #189.     Lagny, [samedi] pre  LH43-06-18/1-700(24)
grondé !  Allons, adieu !  Mille tendresses et  mille  encore.     L'autographe est de David le   LH42-12-07/1-621(37)
oir les gants ?     Adieu. Mille tendresses et  mille  encore.     Le docteur est venu avant-hie  LH44-05-08/1-852(.1)
i après avec lui.  Allons, mille tendresses et  mille  encore.  Je ne vis qu'en vous et pour vou  LH48-04-11/2-799(.6)
 vivre qu'auprès de vous.  Mille tendresses et  mille  encore.  Je tâche de m'empêcher de penser  LH43-10-21/1-722(37)
e de huit années.  Allons, mille tendresses et  mille  encore.  Me voilà faisant de la politique  LH40-08-??/1-517(.5)
.     Adieu, chère chérie; mille tendresses et  mille  encore.  Ne vous tourmentez pas, surtout,  LH43-01-21/1-636(32)
ice que je ne connaissais pas.     J'ai trouvé  mille  ennuis ici.  D'abord, une misère, un reno  LH45-08-31/2-.52(34)
er en Berry, chez Madame Car[r]aud pour éviter  mille  ennuis que j'ai à Paris.  Allons, adieu.   LH37-10-26/1-419(.4)
le 25.  Ce bâtiment qui va sans aller me donne  mille  ennuis.     Jeudi [3 décembre].     J'ai   LH46-12-02/2-441(.7)
faut tout mettre en ordre, par là.     Allons,  mille  espérances.  Vous les partagez, n'est-ce   LH48-03-08/2-736(.1)
e réponse à cette lettre qu'à Pétersbourg.      Mille  et mille adorations.     Un certain monsi  LH42-07-13/1-595(30)
 qu'on se donne pour arranger une maison !  En  mille  et mille choses, je disais : — Elle décid  LH46-12-06/2-446(28)
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 catoxantha invalide ?...     Je vous remercie  mille  et mille fois de vos attentions en fait d  LH46-10-04/2-366(27)
ien Dieu visible pour ton Noré.  Je t'embrasse  mille  et mille fois.  Que Dieu nous continue sa  LH46-09-30/2-355(.1)
peut-être en septembre ou octobre.     Allons,  mille  et mille gracieusetés encore.  Je confie   LH36-06-??/1-328(42)
rois la chose vraie.  Allons adieu, à demain.   Mille  et mille tendresses.     Mardi 27 [juille  LH47-07-26/2-643(19)
e serait pénible de le voir.     Au nombre des  mille  et une choses que j'ai eu à faire, il fau  LH38-08-07/1-459(.7)
eu, vous êtes toujours inexcusable, là où j'ai  mille  excuses.     Vous savez tout le bien que   LH38-11-15/1-473(10)
 que tu dois rouler contre ton Noré malgré les  mille  explications qu'il te donne sur ses acqui  LH47-01-08/2-512(.9)
 est profondément unie à ma vie la tendresse à  mille  faces qui s'émeut, comme celle des vrais   LH43-12-14/1-751(.2)
qui sont loyaux, nobles de coeur, dont l'âme a  mille  facettes brillantes, délicates, et qui pe  LH46-07-05/2-245(20)
nces de la vie privée.  Vous êtes un diamant à  mille  facettes, et je les nomme à ma fantaisie   LH44-03-03/1-822(38)
re de l'amour heureux, notre belle année ! ses  mille  fantaisies, n'en dispose jamais !     J'a  LH45-11-13/2-.99(24)
 me bouillonne au coeur, où j'ai mille désirs,  mille  fantaisies, où je ne te vois que des yeux  LH33-11-17/1-.95(23)
me redonner un peu de courage, et faire enfuir  mille  fantômes noirs.  Là, vous aurez brillé co  LH34-08-11/1-183(20)
 professeur le plus sévère, et il m'a démontré  mille  fautes.  Le soir, seul, j'ai pleuré de dé  LH33-02-24/1-.27(33)
mour, et se voir dévoré de chagrins, pris dans  mille  fils d'araignée.  Oh mon Éva chérie, tu n  LH34-01-19/1-118(27)
ouvoir expliquer ces rêves.     Je vous envoie  mille  fleurs d'amitié, mille souvenirs, et les   LH36-03-08/1-300(12)
rnée.  Allons, mon bon génie, ma chère épouse,  mille  fleurs d'amour ici pour toi.     #19.      LH33-10-27/1-.77(14)
vise : virens, sequam [sic] !  Sous une étoile  mille  fleurs d'amour, et cent baisers d'amant m  LH43-12-12/1-747(10)
n petit mot.     Mille tendresses de coeur, et  mille  fleurs d'amour.  Chérie aimée, dans deux   LH33-09-18/1-.58(13)
d'existence.  Ton B[engali] est sage.  Allons,  mille  fleurs d'âme !     Toute réflexion faite,  LH34-02-15/1-137(39)
us ferez séjour après Trieste.  Je vous envoie  mille  fleurs d'âme et d'affection.     #63.      LH34-07-01/1-172(12)
monstres qui s'agitent dans une goutte d'eau.   Mille  fleurs d'âme et de tendresse, mille cares  LH43-07-07/1-704(38)
êtres mariés par amour finissent par se haïr.   Mille  fleurs d'âme à ma chérie.     21 [sic] [a  LH42-04-19/1-574(.9)
s en route et que ma lettre courra après toi.   Mille  fleurs d'âme, et cent mille baisers à mon  LH45-04-03/2-.44(29)
 mon m. adoré, caressé tous les soirs en idée;  mille  fleurs de baisers à tendresses et amours,  LH45-09-14/2-.81(38)
 à écrire des petites niaiseries pour Hetzel.   Mille  fleurs de coeur !     Mercredi [7 février  LH44-02-06/1-804(20)
idolâtre et te reviendrai dans peu, à Dresde.   Mille  fleurs de coeur et bien des désirs d'oise  LH45-09-02/2-.51(.9)
eut pas être plus spirituel que cela.  Allons,  mille  fleurs de mon coeur, et mille baisers à m  LH46-07-23/2-271(.5)
es mes peines et mes chagrins.  Je vous envoie  mille  fleurs de souvenir et les plus affectueux  LH36-06-16/1-324(.5)
omme je suis sage !     Allons, trouve ici ces  mille  fleurs de tendresse qui accompagnent les   LH46-07-19/2-268(11)
 1/2 feuille de plus qui aurait été prise.      Mille  fleurs de tendresse.     #165.     [Passy  LH42-06-02/1-585(.3)
e une vie à vous.  Mille effusions de coeur et  mille  fleurs de tendresse.  On ne dit : soyez f  LH42-02-25/1-565(10)
'arrangerai pour gagner mon voyage.     Adieu,  mille  fleurs nouvelles d'une vieille affection,  LH46-01-07/2-155(.1)
ans mon cabinet.     Allons, adieu chère ange,  mille  fois adoré[e], soigne-toi, comme je me so  LH46-06-25/2-229(.1)
 pas quel bien vous me faites.  Allons, adieu,  mille  fois aimée Lididda, et trop pour le momen  LH44-03-04/1-824(44)
au Lplp., et mille caresses au M. chéri, aime,  mille  fois baisé en idée.     #228.     [Passy,  LH44-06-18/1-866(34)
 que tout cela, adieu m. qui me fait rêver, m.  mille  fois baisé en idée.  Depuis les travaux,   LH46-01-28/2-169(.9)
chagrin est oublié, pansé par ta chère lettre,  mille  fois baisée et adorée comme toi-même, j'a  LH46-10-04/2-365(12)
 ta première lettre de Naples, oh ! cher lplp.  mille  fois bien-aimé, oh ! oui, la mer a été at  LH45-11-26/2-105(15)
 fête, j'ai reçu v[otre] premier journal béni,  mille  fois béni, baisé à toutes les dates. Oh !  LH43-05-15/1-682(34)
i se consommeront en février, au jour heureux,  mille  fois béni, où j'ai reçu cette lettre cons  LH46-01-01/2-145(.5)
es 1ers jours de février.  Depuis cette lettre  mille  fois bénie ! mille fois relue, depuis cet  LH47-01-20/2-529(10)
puisque tu viendras la voir.  Accours, et sois  mille  fois bénie comme tu es aimée.     Je comp  LH46-12-29/2-494(26)
ue je te dirai l'affaire du petit hôtel.  Sois  mille  fois bénie de ton exactitude; dis-moi tou  LH45-12-04/2-111(40)
 et bien cachés.     Écoute, dans cette lettre  mille  fois bénie en la lisant, tu as dit une pa  LH46-09-24/2-330(36)
u corsage.     Aujourd'hui vendredi, à l'heure  mille  fois bénie où j'entrais dans ton salon, j  LH43-12-08/1-744(30)
 une rosée depuis quelques mois.  Chère, soyez  mille  fois bénie pour ces suaves lignes où vous  LH42-08-25/1-600(.1)
Nacq[uart], adressée au Cerf, à moi.     Soyez  mille  fois bénie pour la charmante lettre que v  LH45-10-11/2-.90(.8)
r quand je suis sorti j'ai reçu ta gentille et  mille  fois bénie seconde lettre, et je l'ai lue  LH46-09-24/2-330(16)
affection aux pieds mignons de la gracieuse et  mille  fois bénie Zéphirine, Épouse-Gringalet !   LH47-02-27/2-544(26)
    [Mercredi] 20 janvier.     Mon Dieu ! sois  mille  fois bénie, mon Èv. adorée, il y a des jo  LH47-01-20/2-529(.4)
 serais exactement mort.     Ange chérie, sois  mille  fois bénie, pour ta goutte d'eau, pour to  LH33-10-29/1-.77(37)
tu aurais eu ton fauteuil tout de suite.  Sois  mille  fois bénie, toi et V[ictor].  Je travaill  LH46-10-02/2-362(34)
e; c'est un double spleen.     Adieu, chère et  mille  fois bénie.  Il viendra peut-être un mome  LH43-10-21/1-722(33)
 m'attend.  Encore mille baisers à mon Eve, la  mille  fois caressée et désirée.     Dimanche [2  LH46-09-26/2-345(39)
is bénie mille fois, ma bonne et douce Ève, ma  mille  fois chérie, sois heureuse du bonheur que  LH47-01-01/2-503(13)
 a constamment traversé l'espace, quand elle a  mille  fois comblé le vide, on sent que ce n'est  LH40-06-21/1-514(18)
mon Évelette, et si je ne te l'ai pas dit déjà  mille  fois dans ce que tu viens de lire c'est q  LH46-07-17/2-263(26)
mme un fou !  Nous sommes mariés, je t'en aime  mille  fois davantage !  Oh ! je comprendrais to  LH46-08-12/2-299(17)
 brisez pas tant de belles espérances !  Merci  mille  fois de cette vue.  Êtes-vous bonne et cl  LH33-09-13/1-.57(30)
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ai une lettre !  Adieu, mon âme chérie.  Merci  mille  fois de tes bonnes lettres, ne les épargn  LH33-11-03/1-.84(26)
chair qui est mienne, c'est ce plaisir éprouvé  mille  fois de tes regards, de tes mouvements; c  LH46-08-01/2-282(34)
ent à 850 fr. d'ici à un mois.  Je te remercie  mille  fois de tous ces détails sur ta santé; le  LH46-06-10/2-204(26)
dis d'avance cette bonne nouvelle.  Sois bénie  mille  fois de toutes tes bonnes volontés pour t  LH45-09-20/2-.84(17)
ha invalide ?...     Je vous remercie mille et  mille  fois de vos attentions en fait de bric-à-  LH46-10-04/2-366(27)
ans cette lettre un petit mot pour eux.  Merci  mille  fois de votre petit mot.  Maintenant, sac  LH48-08-11/2-959(17)
ntaire que j'adore.  Je v[ous] ai vingt, cent,  mille  fois dit que ces questions de fortune éta  LH47-08-23/2-679(10)
s les pauvres et les plaies !     Merci, merci  mille  fois du paysage !  Oh ! que je vous aime   LH46-06-02/2-200(36)
, mon bon min. baisé, caressé, souhaité, mangé  mille  fois en idée, et mes beautés de 25 ans ta  LH46-11-20/2-427(35)
r les moindres événements de ce séjour, et que  mille  fois j'ai eu des larmes en me rappelant l  LH42-02-21/1-558(41)
sites d'1/4 d'heure termineront tout.  Périsse  mille  fois le monde de Genève — plutôt que de t  LH34-01-24/1-121(20)
s, elle aime mieux sa misère à Paris.  Allons,  mille  fois le mot et la pensée que vous aimez !  LH44-06-03/1-859(44)
ns l'enchantement depuis cette dernière lettre  mille  fois lue relue et bénie.  Ah ! c'est comm  LH48-07-20/2-921(26)
de jours.  Oh, ma chère et bien aimée Evelina,  mille  fois merci de ce don d'amour.  Vous ne sa  LH33-08-??/1-.52(18)
m [sic] et rentrer par Berlin et Taurogen.      Mille  fois merci de v[os] nouvelles, écrivez to  LH48-05-06/2-827(14)
 tes dons... etc. (Riez !)     Chère comtesse,  mille  fois merci, je n'ai rien déplié; je n'ai   LH43-08-??/1-707(.4)
à Genève.  Si l'on ne s'aimait pas aujourd'hui  mille  fois mieux que dans ce temps-là, avouez q  LH48-05-01/2-821(39)
i-je ?  Esther n'a pas encore paru !  Je baise  mille  fois mon m., à qui j'ai rêvé il y a deux   LH44-01-13/1-777(35)
nte de blancheur et de fraîcheur.     Je baise  mille  fois mon min. et me presse sur ton coeur.  LH46-06-10/2-205(11)
de nous trouver chez nous au retour.  Je baise  mille  fois mon minet.  Je ne pense qu'à lui.     LH45-12-28/2-136(30)
e.  Mille caresses, mille tendresses; je baise  mille  fois mon pauvre chéri M.  Non, être loin   LH46-06-16/2-214(.4)
n à lui reprocher, pas même une ombre.  Est-ce  mille  fois ou cent mille qu'il vous a prouvé so  LH45-12-30/2-140(.9)
ver tout entier à ce bienheureux jour souhaité  mille  fois par année, depuis dix ans.     Vous   LH42-10-14/1-603(37)
surez-vous, belle coquette de coeur, vous êtes  mille  fois plus adorée que vous ne le croyez, e  LH48-08-23/2-988(37)
e mes bénéfices sans soucis.     Ce traité est  mille  fois plus avantageux que celui de M. de C  LH36-11-23/1-349(14)
st votre nouvelle devenue un magnifique roman,  mille  fois plus beau que Les Petits Bourgeois !  LH44-03-21/1-832(13)
uminée par un rayon du soleil levant me semble  mille  fois plus belle que le plus beau diamant   LH43-10-19/1-721(14)
épublique, eh ! ma bien-aimée, vous me semblez  mille  fois plus belle, plus aimable, plus genti  LH48-07-16/2-916(28)
itulée Ecce Homo.  Mille tendresses, chère, et  mille  fois plus chère Évelette !  Que fait-on à  LH48-07-16/2-917(31)
rès de toi. J'aurais voulu que cela fût encore  mille  fois plus difficile et que j'eusse plus s  LH33-12-24/1-107(12)
enses à moi.  Comment fais-tu, le temps est-il  mille  fois plus durable pour toi que pour moi,   LH46-09-20/2-324(30)
le, nouveau courage; je veux enfin que tu sois  mille  fois plus fière de ton époux d'amour que   LH34-02-15/1-134(19)
infamies, l'affaire du banquier protestant est  mille  fois plus ignoble que celle de M. de Roha  LH38-01-22/1-437(27)
 sur sa famille.  Notre gâchis républicain est  mille  fois plus odieux que le gâchis philippist  LH48-08-08/2-957(11)
, cet homme t'a dit ce que je pense, que tu es  mille  fois plus ravissante aujourd'hui qu'à Gen  LH46-12-31/2-499(15)
dre de mettre un homme dans sa dépendance, est  mille  fois plus touchant, plus enivrant que ce   LH48-08-23/2-988(.6)
te prévision me faisait mal.  Hier, j'en étais  mille  fois plus triste.  Elle est bien bonne po  LH34-06-03/1-167(.2)
ntiments, ils sont par suite de la contrainte,  mille  fois plus violents que vous ne les avez c  LH34-07-13/1-173(.8)
   Il y a une foule de petites choses à faire,  mille  fois plus vétilleuses que les grandes, et  LH46-12-12/2-461(14)
isse ressembler à des espérances.  Je t'ai dit  mille  fois que mes intérêts les plus graves sou  LH46-12-02/2-440(.2)
rie épistolaire !  Oh ! non, je me suis répété  mille  fois que rien ne me fera changer.  Mes tr  LH48-05-24/2-847(33)
vrier.  Depuis cette lettre mille fois bénie !  mille  fois relue, depuis cette page, où tu es m  LH47-01-20/2-529(10)
le douleurs de regret dans mon âme.  Mon ange,  mille  fois remerciée seras-tu, quand je pourrai  LH33-10-06/1-.60(20)
toi en état de voyager avec ton Noré qui baise  mille  fois son m.     #345.     [Passy, mercred  LH46-11-17/2-423(21)
perbe, j'ai entendu ce que vous auriez dit : —  Mille  fois souffrir ! se retrancher des jouissa  LH47-07-21/2-635(24)
aresses, mille gentillesses à mon M.  Je baise  mille  fois tes jolies mains qui m'écrivent enco  LH46-08-02/2-285(27)
rf les chemins seront ouverts.  Allons, adieu,  mille  fois à Dieu qui vous protégera tous trois  LH48-04-03/2-789(38)
 que je ne vous aime.     à Mme Zu.     Merci,  mille  fois, chère Zéphirine, de v[otre] bonne l  LH48-08-11/2-966(27)
te, est un demi-bonheur, c'est assez vous dire  mille  fois, chère, que je ne suis qu'à demi heu  LH43-08-??/1-708(.7)
re adorée.  Oh ! comme la moire noire m'a fait  mille  fois, depuis hier, embrasser idéalement l  LH44-02-03/1-799(34)
ardin, tu auras une petite serre.  Je te baise  mille  fois, depuis les pieds jusqu'à la tête.    LH46-08-16/2-304(34)
bonne chose, c'est mon min. chéri que je baise  mille  fois, et mes jolies pattes de taupe, et t  LH46-12-25/2-486(14)
pendant lesquels j'ai si mal vécu.  Sois bénie  mille  fois, ma bonne et douce Ève, ma mille foi  LH47-01-01/2-503(13)
ible senteur, de toi, que je t’aurais possédée  mille  fois, tu m’en verrais plus ivre encore pa  LH34-01-??/1-115(13)
de M. [de] Margon[n]e.  À demain.  Je te baise  mille  fois.     [Mardi] 2 juin.     Ma chérie É  LH46-06-01/2-198(23)
visible pour ton Noré.  Je t'embrasse mille et  mille  fois.  Que Dieu nous continue sa bénédict  LH46-09-30/2-355(.1)
, ainsi mort au papier blanc !     Je te baise  mille  fois.  Si j'ai une lettre de toi, aujourd  LH47-01-06/2-511(.4)
anvier, février, mars et avril.  Je te rebaise  mille  fois.  Voici le jour.     Mardi [6 octobr  LH46-10-05/2-370(16)
it et relié avec tes présents d'amour.  Enfin,  mille  folies, mille tempêtes ont agité cruellem  LH34-03-11/1-148(21)
de, n'ayant point de réponse ! m'abandonnant à  mille  folies.  Je vis beaucoup par vous, trop p  LH33-05-29/1-.40(20)



- 65 -

he, et de la Prusse, et voilà tout par terre.   Mille  fortunes aussi solides que les vôtres son  LH48-03-25/2-770(21)
ète, c'est une affaire de 1 000 fr., mais pour  mille  fr. qu'a-t-on en meubles modernes ?  Des   LH46-11-18/2-424(28)
serait une ruine.  J'ai encore une centaine de  mille  fr. à gagner.  Heureusement, mon accident  LH39-06-02/1-485(.4)
yé les bagues à Janisset : 413 fr.  J'ai remis  mille  fr. à Mme de B[rugnol] la ménagère, Gavau  LH43-11-07/1-724(37)
tend[ant] de payer; mais ajoute une dizaine de  mille  fr. à tes 16 000.  Je suis sûr, en mars,   LH46-11-17/2-423(12)
uvait être tué », et il lui donna 3 billets de  mille  francs !  Il est rentré écrire son testam  LH45-03-20/2-.37(32)
; vous m'aurez fait gagner quelques billets de  mille  francs !  Quelle gloire !...  Adieu pour   LH44-03-01/1-819(35)
mpter avec moi.  Or, on m'a remis un billet de  mille  francs !...  J'ai payé 800 fr. sur le meu  LH44-02-26/1-816(.4)
s ces petites choses iront bien à un billet de  mille  francs !...  Puis, il faut des garde-feux  LH48-02-17/2-701(.8)
 que je puis gagner, cela ferait une 50 000 de  mille  francs [sic], ce qui avec 110 000 arrange  LH45-12-30/2-139(21)
e et la table sont des affaires d'un billet de  mille  francs au moins.     Hier, j'ai eu à dîne  LH44-06-21/1-867(.5)
bilan passif sera réduit à 100 et q[ue]lq[ues]  mille  francs au mois de mars ou avril prochain,  LH43-11-07/1-728(19)
 sera terminée.     Je me tiens à un billet de  mille  francs avec M. Pottier [sic], car vois-tu  LH46-02-09/2-175(20)
. et vivre, je pourrai bien amasser 500 autres  mille  francs dans les 10 dernières années de ma  LH44-11-11/1-930(.5)
erai d'avoir fini [avec] Lagny !  Je laisserai  mille  francs dans mon ménage; j'aurai 2 500 fr.  LH43-04-23/1-670(23)
ropriété.  J'espère même avoir une centaine de  mille  francs de capital, si le Nord remonte et   LH47-02-27/2-543(25)
pour vivre sur mes gains, et mettre une 20e de  mille  francs de côté par an.  Voilà la morale d  LH47-06-23/2-595(.5)
qui pourra me débarrasser d'une quarantaine de  mille  francs de dettes d'ici au mois de mai, vo  LH43-12-14/1-749(21)
che de l'absolu, c'est-à-dire à tirer quelques  mille  francs de mon écritoire, à prévenir les j  LH44-08-04/1-893(17)
Guizot !  Nous légers, sous le règne du sac de  mille  francs et de L[ouis]-Philippe !  La Franc  LH45-02-15/2-.18(.3)
ente une scène tirée d'un chant de l'Arioste.   Mille  francs ne feraient faire cela ni en Chine  LH47-06-29/2-604(16)
rdeur, il ne faut plus que quelques billets de  mille  francs pour avoir terminé.  Je viens de f  LH45-11-24/2-104(34)
 ai donné une garde, et cette année, j'ai payé  mille  francs pour l'exempter de la conscription  LH37-11-07/1-420(21)
des sacrifices.  Je vous sacrifie un billet de  mille  francs qu'on me donne pour 16 pages grand  LH43-01-22/1-639(.1)
ais et peut-être me donnera-t-on une 15[n]e de  mille  francs qui me sont dus comme indemnité en  LH46-01-25/2-164(34)
je dois est toute une fortune.  Les billets de  mille  francs s'engloutissent là dedans comme de  LH39-08-??/1-492(15)
 ébène pour tenir les glaces !  Les billets de  mille  francs s'envolent comme des hirondelles.   LH47-06-13/2-579(32)
orrents de pensées, et portant deux billets de  mille  francs sur moi.  Mais je n'en savais plus  LH33-10-31/1-.82(17)
s dettes, et ne devant plus qu'une centaine de  mille  francs à 3 ou 4 personnes, et possédant l  LH44-01-13/1-776(31)
nt mes dépenses et me donneront une dixaine de  mille  francs à ajouter au trésor lplp.  Tu vois  LH46-06-24/2-226(37)
re.  Hélas, si v[ous] n'envoyez pas une 10e de  mille  francs à Francfort pour sauver les act[io  LH48-03-27/2-783(.6)
de cette phâme, les plus lionnes donneront des  mille  francs à poignées pour avoir la pareille   LH45-11-12/2-.96(12)
d'avoir dépensé quelques misérables billets de  mille  francs à venir à Neufchâtel, à Genève, à   LH37-07-19/1-397(24)
de maroquin rouge pour y mettre les billets de  mille  francs, ce que je ne fais jamais.  C'est   LH43-05-15/1-683(11)
ticle au Dictionnaire de la conversation, pour  mille  francs, cela a fait onze mille francs en   LH36-10-22/1-341(26)
t, etc.  Il faudra pour cela, une trentaine de  mille  francs, et je veux les gagner pendant cet  LH38-08-07/1-460(.6)
 Rien ne m'épouvante, et, avec une douzaine de  mille  francs, je calmerai tout.  Ta lettre m'a   LH46-12-24/2-483(.2)
  Je n'ai pas de regret à ce dernier billet de  mille  francs, jeté dans le complément de mobili  LH47-06-16/2-582(12)
on lplp., il faut que je fasse une centaine de  mille  francs, l'année prochaine, car j'aurai 72  LH46-11-21/2-428(15)
 2 ou 2 jours 1/2.  25 jours à Paris coûteront  mille  francs, le retour 300; ton mois n'ira pas  LH45-06-22/2-.49(32)
.  C'est comme je t'ai toujours dit une 50e de  mille  francs, Moncontour, 80 000, l'ameublement  LH46-06-13/2-208(40)
trouvé une lettre de Dutacq qui me redemandait  mille  francs, prêtés de confiance pour mon vers  LH45-10-05/2-.86(.1)
t à une chambre à coucher; avec une dizaine de  mille  francs, que je dépenserais dans un appart  LH46-07-26/2-273(29)
la pauvre et voudra un simple prêt de quelques  mille  francs.     Mais je me disais intérieurem  LH47-07-10/2-620(15)
yées, j'aurai là, dans ce cas, une centaine de  mille  francs.  Ah ! ah ! madame de B[alza]c ?..  LH43-05-01/1-677(40)
 bien avancée, il ne faudra plus qu'une 10e de  mille  francs.  Aussi ajourné-je toute solution   LH46-07-15/2-259(18)
.  Et dans 6 mois cela vaudra 100 et autant de  mille  francs.  En arrêtant tout à Beaujon, mes   LH46-11-07/2-408(33)
venu hier, n[ous] n[ous] tenons à un billet de  mille  francs.  Il est vrai qu'il faut acheter p  LH46-02-07/2-173(32)
e l'armoire et les chaises, c'est un billet de  mille  francs.  Il faut prendre de l'avance pour  LH46-08-22/2-310(19)
le nécessité où je suis de ce susdit billet de  mille  francs.  J'ai en outre les épreuves d'Hon  LH43-01-22/1-639(.9)
t d'ouvrages pour en tirer quelques billets de  mille  francs.  Je pense à proposer aux Didot un  LH43-12-20/1-756(13)
 il faut en finir; il me faut une trentaine de  mille  francs.  Je suis impatient de m'appliquer  LH46-11-11/2-414(20)
squ'à la fin de février, à près d'un billet de  mille  francs.  Je vais essayer de décommander e  LH48-03-02/2-728(15)
     Il est impossible de changer un billet de  mille  francs.  On parle de forcer la Banque à d  LH48-03-23/2-765(18)
 je dois impérieusement payer une vingtaine de  mille  francs.  Vous aurez reçu des lettres et d  LH44-01-01/1-767(31)
s, j'ai vendu 50 colonnes à la Chronique, pour  mille  francs; cent vingt colonnes à La Presse,   LH36-10-22/1-341(24)
et moi, n[ous] n[ous] tenons à deux billets de  mille  francs; il est forcé de vendre, et je lui  LH46-02-05/2-172(.9)
quent.  J'aurai été arrêté par une centaine de  mille  francs; mais je crois que je vais faire u  LH35-08-11/1-266(.5)
 francs; 20 colonnes à une Revue musicale pour  mille  francs; un article au Dictionnaire de la   LH36-10-22/1-341(25)
ante a dit : Senza brama, sicura ri[c]chezza.   Mille  félicités, réveillées par les jolies main  LH43-12-30/1-763(27)
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tre du farouche républicain Thoré, pour Anna.   Mille  gentilles amitiés aux enfants, et à toi t  LH46-12-14/2-466(38)
ue je suis doublement affligé de sa maladie ?   Mille  gentilles amitiés à ma chère Anna.  Vous   LH46-01-28/2-168(23)
proquo, dont tu riras bien tout à l'heure.      Mille  gentilles caresses du loulou à la louloue  LH43-09-??/1-709(11)
 rentes que me vaudra la glacière-Beaujon.      Mille  gentilles caresses, et à demain, ta lettr  LH47-01-03/2-508(18)
je me fatigue, rien ne me fera céder.  Allons,  mille  gentilles choses à ma pr[ébende] et que D  LH48-05-13/2-835(26)
ction d'un journal sont de tous les jours.      Mille  gentilles fleurs d'affection; prenez-les,  LH36-01-30/1-295(25)
ressantes, au M. surtout, et, à toute la Line,  mille  gentillesses ! toutes les plus belles fle  LH44-04-08/1-841(.8)
 Nancy.  Je vais m'occuper de le faire venir.   Mille  gentillesses au m.     Mercredi 23 [sic p  LH44-01-23/1-788(.9)
je n'ai plus le temps de t'en dire davantage.   Mille  gentillesses aux chers enfants.     Ah !   LH46-11-21/2-429(19)
ison, chère comtesse.  Adieu pour aujourd'hui,  mille  gentillesses aux enfants chéris, j'espère  LH48-04-01/2-787(.2)
s dans votre jardinière du cabinet bleu, etc.   Mille  gentillesses aux enfants.     Vendredi [7  LH48-04-06/2-793(36)
, et depuis, elle a été retrouvée.     Allons,  mille  gentillesses d'amitié, aimez-vous bien, t  LH48-03-08/2-737(42)
ie à cet endroit.     Adieu pour aujourd'hui.   Mille  gentillesses de coeur.     J'ai bien envi  LH47-07-01/2-610(27)
ge fait depuis notre courte entrevue.  Allons,  mille  gentillesses et à demain.  Je n'ai pas vo  LH44-01-06/1-772(20)
 j'ai reçu une lettre des chers petits qui ont  mille  gentillesses pour moi; aussi doivent-ils   LH47-01-13/2-522(.1)
s réadieu, vous que l'on ne peut pas quitter.   Mille  gentillesses à Anna.  Mes amitiés à M. de  LH34-12-01/1-212(.8)
vous la devise des amis du trône.  A bientôt.   Mille  gentillesses à la gentille Anna, pour sa   LH37-06-03/1-389(.8)
dziviloff, vous aurez fait une chose sublime.   Mille  gentillesses à la gentille Annette; des e  LH47-09-03/2-683(14)
jours à vous et qui vous aime mieux que tout.   Mille  gentillesses à la gentillesse même, c'est  LH47-08-20/2-677(21)
urd'hui, il faut envoyer François à la poste.   Mille  gentillesses à la prébende.     Pour vous  LH48-03-12/2-744(13)
t un bonheur sans nom.  Mille caresses, lplp.,  mille  gentillesses à m[on] M. adoré.  Aime-moi   LH46-08-16/2-304(37)
i ai dit : demandez les plus grandes raretés.   Mille  gentillesses à mes deux Gringalets, et à   LH48-07-22/2-925(30)
 amour est résumé dans cette horrible phrase.   Mille  gentillesses à mon M.     J'ai envoyé un   LH46-11-14/2-418(17)
 de fleurs douces pour toi; et mille caresses,  mille  gentillesses à mon M.  Je baise mille foi  LH46-08-02/2-285(26)
 faut écrire 20 feuillets, si c'est possible.   Mille  gentillesses à n[os] enfants et au M. ché  LH46-11-11/2-415(18)
 constante tendresse.  À bientôt, min. chéri.   Mille  gentillesses à nos Zu.  Ne craignez pas l  LH48-09-02/2-M07(.6)
ancha, et qui répondent à tant de perfections,  mille  gentillesses à toute cette troupe d'anges  LH48-07-26/2-931(22)
...  Allons, mille tendresses, mille caresses,  mille  gentillesses, et soigne-toi !  Dis-moi su  LH46-11-16/2-420(26)
  Tu as mille pensées d'amour, mille caresses,  mille  gentillesses, j'ai pensé à toi, à ton pla  LH34-02-20/1-140(13)
 la chose; 2º j'irai à l'entrepôt, etc., etc.   Mille  gentillesses.     Mardi [23 décembre], 4   LH45-12-22/2-134(.4)
es, et qui voudrait vous faire jeter aux pieds  mille  glorieuses couronnes afin de vous dire qu  LH35-01-16/1-225(40)
lus cher désir.  Je ne vous raconterai pas les  mille  gouttes de fiel qui font déborder la coup  LH44-02-20/1-810(34)
ne vis que par l'espérance.     Allons, adieu;  mille  gracieuses choses à M. de Hanski.  Je met  LH36-06-??/1-328(24)
n de beaucoup, passez-moi cette plaisanterie.   Mille  gracieuses choses à Mlle Séverine, à votr  LH39-06-04/1-488(38)
l'éblouissement que me cause cette phrase.      Mille  gracieuses choses à tutti quanti et à vou  LH38-02-10/1-440(18)
 plein d'amour, qu'il avait besoin de t'écrire  mille  gracieuses choses, et qu'il fallait se ta  LH34-02-19/1-140(.4)
 Allons, il faut vous dire adieu, vous envoyer  mille  gracieuses pensées, vous prier d'offrir m  LH34-12-15/1-215(.3)
mbre et L[ouis-]P[hilippe] ont compliquée.      Mille  gracieuses tendresses.     #142.     Sèvr  LH39-04-14/1-484(.7)
 les miennes !!  Enfin !  Mille tendresses, et  mille  gracieusetés aux Enfants.  À vous tout le  LH48-08-06/2-954(32)
 avec Pichot.  Ainsi, vous les connaissez.      Mille  gracieusetés d'amitié; mes souvenirs à to  LH35-11-25/1-279(11)
e me pèse jamais aux doigts.  Je vous souhaite  mille  gracieusetés dans votre vie, car ces voeu  LH36-11-23/1-350(43)
 premier dimanche de novembre.  Je vous envoie  mille  gracieusetés de coeur, et vous prie de me  LH35-10-??/1-272(29)
rendre encore; je passerais pour un niais.      Mille  gracieusetés de coeur.     #90.     [Vien  LH35-05-20/1-249(17)
C'est un des plus beaux livres de 'époque.      Mille  gracieusetés de coeur.     H.     #86.     LH35-05-??/1-246(23)
e ne sais pas ce qui pourrait m'atteindre.      Mille  gracieusetés de coeur.     Honoré. #91.  LH35-05-28/1-250(.9)
en ne vous tourmente, et soyez bien heureux !   Mille  gracieusetés de coeur.     Vous m'avez do  LH47-07-01/2-609(28)
u, cher trésor !  Mille caresses bien tendres,  mille  gracieusetés du Beng[ali] au M., deux cha  LH44-04-13/1-842(20)
 en septembre ou octobre.     Allons, mille et  mille  gracieusetés encore.  Je confie tout ce q  LH36-06-??/1-328(42)
seur en art qu'en sciences, heureux homme.      Mille  gracieusetés et fleurs d'affection à votr  LH46-10-04/2-367(20)
ore le temps de m'écrire avant mon départ.      Mille  gracieusetés pleines d'affection à votre   LH46-10-05/2-368(.1)
 avec la Douane, et moi seul puis faire cela.   Mille  gracieusetés pour aujourd'hui, et à demai  LH47-06-21/2-591(16)
es, car je suis moi très hardi avec le temps.   Mille  gracieusetés pour tous ceux qui vous ento  LH38-10-15/1-469(29)
lettre je serai à Gitomir, vraisemblablement.   Mille  gracieusetés à ces demoiselles !     #438  LH48-08-21/2-986(25)
affaires deviendront dans la Méditerranée.      Mille  gracieusetés à ces demoiselles, au docteu  LH48-07-09/2-911(16)
! etc.  Adieu tous mes trésors de bonheur.      Mille  gracieusetés à ces demoiselles, et un sou  LH48-07-20/2-921(23)
in pour t'écrire; à toujours pour t'aimer.      Mille  gracieusetés à Georges; mille affectueuse  LH45-09-14/2-.82(.1)
s cette oeuvre-là, que c'était impossible.      Mille  gracieusetés à la chère Anna, mes hommage  LH35-03-30/1-242(18)
 ailleurs, vers le 10 ou le 15 de janvier.      Mille  gracieusetés à la petite comtesse, et, à   LH44-11-11/1-931(34)
ttre.  C'est une lettre de Silvio Pellico.      Mille  gracieusetés à M. de H[anski] et à tous c  LH36-01-22/1-293(.5)
ns, mille caresses, et toutes mes tendresses.   Mille  gracieusetés à ma petite Anna.     #247.   LH45-01-06/2-..9(20)
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dehors de ses idées sur la théorie du Beau, et  mille  gracieusetés à Mlle Séverine.     #423.    LH48-05-20/2-845(26)
ate de là, sans doute.     Adieu, chère aimée,  mille  gracieusetés à mon petit Anna, et vous sa  LH44-12-16/1-935(40)
 neuf, car travail et constance, tout est là.   Mille  gracieusetés à tous ceux qui vous entoure  LH36-03-23/1-303(29)
et je vous ferai bien rire.     Allons, adieu,  mille  gracieusetés à tous ceux qui vous entoure  LH41-07-16/1-537(14)
que son cheval se recommande à ses souvenirs.   Mille  gracieusetés à tous les habitants de votr  LH36-12-01/1-356(.5)
le tendresses, mille amitiés à M. de Hanski et  mille  gracieusetés à vos petites.  Vous devez ê  LH38-03-02/1-444(27)
lus !  Allons, mille respectueuses tendresses;  mille  gracieusetés à votre adorable enfant et a  LH45-11-13/2-.97(17)
r aujourd'hui, il faut avancer Mignon.  Ainsi,  mille  gracieusetés, chère; à vous mes premières  LH44-06-27/1-873(.7)
is ceci comme au fond d'une méchante auberge.   Mille  gracieusetés.     #188.     [Lagny, samed  LH43-06-13/1-698(.3)
uis 12 ans à tout avoir en vous et chez vous.   Mille  gracieusetés.     Noré.     #260.     [Dr  LH45-05-??/2-.48(.2)
être avare, puisque je n'ai que cela.  À vous,  mille  gracieux et affectueux hommages, et mes o  LH34-01-??/1-127(18)
mais un mot, et il est aussi grand que Talma.   Mille  gracieux et tendres hommages; mes amitiés  LH40-12-16/1-522(14)
in en venant vous voir de meilleure heure.      Mille  gracieux hommages.     Noré.     J'ai reg  LH34-01-??/1-111(14)
 que je me coucherai dans quelques heures.      Mille  gracieux remerciements et présentez mes o  LH34-01-24/1-119(21)
7)que, seul, je me tourmente horriblement.      Mille  gracieux remerciements pour vos bons soin  LH34-01-25/1-125(.8)
ent avec les adieux de vos chères lettres.      Mille  gracieux souhaits de bonheur pour votre c  LH41-06-01/1-533(24)
 pour voyager tranquillement.  Allons, adieu.   Mille  grcieuses choses et rappelez-moi au souve  LH35-08-24/1-269(21)
e des ficelles déguisées sous de la farine, et  mille  gruaux fallacieux.  De même si le duc et   LH48-06-03/2-860(.2)
 mais, quant à l'indisposition, elle a cessé.   Mille  grâces de votre bonté.  Je vais accourir   LH35-05-??/1-247(.4)
 de cela en Angleterre, et cela peut se vendre  mille  guinées, comme ici 500 fr.  Ce vase a 3 p  LH48-05-16/2-838(14)
nsi, les 800 fr. de Dinah représentent plus de  mille  heures.  On imprime Dinah à Lagny pour So  LH43-04-24/1-674(14)
rs divisions infinies, encore pleins de vous.   Mille  hommages affectueux, et bien des tendress  LH44-06-18/1-866(29)
in à Vienne, ce sera mon oeuvre de loisir.      Mille  hommages gracieux et veuillez présenter m  LH35-02-10/1-231(17)
pliments affectueux à M. de H[anski] et à vous  mille  hommages pleins d'amitiés.     #50.        LH34-01-??/1-130(.7)
la me préoccupe, me tourmente, et m'assiège de  mille  idées dragonnantes.     Je suis accablé d  LH39-07-??/1-489(.7)
Je t'envoie mille tendresses bien impatientes,  mille  impatiences bien tendres !     Mercredi [  LH45-02-25/2-.25(23)
qu'il dit, Dupont se conduit à merveille.  Les  mille  individus ajoutés, valent beaucoup, il en  LH48-07-09/2-912(42)
 dit que, depuis votre marché, il avait ajouté  mille  individus curieux que vous trouveriez en   LH48-07-09/2-911(34)
 et ceindre la corde du travailleur, je me dis  mille  injures, et je vais regarder si le collie  LH46-02-11/2-177(15)
r ce que vous devenez, ni ce que vous faites.   Mille  inquiétudes m'ont pris depuis quelques jo  LH34-11-22/1-206(.1)
ocuration à M. Gav[ault] et vous m'aurez sauvé  mille  inquiétudes. Rostch[ild] et le client de   LH48-03-27/2-784(.1)
ours, il m'est arrivé un petit bonheur.  Après  mille  instances et après avoir essuyé un non pe  LH34-12-01/1-211(15)
 chevet de quelqu'un chez vous ?  Je m'adresse  mille  interrogations.  J'ai vu par le plus gran  LH40-01-20/1-499(.7)
bles.  Que Gambs passerait bien mille nuits et  mille  jours, avant de faire ces deux meubles, e  LH44-01-23/1-786(32)
rmi que quatre heures, le visage piqué par les  mille  lances de l'inquiétude, fiévreux, le corp  LH43-05-31/1-694(.2)
de cette délicieuse fantaisie, moi attaché par  mille  liens de Lilliput sur ce Paris; moi dont   LH33-02-24/1-.29(.5)
e croire que mon intérêt, style notaire, est à  mille  lieues de ce que je te conseille ici.  Ce  LH45-03-20/2-.39(23)
ies (inédites) de v[otre] chère Al[ine] sont à  mille  lieues de ma joie, et je suis honteux de   LH48-09-05/2-M09(32)
e vraie qui pointe dans ma vie actuelle, est à  mille  lieues de moi.  Ne faut-il pas toute la p  LH33-07-19/1-.44(15)
 Chérie aimée, dans deux ans, je pourrai faire  mille  lieues et passer à travers des dangers de  LH33-09-18/1-.58(14)
ues du prince — rien que cela me ferait fuir à  mille  lieues les agaceries d'une femme; mais el  LH44-03-02/1-821(.5)
'on admire tout cela.  La misère semble être à  mille  lieues, je n'ai pas de Mme Hancha à qui j  LH48-06-07/2-862(25)
e l'innocence louvetière.     J'ai un poids de  mille  livres de moins sur les épaules, car je n  LH46-08-15/2-303(35)
e ne revienne qu'à cela ?     J'ai un poids de  mille  livres de moins sur les épaules, je me vo  LH46-09-25/2-342(32)
a noyé tout cela, c'est un petit bienfait dans  mille  malheurs; je ne suis pas encore remis du   LH48-03-06/2-733(37)
nte d'auberge qui le rende malade et lui cause  mille  maux !  Vu la nature de ce Monsieur, mon   LH33-10-18/1-.66(13)
s en attendant un résultat.  Je m'étais figuré  mille  maux, je croyais Anna, vous et M. de H[an  LH36-01-18/1-291(18)
s trois, qu'il y a le 4e, l'absent qui souffre  mille  maux, qui maudit la France et la rue Fort  LH47-05-30/2-561(.7)
 sa petite fille, hein ? pour s'occuper de ces  mille  milliers de détails, en ayant sur le dos   LH46-12-06/2-447(33)
t tomber sur le tapis, ils se sont décollés en  mille  morceaux, j'ai tout ramassé, je les porte  LH46-02-04/2-171(22)
fleurs, de la manufacture du roi de Prusse, en  mille  morceaux, plutôt que le désastre de votre  LH46-07-05/2-246(20)
on argumentation, tu trouveras dans nos codes,  mille  moyens de mettre une fortune pour A[nna]   LH45-03-20/2-.39(21)
ux entendre dire gravement que je suis fou, et  mille  niaiseries.  Écris-moi et attends une rép  LH34-03-11/1-148(.5)
meubles convenables.  Que Gambs passerait bien  mille  nuits et mille jours, avant de faire ces   LH44-01-23/1-786(32)
e adorée n'est plus là.  Tous les jours il y a  mille  occasions de pleurer l'absence éternelle.  LH37-01-15/1-361(45)
 une chose superbe, il a arrêté une colonne de  mille  ouvriers qui parcouraient les boulevards,  LH48-04-23/2-811(11)
vement, combien de vie et d'éloquence ? il y a  mille  pages de lettres écrites, jetées en cinq   LH42-04-29/1-578(.8)
ientôt, en dix minutes, je te dirai plus qu'en  mille  pages, et en un regard plus qu'en cent an  LH33-12-01/1-103(40)
n instant, je te dirai plus en un regard qu'en  mille  pages.  Si je t'aime, mais je suis près d  LH33-12-24/1-107(10)
écrivait d'aussi cruelles choses, j'ai demandé  mille  pardons de la liberté grande, et nous som  LH33-11-02/1-.83(31)
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aine; et d'ici là, je dois payer et vivre.      Mille  pardons, chère et si dévouée amie, de vou  LH48-06-02/2-855(41)
e du 3 de ce mois.  Votre écriture m'a répandu  mille  parfums dans l'âme.  L'enveloppe m'a ravi  LH34-08-11/1-181(.4)
ela n'avait pas été publié.  J'ai flotté entre  mille  partis, et j'ai fini par prendre le bon.   LH48-02-22/2-712(.9)
 degrés de chaleur.  C'est effroyable, j'ai eu  mille  peines à me déshabiller : habits, chemise  LH46-06-23/2-225(.1)
 comme à Gênes.     Encore adieu, vous qu'on a  mille  peines à quitter.     V[otre] d[évoué] s[  LH44-07-16/1-884(.1)
ibles.  Je les tenterai.  Dût-on me causer ici  mille  peines, j'irai à Genève et j'y oublierai   LH33-11-10/1-.87(20)
vous écrivais hier a été le point de départ de  mille  pensées absorbantes, et la vie m'est deve  LH44-07-20/1-885(.6)
f[au]b[ourg] ne peut ressembler à cela.  Tu as  mille  pensées d'amour, mille caresses, mille ge  LH34-02-20/1-140(12)
ume de [Goethe et] Bettina, et trouvez ici les  mille  pensées d'un réveil plein de vous, fleuri  LH43-08-??/1-706(11)
a eu mille baisers confiés aux airs, pour toi;  mille  pensées de bonheur, répandues pendant mes  LH33-10-31/1-.82(33)
 de Lirette.  En attendant, je vous envoie les  mille  pensées de mon coeur et les plus ardentes  LH43-12-05/1-736(15)
ons tant de fois arpenté !...  Allons, adieu.   Mille  pensées et mille caressantes choses à mon  LH44-10-21/1-923(.4)
d'autres choses qu'à vous, en vous voyant.      Mille  pensées gracieuses et humbles, devant vot  LH35-05-??/1-248(12)
e la race, mais un peu dégénérée de Napoléon.   Mille  pensées gracieuses, mille souvenirs, trou  LH34-05-10/1-163(.3)
u étais malade et que l'on prît tes lettres !   Mille  pensées m'entrent à la fois dans la cerve  LH34-02-17/1-138(.6)
ses insensibles et sottes peut-être, il y aura  mille  pensées pour vous.     Adieu, donc; j'ai   LH33-01-??/1-.26(.2)
s pas.     Tel est un des mille élans, une des  mille  pensées que j'ai par jour, à propos de to  LH43-05-11/1-681(34)
 calmé, il me semble qu'on viole le secret des  mille  pensées que je confie à ce trésor.  C'est  LH48-08-25/2-997(.8)
 ne faut dire que la bonne, en sorte qu'il y a  mille  pensées rebutées sous une expression qui   LH37-11-07/1-424(.1)
page qui ne soit prise et reprise au milieu de  mille  pensées vagabondes.  Ah ! deux mots m'ont  LH48-05-01/2-822(18)
ense à ses intérêts.  Mille caresses à mon M.   Mille  pensées à ce coeur aimé.     #425.     [S  LH48-06-02/2-859(16)
.     Mon Dieu, je voudrais bien vous raconter  mille  pensées; mais il y a quelqu'un d'impitoya  LH33-08-01/1-.46(.3)
de venir, n[ous] en sommes toujours à demander  mille  petites choses aux entrepreneurs.  La pei  LH47-05-31/2-563(16)
t la prévision, comme votre nation du reste !   Mille  petites choses me le font voir, comme le   LH44-06-18/1-866(13)
en, il est lent, et ne se fait pas obéir.  Les  mille  petites choses par lesquelles on finit so  LH46-12-29/2-493(.3)
ai couru le matin, rangé mes affaires, expédié  mille  petites choses que je ne t'explique point  LH34-02-15/1-134(.7)
ils ne sont pas blancs.     Il y a comme cela,  mille  petites pointilleries qui me font embrass  LH36-10-01/1-339(18)
toutes les heures ton souvenir se réveille par  mille  petits accidents en moi.     #280.     À   LH46-01-07/2-155(16)
 en grisaille.  J'ai enfin mille petits soins,  mille  petits détails à terminer qui sont du der  LH48-03-30/2-780(27)
à toutes mes irrésolutions, de te raconter ces  mille  petits incidents de ma vie de débiteur, c  LH46-07-18/2-264(18)
e-rideau de la pièce en grisaille.  J'ai enfin  mille  petits soins, mille petits détails à term  LH48-03-30/2-780(27)
e son âme, son coeur avec son amour immaculé à  mille  pieds au-dessus de sa guenille.  Guenille  LH44-02-03/1-800(19)
.  C'est fort chanceux; je vais le tenter.      Mille  pigeonneries d'avance, informe-toi bien d  LH47-01-31/2-535(.1)
arriver à Brody et de trouver barrière close.   Mille  pigeonneries à mes trésors, mille tendres  LH48-07-20/2-922(33)
et la continue.  Mille baisers à mon Evelette,  mille  pigeonneries à mon M.  Tu sais que je t'a  LH46-10-24/2-391(.5)
c'est pour une semaine.  Allons, mon M. chéri,  mille  pigeonneries.  Oh ! lplp. mille baisers.   LH46-10-26/2-393(33)
er des affaires au bout de Paris, rue Chapon.   Mille  pigeonneries; à demain.  Je me lèverai à   LH47-05-15/2-551(33)
u meuble royal de l'armoire; Fabre la trouve à  mille  piques au-dessous du meuble de Miville; m  LH47-05-20/2-556(.7)
e, mais tout sent le garni chez elle.  C'est à  mille  piques en dessous de Cannstadt.  À Cannst  LH48-07-13/2-901(19)
36 et le 37.  Ces deux lettres sont piquées de  mille  piqûres, stigmates de la défiance inspiré  LH38-01-20/1-431(15)
e vous me tendez si gracieusement, et souhaite  mille  plaisirs à toute votre caravane.     Ains  LH34-04-28/1-160(20)
arle plus de sa tête cassée.  C'est une de ces  mille  preuves que j'acquiers chaque jour de ses  LH45-11-22/2-104(.3)
 puisque je m'acquitte; et tort de te dire mes  mille  projets qui s'élèvent et se détruisent !   LH46-07-18/2-264(20)
-]M[eurice] est un bijoutier impossible, après  mille  précautions prises pour avoir la canne de  LH46-02-07/2-173(19)
s.  Pourquoi l'on ne me voit pas ? pourquoi ?   Mille  questions et Mme Rostchild [sic] me recom  LH33-10-31/1-.80(32)
ime, et quand je t'ai mieux connue j'ai trouvé  mille  raisons d'un éternel attachement dans l'e  LH34-03-11/1-149(.7)
vait entre les 1rs articles et cette fin, puis  mille  raisons dont je vous fais grâce.  Aussitô  LH35-11-21/1-274(.7)
le plan de la maison, consulter Claret, il y a  mille  raisons, mon esprit est admirablement com  LH45-12-13/2-122(12)
suis chez vous, et bien heureux d'y être, pour  mille  raisons, sans compter celle du coeur.  Si  LH43-05-31/1-693(26)
 tout à ma chère Ève.  Adieu pour aujourd'hui,  mille  ravissantes choses et un petit bonjour au  LH48-06-07/2-863(13)
lus fortes à mesure qu'elles vieillissent.      Mille  remerciements et compliments reconnaissan  LH34-01-25/1-125(13)
mmeil, pour ne voler ni Werdet, ni Mme Béchet;  mille  respectueuses amitiés, et daignez agréer   LH34-10-18/1-198(30)
s qui me prendrait pour un Lucullus !  Allons,  mille  respectueuses tendresses; mille gracieuse  LH45-11-13/2-.97(17)
dehors.  J'ai été 4 heures en enfer, inventant  mille  romans !  Savez-vous ce qu'il m'apporte ?  LH35-06-28/1-257(13)
 et je m'assieds sur tous les bancs en faisant  mille  rêves, la ressource des malheureux.  Je v  LH48-06-27/2-878(22)
e.  Ton nom est sans cesse sur mes lèvres avec  mille  sentiments nouveaux que je croyais imposs  LH48-07-20/2-921(31)
ller en français jusqu'à Francfort, et j'aurai  mille  services d'un excellent Rotschild qui est  LH45-01-07/2-..9(35)
 en ce moment, 150 000.  Mais les 100 derniers  mille  sont peu inquiétants, en ce sens qu'ils s  LH44-01-01/1-768(.5)
pèce de Croquemitaine, et que la calomnie, les  mille  sottises parisiennes, l'ignorance agissen  LH42-07-12/1-588(26)
on est venue, je partirai heureux, car j'aurai  mille  soucis de moins.  Je souffre, allez ! dan  LH48-08-14/2-969(.7)
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 du coeur ne s'altérera point !  Au milieu des  mille  souffrances de ce combat qui s'est rallum  LH42-04-23/1-576(10)
che une niche, votre mougick a la sienne !      Mille  souhaits de bonheur.     Si vous répondez  LH43-12-14/1-751(.6)
ans dépenser autant d'argent.  Encore une fois  mille  souhaits pleins de vous.  Le 3me dixain,   LH36-11-23/1-351(.8)
 Vous le recevrez par la voie extraordinaire.   Mille  souhaits pour que vous soyez bien portant  LH44-03-29/1-834(19)
e, mon âme et ma vie à toutes ces créatures et  mille  souvenirs de bonheur au lplp.     Tu ne m  LH45-09-07/2-.71(31)
e idole !     Allons, adieu !  Je vous adresse  mille  souvenirs et des tendresses infinies.  Ra  LH41-09-??/1-539(10)
ns avoir investi Mme Michel de ses fonctions.   Mille  souvenirs et mille voeux d'amour, mon M.   LH45-08-31/2-.53(10)
ves.     Je vous envoie mille fleurs d'amitié,  mille  souvenirs, et les mille choses que je ne   LH36-03-08/1-300(12)
énérée de Napoléon.  Mille pensées gracieuses,  mille  souvenirs, trouvez ici tout ce que vous p  LH34-05-10/1-163(.3)
 ennuis.     Adieu, chère; mille tendresses et  mille  souvenirs, à travers ces espaces que, tôt  LH41-07-16/1-537(.6)
est-ce-pas ?     Adieu donc et mille, tous les  mille  souvenirs.  Je ne sais pas si vous faites  LH47-05-31/2-564(15)
ue je t'ai idéalement envoyé.  Tu en trouveras  mille  sur la feuille de rose qui sera dans la l  LH33-10-29/1-.78(11)
a voie de la correspondance.  Brullon a envoyé  mille  tableaux dans toutes les parties du monde  LH38-01-20/1-434(38)
ec tes présents d'amour.  Enfin, mille folies,  mille  tempêtes ont agité cruellement mon coeur.  LH34-03-11/1-148(21)
 poste et vous écris ce petit mot en hâte.      Mille  tendres amitiés et mes souvenirs à tous.   LH36-05-07/1-318(13)
pas au coeur.  Baisez pour moi Anna au front.   Mille  tendres amitiés, et rappelez-moi au souve  LH35-08-11/1-267(22)
 quelque chose vous choque, pardonnez-le-moi.   Mille  tendres amitiés.  Ne m'oubliez auprès de   LH36-10-28/1-347(40)
ade d'Autriche où je trouverai un protecteur.   Mille  tendres amitiés.  Écrivez-moi souvent; ca  LH35-07-01/1-260(15)
n le sache, moi qui flânerai en Allemagne.      Mille  tendres caresses d'âme, à ma fleur adorée  LH42-01-10/1-552(30)
e matin comme un homme qui a eu la fièvre.      Mille  tendres caresses, mon Dieu que je souffre  LH34-01-25/1-126(.1)
la pointe de cette plume qui vous dit ce matin  mille  tendres choses et qui vous envoie mille v  LH46-12-09/2-460(.1)
voeux de bonheur pour vous et en vous envoyant  mille  tendres choses à tous deux.     #384.      LH47-06-06/2-576(16)
e laisser sans nouvelles de ceux qu'il aime !   Mille  tendres choses à votre aimé Zorzi, et dit  LH47-07-25/2-653(24)
. Vous aurez encore une lettre cette semaine.   Mille  tendres choses à vous, et mes souvenirs à  LH37-05-15/1-380(.6)
availler pendant 25 nuits et 25 jours.  Ainsi,  mille  tendres choses, je cours à Sèvres cherche  LH37-11-14/1-425(32)
ue diable allait-il faire dans cette galère ?   Mille  tendres choses.  à propos, on a reçu à Pa  LH38-04-22/1-452(25)
 lettre de vous n'est restée sans réponse.      Mille  tendres choses. et mes hommages, mes comp  LH40-05-15/1-512(27)
tement des oeuvres d'art !...     Adieu, cara,  mille  tendres effusions d'amitié, mais ne m'oub  LH38-01-22/1-438(.8)
r tout le sang au coeur que de penser à cela.   Mille  tendres et gentilles caresses à toutes le  LH48-07-11/2-904(33)
es feuillets du 1er volume du Père Goriot.      Mille  tendres gracieusetés.     #95.     [Chail  LH35-06-12/1-254(16)
s et le M., quoiqu'à une effroyable distance.   Mille  tendres hommages bien affectueux à notre   LH43-12-05/1-736(17)
 pénétré dans le sanctuaire.     Allons adieu,  mille  tendres hommages, bien des voeux, des voe  LH47-05-31/2-563(24)
plus absolument que le tsar sur ses États.      Mille  tendres hommages, et mes compliments affe  LH43-09-28/1-713(.6)
rais vous envoyer de mon courage.  Trouvez ici  mille  tendres hommages.     #115.     [Chaillot  LH36-10-01/1-340(22)
mour, un vrai roman héroïque à la Scudéry.      Mille  tendres hommages.  J'ai écrit cette lettr  LH37-07-08/1-393(15)
bourg], doublez la dose.  (Ceci est écrit avec  mille  tendres prières cachées : si vous m'aimez  LH44-04-13/1-843(.1)
nnerai de mes nouvelles.  En attendant recevez  mille  tendres remerciements pour . . . . . . .   LH35-06-07/1-252(36)
ui mènent chez vous.  Allons, encore adieu, et  mille  tendres voeux pour tout ce qui est vous.   LH36-12-01/1-356(11)
ci où je vous écris en attendant le dîner.      Mille  tendres voeux pour votre santé, pensez à   LH43-09-28/1-713(.9)
x derniers actes de Mercadet sans désemparer.   Mille  tendresses !     Ah ! le chemin de fer du  LH48-08-11/2-958(36)
  Les miens m'excèdent et m'ennuient.  Allons,  mille  tendresses !  Ah ! si vous étiez avec moi  LH48-03-06/2-734(.7)
ce a des entrailles devant tant de ruines.      Mille  tendresses !  Mes lettres arrivent-elles   LH48-04-06/2-793(31)
l[endowski] et 760 fr. argent.  Mille baisers,  mille  tendresses !  À demain.     Vendredi 30 [  LH46-10-29/2-395(37)
râtre soit La Peau de chagrin de 1848.  Allons  mille  tendresses ! et que Dieu vous protège.     LH48-03-29/2-779(29)
yais, ma dernière ressource s'en va !  Allons,  mille  tendresses ! mille voeux pour vous !  À d  LH48-04-21/2-810(.6)
apier, le sort de La Marâtre, sera décidé.      Mille  tendresses : à demain, je vous dirai ce q  LH48-05-20/2-842(.4)
Rotterdam, car nous aurons bien de la place !   Mille  tendresses au cher M.  Oh ! combien de pe  LH45-09-05/2-.65(32)
ement, à cette heure, tout est décidé.  Je dis  mille  tendresses au M.     Jeudi [8 février].    LH44-02-07/1-805(11)
er sur un peigne : — Pense à Noré.     Allons,  mille  tendresses au M. chéri, et aussi à Line.   LH44-12-28/1-940(26)
ris pas si cela te fatigue, et aime-moi bien.   Mille  tendresses au M. et à tout toi.     Adieu  LH46-07-30/2-279(19)
ur et toutes mes bénédictions sur ce papier !   Mille  tendresses aussi à nos chers enfants, à l  LH48-08-23/2-989(.2)
anger ici, et aller vous voir.  Allons adieu !  mille  tendresses aux chers enfants, soignez bie  LH48-04-13/2-800(29)
des cages, quelque dorées qu'elles soient.      Mille  tendresses aux deux Gringalets bien-aimés  LH48-02-23/2-716(.1)
me Zu, je ne pense qu'à la collection Dupont.   Mille  tendresses aux deux Zu !     Soignez-vous  LH48-07-16/2-918(.4)
 l'unique pensée, le principe même de la vie.   Mille  tendresses aux enfants !  Je vais renvoye  LH48-04-27/2-815(17)
  Allons, adieu pour aujourd'hui.  Je t'envoie  mille  tendresses bien impatientes, mille impati  LH45-02-25/2-.25(23)
estions.  Que Dieu vous protège tous.  Allons,  mille  tendresses bien vives de l'exilé, qui reg  LH48-06-29/2-880(32)
porterait pas autant !  Allons, je vous envoie  mille  tendresses caressantes, au M. surtout, et  LH44-04-08/1-841(.7)
ine], cachetez-le et envoyez-le par Léone.      Mille  tendresses caressantes.     H.     #202.   LH43-09-??/1-711(10)
i le jour où je prendrai le bateau du voyage.   Mille  tendresses d'amitié, mille bonnes espéran  LH40-11-26/1-519(34)
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té, sans ma grosse et gracieuse Line.  Allons,  mille  tendresses d'amitié, mille voeux pour que  LH47-08-20/2-675(.1)
, des avocats et des conférences.  À bientôt.   Mille  tendresses d'âme.     Vous me parlez d'un  LH33-08-??/1-.53(12)
tir cette lettre aujourd'hui, en vous envoyant  mille  tendresses de Beng[ali] au désespoir comm  LH48-07-26/2-931(.7)
i, poste restante à Besançon un petit mot.      Mille  tendresses de coeur, et mille fleurs d'am  LH33-09-18/1-.58(13)
er les rentes viagères en province.     Adieu,  mille  tendresses de coeur.  Ah, rassurez-vous;   LH34-07-15/1-176(10)
 je voudrais bien y mettre, nos trois vertus.   Mille  tendresses de plus.  Apporte la coupe à C  LH45-10-07/2-.89(22)
n affamé aux miettes du pain qu'il reçoit.      Mille  tendresses de tous les genres d'amour qu'  LH43-10-??/1-710(21)
ands pour vous voir, quand je vous reverrai !   Mille  tendresses en attendant !  Je baise vos j  LH48-08-11/2-967(34)
laisir, un bonheur, et, parfois, une réalité.   Mille  tendresses encore et toujours.  Et nunc e  LH43-02-01/1-645(30)
eux.  Moi seul, suis seul et bien malheureux.   Mille  tendresses encore.     #383.     À GEORGE  LH47-06-10/2-573(36)
 sur 3 empreintes, j'en aurai bien une bonne.   Mille  tendresses encore.     Mercredi 11 h. du   LH48-02-23/2-716(11)
, et peut-être vous, c'est s'attaquer à vous.   Mille  tendresses encore.  Si je puis, je vous é  LH44-10-05/1-915(29)
ours qui va suivre; il faut l'espérer.  Allons  mille  tendresses enveloppées de respects et de   LH47-08-10/2-666(.9)
elque chose de curieux à observer.     Allons,  mille  tendresses et adieu pour aujourd'hui.  À   LH47-08-05/2-661(21)
nce m'ennuie, et j'en ai par-dessus les yeux.   Mille  tendresses et adieu, cher trésor adoré; j  LH47-01-10/2-516(25)
les communications vaut à peu près Genève.      Mille  tendresses et adieu.     #248.     [Passy  LH45-01-07/2-.10(32)
es de Metz, à ta première réponse, j'écrirai.   Mille  tendresses et caresses au M. et au Victor  LH46-09-23/2-330(.1)
  À toi, ma chère blanche minette, à bientôt.   Mille  tendresses et caresses, et, dans chacune,  LH34-07-30/1-178(21)
eurs plaisirs, et toutes leurs douleurs, leurs  mille  tendresses et leurs mille craintes !       LH42-04-25/1-577(.9)
si je n'ai pas de lettres d'ici au 15 7bre      Mille  tendresses et mille amitiés de votre viei  LH47-08-19/2-676(42)
 vous et de votre chère santé, n'est-ce pas !   Mille  tendresses et mille caresses d'âme.     #  LH42-02-01/1-556(22)
dant m'inspirer de la crainte en ce genre.      Mille  tendresses et mille caresses d'âme.     J  LH42-08-25/1-601(19)
i pris un bain qui m'a fait beaucoup de bien.   Mille  tendresses et mille caresses, ma petite f  LH46-09-20/2-325(10)
a santé, pour m'arriver le plus tôt possible.   Mille  tendresses et mille caresses.     Tu ne m  LH46-11-09/2-413(15)
e les étrangler, en argot littéraire.  Allons,  mille  tendresses et mille caresses.     Vous do  LH45-12-12/2-119(21)
y a que toi qui le saches, et encore !  Allons  mille  tendresses et mille caresses.  Ah ! si tu  LH46-12-28/2-490(22)
...  Allons, adieu, chère È. chère cara vita.   Mille  tendresses et mille delitzie [sic] di boc  LH44-07-17/1-881(10)
i ce teint de lys et de roses !...  À demain.   Mille  tendresses et mille encore !  Je vis main  LH44-02-03/1-801(.1)
 coeur se gonfle et je ne puis plus respirer.   Mille  tendresses et mille encore.     #189.      LH43-06-18/1-700(24)
à coeur, et j'étais grondé !  Allons, adieu !   Mille  tendresses et mille encore.     L'autogra  LH42-12-07/1-621(37)
..     Vous devez avoir les gants ?     Adieu.  Mille  tendresses et mille encore.     Le docteu  LH44-05-08/1-852(.1)
atuettes; je réglerai après avec lui.  Allons,  mille  tendresses et mille encore.  Je ne vis qu  LH48-04-11/2-799(.6)
 je sens que ne puis vivre qu'auprès de vous.   Mille  tendresses et mille encore.  Je tâche de   LH43-10-21/1-722(37)
r le Crêt, et vieille de huit années.  Allons,  mille  tendresses et mille encore.  Me voilà fai  LH40-08-??/1-517(.4)
vie travailleuse ici.     Adieu, chère chérie;  mille  tendresses et mille encore.  Ne vous tour  LH43-01-21/1-636(32)
es travaux et de ses ennuis.     Adieu, chère;  mille  tendresses et mille souvenirs, à travers   LH41-07-16/1-537(.6)
e à tous les sujets et je m'en dégoûte.  Adieu  mille  tendresses et prends bien garde à ton ret  LH47-01-04/2-509(24)
, tant bonne soit-elle, ne vaut une causerie.   Mille  tendresses et remercie bien Georges et An  LH46-10-02/2-362(29)
 C'est vous dire combien je vous aime.  Allons  mille  tendresses et surtout à mes deux chers pe  LH48-08-02/2-944(.8)
; il fait 325 000 fr. par semaine.     Allons,  mille  tendresses et surtout à mon cher M. à qui  LH47-08-20/2-674(23)
recopier lisiblement mon 5e acte ! 16 pages !   Mille  tendresses et surtout à mon petit Évelin   LH48-05-04/2-825(18)
 voeux, toute ma vie et toutes mes forces.      Mille  tendresses et tâchons de vivre jusqu'au m  LH43-03-02/1-652(26)
mort de toutes les choses de luxe.     Allons,  mille  tendresses et à bientôt, car je vais fair  LH48-03-01/2-726(.9)
e semble que je vais travailler sans lumière.   Mille  tendresses et à bientôt.     Je ne vous c  LH43-06-04/1-696(21)
il faut travailler et revenir à nos moutons !   Mille  tendresses et à demain !  Demain, déjà le  LH44-01-19/1-782(32)
 paiement des obligations contractées.  Allons  mille  tendresses et à demain.     [Mercredi] 9   LH47-06-08/2-571(11)
ent des feuilletons très cher à leurs amants.   Mille  tendresses et à demain.     Samedi 26 [ju  LH47-06-25/2-600(15)
ble d'y rester.  La sueur m'empêche d'écrire.   Mille  tendresses et à demain.  Je mettrai une l  LH47-07-20/2-634(.3)
, et vous pourriez m'envoyer prendre.  Allons,  mille  tendresses et à demain.  Je vais voir le   LH48-07-21/2-924(.1)
re loVlovp, le travail et vous, voilà ma vie.   Mille  tendresses et à demain.  Le manuscrit de   LH44-01-06/1-772(18)
 sonner, et je vais à lui, non sans avoir fait  mille  tendresses ici en idée à mon cher M., le   LH43-12-29/1-762(19)
00 fr. de rentes 5 p. %, de ce remboursement.   Mille  tendresses mille choses caressantes à mon  LH48-05-21/2-844(.4)
lition, une rage, pire que celle d'août 1843.   Mille  tendresses néanmoins, et surtout à mon ch  LH44-12-07/1-934(.3)
us fera beaucoup rire, vous autres étrangers.   Mille  tendresses pour aujourd'hui, car il faut   LH42-12-21/1-626(.1)
faire de la commode, cela ne coûtera rien.      Mille  tendresses pour aujourd'hui, demain, cett  LH47-07-09/2-620(.4)
 Lefebure, il va falloir arriver à un procès.   Mille  tendresses pour aujourd'hui, je vais atte  LH48-07-25/2-929(28)
e tige et une fleur, c'est m[on] lplp.  Adieu,  mille  tendresses pour aujourd'hui, à demain, je  LH48-07-24/2-929(.3)
ons adieu.  Que les chers enfants trouvent ici  mille  tendresses pour eux que vous leur distrib  LH48-06-13/2-867(15)
s la moindre fatigue.  Mille baisers à mon M.   Mille  tendresses pour le coeur de mon Évelette.  LH46-11-23/2-432(23)
enant, je serai bref, car je vais travailler.   Mille  tendresses pour les deux coeurs qui batte  LH46-06-13/2-209(16)
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ais, et je sais qu'en 8 jours, je te verrais.   Mille  tendresses pour toi, ma chérie, et dis-to  LH45-02-15/2-.21(.2)
 de plus, pour vous et Anucio.  Allons adieu.   Mille  tendresses pour toute la troupe, et vous   LH48-07-20/2-921(19)
rrrand auteur de La Com[édie] h[umaine].  Donc  mille  tendresses pour toutes ces syrènes, pour   LH46-07-16/2-261(17)
ion, et surtout le port de la misère.  Adieu !  mille  tendresses pour vous et pour la chère Ann  LH44-06-25/1-871(31)
x fois, j'aime mieux la misère et le travail.   Mille  tendresses pour vous, chère.  Présentez m  LH40-02-14/1-507(.9)
.  Je voulais répondre à votre lettre.  Adieu;  mille  tendresses quand même, car j'ai pris, il   LH37-06-03/1-389(.7)
e n'ai pas seulement voulu savoir en quoi.      Mille  tendresses que vous devinerez; elles sont  LH47-05-12/2-547(24)
ie rien de banal.  Vous dire que je vous tiens  mille  tendresses sincères, et douces en réserve  LH34-08-11/1-184(.3)
 va venir chercher à 9 heures !  Pauvre moi !   Mille  tendresses à Anna, je lui souhaite un bea  LH44-11-08/1-928(33)
ettre; mais je ne suis pas pointilleux, je dis  mille  tendresses à ce chéri; mais des tendresse  LH45-02-15/2-.20(.8)
je suis un égoïste !     Adieu, chère, adieu.   Mille  tendresses à ces chers enfants qui ne sau  LH48-05-05/2-827(.1)
t à tout ce qui m'a versé le bonheur à flots.   Mille  tendresses à l'âme de ma chère Line, de m  LH48-06-29/2-882(25)
usqu'au moment de mon heureux départ.  Allons,  mille  tendresses à l'Évelin, à la préb[ende], à  LH48-07-26/2-931(19)
Adieu sainte, aimante et bien-aimée Comtesse.   Mille  tendresses à la chérie Anna, et à mon bon  LH48-02-22/2-712(26)
ne Brody, j'écrirai à M. André, à Wisniowicz.   Mille  tendresses à la chère préb[ende].     Dim  LH48-04-29/2-817(26)
brille pour moi comme une étoile dans ma nuit,  mille  tendresses à la chère prébende, au nid ch  LH48-03-25/2-772(.9)
anesques.     Mille adorations, mon cher M. et  mille  tendresses à ma chère È[ve].  Bien des ch  LH44-12-28/1-940(41)
nce, je me ferai moujik pour aller vous voir.   Mille  tendresses à ma Line et à mon M.     Mes   LH48-05-13/2-836(.1)
e les lettres p[our] le ménage Zu.     Allons,  mille  tendresses à ma Line, à l'Évelette, à la   LH48-08-19/2-978(.9)
cte aujourd'hui, c'est-à-dire posé, esquissé.   Mille  tendresses à ma préb[ende].     Allons, d  LH48-03-24/2-766(29)
e à Saché.  Le théâtre seul m'en empêcherait.   Mille  tendresses à mes bons chers petits, qui s  LH48-08-19/2-978(.3)
able compagnie, et avec un travail incessant.   Mille  tendresses à mes chers Gringalets, Dieu v  LH48-06-02/2-858(.2)
C'est à elle que je dois la prime de l'Odéon.   Mille  tendresses à mes chers petits Zu.  Il doi  LH48-08-04/2-952(20)
ire des Petites Misères.  À ce soir ou demain,  mille  tendresses à mon Evelin, mille caresses a  LH45-09-06/2-.68(.1)
 et je me vois plus que jamais votre moujick.   Mille  tendresses à mon Gringalet et à sa Zéphir  LH47-08-25/2-681(14)
 sans cesse.  Allons mille caresses à mon mi.   Mille  tendresses à mon lp !  Et moi qui command  LH46-10-01/2-357(18)
il quand il disparaît, revient à l'aurore.      Mille  tendresses à mon mi.  Mille baisers à tou  LH46-06-02/2-201(18)
e caresses à ce bon M. que j'ai si peu eu ! et  mille  tendresses à mon Évelin chéri.  Georges a  LH46-09-17/2-321(11)
 il fait frais pour dormir, et p[our] écrire.   Mille  tendresses à mon È. et surtout à mon M. b  LH47-08-02/2-658(35)
20 mars, nous nous verrons; vivons là-dessus.   Mille  tendresses à mon È[ve], mille caresses au  LH45-02-26/2-.30(.9)
ous en donne l'étrenne par un gentil bonjour.   Mille  tendresses à mon Ève.  Je vais m'occuper   LH43-04-25/1-674(34)
resse et t'entoure.  Adieu, ma vie; à demain.   Mille  tendresses à nos chers enfants, que j'aim  LH46-11-03/2-401(.9)
comme celle dont v[ous] me parliez chez vous.   Mille  tendresses à nos chers petits bien aimés.  LH48-07-15/2-916(.5)
ise vos jolies petites mains d'enfant.  Encore  mille  tendresses à notre bon et chéri Zorzi.     LH48-08-11/2-967(35)
 l'unique pensée de votre H[onoré], qui envoie  mille  tendresses à son M.  Soignez-vous bien, f  LH43-11-20/1-733(.7)
dieu, mon trésor aimé; le pauvre Beng[ali] dit  mille  tendresses à son M. qui ne lui dit pas gr  LH45-01-14/2-.12(28)
i, chère idole que je porte dans mon coeur, et  mille  tendresses à tes deux enfants qui ont été  LH46-09-20/2-325(23)
'aurai faim, faites le mariage pour le 12.      Mille  tendresses à tous     Honoré dit Bilboque  LH46-10-08/2-373(15)
autres ?  Écrivez-moi tant que vous pourrez !   Mille  tendresses à tous !  Et pour dernier avis  LH48-03-26/2-775(.1)
 je crois, qu'on sait bien comment l'on aime.   Mille  tendresses à tous ces trésors, auxquels j  LH48-06-02/2-859(15)
ur, je n'ai pas assez de la journée !  Allons,  mille  tendresses à travers les espaces, et qu'e  LH44-08-04/1-894(.6)
ants tourneront, comme dit Hugo, en poésies !   Mille  tendresses à votre enfant chéri, mes amit  LH44-01-24/1-789(24)
ai pendant 10 autres feuillets avec vous !...   Mille  tendresses à vous et aux deux chers enfan  LH48-02-07/2-696(.2)
nt la beauté survit à toutes les révolutions.   Mille  tendresses à vous et à la préb[ende], et   LH48-06-06/2-862(10)
e ferai pas sans savoir si cela lui convient.   Mille  tendresses à vous et à nos chers enfants.  LH48-07-13/2-901(33)
e peux pas me mettre en voyage sans sécurité.   Mille  tendresses à vous qui m'êtes plus chers q  LH48-07-09/2-911(11)
exemplaires, des Frères de la consolation.      Mille  tendresses à vous, et mes souvenirs à tou  LH41-09-30/1-542(28)
ntermédiaire sûr, j'irais plutôt à Amsterdam.   Mille  tendresses à vous, et mille amitiés aux e  LH48-03-12/2-744(.8)
suis levé à 3 heures pour travailler.  Allons,  mille  tendresses, aime-moi bien et ne pense pas  LH46-08-22/2-311(.2)
icon passé !  Allons, adieu pour aujourd'hui.   Mille  tendresses, ainsi qu'aux chers petits Zu.  LH48-08-31/2-M02(23)
l promis à Hetzel, et je ne puis que vous dire  mille  tendresses, car il faut se mettre à l'ouv  LH44-01-15/1-780(.4)
 je vous aime, car on m'apporte des épreuves.   Mille  tendresses, car l'affection surnage à tou  LH43-07-01/1-702(34)
u bonheur sur le fonds commun de l'humanité !   Mille  tendresses, cher min. aimé.  Ne me défend  LH46-01-27/2-167(17)
r.  C'est encore un des soins qui m'occupent.   Mille  tendresses, chère adorée.  Comme Méry doi  LH46-07-23/2-271(.3)
Et tout ce que vous désirez de Paris.  Allons,  mille  tendresses, chère lplp.  Guérissez le rhu  LH44-12-16/1-935(34)
e la nouvelle promise et intitulée Ecce Homo.   Mille  tendresses, chère, et mille fois plus chè  LH48-07-16/2-917(31)
 Et vous croirez que 100 000 fr. y ont passé.   Mille  tendresses, chère.  Il faut donner des bo  LH45-12-08/2-117(16)
en revenir mieux que je ne serai en y allant.   Mille  tendresses, chère.  Il faut travailler.    LH43-05-31/1-695(.9)
mais n[ous] n'en avons eu tant besoin.  Encore  mille  tendresses, de celles que v[ous] savez, e  LH47-08-10/2-666(11)
e tailleur.  Ceci est grave, burgrave.  Adieu,  mille  tendresses, encore, et, si vous m'aimez,   LH43-06-04/1-696(25)
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vie et tout le bonheur qui me restent.  Allons  mille  tendresses, et adieu, je n'ai plus le tem  LH46-11-21/2-429(18)
 par la profondeur d'une pareille douleur.      Mille  tendresses, et au 20 janvier.     [P.-S.]  LH46-12-02/2-439(37)
ée, car j'ai encore des démarches à faire.      Mille  tendresses, et mes amitiés au jeune ménag  LH47-07-20/2-633(37)
t pas son jour, son heure, ne fleurisse pas !   Mille  tendresses, et mille caresses à ma chère   LH48-06-29/2-882(24)
erais un petit mot tous les jours.  Enfin !...  mille  tendresses, et mille encore.     #180.     LH43-04-09/1-667(28)
ie, comme vous suivez les miennes !!  Enfin !   Mille  tendresses, et mille gracieusetés aux Enf  LH48-08-06/2-954(32)
, que je n'ai pas le temps de lire.     Adieu,  mille  tendresses, et pensez à cet hiver, si l'h  LH44-10-05/1-915(23)
r l'Allemagne, pauvres allemands !     Adieu.   Mille  tendresses, et surtout écrivez-moi tous l  LH43-02-01/1-645(21)
oute la littérature de votre mougick.  Allons,  mille  tendresses, et toutes les fleurs de mon â  LH42-08-08/1-598(38)
mps attendue, viendra, n'est-ce pas ?  Allons,  mille  tendresses, et à bientôt, car un mois, mo  LH43-05-04/1-679(31)
l'ai commencée, mais sans le bonheur.  Allons,  mille  tendresses, et à demain.     24 samedi [j  LH47-07-24/2-639(.7)
penser à autre chose.  Adieu pour aujourd'hui,  mille  tendresses, et à demain.  Vous m'avez sou  LH47-07-27/2-644(45)
à une causette qui coûte une scène, Mme Lplp.   Mille  tendresses, et, à demain.  Vous aurez 4 l  LH48-08-17/2-974(.1)
ne, et je ne compte que sur mon écritoire.      Mille  tendresses, il est 5 heures, cette lettre  LH46-12-01/2-439(.7)
née, et aujourd'hui je dois travailler.  Ainsi  mille  tendresses, il faut se mettre à l'ouvrage  LH46-08-21/2-309(25)
ndre, ou quels travaux je dois faire.  Allons,  mille  tendresses, il faut se mettre à écrire, e  LH42-04-23/1-576(19)
cette maison dévore; mais aussi, quel écrin !   Mille  tendresses, j'ai pour 7 heures de courses  LH47-06-11/2-577(.2)
e d'habillement qui sera très comfortable.      Mille  tendresses, j'espère que vous vous portez  LH47-06-10/2-573(33)
urner que quand tout sera pacifié.     Allons,  mille  tendresses, j'écrivais à Schnetz pour un   LH46-03-07/2-189(22)
antinople; mais arrangez toutes vos affaires.   Mille  tendresses, je baise les petites menottes  LH48-05-29/2-851(14)
finir Les Petits Bourgeois.     Allons, adieu,  mille  tendresses, je devine tout ce que vous pe  LH44-05-08/1-851(33)
de plus en plus malade de la maladie Éveline.   Mille  tendresses, je ne fais que vous parler da  LH48-06-27/2-878(20)
is heureux de travailler ainsi à n[otre] nid.   Mille  tendresses, je vais aller à la poste cher  LH46-09-28/2-349(35)
 faire vous a évitées !  Allons, adieu, chère,  mille  tendresses, je vous enverrai cette lettre  LH43-04-05/1-665(23)
 l'immensité de mon amour, et s'il a faibli !   Mille  tendresses, l'on vient chercher la copie   LH44-12-23/1-938(11)
usiciens à l'imp[rimer]ie du Constitutionnel.   Mille  tendresses, lp. adoré.  Tu m'as donné bie  LH46-07-08/2-250(33)
l'ai promis pour jeudi au Musée des familles.   Mille  tendresses, lp. aimé, lp chéri.  J'ai pro  LH46-06-23/2-225(23)
dowski].  Je suis mort de fatigue.  Bonsoir et  mille  tendresses, lplp.  Outre cela, Chl[endows  LH45-11-29/2-107(.3)
e saura que mes affaires vont bien.     Allons  mille  tendresses, ma bien-aimée, à demain.  Dem  LH46-12-24/2-484(22)
actuelles, est de politesse et indispensable.   Mille  tendresses, ma chérie, je te quitte pour   LH45-10-05/2-.86(20)
lumes de la grrrrande Com[édie] hum[aine].      Mille  tendresses, ma chère adorée.  Ne vous inq  LH44-01-03/1-771(.6)
et de 44 et 11 est composé de deux individus.   Mille  tendresses, ma chère Cosaque, et mille ca  LH43-12-30/1-763(35)
nne de haute considération à recevoir.  Adieu,  mille  tendresses, ma chère folie !  Oh ! toi, q  LH46-12-15/2-469(30)
e n'y ferai pas la moindre attention.  Allons,  mille  tendresses, ma chère petite fille, mille   LH47-01-02/2-506(17)
d'heure en heure, mon ardeur s'accroît-elle !   Mille  tendresses, ma chère étoile; tu sais, sur  LH43-12-12/1-747(.8)
it bien de l'amour dans ces plaintes.  Allons,  mille  tendresses, ma chère Èv. adorée, et tâche  LH45-04-03/2-.44(25)
 de tous les gouvernements, et lâchement !      Mille  tendresses, mes chéris.  Dites à Mlle Den  LH48-05-20/2-845(25)
cheff, il n'y a qu'un pas.  Je vous envoie mes  mille  tendresses, mille amitiés à M. de Hanski   LH38-03-02/1-444(26)
comme je travaille à t'ôter toute inquiétude.   Mille  tendresses, mille baisers aux deux lps. e  LH46-06-20/2-220(.2)
 que je me traîne sans trop d'efforts.  Allons  mille  tendresses, mille baisers et mille caress  LH47-01-09/2-514(.8)
ale, et je réussirai avec mes faibles moyens.   Mille  tendresses, mille baisers, chère Évelinet  LH46-12-15/2-469(33)
travail.     Allons, mon lp. chéri, à demain.   Mille  tendresses, mille baisers.  Dans la premi  LH46-07-04/2-242(37)
lieu de vous.  Voudrez-vous toujours de moi ?   Mille  tendresses, mille bonnes et gracieuses ch  LH48-02-26/2-721(.7)
ise.  Mais, je vais vous voir dans 10 jours !   Mille  tendresses, mille bénédictions.  À demain  LH47-08-23/2-680(.6)
 Français et l'Ambigu viendront plus tard.      Mille  tendresses, mille caressantes espérances.  LH48-03-08/2-735(37)
ur ton coeur, ton amour, et que je travaille.   Mille  tendresses, mille caresses à m. m.  Bien   LH46-12-19/2-475(22)
 et je t'écrirai toujours auparavant.  Allons,  mille  tendresses, mille caresses à mon cher M.   LH46-08-06/2-294(.1)
me je t'écris des lettres !  Quelle fortune !   Mille  tendresses, mille caresses, c'est mon ref  LH46-12-29/2-494(.4)
 Mais rien n'est possible à Creuznach.  Adieu;  mille  tendresses, mille caresses, et à bientôt,  LH46-07-26/2-274(28)
ère, et le vent de l'oubli emporte tout cela.   Mille  tendresses, mille caresses, et à nos peti  LH48-09-05/2-M10(.3)
ité d'un commerçant faisant son journal.  Oh !  mille  tendresses, mille caresses, il me semble   LH45-12-04/2-112(.3)
urs prévoir les retards dans cette saison-ci.   Mille  tendresses, mille caresses, je ne me sens  LH46-11-27/2-436(16)
 auras là pour 5 ans à compulser !...  Allons,  mille  tendresses, mille caresses, mille gentill  LH46-11-16/2-420(26)
ière Incarnation de Vautrin pour L'Époque.      Mille  tendresses, mille caresses, soigne-toi bi  LH46-11-07/2-410(37)
'avoir mis ici toutes les fleurs de mon coeur,  mille  tendresses, mille caresses, tous les voeu  LH33-10-23/1-.73(26)
 n[ous] serions bien près de la ruine.  Adieu,  mille  tendresses, mille caresses, tu es au lit,  LH46-11-14/2-418(15)
ière close.  Mille pigeonneries à mes trésors,  mille  tendresses, mille caresses.  Songe, mon b  LH48-07-20/2-922(33)
comme je te presse par avance sur mon coeur !   Mille  tendresses, mon bon lp., mille caresses à  LH46-08-13/2-300(35)
'ai 27 ouvriers après moi au Constitutionnel.   Mille  tendresses, mon bon petit lplp.  Il y ava  LH46-09-29/2-353(10)
, son frère gardera la maison.  Mille baisers,  mille  tendresses, mon bon petit Évelino chéri.   LH47-05-17/2-553(42)



- 73 -

du aujourd'hui, et cependant si bien employé.   Mille  tendresses, mon cher amour, ma chère gron  LH46-08-15/2-304(12)
M. de B[alzac], avec sa soeur et sa nièce.      Mille  tendresses, mon cher minet, et vraiment é  LH45-01-14/2-.13(.5)
le paquet pour te faire attendre mon arrivée.   Mille  tendresses, mon lp. chéri.  Je ne crois p  LH46-10-27/2-394(25)
andes émotions, la nature nerveuse à quia.      Mille  tendresses, mon Èv. adorée, et les plus t  LH44-04-16/1-845(12)
els tu m'as défendu de venir.  Mille caresses,  mille  tendresses, oh ! lplp. tu m'as mis dans u  LH46-12-05/2-445(.4)
ici vous fussiez enveloppée, enserrée, par les  mille  tendresses, par les effusions, par les fl  LH42-07-13/1-595(24)
tale, ce qui n'est pas la même chose.  Allons,  mille  tendresses, partage la joie où je suis d'  LH46-08-16/2-304(21)
t à W[ierzchownia].  J'y veux venir en hiver.   Mille  tendresses, prêcheuse ou rieuse, mondaine  LH38-10-16/1-470(.1)
Dieu, finir par des affaires !  Mille baisers,  mille  tendresses, si tu savais quels sont mes e  LH46-11-17/2-423(18)
arrêtée à la malle et retenue à Francfort.      Mille  tendresses, soigne-toi bien, je t'en supp  LH46-11-24/2-433(33)
ant de porter cette lettre à la poste.  Allons  mille  tendresses, soignez-vous bien pour l'amou  LH47-08-10/2-666(.4)
èles, sont supérieures à elle.  Allons, adieu;  mille  tendresses, tout ce qu'un lplp en a dans   LH44-07-31/1-892(.1)
us n'ayez aucune inquiétude, et je vous envoie  mille  tendresses, tout ce que vous savez que j'  LH48-02-29/2-725(12)
r des tableaux !     Allons, mille caresses et  mille  tendresses, tu ne peux que me plaindre, c  LH46-12-02/2-440(31)
rais plus de soucis, en fussé-je accablé !      Mille  tendresses, vie de mon âme !     [Mardi]   LH42-12-19/1-624(.3)
s ferai qu'à Wi[erzchownia].     Allons adieu,  mille  tendresses, vous savez dans quelle fièvre  LH48-08-12/2-961(14)
s avez de plus cher, tenez-vous pour avertis.   Mille  tendresses, à demain, car je veux faire p  LH48-03-21/2-764(.2)
chez M. Margon[n]e et suis revenu me coucher.   Mille  tendresses, à demain.     Dimanche 20 [fé  LH48-02-19/2-706(.3)
pour l'ornement; mais le plus gros sera fini.   Mille  tendresses, à demain.     Je vois dans le  LH48-05-12/2-834(17)
e première scène comme au Théâtre historique.   Mille  tendresses, à demain.     Paris, vendredi  LH48-07-03/2-892(.2)
hez mon curé qui n'est pas venu, et le payer.   Mille  tendresses, à demain.  J'attends une lett  LH48-08-09/2-958(11)
 à lui pour moi.  Qu'en dites-vous, ô Atala ?   Mille  tendresses, à demain.  Je n'ai jamais sup  LH46-07-06/2-248(17)
ire dire que le cachet demandé est arrivé.      Mille  tendresses, à demain.  Peut-être aurai-je  LH48-04-12/2-799(27)
minué de 100 fr. la prime sur 150 actions.      Mille  tendresses, à demain.  Vous voyez que je   LH48-03-11/2-743(.3)
 18 arpents pour soi.  Je vais examiner cela.   Mille  tendresses, à vous deux.     Midi.     En  LH46-07-05/2-244(13)
est une vraie maladie !  Allons chérie, adieu,  mille  tendresses, à vous, aux enfants.  Quoique  LH48-08-27/2-M00(12)
souhaitez du bien, et que ce bien m'arrivera.   Mille  tendresses, ô ma chère et tant regrettée   LH48-03-17/2-756(.4)
bien à vivre, et à combattre, et à résister !   Mille  tendresses.     #171.     [Passy, vendred  LH42-10-31/1-610(19)
us les souvenirs de la veille, accompagnées de  mille  tendresses.     #194.     [Saint-Pétersbo  LH43-08-??/1-706(12)
uce domination et si constamment vibrante.      Mille  tendresses.     #216.     [Passy, vendred  LH44-01-31/1-792(14)
plus belle personne que Daffinger ait peinte.   Mille  tendresses.     #217.     [Passy, mardi 6  LH44-02-05/1-802(18)
id que je fais brin à brin.  Adieu, à demain.   Mille  tendresses.     #358.     [Passy, samedi   LH46-12-25/2-486(18)
 moi, je travaille à esprit et corps perdus !   Mille  tendresses.     #365.     [Passy, vendred  LH47-01-06/2-511(10)
de faire réussir les miennes !  Je vous envoie  mille  tendresses.     #418.     [Paris, lundi 1  LH48-04-16/2-806(.2)
e que vous vous portez bien, et je vous envoie  mille  tendresses.     #46.     [Genève, fin jan  LH34-01-??/1-127(.5)
 vous l'aurez dans les 10 1ers jours d'août.    Mille  tendresses.     #65.     [Paris, mercredi  LH34-07-15/1-176(20)
 p[our] solde de tout compte jusqu'à ce jour.   Mille  tendresses.     30 vendredi [juillet].     LH47-07-29/2-647(31)
 pleine d'écus, et mes dettes payées.  Allons,  mille  tendresses.     [Lundi] 12 juillet.     E  LH47-07-11/2-622(33)
urd'hui, je dois travailler toute la journée.   Mille  tendresses.     Ah ! vous ne savez pas ce  LH48-04-24/2-812(16)
din des Plantes.  C'est un spectacle navrant.   Mille  tendresses.     Aujourd'hui la douleur es  LH48-05-01/2-822(13)
ée de l'illustre maison de M[niszech].  Encore  mille  tendresses.     Connaissant votre passion  LH48-06-24/2-885(27)
réprimer à tout moment ma vivacité naturelle.   Mille  tendresses.     Dimanche [11 juin].     A  LH48-06-10/2-865(21)
eut changer 3 fois.  Allons, adieu, à demain.   Mille  tendresses.     Encore un mot de Gozlan.   LH48-04-23/2-811(41)
is qu'à midi chez vous ne m'en voulez pas.      Mille  tendresses.     H.     Pouvez-vous me prê  LH43-09-??/1-709(18)
aire de mon chef dans ce qui n[ous] concerne.   Mille  tendresses.     J'ai décacheté ma lettre   LH47-07-17/2-629(.9)
ns adieu !  J'ai 2 actes à écrire pour lundi.   Mille  tendresses.     J'ai l'idée de faire 2 pe  LH48-04-20/2-808(.7)
que demain soir jeudi, mon 3e acte soit fini.   Mille  tendresses.     J'ai porté ma chère petit  LH48-04-05/2-792(27)
lle gracieuses choses à tutti quanti et à vous  mille  tendresses.     Je reçois à l'instant la   LH38-02-10/1-440(18)
'ai eues.  J'ai le cachet de virens, sequar !   Mille  tendresses.     Jeudi 18 [janvier].        LH44-01-17/1-781(40)
 je vous enverrais des volumes.  Adieu donc et  mille  tendresses.     Jeudi 27 [avril].     Je   LH48-04-26/2-813(23)
u'au jour du combat.  Adieu pour aujourd'hui.   Mille  tendresses.     Jeudi [18 mai].     Hier,  LH48-05-17/2-839(21)
bien besoin de la protection de Dieu !  Allons  mille  tendresses.     La baisse actuelle du Nor  LH47-07-08/2-619(.5)
matin, et de répétitions de 11 h. à 4 heures.   Mille  tendresses.     Lundi 15 [mai].     C'est  LH48-05-14/2-836(19)
gé, peut-être savent-ils que c'est dimanche !   Mille  tendresses.     Lundi 26 [juillet].     I  LH47-07-25/2-641(30)
par quelqu'un qui feint d'ignorer les choses.   Mille  tendresses.     Lundi [15 juin].     Bonj  LH46-06-14/2-211(.2)
.  Adieu, je ne peux pas vous quitter.  Encore  mille  tendresses.     Lundi [17 juillet].     H  LH48-07-16/2-918(12)
t des habits noirs dépasse toute idée.  Adieu,  mille  tendresses.     Mardi 11 avril.            LH48-04-10/2-797(.4)
tinue.  Adieu, pour aujourd'hui, et à demain.   Mille  tendresses.     Mardi 23 [mai].     Hier,  LH48-05-22/2-846(37)
hose vraie.  Allons adieu, à demain.  Mille et  mille  tendresses.     Mardi 27 [juillet].     H  LH47-07-26/2-643(19)
es de Pologne.  Le monde est le même partout.   Mille  tendresses.     Mardi [13 jun].     Nous   LH48-06-12/2-866(20)
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ence de M. Margonne.  Adieu pour aujourd'hui.   Mille  tendresses.     Mardi [20 juin].     Impo  LH48-06-19/2-873(.9)
n et Gossart, et bien du monde pour l'argent.   Mille  tendresses.     Mardi [20 octobre].        LH46-10-19/2-378(12)
0 fr.     Je vais aller voir Bertin et Véron.   Mille  tendresses.     Mercredi 15 mars.     Ber  LH48-03-14/2-750(39)
où j'ai deux ajoutés à apporter à deux rôles.   Mille  tendresses.     Mercredi 17 [mai].     Hi  LH48-05-16/2-838(19)
e temps juste, d'ici au 10 mai pour la faire.   Mille  tendresses.     Mercredi [10 décembre].    LH45-12-09/2-117(27)
t crever de rire.  Ah ! quel acteur !  Adieu.   Mille  tendresses.     Mercredi [26 avril].       LH48-04-25/2-813(.7)
 car ce bonheur coûte bien cher ici !  Allons,  mille  tendresses.     Mon cher petit bien-aimé   LH47-07-21/2-635(34)
 a posé souvent ses mains sur cette commode !   Mille  tendresses.     Samedi 23 [décembre].      LH43-12-22/1-758(14)
sard des événements.  Adieu pour aujourd'hui.   Mille  tendresses.     Samedi [19 août].     Ma   LH48-08-18/2-975(27)
sseront de mes inquiétudes sur Chlend[owski].   Mille  tendresses.     Samedi [20 septembre].     LH45-09-18/2-.83(17)
 Cela va me faire travailler nuit et jour.      Mille  tendresses.     Soyez tranquille, le T[ri  LH48-03-12/2-747(28)
ous] logerons dans quelque trou en attendant.   Mille  tendresses.     Vendredi 19 [décembre].    LH45-12-18/2-130(31)
pour toi, en voyant ces gigantesques efforts.   Mille  tendresses.     Vendredi [13 novembre].    LH46-11-12/2-416(21)
s du Roulage le permettent.  Adieu, à demain.   Mille  tendresses.     Vendredi [25 août].     H  LH48-08-24/2-995(40)
 hôtels, et je puis te trouver facilement.      Mille  tendresses.  Adieu, lp.  Je ne comptais p  LH46-12-31/2-499(24)
s, ma minette, mon M. chéri, mille caresses et  mille  tendresses.  Adieu, pense à moi, mais écr  LH45-03-06/2-.34(40)
au M.  En voilà une fortune sûre ! et solide.   Mille  tendresses.  Ah ! je suis établi dans le   LH48-08-17/2-974(.4)
 Demain, je ne pourrai vous mettre qu'un mot.   Mille  tendresses.  Ah ! l'exemplaire colorié de  LH48-08-16/2-972(.2)
la et les deux chers Saltimbanques.     Adieu,  mille  tendresses.  Ayez du courage et comptez q  LH47-07-17/2-628(38)
[os] pensées seront les mêmes, et constantes.   Mille  tendresses.  Ce matin mes yeux vont beauc  LH48-04-13/2-803(.9)
eu et l'Empereur de Russie n[ous] protègent !   Mille  tendresses.  Dans 3 jours je mets le pied  LH48-05-19/2-840(26)
courage que d'amour.  Adieu pour aujourd'hui.   Mille  tendresses.  Demain, je t'enverrai cette   LH46-11-13/2-416(40)
833.]     Mercredi     À toi. mon amour, à toi  mille  tendresses.  Hier, j'ai pendant toute la   LH33-10-23/1-.71(.4)
oup de centimes, on n'ose plus dire des sous.   Mille  tendresses.  Hier, M. Paillard a envoyé l  LH48-04-11/2-798(37)
aison paraisse à toute force.  Ainsi je te dis  mille  tendresses.  Ici, en lisant cette ligne t  LH34-02-19/1-140(.2)
être au théâtre à 5 h. 1/2, après avoir dîné.   Mille  tendresses.  Il est probable que je ne po  LH48-05-23/2-847(10)
-ci, que j'enverrai plus tôt à cause de cela.   Mille  tendresses.  Il est quatre heures du mati  LH44-01-14/1-779(36)
ur des affaires et pour dîner chez Gav[ault].   Mille  tendresses.  Il faut que j'écrive 20 feui  LH44-01-09/1-773(32)
 donnez-moi, par grâce, exactement votre nom.   Mille  tendresses.  Il n'y a pas eu depuis Paris  LH33-09-26/1-.59(11)
 est un agneau pascal en comparaison.  Allons,  mille  tendresses.  J'ai reçu la loge pour Traga  LH48-07-24/2-928(40)
 Gallicie.  La Hongrie est en armes aussi.      Mille  tendresses.  Je crois que j'obtiendrai de  LH46-03-07/2-188(32)
a rien pour en déchoir.     Allons, à demain.   Mille  tendresses.  Je dîne aujourd'hui chez Mme  LH48-03-16/2-754(.3)
ieux, bêtes et insociables, depuis 36 ans.      Mille  tendresses.  Je n'ai point d'encre et poi  LH48-06-05/2-861(19)
res, sur la constance.  Adieu, mille caresses,  mille  tendresses.  Je ne rêve que d'être à la S  LH46-11-20/2-427(33)
 partie de ces profondeurs.     Mille baisers,  mille  tendresses.  Je t'aime comme un fou !  Je  LH47-05-20/2-556(27)
bonbons à ma troupe et des insectes à Georgi.   Mille  tendresses.  Je vais demain à la poste, (  LH46-10-07/2-372(16)
 bien ?  Il serait à moi toute la journée.      Mille  tendresses.  Je viendrai à une heure, car  LH43-07-18/1-705(19)
s la guerre avec l'Angleterre.  Allons, adieu,  mille  tendresses.  Je vous serre les mains à to  LH48-04-03/2-789(.1)
ain, demain, je mettrai ce volume à la poste.   Mille  tendresses.  La gelée a fauché mes fleurs  LH44-01-23/1-788(.5)
a Marâtre.  Adieu pour aujourd'hui, à demain.   Mille  tendresses.  M. Gaymard ne sait que prend  LH48-07-22/2-925(28)
rict nécessaire.  C'est la maison d'Harpagon.   Mille  tendresses.  Mes yeux ne quittent pas la   LH47-07-21/2-635(.8)
mais jeudi, quand je saurai où l'adresser.      Mille  tendresses.  Que veux-tu que je t'écrive   LH46-10-17/2-374(16)
 dans la même maison, et garanti par Doerrer.   Mille  tendresses.  Remercie Georges de sa lettr  LH46-05-30/2-193(21)
 Débats, J'espère ne pas être élu.     Allons,  mille  tendresses.  Serrez la main à n[otre] che  LH48-03-17/2-754(25)
.  Enfin, il faut se confier à toi et à Dieu.   Mille  tendresses.  Tu ne m'en écris pas un mot   LH45-03-10/2-.36(16)
 rend si jeune et si folâtre.  Allons, adieu !  mille  tendresses.  V[ous] écrire est encore un   LH48-05-08/2-831(27)
er courrier vous apprendrez que je l'ai fini.   Mille  tendresses.  Voici bientôt 3 mois 1/2 que  LH48-05-13/2-835(21)
'il a de grandes prétentions à être Français.   Mille  tendresses.  Vous m'en enverrez autant en  LH48-02-12/2-699(38)
 de rester à W[ierzchownia].  Ecco ! signora.   Mille  tendresses.  À demain.  Vous le voyez, au  LH48-03-12/2-748(36)
 mon Paris et tu ne le connais pas.     Adieu,  mille  tendresses; aime-moi bien, mon cher lp, g  LH46-10-02/2-361(46)
 pilastre des portes, il y aura des loups.      Mille  tendresses; il faut travailler.     Vous   LH45-12-14/2-124(32)
la nation[alité] dans La Comédie humaine !      Mille  tendresses; j'ai encore la valeur de 8 pl  LH44-04-08/1-840(17)
tits Bourgeois que pour 7bre.  Mille caresses,  mille  tendresses; je baise mille fois mon pauvr  LH46-06-16/2-214(.3)
 !  Elle est remuée de fond en comble.  Allons  mille  tendresses; soignez vous bien !  Que le m  LH48-03-31/2-782(29)
 Pâques a été à vous ! vous l'âme de mon âme.   Mille  tendresses; à demain.     Lundi [8] et ma  LH44-04-07/1-839(30)
r au doux plaisir de te parler ici par écrit.   Mille  tendresses; à demain.     Mercredi [12 ao  LH46-08-11/2-298(35)
as, c'est un monde, un monde à faire mouvoir.   Mille  tendresses; écris-moi donc là, bien, un p  LH45-01-06/2-..9(.9)
s sur, dans, dessous, Le Père Goriot.  J'ai eu  mille  tracas d'argent; mais je m'en tire.  Je n  LH34-12-01/1-211(11)
ai encore du mobilier à amener.  Enfin j'ai eu  mille  tracas matériels qui ont retardé cette le  LH39-07-??/1-490(17)
 à nos habitudes, malgré le devoir.  J'ai fait  mille  tristes réflexions sur la manière dont le  LH35-06-07/1-252(.9)
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 que ma paresse est bien occupée.  Trouvez ici  mille  trésors d'affection, mille voeux pour vot  LH38-11-15/1-476(.8)
 le savoir toute la valeur de votre âme et ses  mille  trésors, celle où vous parlez de v[otre]   LH47-08-23/2-679(27)
t je te dis en jouissant par la pensée, de ces  mille  trésors, dont un seul suffirait à l'orgue  LH45-11-13/2-.98(22)
nt et vous envoie, à M. de H[anski] et à vous,  mille  témoignages d'affection.  Pensez à moi, a  LH35-07-17/1-262(23)
pas de la vie.  C'est mon thème, mon cri, avec  mille  variations.  Adieu, à demain, si je puis   LH47-05-17/2-554(.2)
je me produis, doit engendrer mille calomnies,  mille  versions absurdes.  Pour t'en donner un e  LH33-11-13/1-.90(29)
comprend toutes les ambitions dans un plaisir,  mille  vies dans une vie, d'innombrables pensées  LH42-05-15/1-582(.5)
 et cet instrument-là est lourd à manier !      Mille  voeux ardents pour tout ce qui vous est c  LH35-10-11/1-271(.8)
'âme est toujours en deuil.     Je vous envoie  mille  voeux caressants et voudrais que vous eus  LH37-07-08/1-392(14)
e Michel de ses fonctions.  Mille souvenirs et  mille  voeux d'amour, mon M. adoré, ma chère com  LH45-08-31/2-.53(10)
itcheff.     Allons, il faut vous quitter avec  mille  voeux de bonheur pour vous et en vous env  LH47-06-06/2-576(15)
 matin mille tendres choses et qui vous envoie  mille  voeux de bonheur.     J'ai acheté, pour l  LH46-12-09/2-460(.2)
 longues lettres.  Mille caressantes pensées.   Mille  voeux et plus encore de désirs.  L'oiseau  LH48-02-23/2-715(42)
euse Line.  Allons, mille tendresses d'amitié,  mille  voeux pour que tout aille bien !  Et les   LH47-08-20/2-675(.2)
cupée.  Trouvez ici mille trésors d'affection,  mille  voeux pour votre bonheur, pour celui de t  LH38-11-15/1-476(.8)
uvre appareil nerveux que le café démolit !     Mille  voeux pour votre santé, pour votre chère   LH44-03-04/1-824(39)
essource s'en va !  Allons, mille tendresses !  mille  voeux pour vous !  À demain.     Samedi 2  LH48-04-21/2-810(.6)
r n'en aura jamais, la tête seulement.  Allons  mille  voeux vous suivent et vous accompagnent.   LH35-10-??/1-272(35)
ame le lui permet.  Adieu donc, je vous envoie  mille  voeux, pleins de vous, et de souhaits pou  LH35-01-16/1-226(19)
er à l'épouse, une petite pigeonnerie à l'Ève,  mille  âmes pour toi dans mon âme.     Vendredi   LH34-02-20/1-140(16)
barque dans la carrière des chefs-d'oeuvre par  mille  écus de dettes que nous hypothéquons sur   LH34-10-19/1-199(27)
 parler l'affreux langage des affaires, et que  mille  écus et la librairie sont deux termes inc  LH41-06-01/1-531(23)
ure.  L'infâme avare Custine ne lui a payé que  mille  écus Le Triomphe de Pétrarque, et mon por  LH36-10-28/1-346(21)
e moment devant vous parce que le voyage coûte  mille  écus pour parler l'affreux langage des af  LH41-06-01/1-531(22)
  Je ne le connaissais pas.     Tel est un des  mille  élans, une des mille pensées que j'ai par  LH43-05-11/1-681(34)
rochain; enfin je l'emporte après avoir essuyé  mille , dix mille simagrées, et elle prétend qu'  LH48-05-07/2-828(28)
clairvoyance, n'est-ce-pas ?     Adieu donc et  mille , tous les mille souvenirs.  Je ne sais pa  LH47-05-31/2-564(15)
à.  Mon Dieu, mille baisers qui chacun en vaut  mille .  Oh mon ange, je ne veux plus avoir à te  LH34-03-09/1-146(30)

1 017
ion de maternité, rue Vivienne ?     Je redois  1 017  fr. à l'agent de ch[ange] et il faut 1 00  LH46-07-25/2-271(30)

1 040
a irait à 3 000 fr., en vente publique.  Voilà  1 040  fr. de payés.  Je n'ai plus que l'envoi d  LH46-06-15/2-211(16)

1 050
0 fr.  J'ai 4 piédestaux à 400 fr., c'est déjà  1 050  fr.  La restauration des cuirs, 250 fr.,   LH46-12-04/2-442(.6)

1 070
 produits connus, le Nord pourra aller alors à  1 070  fr. et à 1 075 fr. n[ous] aurions 140 000  LH46-06-28/2-234(16)

1 075
s, le Nord pourra aller alors à 1 070 fr. et à  1 075  fr. n[ous] aurions 140 000 fr. dans le tr  LH46-06-28/2-234(17)

1 100
 40 000, que les actions du Nord arrivassent à  1 100  fr.  Et cela n'arrivera que dans l'année   LH46-06-13/2-208(44)
 lampes et Dupont à fin décembre, et cela fera  1 100  fr. p[our] mon absence.  Voilà.  Tout cel  LH48-09-05/2-M09(21)
u Servais pendant mes sangsues pour renouveler  1 100  fr. payables à la fin de ce mois, et que   LH48-04-11/2-797(19)
ril, et je dois 300 fr. à mes gens; c'est donc  1 100  fr. qu'il me faut, et le mois prochain 10  LH48-07-27/2-935(18)
uille pour 2 mois; 1 000 fr. pour des meubles,  1 100  à Sol[i]liage, 700 fr. à Eude, 1 000 fr.   LH46-12-15/2-467(30)
Je dois chez les marchands : 400 fr. de table,  1 100  à Sol[il]iage, 1 000 à Chapsal, et 700 à   LH46-12-05/2-443(24)
lieu de notre salon, et qui me revient à moi à  onze cents  francs !  Il faut parler de 2 500 fr  LH46-12-29/2-493(15)
Borel, car elle a gagné, selon mes prévisions,  onze cents  francs en 6 mois sur ses actions de   LH44-12-23/1-936(24)

1 150
a pas 3 000 fr. C'est comme si elle me coûtait  1 150  fr. de moins, et je puis la faire faire d  LH46-09-20/2-324(16)
ain-là 4 000 fr.  L'achat des boiseries est de  1 150  fr. et si l'on compte 250 fr. de posage,   LH46-12-12/2-461(.5)

1 200
 . . . . . 2 000     Chapsal . . . . . . . . .  1 200      Lefébure. . . . . . . . . 2 000     -  LH47-06-05/2-568(13)
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 par faire faire à 600 fr. ce qui me coûterait  1 200  chez les fabricants célèbres.     Allons,  LH46-09-20/2-325(.6)
 des gens les plus compétents est qu'il sera à  1 200  comme l'Orléans dans 2 ans d'ici.  Je sui  LH47-08-12/2-667(25)
r 2 000 ex[emplaires], Werdet n'en a vendu que  1 200  et la Belgique 3 000.  J'ai la certitude,  LH36-10-01/1-337(22)
, vient d'acheter la 1re éd[ition] de Goriot à  1 200  ex[emplaires] avant les annonces.  Il y e  LH35-03-11/1-234(25)
, plus courageux, et je ferai, de Xbre à mars,  1 200  feuillets de copie, ce qui paiera tout et  LH46-09-30/2-354(40)
pour la dépense.  C'est-à-dire que je retrouve  1 200  fr.  C'est effrayant.  Hetzel, hier, a pr  LH44-01-09/1-773(14)
erque[s] en bois de rose, et je les aurai pour  1 200  fr.  Le meuble de salon, s'il fallait le   LH46-12-29/2-493(16)
 par an) d'éteinte, mais il y en a encore pour  1 200  fr.  Lirette a vu rapporter les pauvres o  LH44-06-21/1-868(14)
cher une commode et un secrétaire pour 1 000 à  1 200  fr.  Tout le reste est fait.  Il manque e  LH47-01-24/2-534(.3)
inq jours et mercredi 27 il faut que je trouve  1 200  fr. !  J'ai encore un petit procillon à a  LH33-11-23/1-100(.6)
heter des actions de la Banque en ce moment, à  1 200  fr. (car on dit qu'elles descendront là)   LH48-03-15/2-752(14)
, dans un appartement qui nous coûtera 1 000 à  1 200  fr. au plus et où j'aurai tout mon riche   LH46-06-01/2-197(38)
choses qui existent dans l'art.  Elle a ajouté  1 200  fr. car cette scélérate de magnificence c  LH50-05-16/2-M13(16)
sement des 20 000 fr. en juin 1848; mais c'est  1 200  fr. d'intérêt.  Ce n'est pas tout à fait   LH47-05-31/2-565(.1)
pour du mobilier.  N[ous] aurions pour plus de  1 200  fr. de blanchissage; en blanchissant tout  LH46-12-28/2-489(.4)
faire dorer, la console, etc.  J'aurai plus de  1 200  fr. de dorures chez Servais, et plus de 3  LH46-09-25/2-343(10)
inée à perdre comme celle-ci.     J'aurai pour  1 200  fr. de dorures de meubles.  Enfin malgré   LH46-11-15/2-418(39)
ttant 5 000 fr. d'erreurs cela fera 25 000, ou  1 200  fr. de loyer, et l'agrément d'avoir sa ca  LH37-10-10/1-407(.3)
ournal, lui à qui la duchesse d'Orléans payait  1 200  fr. de pension !...  Il y a des traits de  LH48-08-11/2-967(.4)
te de la gouv[ernante] et peut-être trouvé les  1 200  fr. de rentes pour ma mère à déposer chez  LH45-12-13/2-122(34)
 des lettres où elle menace et où elle demande  1 200  fr. de rentes, et dit que si je ne les fa  LH47-07-17/2-628(27)
 La console de Marseille coûterait ici redorée  1 200  fr. eh ! bien, elle me reviendra à 400 fr  LH46-12-29/2-493(23)
ine, et 3 chambres de domestiques pour 1 000 à  1 200  fr. et je m'y établirai du 15 juillet au   LH46-06-12/2-206(29)
 fr. et les 400 fr. de Gênes.  Or, il me reste  1 200  fr. et le chemin du Nord va payer des int  LH46-06-15/2-211(18)
600 fr. à arranger, la neuve en Boule, coûtera  1 200  fr. et sera bien faite, éternelle et magn  LH46-10-02/2-362(25)
été horriblement mal, je préfère en avoir pour  1 200  fr. et être admirablement bien, au f[au]b  LH46-06-01/2-198(16)
mplies.  Un Natoire même mauvais, vaut 1 000 à  1 200  fr. ici.  Et celui-là est beau.     J'ai   LH46-05-30/2-191(36)
pour le journal.  Et il faut gagner maintenant  1 200  fr. par nuit pendant le courant de janvie  LH46-12-29/2-493(39)
h. Didier, l'auteur de Rome souterraine.  Plus  1 200  fr. que me payeront les gens de Lagny, au  LH43-04-27/1-676(.7)
e vous ai écrit que la Borel gagnait en 6 mois  1 200  fr. sur 12 000 fr., et remarquez-le sans   LH44-12-28/1-939(23)
 il faut 4 000 fr. le 15; et j'ai un billet de  1 200  fr. à Buisson, le 30.  Aussi, ces dernièr  LH46-12-09/2-454(16)
e à travailler.  Il me faut payer un billet de  1 200  fr. à Buisson, à la fin du mois et 900 fr  LH46-12-13/2-464(21)
ases, etc., je parie que cette pièce coûterait  1 200  fr. à faire.  Je n'aurai le cadre du port  LH47-06-25/2-600(.7)
 1er 8bre.  2º 400 fr. de contribut[ions].  3º  1 200  fr. à ma mère. 4º 500 fr. à François.  5º  LH48-04-27/2-815(.2)
 500 fr. de plaisirs, de voitures, etc., c'est  1 200  fr., 2 400 fr. pour tes 2 mois.  Compte 2  LH47-02-02/2-538(37)
e ce genre-là à faire !  L'Orléans qui était à  1 200  fr., est à 500 fr.  Dire que je me suis t  LH48-08-07/2-956(.6)
 Paillard ne pourrait pas l'établir à moins de  1 200  fr., et il me reviendra à 250 fr.  La pen  LH46-12-29/2-493(19)
hand.  Dufour a d'ailleurs payé les 2 meubles,  1 200  fr., et le marchand qui en donnait 1 400   LH43-12-22/1-757(31)
  Il est impossible que le Nord ne monte pas à  1 200  fr., et même à 1 500.  Mais je crois qu'à  LH46-06-29/2-236(.3)
Job, et il faudra que, cette semaine je trouve  1 200  fr., pour arranger encore une autre affai  LH33-11-20/1-.97(24)
 du mois : un effet à Buis[son], mon tailleur,  1 200  fr.; 1 000 fr. à l'ébéniste, 3 000 aux en  LH46-12-15/2-467(29)
 et je ne sais où le trouver.  Il faut environ  1 200  francs ou cent vingt ducats pour aller sa  LH37-11-12/1-425(.9)
r la fenêtre, la portière et la glace; en tout  1 200  francs, et c'est une pièce finie, Miville  LH46-09-19/2-323(.7)
épreuves de chaque feuille de Séchard.  Il y a  1 200  heures de corrections sur cet ouvrage, c'  LH43-07-07/1-704(10)
             400 lustre.     400 fenêtres.      1 200  montage.     2 500 tapis.     2 500 Fabre  LH46-09-24/2-340(.8)
êts.  Si j'en loue pour 1 800, pour 1 500 pour  1 200  même, je n'aurais que pour 1 600 fr. de l  LH46-12-05/2-443(14)
 possible, et 500 fr. pour Mme de B[rugnol] et  1 200  pour moi, c'est-à-dire encore 3 700 fr.    LH44-10-11/1-916(29)
t-ce que c'est pour ces démocrates que 1 000 à  1 200  propriétaires à sacrifier pour le triomph  LH48-04-04/2-791(.3)
    1 400 Sol[i]liage.    Vert et massaca.      1 200  à Tours.    Ch[ambre à coucher] massaca e  LH46-09-24/2-339(18)
 3 des plus belles paires de vases, au prix de  1 200 , 1 600 et 1 800 en lui disant : Donnez-mo  LH47-06-12/2-577(38)
es.  Ce sera 650 000 fr. l'année prochaine.  À  1 200 , n[os] 225 act[ions] feront 270 000 fr.    LH47-08-12/2-667(33)
ci cela vaut 120 fr.  Chez vous cela en vaudra  1 200 .  Chenavard est aussi fort que nos plus f  LH46-02-18/2-184(16)
e 1er chemin de France, il sera quelque jour à  1 200 ; mais il faut pouvoir garder.  Tous les c  LH47-02-01/2-536(29)
 Hélas ! dans mon évaluation, j'ai oublié pour  12  à 1 500 fr. de glaces, absolument nécessaire  LH46-10-05/2-370(.5)
on logis actuel, il y a une maison qui coûtera  12  à 1 500 fr. de loyer, et où l'on peut vivre,  LH44-10-21/1-921(33)
 loyer, la nourriture, etc., nous coûtera bien  12  à 1 500 fr. par mois.  Ce sera de 7bre à avr  LH46-06-25/2-228(14)
i, j'irais achever de vivre dans un coin, avec  douze cents  francs de rentes, que je saurais me  LH42-08-08/1-597(15)

1 240
eff, aux prix de son collègue, et j'en ai pour  1 240  fr.  C'est réglé fin Xbre.  Ainsi voilà u  LH48-09-03/2-M08(29)
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, Dupont, 600 mon cordonnier 140 fr., en tout,  1 240 .  Je dois mon payement de 7bre : 1 769 fr  LH48-09-05/2-M09(17)

1 250
era     avec lui pour le versement du Nord.     1 250      -----     2 650     Comme j'ai tiré s  LH48-08-24/2-991(21)
upont      600     Complément du versement      1 250      Lampes avec leurs branches    500      LH48-08-21/2-985(37)
 500 fr. au-dessous du pair et l'Orléans est à  1 250  aujourd'hui.  Mon lp. bien-aimé, je suis   LH46-07-01/2-240(11)
nt.  Vous saurez que v[ous] aurez à lui rendre  1 250  fr. p[ou]r compléter le versement, car il  LH48-08-19/2-976(.6)
50, v[otre] chère maman vous tiendra compte de  1 250  fr. que je vais joindre sur la traite que  LH48-08-21/2-985(33)
 les gants de v[otre] chère maman).    150  Et  1 250  fr. que v[otre] chère maman comptera       LH48-08-24/2-991(20)
. sur lesquels vous lui rendrez si vous voulez  1 250  fr. qui ont complété le versement.  Je re  LH48-08-24/2-995(13)
her Zu, vous lui rendriez 2 250 fr. au lieu de  1 250 , voilà tout; car les préparatifs sont eff  LH48-08-19/2-977(22)

1 300
r 1 300 fr. p[our] 3 effets en 7bre et 8bre     1 300  ce qui fait cinq mille cent francs, il y   LH47-08-17/2-671(33)
 900, et 800 d'étagères, c'est 2 700, au moins  1 300  de bronzes, c'est 4 000 et il est impossi  LH46-12-04/2-442(.8)
t.     Buisson vient de venir, il me faut pour  1 300  fr. d'habillements, sans compter les robe  LH48-08-28/2-M00(33)
yer 2 700 à La Presse    2 700 il faut laisser  1 300  fr. p[our] 3 effets en 7bre et 8bre    1   LH47-08-17/2-671(33)
ine.  Les actions de la Banque sont montées de  1 300  à 1 800 fr.  C'était 500 fr., j'en pouvai  LH48-03-18/2-759(31)
isant dessiner et graver moyennant 500 fr.  De  1 300 , cela tombera à 800, et vous pourrez en a  LH44-03-11/1-826(27)
n ne vaut plus que 87 francs.  La Banque est à  1 300 , elle baissera encore aujourd'hui.  Hier,  LH48-03-16/2-752(27)
je l'espérais pour Werdet, nous ne sommes qu'à  1 300 .  Ainsi, les intérêts matériels sont en s  LH36-07-13/1-333(.1)
fr.  La restauration des cuirs, 250 fr., c'est  1 300 .  Il faut garnir les chaises, c'est 200 f  LH46-12-04/2-442(.6)

1 350
embre].     J'ai fait le marché des 2 meubles;  1 350  fr. ! mais j'ai fait une grande découvert  LH43-12-22/1-757(19)

1 375
.  M[on] compte avec lui ne sera grossi que de  1 375  fr. de cette affaire-là.  Ainsi ce n'est   LH48-08-24/2-995(.8)
 le 1er commis qui a pris sur lui de m'avancer  1 375  fr. pour compléter le versement, en prena  LH48-08-25/2-996(16)

1 400
et si l'on compte 250 fr. de posage, cela fera  1 400  fr.  Il est vrai que j'économise 1 000 fr  LH46-12-12/2-461(.5)
tions de la Banque qui valent 4 000 fr. sont à  1 400  fr. !  Quelle fortune que d'en acheter.    LH48-03-15/2-751(.5)
  Sans compter les habits, il y a pour près de  1 400  fr. de dépenses.  Sans Souverain, je ne p  LH48-08-28/2-M00(22)
 cabinet, ta chambre à coucher.  N[ous] aurons  1 400  fr. de tapis au lieu de 3 000 et quand j'  LH46-12-24/2-480(.6)
 touché le bon chez Rothschild, tout cela fait  1 400  fr. environ de dépenses, tu m'as remis 2   LH45-09-03/2-.55(.9)
bles, 1 200 fr., et le marchand qui en donnait  1 400  fr. m'a dit que jamais on ne reverrait 2   LH43-12-22/1-757(32)
se, Les Paysans, et je donnerai au Siècle pour  1 400  fr. que je lui redois, l'affaire Dutacq a  LH45-09-09/2-.77(17)
our moi le secrétaire.  Un marchand en donnait  1 400  fr.-écus, pour le prince Léon Kotschubey;  LH43-12-22/1-757(29)
uai de l'École.    Cabinet: jaune et noir.      1 400  Sol[i]liage.    Vert et massaca.     1 20  LH46-09-24/2-339(17)
ra pas à plus de 4 à 5 000 fr. et j'aurai pour  14  à 1 500 fr. de loyer.  Si nous voulons une v  LH46-08-24/2-316(19)

1 500
 . . . . . 1 000     Peintre des coupoles. . .  1 500      -----     14 700     Mobilier     Sol  LH47-06-05/2-568(28)
nt un grand parti, car la Revue des 2 mondes a  1 500  abonnés, dont 500 en Europe, elle devient  LH35-08-11/1-265(20)
   400 et     2 500 Boule    500 de cuivre      1 500  cabinet    -----     6 000 au 1er étage.   LH46-09-24/2-339(22)
ention de terminer à 1 500.  Mais à 1 800 et à  1 500  ce serait une bien belle affaire que mon   LH46-12-05/2-443(12)
ents pauvres.  J'ai à payer 4 000 à ma mère et  1 500  de meubles le 14 de ce mois.  Le Consti[t  LH46-10-04/2-364(13)
7 000 fr.  Souverain m'en prête 5 500, j'en ai  1 500  du Spectateur, c'est 7 000.  Je réglerai   LH48-09-05/2-M09(20)
 Artiste, qui valent 1 500 fr. en journaux,     1 500  et 1 000 fr. en librairie.    1 000     5  LH43-12-15/1-752(22)
que je les lise 3 fois, c'est comme si j'avais  1 500  feuilles compactes à lire, et mes travaux  LH41-06-??/1-534(27)
y a un calorifère à mettre . . . . . . . . . .  1 500  fr.     L'étage à élever  . . . . . . . .  LH46-08-23/2-314(13)
s frais, 3 000 fr.  2º un calorifère à mettre,  1 500  fr.  3º les peintures, 2 000 fr.  4º, q[u  LH46-07-06/2-247(21)
les et pincettes, gages des gens, j'en ai pour  1 500  fr.  J'ai payé M. Gavault, les intérêts d  LH48-02-20/2-706(18)
e l'Énigme, car il gagnait 200 fr. à le vendre  1 500  fr.  M. Roger Racynski a dit qu'il donner  LH48-02-11/2-697(12)
]t-Honoré.  Ainsi pour 3 ans, n[ous] serions à  1 500  fr.  Mais la vie, mais la voiture !     D  LH46-07-05/2-243(.8)
erie, il faut faire arranger tout cela.  C'est  1 500  fr.  Mais tout cela se fera par mes trava  LH46-11-20/2-426(18)
our les tapis du Levant, c'est une économie de  1 500  fr.  Nous voilà, casés, c'est fini, mon p  LH46-09-30/2-353(30)
et les peintres d'ornements menacent de coûter  1 500  fr.  Si ce n'est que 1 000 fr. bien; mais  LH46-12-12/2-461(.8)
ntagnarde, 500 fr. pour moi, et ma Tante exige  1 500  fr.  Total 2 500 d'ici à une dizaine de j  LH43-12-16/1-754(28)
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 a payé le lustre 4 000 fr. et il me revient à  1 500  fr.  Tout est ainsi, les boiseries ne se   LH46-12-29/2-493(21)
heureux, 3 feuilles de La Com[édie] hum[aine],  1 500  fr.  Une autre nouvelle pour les Débats o  LH46-12-15/2-468(.7)
vendu à 3 000 exempl[aires], me rapporte à moi  1 500  fr. (le prix de 7 feuilletons !), et il m  LH43-03-02/1-650(11)
 fr. à la femme de ménage en mon absence à qui  1 500  fr. auraient à peine suffi.  Il s'ensuit   LH43-11-07/1-724(31)
tude.     J'ai remis 3 000 fr. à M. F[essart],  1 500  fr. aux entrepreneurs, j'ai gardé 750 fr.  LH46-11-13/2-416(34)
ai pas de ce qu'il demandait, mais j'ai offert  1 500  fr. ce qui est la valeur du poids et des   LH48-02-11/2-697(.5)
angé, n[ous] a réduits à la misère et à vendre  1 500  fr. ce qui valait 6 000 fr., à voir se pe  LH48-07-30/2-940(16)
re Passy ?  N[ous] aurons 2 000 fr. de loyer.   1 500  fr. d'intérêts de 40 000 fr. et 500 fr. d  LH46-07-17/2-262(39)
 un calorifère.  À cette hauteur, on brûlerait  1 500  fr. de bois par hiver dans les cheminées,  LH45-09-04/2-.63(13)
à 5 000 d'étoffes de moins.  Mais j'ai dépensé  1 500  fr. de boiseries pour le salon, et la res  LH46-12-04/2-442(18)
uoique je sois harcelé dans mon intérieur pour  1 500  fr. de dettes et que je puisse les gagner  LH42-02-22/1-561(30)
er, des fauteuils de salon, etc.  J'aurai pour  1 500  fr. de dorures à payer en février.  Et je  LH46-11-20/2-426(16)
intre est soldé, il va à 4 400, il y a en plus  1 500  fr. de dorures, et 1 500 fr. de décor.  A  LH47-08-01/2-655(15)
toyage des cuirs.  C'est 4 600 fr. et au moins  1 500  fr. de dressoirs, total, 6 000.  Or, j'ai  LH46-12-15/2-468(36)
4 400, il y a en plus 1 500 fr. de dorures, et  1 500  fr. de décor.  Ainsi c'est 7 500 fr. pour  LH47-08-01/2-655(16)
 chambre et d'une femme de chambre.  Ceci fera  1 500  fr. de gages par an, 2 000 fr. de loyer (  LH46-06-29/2-236(28)
e faire 12 feuillets de copie.     J'ai oublié  1 500  fr. de glaces dans la maison, elles étaie  LH46-10-06/2-371(18)
s ! dans mon évaluation, j'ai oublié pour 12 à  1 500  fr. de glaces, absolument nécessaires, ca  LH46-10-05/2-370(.5)
16 000 fr. à l'estimation de M. Santi.  Il y a  1 500  fr. de glaces, et 1 500 fr. Santi.  C'est  LH46-11-05/2-405(22)
i sur Hottinguer, et les 2 000 que j'ai à moi ( 1 500  fr. de L'Initié; et 500 fr. de La Marâtre  LH48-08-19/2-977(32)
 donc cloué jusqu'en 1847.  Si la maison coûte  1 500  fr. de loyer et que j'y dépense 6 000 fr.  LH44-11-11/1-930(17)
gis actuel, il y a une maison qui coûtera 12 à  1 500  fr. de loyer, et où l'on peut vivre, auss  LH44-10-21/1-921(33)
loue la glacière 1 000 fr. n[ous] n'aurons que  1 500  fr. de loyer.  C'est une admirable affair  LH46-11-05/2-405(26)
s à plus de 4 à 5 000 fr. et j'aurai pour 14 à  1 500  fr. de loyer.  Si nous voulons une voitur  LH46-08-24/2-316(19)
dépenses, j'ai pu payer et remplacer ainsi les  1 500  fr. de Léon qui ne sont pas venus.     Ce  LH48-07-15/2-915(24)
2 lustres à faire faire, c'est 2 000 fr.  J'ai  1 500  fr. de meubles de Boule à payer, c'est 3   LH46-12-24/2-481(12)
ne nouvelle pour payer cela.  J'ai encore pour  1 500  fr. de meubles à payer, des fauteuils de   LH46-11-20/2-426(15)
l], qui doit payer à ma mère ses 4 000 fr., et  1 500  fr. de meubles, avant mon départ.     L'É  LH46-09-30/2-354(23)
qui fait 40 000 fr., et aujourd'hui on n'a que  1 500  fr. de rentes avec 42 500 fr. et il y a b  LH45-03-06/2-.34(.9)
Si Rostchild tient sa promesse tacite, j'aurai  1 500  fr. de rentes d'ici à 8 jours, car la bai  LH48-04-02/2-787(23)
tation et 7 000 de dépenses, c'est 42 000 fr. ( 1 500  fr. de rentes) et Potier coûterait 36 000  LH46-08-23/2-315(.7)
 glaces dans les 2 pièces en rotonde où il y a  1 500  fr. de réparations de peintures et 500 fr  LH46-12-06/2-446(38)
aste.  Exemple : rue Cassini, j'ai acheté pour  1 500  fr. de tapis en 1833, ils sont encore neu  LH42-07-12/1-591(14)
me donnera que les 4 000 fr. de ma mère et les  1 500  fr. dus pour la cheminée et le bahut.  Il  LH46-10-04/2-365(18)
arines, l'autre : Un Grand Artiste, qui valent  1 500  fr. en journaux,    1 500 et 1 000 fr. en  LH43-12-15/1-752(22)
ût consenti à m'augmenter, j'en aurais eu pour  1 500  fr. et j'eusse été horriblement mal, je p  LH46-06-01/2-198(15)
Ce n'est pas une phrase de copie, ce n'est pas  1 500  fr. et ma Sophie, c'est l'exacte vérité.   LH47-08-23/2-678(34)
érence que pour le lustre qui était commandé à  1 500  fr. et qui coûte 150 fr., que pour ma lit  LH48-07-15/2-914(13)
era donné dans quelques mois.  Ainsi voilà vos  1 500  fr. flambés, faute d'avoir mis votre cach  LH48-04-17/2-806(15)
e et rangé.  La bibliothèque en glaces coûtait  1 500  fr. J'ai dit au miroitier « 1 600 fr. fon  LH47-06-18/2-584(18)
s], pour la province.  Cela fait qu'au lieu de  1 500  fr. j'aurai 1 800 fr. de L'Initié.  Il fa  LH48-07-31/2-940(36)
iquer le jour de mon arrivée.     J'ai à payer  1 500  fr. le 14, je ne sais comment faire, figu  LH46-10-07/2-371(41)
en suis.     J'ai payé les 100 fr. Buquet, les  1 500  fr. Mage, il n'y a rien dans ma bourse, m  LH46-10-17/2-374(19)
e maison.     Les boiseries du salon coûteront  1 500  fr. mais la maison vaudra 15 000 fr. de p  LH46-12-03/2-441(27)
r l'anse du panier.  Mais l'anse du panier est  1 500  fr. par an, et c'est intolérable autant q  LH48-02-17/2-703(.1)
icile quoique bien urgent, car mon payement de  1 500  fr. par mois commence là.     Non seuleme  LH37-07-08/1-390(33)
n mettant dans ma dernière lettre la dépense à  1 500  fr. par mois, je n'exagère rien, et il n'  LH46-06-29/2-236(30)
is avant d'entrer dans mon traité qui me donne  1 500  fr. par mois, ou 150 ducats, somme bien i  LH37-08-26/1-401(.6)
r, la nourriture, etc., nous coûtera bien 12 à  1 500  fr. par mois.  Ce sera de 7bre à avril pr  LH46-06-25/2-228(14)
donné pour tâche de payer Buquet, de payer les  1 500  fr. pour la cheminée et le bahut, etc.  E  LH46-10-18/2-376(15)
u mobilier.  J'ai conçu une petite nouvelle de  1 500  fr. pour Le Musée des familles.  Ce matin  LH46-12-13/2-464(23)
s tard (tu le sauras), il me faudrait au moins  1 500  fr. pour le paiement.  J'ai vu ma mère, e  LH46-10-07/2-372(10)
rais les 5 000 autres à la fin de décembre.  À  1 500  fr. près, pour ma mère, j'ai le payement   LH48-08-16/2-971(20)
ion des Parents pauvres; mais il ne payera les  1 500  fr. que l'édition vendue, ce n'est donc a  LH48-06-02/2-856(11)
n de M. Santi.  Il y a 1 500 fr. de glaces, et  1 500  fr. Santi.  C'est 19 000 fr. et les 500 f  LH46-11-05/2-405(22)
i d'ici à la fin du mois, c'est une affaire de  1 500  fr. tout au plus.  Avec 5 000 fr. M. Fess  LH46-10-04/2-364(.4)
éditeurs de La Comédie humaine vient m'acheter  1 500  fr. une édition des Parents pauvres; mais  LH48-06-02/2-856(11)
ux emplâtres avec moi.     Il fallait ce matin  1 500  fr. à Fabre qui n'a pas fait un pas depui  LH47-05-15/2-549(17)
né 200 fr. pour ne pas les avoir, et il faudra  1 500  fr. à Grohé pour les siens.     Vous raco  LH47-05-30/2-558(21)
s Parents pauvres.  À mon retour il faut payer  1 500  fr. à l'ébéniste, et 8 000 fr. aux entrep  LH46-11-20/2-426(.3)
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e sur son compte.  Je lui ai signé 2 effets de  1 500  fr. à la fin janvier prochain, c'est moin  LH45-09-14/2-.79(30)
lard; 1 000 au miroitier; 1 000 fr. au doreur;  1 500  fr. à Servais; 500 fr. au tapissier, et 8  LH48-03-26/2-773(13)
nol] la ménagère, Gavault a donné 450 fr.  Ces  1 500  fr.-là ne font que liquider Passy qui se   LH43-11-07/1-725(.1)
rs, car la baisse sera forte d'ici à 8 jours.   1 500  francs de rentes, à 84, coûtaient 42 000   LH48-04-02/2-787(24)
rancs pour un mois à S[ain]t-Pétersbourg, avec  1 500  francs on peut rester 2 mois.  Voilà les   LH42-06-08/1-586(22)
urgentes; 2º On m'assure, pendant la 1re année  1 500  francs par mois.  La 2me je puis avoir 3   LH36-11-23/1-348(30)
érieur.  Je ne crois pas qu'il demande plus de  1 500  francs pour cette toile, mais remarquez q  LH36-03-08/1-297(.6)
les d'ailleurs.  N[ous] serions là, logés pour  1 500  francs, admirablement bien, au bas de Par  LH46-07-05/2-243(.6)
t mon portrait lui aurait, par ainsi, été payé  1 500  francs; mais obtiendrons-nous 1 000 franc  LH36-10-28/1-346(23)
 Je suis avant tout son ami, au point de faire  1 500  lieues pour satisfaire un de ses caprices  LH46-11-17/2-422(24)
           une chauffeuse.     850 Senlis.      1 500  Mage.     1 500 Sol[i]liage.     1 000 Se  LH46-09-24/2-340(.2)
valent 75 cent., les pommes, 30 cent.  J'avais  1 500  poires, et j'ai fait comme les avares qui  LH45-02-15/2-.20(19)
fr. d'intérêts.  Si j'en loue pour 1 800, pour  1 500  pour 1 200 même, je n'aurais que pour 1 6  LH46-12-05/2-443(14)
12 au plus tard, 6 000 fr. 4 000 à ma mère, et  1 500  pour des meubles.  Il faut le temps de le  LH46-10-05/2-369(40)
e de B[rugnol], qui n'a rien à [se] mettre, et  1 500  pour n[otre] dépense de 3 mois, et, 750 f  LH43-11-14/1-738(31)
 le chemin de fer nous donne 2 250 francs dont  1 500  seront pris par Rostchild, ce qui diminue  LH48-05-22/2-845(35)
               850 Senlis.     1 500 Mage.      1 500  Sol[i]liage.     1 000 Servais.     400 t  LH46-09-24/2-340(.3)
'il en faut 800 toises (un arpent et demi fait  1 500  toises superficielles), pour n[otre] jard  LH45-04-03/2-.42(.4)
n[ous] aurions (outre les inconvénients), pour  1 500  à 1 600 fr. de loyer, et n[ous] serions s  LH46-05-30/2-190(26)
te force-là.  Tremblay achète des tableaux par  1 500  à la fois, il a acheté tous ces tableaux   LH47-06-23/2-594(23)
 — miroitier — 1 000 — linge 2 000 — Chapsal —  1 500  — tapis 6 000 — étoffes 2 000 — entrepren  LH47-05-30/2-560(10)
 1 000 fr. à Souverain, 500 fr. à M. Bruel, et  1 500 , c'est donc 10 500 francs environ pour la  LH48-03-12/2-743(11)
 500 fr.  Si ce n'est que 1 000 fr. bien; mais  1 500 , c'est trop pour moi.  C'est 3 fois plus   LH46-12-12/2-461(.9)
les actions de la banque sont à 1 900 fr. !  À  1 500 , ce serait une fortune sûre que d'en ache  LH48-03-09/2-739(.4)
t faillite et n'a payé que 750 fr., au lieu de  1 500 , les Scènes de la vie privée, et que la P  LH37-07-19/1-395(16)
l faut garnir les chaises, c'est 200 fr., soit  1 500 , un lustre : 400 fr., soit 1 900, et 800   LH46-12-04/2-442(.7)
mois, je dois 6 000 fr. au trésor.  Tu en dois  1 500 .  C'est 7 500 fr., et je pourrai bien gag  LH46-08-03/2-286(.3)
, c'est 6 000 fr. et j'en dois 2 500.  J'en ai  1 500 .  C'est 8 500 qu'il faut.  Véron était au  LH46-09-26/2-343(36)
ue le Nord ne monte pas à 1 200 fr., et même à  1 500 .  Mais je crois qu'à 1 000 fr., il y aura  LH46-06-29/2-236(.3)
e vais le faire avec l'intention de terminer à  1 500 .  Mais à 1 800 et à 1 500 ce serait une b  LH46-12-05/2-443(11)
ur qui elle a été faite a dû la payer au moins  15  à 1 600 fr.     Ma chérie, je voudrais bien   LH44-10-21/1-921(29)
le laisser ?     Chose étrange, le réveil vaut  15  à 1 600 fr.  C'est une pièce unique, mon anc  LH48-03-30/2-780(16)
-Martin avec Ruy-Blas et tous ces théâtres ont  15  à 2 000 fr. de frais.  Les marchands ne vend  LH48-04-27/2-814(31)
let de chambre; tout cela n[ous] fera dépenser  quinze cents  fr. par mois.  N[ous] resterons da  LH46-07-27/2-276(.4)

1 600
  Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . .      1 600      Fabre  . . . . . . . . . . . . . . .   LH47-08-07/2-662(26)
 . . . . . 7 000     Fabre . . . . . . . . . .  1 600      Fr[oment-]Meurice . . . . 3 000     S  LH47-06-05/2-569(.8)
               400     Cheminée et bahut        1 600      Lustre                    300     Tab  LH46-09-24/2-337(.3)
on payement de 7bre : 1 769 fr.  C'est 3 000 -  1 600  en 8bre et 2 000 à l'inf[âme].  C'est 6 6  LH48-09-05/2-M09(18)
plus belles paires de vases, au prix de 1 200,  1 600  et 1 800 en lui disant : Donnez-moi celle  LH47-06-12/2-577(38)
i elle a été faite a dû la payer au moins 15 à  1 600  fr.     Ma chérie, je voudrais bien avoir  LH44-10-21/1-921(30)
es à 3 000 fr. et mes exemplaires, qui iront à  1 600  fr.  Ainsi, 4 500 fr. de moins et mes per  LH35-03-30/1-239(.2)
isser ?     Chose étrange, le réveil vaut 15 à  1 600  fr.  C'est une pièce unique, mon ancien r  LH48-03-30/2-780(16)
urions (outre les inconvénients), pour 1 500 à  1 600  fr. de loyer, et n[ous] serions sans dign  LH46-05-30/2-190(26)
ur 1 500 pour 1 200 même, je n'aurais que pour  1 600  fr. de loyer.  Car il ne faut pas compter  LH46-12-05/2-443(15)
nne toujours la fièvre.  Fabre a toujours pour  1 600  fr. de meubles à envoyer, M. Paillard 9 o  LH47-07-10/2-621(26)
la commode qui manque.     Fabre a encore pour  1 600  fr. de meubles à faire, non compris la ta  LH47-05-30/2-560(29)
areto m'a renvoyé mon effet, les juifs veulent  1 600  fr. des colonnes et de l'encadrement, il   LH46-09-17/2-320(42)
aces coûtait 1 500 fr. J'ai dit au miroitier «  1 600  fr. font 75 fr. d'intérêt et même 80 fr.   LH47-06-18/2-584(18)
oudrait pour toi faire des miracles.     N[os]  1 600  fr. ont payé ma facture Mage et Buquet, j  LH46-10-18/2-377(.6)
oi :     1º : La Montagnarde vient de recevoir  1 600  fr. pour assurer le ménage d'ici la fin d  LH43-12-15/1-752(13)
nante] 3º 600 fr. d'étoffes de supplément.  4º  1 600  fr. pour Fabre.  5º 4 000 fr. de choses d  LH47-06-25/2-599(28)
ai vu par moi-même, le salon d'en haut coûtera  1 600  fr. rien que pour la tenture, les rideaux  LH46-12-04/2-442(25)
vez de quoi vivre, dans la plume du Noré.  Ces  1 600  fr.-là vont arriver bien à temps; n[ous]   LH43-12-11/1-746(14)
temps; n[ous] sommes sans argent à Passy.  Ces  1 600  fr.-là vont défrayer le ménage des Brugno  LH43-12-11/1-746(15)
 11 [décembre].     Hetzel a consenti à donner  1 600  francs pour 18 feuillets de mon écriture,  LH43-12-11/1-746(.4)
un volume de 16 feuillets, 32 pages, valeur de  1 600  francs, et même 2 000 fr., vu la lettre d  LH43-12-15/1-751(36)
prend dix feuilles par an à 160 francs, total,  1 600  francs.  Ainsi 1830 et 1831 ne me donnent  LH37-07-19/1-395(24)
ci : « Il faut bien aimer une femme pour faire  1 600  lieues (et de quelle manière) pour aller   LH47-09-03/2-682(20)
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s n'ira pas (sauf les acquisitions), à plus de  1 600  à 2 000 francs, et tu seras allée avec un  LH45-06-22/2-.49(33)
 succès de cette édition qui poind (on en vend  1 600 ), me permet d'aspirer, dans 2 ou 3 ans, à  LH43-04-23/1-670(10)

1 625
L'Époque dans q[ue]lq[ues] jours.  Il reste là  1 625  fr. à payer, qui se payent demain ou lund  LH46-05-30/2-192(.9)

1 650
ilieu, et la commode payera tout et me donnera  1 650  fr. de bénéfice, je la ferai proposer au   LH43-12-22/1-757(36)
e, je serai bien heureux, car j'aurai dans les  1 650  fr. de gain, un petit fonds pour travaill  LH43-12-22/1-758(.5)

1 700
ces  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 700      12 300     Il y a 9 000 fr. à dépense  LH46-08-23/2-314(20)
r lui livrer 4 volumes, faute de quoi je perds  1 700  fr.  J'ai donc à peine le temps de les éc  LH43-05-11/1-680(11)
ard.  C'est 2 300 fr.  Maintenant j'aurai bien  1 700  fr. de bronzes à M. Paillard.  Tu vois qu  LH46-12-15/2-468(33)
pas donner de chaleur.  Le nôtre coûte 1 000 à  1 700  fr. et chauffera bien, chose essentielle   LH46-12-12/2-462(24)
 jusqu'en août, ces 5 mois là veulent au moins  1 700  fr. pour la vie la plus stricte en compta  LH48-03-26/2-773(20)

1 750
s].     Les actions de la Banque ont remonté à  1 750 , la différence avec samedi dernier, est d  LH48-03-18/2-761(.2)

1 769
n tout, 1 240.  Je dois mon payement de 7bre :  1 769  fr.  C'est 3 000 - 1 600 en 8bre et 2 000  LH48-09-05/2-M09(18)
 aue j'ai les obligations de 7bre, qui sont de  1 769  fr. et Vitel demande de l'argent.  Or, La  LH48-08-02/2-941(13)
, 300 à mes deux gens, 200 fr. à Vitel, et les  1 769  fr., puis je verrai à compléter 600 fr. p  LH48-08-02/2-941(18)

1 800
ets et armoires, porte . . . . . . . . . . . .  1 800      Honoraires de l'architecte  . . . . .  LH46-08-23/2-314(17)
distributions et raccordements . . . . . . . .  1 800      Peintures (elles n'ont pas été finies  LH46-08-23/2-314(15)
et peignant sa fille morte.  Deux tableaux sur  1 800  !  Nous touchons le prix de nos fautes.    LH43-03-21/1-658(20)
es paires de vases, au prix de 1 200, 1 600 et  1 800  en lui disant : Donnez-moi celle de ces 3  LH47-06-12/2-577(38)
 avec l'intention de terminer à 1 500.  Mais à  1 800  et à 1 500 ce serait une bien belle affai  LH46-12-05/2-443(11)
d de plus en plus.  On a atteint le chiffre de  1 800  exempl[aires].  Si l'on pouvait passer 2   LH43-05-01/1-677(35)
s les plus enviées, car on reste à Paris, on a  1 800  fr.  C'est tout ce qu'il y a de plus rech  LH46-02-15/2-179(32)
s actions de la Banque sont montées de 1 300 à  1 800  fr.  C'était 500 fr., j'en pouvais avoir   LH48-03-18/2-759(31)
 fr. car cette scélérate de magnificence coûte  1 800  fr.  Voici l'histoire —  N[ous] sommes al  LH50-05-16/2-M13(16)
 fr. le mètre.  Enfin, j'ai conclu le marché à  1 800  fr. car on m'avait mis dans la nécessité   LH46-12-20/2-476(.7)
nnées aussi au journal de Hugo, vont payer les  1 800  fr. d'engagements que j'ai pour 7bre.  Je  LH48-07-26/2-930(.5)
ement, eh ! bien, 3 pièces rue Jacob se paient  1 800  fr. dans ces conditions; à Chaillot c'est  LH46-09-29/2-351(13)
sant le 1/3 environ.  Ainsi ces 1 800 fr., les  1 800  fr. de boiseries du salon font 3 600 fr.   LH46-12-20/2-476(.8)
e en étoffes qui auraient passé, j'y mets pour  1 800  fr. de boiseries qui donnent une énorme v  LH47-01-03/2-508(.6)
ce.  Cela fait qu'au lieu de 1 500 fr. j'aurai  1 800  fr. de L'Initié.  Il faut, dans leur comb  LH48-07-31/2-940(36)
établirai bien.  Alors il faudra aller jusqu'à  1 800  fr. de loyer peut-être.  Je voudrais un r  LH46-06-24/2-227(.5)
isqu’on habitera l’hiver), à 50 000 fr.  C’est  1 800  fr. de loyer.  J’espère qu’il restera 50   LH46-01-09/2-157(14)
n plaçant ses 7 500 fr. en viager, et avec les  1 800  fr. de son Bureau elle aura 2 400 fr.  El  LH46-02-14/2-179(14)
ité.  Ainsi de tout.  Notre salon aurait coûté  1 800  fr. à tendre en étoffes qui auraient pass  LH47-01-03/2-508(.5)
e à mettre dans le salon, c'est une affaire de  1 800  fr., et que ces 2 panneaux-là représenter  LH46-12-14/2-466(15)
finir en en faisant le 1/3 environ.  Ainsi ces  1 800  fr., les 1 800 fr. de boiseries du salon   LH46-12-20/2-476(.8)
tures des pièces à coupole, et c'est convenu à  1 800  fr., mais avec la condition que je ne pay  LH46-12-24/2-480(35)
llet, et qui arrivera le 28.  Je partirai avec  1 800  francs environ, et je laisserai aux soins  LH43-07-07/1-703(.5)
Paris.  La rue de Babylone sera une affaire de  1 800  francs, au moins.     Le châlet aurait ét  LH46-07-05/2-243(27)
r. ou 2 800 fr. d'intérêts.  Si j'en loue pour  1 800 , pour 1 500 pour 1 200 même, je n'aurais   LH46-12-05/2-443(14)
 Or, La Marâtre va me donner 400 fr., L'Initié  1 800 , total 2 200; mais en sortant des Françai  LH48-08-02/2-941(14)

1 853
53 fr., et les 1 000 fr. de Stieglitz, en tout  1 853  fr.  Alors, j'ai payé les bagues à Janiss  LH43-11-07/1-724(36)

1 875
lius t'y tient un mois.     Il me faut trouver  1 875  fr. à donner chez Rotschild pour retirer   LH45-09-14/2-.81(.7)

1 900
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 15 jours.  Et les actions de la banque sont à  1 900  fr. !  À 1 500, ce serait une fortune sûr  LH48-03-09/2-739(.4)
anxiétés me tuent.  Contre ces 14 000 fr. j'ai  1 900  fr. de deux nouvelles, L'Initié et l'Ecce  LH48-07-27/2-935(22)
ue je veux pour ton salon, eh bien, cela coûte  1 900  fr. les deux !     Ce matin, je ne me sui  LH46-12-09/2-454(12)
] gronde aussi, elle est en avance avec moi de  1 900  fr.; et Séraphîta comble à peine ce compt  LH35-03-30/1-242(13)
a Vieille-Montagne (l'usine Lehon).  C'était à  1 900  l'action (900 de prime).  J'ai eu l'idée   LH46-01-27/2-167(.2)
200 fr., soit 1 500, un lustre : 400 fr., soit  1 900 , et 800 d'étagères, c'est 2 700, au moins  LH46-12-04/2-442(.7)

2 000
 Je crois avoir le placement de 3 nouvelles, à  2  ou 3 000 fr. chaque, et je vais essayer d'en   LH47-07-08/2-618(29)
taurant.  Mais quel dîner !  Il coûterait bien  2  ou 3 mille roubles sous le 60e degré.  Je sor  LH44-02-19/1-810(.3)
 tout, ainsi.  À tes 16 000 fr. j'en ajouterai  2  pour rendre aux Rotschild.  Je ferai le verse  LH46-10-25/2-392(15)
 n[ous] connaissons en ce genre.  J'en mettrai  2  à 10 000 fr. pièce.  On avertira les riches A  LH48-05-07/2-829(32)
 . . . . . 1 200     Lefébure. . . . . . . . .  2 000      -----     14 200     Oublis. . . . .   LH47-06-05/2-568(14)
   18 800     Fessart  . . . . . . . . . . . .  2 000      -----     20 800                       LH47-08-12/2-667(15)
      2 000     Salle à man[ger]                2 000      16 000     200 glace, quai de l'École  LH46-09-24/2-339(14)
 . . . . . 3 000     De Bures. . . . . . . . .  2 000      Chapsal . . . . . . . . . 1 200     L  LH47-06-05/2-568(12)
 . . . . . 1 000     Miroitier . . . . . . . .  2 000      Couvreur. . . . . . . . . 1 000     P  LH47-06-05/2-568(26)
      3 000     Literie et cuisine              2 000      Salle à man[ger]               2 000   LH46-09-24/2-339(13)
 . . . . . 4 000     Aubertot. . . . . . . . .  2 000      Tapis . . . . . . . . . . 3 000     D  LH47-06-05/2-568(10)
ntures (elles n'ont pas été finies)  . . . . .  2 000      Volets et armoires, porte . . . . . .  LH46-08-23/2-314(16)
0     Rideaux                          500      2 000  [sic]     Cabinet.     Rideaux et tenture  LH46-09-24/2-339(.6)
r. de capital, et qui, si la Chronique dépasse  2 000  abonnés, peut me valoir 20 000 fr. de rev  LH36-03-27/1-306(15)
ns dans Paris, c'est vous dire qu'on en bâtira  2 000  autres, les quartiers s'élèvent dans ces   LH45-12-30/2-139(26)
payer ces 2 000 fr. là, car il demanderait les  2 000  autres.  Que deviendrais-je ?  J'attends   LH48-03-26/2-773(.8)
 que je dois au trésor j'en aurai rendu 5 000 ( 2 000  d'enregistrement 3 000 d'acquisitions).    LH46-09-27/2-346(43)
h ! bien, en mars tout sera payé; joins à cela  2 000  de frais et 18 000 fr. de mobilier payé,   LH47-01-21/2-530(34)
e ce sera 17 000 francs — 17 000 réparations —  2 000  de frais, 50 000 d'acquisition, total : 6  LH46-10-05/2-370(.8)
trésor lplp qui a payé les 3 000 Hetzel et les  2 000  de ma mère, plus 500 pris p[our] le ménag  LH46-07-03/2-242(.3)
, et si vous saviez ce que c'est que de gagner  2 000  ducats avec sa plume !...     Il faut pou  LH42-11-11/1-611(26)
e surpayé, je ne m'en tire pas.  J'aurai gagné  2 000  ducats en août.  Le Lys m'est payé 8 000   LH35-08-11/1-264(33)
tourments que Quinola m'a donnés.  Compter sur  2 000  ducats, et n'en pas toucher 300, c'est un  LH42-04-??/1-574(15)
. qu'il me faut, et le mois prochain 10 000 et  2 000  en 7bre sans compter mon voyage; ainsi le  LH48-07-27/2-935(18)
Ce sera 2 000 fr. en janvier, 2 000 en juin et  2 000  en 8bre 1849.  Ma foi ! je me dis que vou  LH48-05-07/2-830(.6)
 à la fin de l'année et 5 500 en février, puis  2 000  en avril.  Voilà donc une des plus fortes  LH46-06-25/2-228(.6)
, et je tente !  Ce sera 2 000 fr. en janvier,  2 000  en juin et 2 000 en 8bre 1849.  Ma foi !   LH48-05-07/2-830(.6)
vrier, 1 000 fr., 2 000 en mars, 2 000 en mai,  2 000  en juin.  J'aime mieux ce petit inconvéni  LH46-11-24/2-433(12)
rochaine en février, 1 000 fr., 2 000 en mars,  2 000  en mai, 2 000 en juin.  J'aime mieux ce p  LH46-11-24/2-433(12)
onnés l'année prochaine en février, 1 000 fr.,  2 000  en mars, 2 000 en mai, 2 000 en juin.  J'  LH46-11-24/2-433(12)
our tout y repasser.  N[ous] aurions bien pour  2 000  et pour 2 500 fr. de blanchissage, et une  LH46-12-06/2-448(.1)
ue novice.  À ce propos, chère, vous lui devez  2 000  et quelques roubles, j'espère que s'il lu  LH44-10-11/1-917(21)
sais rien, mais ce que je sais, c'est que, sur  2 000  ex[emplaires], Werdet n'en a vendu que 1   LH36-10-01/1-337(21)
se terminer entre S. M. Véron Ier et moi.  Ces  2 000  feraient ce qui manque pour le versement.  LH47-07-08/2-618(23)
fin de l'année, 5 500 à la fin de mars 1847 et  2 000  fin avril id.  Je n'ai vu personne depuis  LH46-07-01/2-240(29)
500 fr.  En attendant, il faut trouver près de  2 000  fr pour demain.     Oh !  Lplp. être sans  LH45-09-16/2-.83(11)
accessoires, à juin 1848, c'est une affaire de  2 000  fr.     Mme de Girardin a été gravement m  LH47-05-30/2-559(28)
oule et une dorée qui toutes deux représentent  2 000  fr.     Ne te mocque pas de moi; la maiso  LH46-12-17/2-471(18)
orifère à mettre, 1 500 fr.  3º les peintures,  2 000  fr.  4º, q[ue]lq[que]s petits changements  LH46-07-06/2-247(21)
0 fr. à Lirette, en faisant diminuer la dot de  2 000  fr.  Au lieu de 10 000 fr. elle aura à pa  LH44-06-18/1-865(.6)
en coûtera bien autant, et mon cabinet environ  2 000  fr.  C'est 8 000 fr. en tout; mais je me   LH46-06-29/2-237(28)
r au 10 janvier.  J'ai déjà remis à l'ébéniste  2 000  fr.  C'est un des plus forts comptes, il   LH46-12-27/2-488(10)
hôtel lplp.  Si au moins je louais la glacière  2 000  fr.  Ce serait là une affaire.  Dans 3 jo  LH46-12-08/2-452(40)
ils sont sans le sou, il leur faut à tout prix  2 000  fr.  Ces 2 000 fr.-là leur donnent Ida et  LH46-10-22/2-382(31)
'établir maintenant.  Aujourd'hui cela coûtera  2 000  fr.  Dans trois ans, cela en coûterait 4   LH46-10-02/2-361(20)
  Eh ! bien, mon lplp., quand même je louerais  2 000  fr.  En six ans, cela ferait 18 000 fr. y  LH46-06-29/2-236(19)
re à acheter et 2 lustres à faire faire, c'est  2 000  fr.  J'ai 1 500 fr. de meubles de Boule à  LH46-12-24/2-481(11)
.     Hier, j'ai décommandé à M. Paillard pour  2 000  fr.  J'ai vu hier M. Gavault, j'ai dîné c  LH48-02-18/2-704(17)
hine, prétend que je puis le vendre facilement  2 000  fr.  J'y pense, et je me remue pour cela.  LH46-06-20/2-219(.6)
e feraient pas pour 15 000 fr. et me coûteront  2 000  fr.  La console de Marseille coûterait ic  LH46-12-29/2-493(23)
ûterait de 4 à 5 000 fr., et il me reviendra à  2 000  fr.  Le feu de Mayence, M. Paillard ne po  LH46-12-29/2-493(18)
 ne demandait pas mieux que de reproduire pour  2 000  fr.  Madame de la Chanterie, que tu as lu  LH46-06-28/2-232(34)
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 ferai en 7bre au théâtre pour 8bre où je dois  2 000  fr.  Maintenant, que donneront les pièces  LH48-08-16/2-971(22)
atterie de cuisine et 2 lits; tout cela, c'est  2 000  fr.  Mets 1 000 fr. pour les rideaux, les  LH46-11-20/2-426(46)
y, et qui sont estimés ici quelque chose comme  2 000  fr.  N[ous] aurons là q[ue]lq[ue] chose d  LH46-12-05/2-443(35)
cabinet restaurés n[ous] avons une économie de  2 000  fr.  N[ous] pouvons si n[ous] trouvons de  LH46-11-23/2-431(30)
a, la cuisine comprise, ne coûtera pas plus de  2 000  fr.  On vient aujourd'hui p[our] faire le  LH46-12-20/2-477(27)
t et de réparations annuelles, ce qui fait les  2 000  fr.  Or, 2 000 fr. de loyer, ce n'est rie  LH45-03-06/2-.34(11)
x.  — Oui mais on va m'en demander des 1 000 à  2 000  fr.  — Tentez l'aventure, me dit Grohé.    LH47-06-12/2-577(28)
 reviens du Constitutionnel, où l'on m'a remis  2 000  fr. 1 000 fr. p[our] l'agent de change, c  LH46-07-27/2-276(.8)
ue je fais !  C'est effrayant.  Je paie demain  2 000  fr. : 1 000 fr. pour la caisse à l'argent  LH46-11-20/2-426(11)
ents pauvres, il me reviendrait encore près de  2 000  fr. au dire de l'imprimeur.  Le Faiseur e  LH48-08-25/2-996(.3)
0 fr. en caisse, sans compter n[otre] dette de  2 000  fr. car demain je touche chez Véron, et j  LH46-07-06/2-248(.9)
qui fait une place inamovible de 6 000 francs,  2 000  fr. comme académicien, et je serai bien c  LH42-11-11/1-611(14)
ravail pour le Dictionnaire, et une pension de  2 000  fr. comme homme de lettres; en tout 17 00  LH42-12-22/1-627(.3)
élève avec ses honoraires à 14 000 fr., il y a  2 000  fr. d'enregistrement, n[otre] maison ne c  LH46-09-28/2-350(.3)
 signé, à 6 h. 1/2.  Aujourd'hui, je donne les  2 000  fr. d'enregistrement; et M. Pelletereau a  LH46-09-29/2-350(31)
ur n'en pas perdre l'habitude.  Il n[ous] faut  2 000  fr. d'ici à 8 jours, et tu vois, n'ayant   LH46-12-12/2-461(35)
tion de 16 à 18 000 fr.) n[ous] serons logés à  2 000  fr. d'intérêts, et en 5 ans n[otre] capit  LH46-09-21/2-327(.4)
ni aux libraires, ni aux journaux et que j'aie  2 000  fr. dans ma poche, ce qui peut-être arriv  LH43-03-19/1-655(13)
s ai pas.  J'espère que Dutacq me prendra pour  2 000  fr. de billets Chlendowski.  J'ai demandé  LH45-09-14/2-.81(.9)
Noré aura déboursé[s] pour l'hôtel lplp.  Puis  2 000  fr. de boiseries, sculptures et ornements  LH47-01-21/2-530(36)
e il faut y dépenser 5 000 fr. et qu'il y aura  2 000  fr. de frais de notaire, cela ferait 42 0  LH45-12-11/2-118(10)
 fr.; mais il s'est engagé à 50 000 fr.  C'est  2 000  fr. de frais pour 32 000 portés au contra  LH46-09-23/2-328(23)
propriété coûterait 67 000 fr. 50 000 de prix,  2 000  fr. de frais, et 15 000 de réparations et  LH46-09-25/2-342(26)
icences.  Ça coûtera 33 000 fr. d'acquisition,  2 000  fr. de frais, et 5 000 fr. de réparations  LH46-07-26/2-273(38)
parations vont à 18 000 fr.  C'est 23 000 fr.,  2 000  fr. de frais, tu vois, la maison revient   LH46-12-14/2-466(.8)
 Y compris les glaces, 2 000 fr. à M. Santi et  2 000  fr. de frais.  C'est bien 80 000.  Ainsi,  LH47-01-11/2-517(39)
in avec Ruy-Blas et tous ces théâtres ont 15 à  2 000  fr. de frais.  Les marchands ne vendent p  LH48-04-27/2-814(31)
m cette maison.  Vous avez été arrêtée par les  2 000  fr. de frais.  Si cela avait été fait, je  LH48-03-25/2-767(13)
Aujourd'hui, il faut voir Véron pour avoir les  2 000  fr. de l'enregistrement, M. F[essart] pou  LH46-09-28/2-349(31)
]t qui doit être indiqué.  J'avais sur moi les  2 000  fr. de la Brugnol; et j'ai pu payer imméd  LH47-05-17/2-553(12)
chambre.  Ceci fera 1 500 fr. de gages par an,  2 000  fr. de loyer (3 500), 1 000 fr. par mois   LH46-06-29/2-236(28)
pte pas.     D'ailleurs, on me dit de demander  2 000  fr. de loyer de ma glacière, je vais le f  LH46-12-05/2-443(10)
ions annuelles, ce qui fait les 2 000 fr.  Or,  2 000  fr. de loyer, ce n'est rien à Paris, on n  LH45-03-06/2-.34(11)
rix pour la vendre; peut-être l'aurait-on pour  2 000  fr. de loyer, et 50 000 fr. de prix.  À 5  LH46-08-10/2-298(.1)
u des objections contre Passy ?  N[ous] aurons  2 000  fr. de loyer.  1 500 fr. d'intérêts de 40  LH46-07-17/2-262(39)
 de faim avec ces utopies.     J'ai reçu, pour  2 000  fr. de M. Paillard une assignation au t[r  LH48-03-26/2-773(.5)
or, y compris les intérêts à 3 p. %.  J'y dois  2 000  fr. de mon voyage, car j'ai tout employé   LH46-06-23/2-225(.9)
s crochues de n[otre] parente; mais il me faut  2 000  fr. de plus dans un coin pour les frais d  LH44-10-11/1-916(27)
s lumières, etc., 2 500.  Vous voyez qu'il y a  2 000  fr. de plus pour les oublis et pour les c  LH42-07-12/1-590(24)
. pour retourner chez toi c'est 5 000 fr.  Aye  2 000  fr. de plus, par prudence, c'est 7 000 fr  LH47-02-02/2-538(38)
e 5 pièces, rue du Bac, et dans le haut, coûte  2 000  fr. de principal !  C'est ce que ma nièce  LH46-12-08/2-452(.1)
 aurions donc le château pour rien, et près de  2 000  fr. de revenu, sans compter les fruits et  LH46-06-10/2-202(12)
alité.     J'ai retiré hier ou avant-hier pour  2 000  fr. de valeurs de chez ma tante.  Voilà u  LH44-06-21/1-868(12)
eur que par du travail, on puisse tout calmer;  2 000  fr. de Vautrin, 4 000 de Pons et 2 500 fr  LH47-02-01/2-536(31)
t) sans rien récolter, et la bonne année donne  2 000  fr. de vin par arpent.  Aussi ceux qui n'  LH46-06-10/2-203(12)
uels marchés, j'ai faits, on a offert à Senlis  2 000  fr. des panneaux que j'ai achetés à Liéna  LH46-12-14/2-466(13)
nsacré aux obligations de 7bre.  Et il me faut  2 000  fr. en 8bre.  Je ne puis pas partir en la  LH48-08-09/2-958(.4)
tion de Wolf est venue, et je tente !  Ce sera  2 000  fr. en janvier, 2 000 en juin et 2 000 en  LH48-05-07/2-830(.6)
laircir et apurer ses comptes.  On lui donnera  2 000  fr. en écus et 5 000 en billets de la Cho  LH46-07-12/2-255(18)
endant au Brustolone.     Il y a une erreur de  2 000  fr. entre les comptes du Constitutionnel   LH47-07-08/2-618(21)
x Parisiennes, que je dois faire pour remettre  2 000  fr. entre les mains de la Montagnarde pou  LH43-12-03/1-734(38)
r. par le devis que je t'ai montré; j'y ajoute  2 000  fr. environ; c'est 8 000 fr.  Eh ! bien,   LH46-12-30/2-497(.1)
!  Enfin, M. Fess[art] à qui j'ai parlé de ces  2 000  fr. escomptés à la maison Chevreux m'a di  LH47-05-17/2-553(15)
 des effets Chl[endowski], je lui ai porté ses  2 000  fr. et j'ai l'argent p[our] la maison; j'  LH46-10-27/2-394(.6)
, car les frais de contrat vont me prendre mes  2 000  fr. et je resterai à la merci de 100 fr.;  LH46-09-21/2-326(35)
le trouve, il court à son secrétaire, me donne  2 000  fr. et prend deux de mes effets de la Vve  LH33-10-31/1-.81(15)
 notaire de Sèvres qui arrive avec une note de  2 000  fr. et qui est due.  Néanmoins, j'avisera  LH45-11-19/2-102(29)
t, l'enregistrement de l'acte de vente coûtera  2 000  fr. il en faut 4 000 à ma mère, c'est 6 0  LH46-09-26/2-343(35)
i le voir.  Il est trop dangereux de payer ces  2 000  fr. là, car il demanderait les 2 000 autr  LH48-03-26/2-773(.8)
sement, et voir M. Fess[art] pour lui demander  2 000  fr. p[our] compléter, car il faut verser   LH47-07-09/2-619(26)
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tout payé, le trésor lplp. a subi une perte de  2 000  fr. p[our] n[os] folies, et je veux les l  LH46-06-30/2-239(10)
 dont elle est le produit.  Je mettrai de côté  2 000  fr. par an pendant 3 ans que durera l'exé  LH37-04-10/1-370(11)
qu'à la fin de nos jours.     Il veut la louer  2 000  fr. par an, moins le second étage, j'ai e  LH45-09-04/2-.62(29)
un loyer de 800 au moins si je l'achète, et de  2 000  fr. par an, si je ne l'achetais point.  J  LH45-09-07/2-.69(.1)
 chapelle de Delacroix); j'irai le voir, c'est  2 000  fr. par an; mais, je le prendrais, ce ser  LH46-07-19/2-268(.8)
3 500 fr. pour passer là 7 mois de l'année.  À  2 000  fr. par mois (soit 10 000 fr.) nous passe  LH46-06-01/2-197(36)
 de voiture comprise; avec la voiture, ce sera  2 000  fr. par mois pour vivre très économiqueme  LH46-06-29/2-236(32)
e payer 10 000 fr. de loyer, ou de se mettre à  2 000  fr. par mois, dans un appartement meublé.  LH42-07-12/1-590(29)
u jour où je traitais ces russes il me fallait  2 000  fr. pour Gavault, et 120 fr. pour le dîne  LH42-10-29/1-609(16)
ela m'est impossible en ce moment.  Il me faut  2 000  fr. pour le contrat Potier, et 2 autres 1  LH46-08-05/2-291(35)
'a remis la maison et j'ai remis à Gossart les  2 000  fr. pour le fisc.     De quelque façon qu  LH46-09-30/2-353(26)
la planche.  Je vais tirer sur Zu un mandat de  2 000  fr. pour les frais de la collection Dupon  LH48-08-19/2-976(.5)
on.     Meissonnier voudra quelque chose comme  2 000  fr. pour mon portrait, il le ferait pour   LH43-11-07/1-728(22)
oeuvre terminée et j'ai besoin affreusement de  2 000  fr. pour samedi, et nous sommes à jeudi,   LH43-04-05/1-665(19)
archand qui les prend.  Les vases sont estimés  2 000  fr. pour un marchand.  Aussi Georges, en   LH47-01-24/2-534(13)
ire.  Tous les meubles sont achetés et payés à  2 000  fr. près; mon ménage fournit tous les lit  LH46-11-20/2-426(43)
ouvoir partir.     M. Fess[art] m'a remis hier  2 000  fr. qu'il faudra lui réintégrer.  D'après  LH47-07-15/2-625(21)
en riant que je trouverais plus facilement les  2 000  fr. que les 120, ce qui est arrivé.  J'av  LH42-10-29/1-609(18)
 venus hier à 7 h. du soir, 16, et ont emporté  2 000  fr. qui restaient.  Je suis tombé dans un  LH47-08-17/2-672(16)
un des plus jolis de Vatteau [sic].  Cela vaut  2 000  fr. si le pot au lait se trouve.  Je vais  LH46-12-05/2-443(28)
me couvre d'or, et ils viennent !  Mes pauvres  2 000  fr. si religieusement mis de côté pour vo  LH45-02-26/2-.26(18)
paiement de ma dette par ma mère.  Il lui faut  2 000  fr. sous 8 jours et 4 000 à la fin de jui  LH46-06-25/2-228(.5)
moi un peu d'argent, j'ai bien envie de garder  2 000  fr. sur les 10 000 [d']Hottinguer, et de   LH48-08-19/2-977(20)
uis tout heureux d'avoir fait des économies de  2 000  fr. sur les bronzes, et de v[ous] avoir t  LH48-02-20/2-706(32)
 000 fr. à donner aux gros entrepreneurs, puis  2 000  fr. à l'ébéniste, c'est 8 000 fr et 3 000  LH46-12-25/2-484(42)
ès vaste.  Mme Hugo m'a dit que cela coûterait  2 000  fr. à la place Royale.     Tout cela m'in  LH46-06-30/2-238(38)
che, et qu'elle était pauvre, et j'ai accroché  2 000  fr. à Lirette, en faisant diminuer la dot  LH44-06-18/1-865(.5)
ts coûteront 26 000 fr.  Y compris les glaces,  2 000  fr. à M. Santi et 2 000 fr. de frais.  C'  LH47-01-11/2-517(38)
grands ennuis que j'aie eus.  Songe qu'il faut  2 000  fr. à ma mère mardi, je compte sur ta let  LH46-06-28/2-233(32)
 vais rendre 4 000 fr. à M. F[essart] et payer  2 000  fr. à ma mère, et je rétablirai au trésor  LH46-06-29/2-236(12)
ortant que de restreindre son loyer de 4 000 à  2 000  fr. à Paris.  Je suppose que sur une mise  LH45-03-06/2-.34(.7)
du matin, je n'ai pu écrire une ligne, et j'ai  2 000  fr. à payer d'ici au 30, et un tas de pet  LH46-12-16/2-469(43)
'intérêt Gossart; 3º ses frais, de 600 fr.; 4º  2 000  fr. à payer en 7bre, et vivre ! quoique j  LH48-07-03/2-891(18)
pée, il faut aller au Constitutionnel pour les  2 000  fr. à porter au notaire, il faut faire me  LH46-09-29/2-353(14)
est pas tout à fait sûr.  Je n'aurais plus que  2 000  fr. à trouver pour le versement juillet,   LH47-05-31/2-565(.2)
as la grande de Passy, je suis décidé à mettre  2 000  fr. à une maison seule qui donne dans le   LH45-09-03/2-.59(17)
e ajouté depuis avant-hier et qui seul coûtera  2 000  fr. à établir, car il faut creuser une ca  LH46-10-05/2-369(17)
ensé que 750.  Et comme j'ai trouvé là près de  2 000  fr., comptés à Wierzch[ownia] dans les dé  LH48-07-15/2-915(23)
librairie font déjà 8 500 fr.  Une nouvelle de  2 000  fr., en voilà 10 500 et tout cela doit êt  LH47-02-01/2-536(32)
on; mais le prix est exorbitant, il s'agira de  2 000  fr., et peut-être faut-il en passer par l  LH45-09-03/2-.55(22)
ver une maison à loyer pour 3 ans, fût-elle de  2 000  fr., et te laisser juger par toi-même, et  LH46-08-09/2-296(29)
moment, aura-t-elle 14 000 fr. de capital, vos  2 000  fr., feront 16, si je réussis à ce que je  LH44-06-21/1-867(34)
es frais pour l'acquisition de Potier, iront à  2 000  fr., il lui faudra 1 000 fr. pour lui, et  LH46-07-27/2-276(11)
t pour le refaire.  Comme ce sera un meuble de  2 000  fr., je vais le livrer à un ébéniste.      LH45-12-27/2-135(10)
us] verrez que les plus grands secours sont de  2 000  fr., pour les gens qui ont fait des trava  LH48-09-01/2-M04(46)
 Voilà qui est facile et qui ne me coûtera que  2 000  fr., un volume !  Avec quelle joie je le   LH42-06-01/1-583(.6)
ets, 32 pages, valeur de 1 600 francs, et même  2 000  fr., vu la lettre de Lirette), m'a donné   LH43-12-15/1-752(.1)
e sou, il leur faut à tout prix 2 000 fr.  Ces  2 000  fr.-là leur donnent Ida et sa fortune, el  LH46-10-22/2-382(31)
pas (sauf les acquisitions), à plus de 1 600 à  2 000  francs, et tu seras allée avec une rapidi  LH45-06-22/2-.49(33)
 de séjour, et 500 fr. de retour, ce n'est que  2 000  francs.  Voyez ?  Voilà 3 h 1/2 qui sonne  LH43-04-05/1-666(.5)
e savoir que j'aurai mis : 1º 2 500 Servais 2º  2 000  fumiste 3º 3 000 fr. Fr[oment-]Meurice 4º  LH47-06-09/2-572(.8)
 je pourrai louer ma glacière 600 fr. et avoir  2 000  livres de glace pour ma consommation.  La  LH46-09-26/2-345(.1)
fr. d'Er[nest] auxquels n[ous] ajouterons bien  2 000  me libéreront de l'emprunt fait pour le v  LH46-12-29/2-491(40)
r. le mètre.  C'est-à-dire que si j'avais pris  2 000  mètres pour 80 000 fr., j'en aurais 200 0  LH46-09-23/2-328(32)
0 intérêts déduits et je devrai 20 000 fr.  2º  2 000  pour l'ex-gou[vernante] 3º 600 fr. d'étof  LH47-06-25/2-599(27)
 7 000 fr. au trésor.  Cela fera 11 000 fr. et  2 000  pour terminer avec Buisson, ce sera 13, e  LH46-07-05/2-243(40)
éâtre !...  Vautrin donnera-t-il 18 000 fr. et  2 000  pour vivre, 1 000 fr. à ma mère et 3 500   LH48-03-11/2-742(13)
: 2 000 que je prendrai sur Hottinguer, et les  2 000  que j'ai à moi (1 500 fr. de L'Initié; et  LH48-08-19/2-977(31)
, veux-je avoir chez moi 4 000 fr. en argent :  2 000  que je prendrai sur Hottinguer, et les 2   LH48-08-19/2-977(31)
cela fait 16 000; puis, 12 000 de Bassenge, et  2 000  que tu pourras trouver, cela produira 30   LH46-05-30/2-191(.7)
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r. de fx frais et fins de payements, et vivre;  2 000  si Rome se fait et 1 000 d'en-cas.  La ma  LH46-05-30/2-192(20)
aison pour 60 000 fr. et n[ous] avons à vendre  2 000  toises de terrain qui, en 5 ans, vaudront  LH45-12-30/2-139(.9)
re : 1 769 fr.  C'est 3 000 - 1 600 en 8bre et  2 000  à l'inf[âme].  C'est 6 600, et 400 fr. p[  LH48-09-05/2-M09(18)
s le reste de l'année, jusqu'en avril, j'aurai  2 000  à payer à Buisson et 15 000 à ma mère, ce  LH46-06-24/2-225(38)
cette monnaie.  D'ici à la fin d'8bre, j'en ai  2 000  à payer.  Les 4 000 autres sont dus à ma   LH34-06-03/1-163(41)
éance Buisson avec 7 000 fr. 5 000 comptant et  2 000  à terme et j'aurai sa quittance.  Après 3  LH46-06-24/2-225(30)
             2 500 tapis.     2 500 Fabre.      2 000  étoffes.     1 000 tapissier.     450 Mor  LH46-09-24/2-340(11)
   Servais — 2 000 — miroitier — 1 000 — linge  2 000  — Chapsal — 1 500 — tapis 6 000 — étoffes  LH47-05-30/2-560(.9)
 000 — Chapsal — 1 500 — tapis 6 000 — étoffes  2 000  — entrepreneurs, 8 000; Santi — 1 000.  T  LH47-05-30/2-560(10)
uillet et août, pour le moment :     Servais —  2 000  — miroitier — 1 000 — linge 2 000 — Chaps  LH47-05-30/2-560(.9)
e 1 800 exempl[aires].  Si l'on pouvait passer  2 000 , ce serait superbe.  Mes éditeurs n'ont p  LH43-05-01/1-677(35)
ar une raison quelconque.  Au lieu d'en vendre  2 000 , comme je l'espérais pour Werdet, nous ne  LH36-07-13/1-332(33)
r. de billets en payement, et il vous remettra  2 000 , il n'aura reçu que 11 000.  Ceci est trè  LH46-10-22/2-382(37)
pense pas que je lui doive pour solde plus des  2 mille  francs portés sur mon petit état.     L  LH48-05-01/2-821(24)
ons si n[ous] trouvons des étoffes, économiser  deux  ou trois mille francs !     Oh ! ta gentil  LH46-11-23/2-431(31)
er une voiture et j'attends mon premier sac de  deux mille  ducats et mon premier mois de libert  LH36-03-08/1-298(.7)
tc.  Massimilla Doni, cent ducats.  On a vendu  deux mille  ducats le droit de vendre 36 000 vol  LH38-11-15/1-470(25)
i s'engage à me compter vingt mille francs (ou  deux mille  ducats pour que vous me compreniez),  LH38-08-07/1-459(.9)
 peuvent pas aider ma situation financière que  deux mille  ducats rendraient supportable, ne fu  LH35-11-21/1-276(14)
e épouse, mon Ève, je vendrais bien mon talent  deux mille  ducats.  Je te suivrais comme une om  LH34-01-24/1-121(33)
oeurs paraissent; me voilà quitte.  J'ai vendu  deux mille  francs mon 3me dixain (cela fait 13   LH36-10-22/1-342(.1)
saurez avec étonnement que, complet, cela vaut  deux mille  francs, offerts...  Mais aucune détr  LH46-12-09/2-459(29)
en plus heureux si j'avais pu avoir devant moi  deux mille  francs.  Il est impossible de les fa  LH48-04-07/2-794(16)
rable !  C'est splendide.  À Rome, on voudrait  deux mille  luisses de cette toile.     Quant à   LH46-07-29/2-289(30)
s, l'édition française; s'il s'était rencontré  deux mille  personnes ainsi sur le continent, n[  LH40-06-??/1-514(.1)

2 100
ger ! aux belles épaules !  On vous a regardée  2 100  fois au moins ! et si vous saviez tout ce  LH48-08-23/2-989(31)

2 200
reuse que je le croyais.  On a payé l'effet de  2 200  fr. à Foullon, le plus ardent de mes pers  LH44-01-03/1-770(25)
re va me donner 400 fr., L'Initié 1 800, total  2 200 ; mais en sortant des Français j'ai été ra  LH48-08-02/2-941(14)

2 250
ndat sur mon pauvre cher Zu, vous lui rendriez  2 250  fr. au lieu de 1 250, voilà tout; car les  LH48-08-19/2-977(22)
s dirai, c'est que le chemin de fer nous donne  2 250  francs dont 1 500 seront pris par Rostchi  LH48-05-22/2-845(35)

2 300
ises, 600 fr. de piédestaux, à Liénard.  C'est  2 300  fr.  Maintenant j'aurai bien 1 700 fr. de  LH46-12-15/2-468(33)
000 fr. de peintures.  Remarque que je payerai  2 300  fr. pour rafraîchir, car je n'ai pas à pa  LH46-12-24/2-480(39)

2 365
illets d'avril  . . . . . . . . . . . . . . .   2 365      Fabre (solde)  . . . . . . . . . . .   LH48-02-29/2-723(30)

2 400
. . 5 000     Billets et intérêts de 32 000  .  2 400      -----     18 800                       LH47-08-12/2-667(12)
      1 000     Étoffes et meubles en bas       2 400      9 000     Tapis                        LH46-09-24/2-339(10)
 et avec les 1 800 fr. de son Bureau elle aura  2 400  fr.  Elle se voit libre, indépendante, et  LH46-02-14/2-179(15)
etite ville cancanière.  N[ous] aurons là pour  2 400  fr. d'intérêts de fonds, or il est imposs  LH46-09-23/2-329(13)
 1 200 fr., 2 400 fr. pour tes 2 mois.  Compte  2 400  fr. pour retourner chez toi c'est 5 000 f  LH47-02-02/2-538(37)
 plaisirs, de voitures, etc., c'est 1 200 fr.,  2 400  fr. pour tes 2 mois.  Compte 2 400 fr. po  LH47-02-02/2-538(37)
Il ne m'en restera pas deux liards, et il faut  2 400  fr. à la maison pour dégager n[os] dernie  LH44-08-06/1-895(23)
aires.  Je dors tranquille en pensant que j'ai  2 400  fr. à payer d'ici à six jours, et dont je  LH33-11-23/1-100(25)

2 460
 plus au Mont de Piété, et on ne m'a donné que  2 460  fr. et autrefois pour moitié de cela, j'a  LH48-03-17/2-754(33)

2 500
our le voyage et à laisser à la maison  . . .   2 500      Eau, assurance et impositions  . . .   LH48-02-29/2-723(34)
 avril.  Je crois pouvoir renouveler ainsi les  2 500  autres fr.; mais j'aurai, en outre 1 000   LH48-03-12/2-743(10)
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0     vert.     1 000 salon vert.   400 et      2 500  Boule    500 de cuivre     1 500 cabinet   LH46-09-24/2-339(21)
. pour moi, et ma Tante exige 1 500 fr.  Total  2 500  d'ici à une dizaine de jours.  Hurrah, le  LH43-12-16/1-754(28)
           l 200 montage.     2 500 tapis.      2 500  Fabre.     2 000 étoffes.     1 000 tapis  LH46-09-24/2-340(10)
e Servais vont à 3 500 fr.  Le tapissier ira à  2 500  fr.     Je reçois à cette heure ta chère   LH47-05-30/2-558(.2)
it à 25 francs, j'en prendrais encore 100 pour  2 500  fr.  Alors, nous aurions 500 actions qui,  LH48-03-09/2-738(20)
aul, rue Beautreillis, à l'Isle S[ain]t-Louis,  2 500  fr.  J'ai tout essayé, tout tenté.  Avec   LH46-09-29/2-351(16)
manche, intitulée : Adam-le-rêveur, 5 feuilles  2 500  fr.  La fin de Vautrin, 4 000 fr. pour L'  LH46-12-15/2-468(.8)
à, de prendre 40 actions.  Avant-hier, c'était  2 500  fr.  N[ous] aurions eu 600 fr. par action  LH46-01-27/2-167(.4)
tits engagements pour le mobilier, qui iront à  2 500  fr.  Tout cela tourbillonne dans ma tête.  LH46-12-24/2-480(25)
aine, tout cela fait en étoffes une dépense de  2 500  fr. avec les façons que j'hésite à faire,  LH47-01-01/2-505(12)
est impossible de se loger ainsi à Paris, pour  2 500  fr. d'intérêts.  Ma nièce aura 4 à 5 pièc  LH46-11-03/2-400(.2)
ièces pour payer les 10 000 fr. d'août, et les  2 500  fr. d'octobre.  M. Margon[n]e est venu dî  LH48-07-26/2-930(.7)
fr. de dettes à payer dans le ménage de Passy,  2 500  fr. d'une dette à payer par Gavault, et 3  LH43-04-27/1-676(12)
aisserai mille francs dans mon ménage; j'aurai  2 500  fr. dans ma poche, et nul souci de librai  LH43-04-23/1-670(24)
asser.  N[ous] aurions bien pour 2 000 et pour  2 500  fr. de blanchissage, et une fille de plus  LH46-12-06/2-448(.1)
 de Xbre dont 5 000 fr. d'ébénisterie neuve et  2 500  fr. de bois sculptés, dessus de porte, et  LH46-12-14/2-466(11)
affaire de L'État est finie, on m'a rendu pour  2 500  fr. de créances et 1 000 fr. d'argent.  A  LH43-12-09/1-745(.8)
de mon cabinet rassorti fera les rideaux; avec  2 500  fr. de dépenses, toute cette pièce sera m  LH46-09-24/2-334(12)
ter à 690 !  Juge 52 fr. sur 50 actions, c'est  2 500  fr. de gagnés.  Je pensais à partir, c'ét  LH46-10-18/2-376(37)
calmer; 2 000 fr. de Vautrin, 4 000 de Pons et  2 500  fr. de librairie font déjà 8 500 fr.  Une  LH47-02-01/2-536(32)
 000 fr. de 1re acquisition, n[ous] aurions eu  2 500  fr. de loyer et à payer moitié dans un an  LH46-07-03/2-241(27)
fre des dépenses l'autre jour, je serai logé à  2 500  fr. de loyer, était-ce possible de me log  LH47-01-03/2-507(20)
ssart.  Dans ce cas là, 50 000 fr. de payés et  2 500  fr. de rentes, ce ne serait pas mal s'en   LH48-03-23/2-765(24)
 p[our] 100 ces 50 000 fr. là, j'aurai au pair  2 500  fr. de rentes, et les autres, le Nord, pa  LH48-03-23/2-765(23)
er dehors, et ce serait trop cher de les payer  2 500  fr. de rentes.  Gossard [sic] est quoique  LH47-01-11/2-517(32)
nts.  J'ai eu déjà du retard pour les premiers  2 500  fr. du Parisien.  Après tout, il n'y a pa  LH43-06-18/1-700(.2)
l me reviendra à 250 fr.  La pendule coûterait  2 500  fr. et elle me revient à 600 fr.  Mme de   LH46-12-29/2-493(20)
n jardinier.  Lautour ne dépensait pas plus de  2 500  fr. par an pour ses fleurs.  Il y a des g  LH48-05-01/2-821(33)
à moi à onze cents francs !  Il faut parler de  2 500  fr. pour deux petits Dunkerque[s] en bois  LH46-12-29/2-493(15)
effet, Elsch[oët] a 4 000 de dettes et il faut  2 500  fr. pour vivre un an et 1 000 fr. pour se  LH46-06-13/2-209(37)
 je cours grand risque de ne pas être payé des  2 500  fr. qu'il me doit encore sur Esther, si j  LH43-07-01/1-701(10)
le que je ferai pour un journal quelconque, et  2 500  fr. que la librairie me payera pour cette  LH43-04-27/1-676(10)
, à elle, après sa profession.  Cela joint aux  2 500  fr. que vous avez à elle lui ferait de qu  LH44-06-18/1-865(34)
e Nord est à 690.  S'il baisse, je puis perdre  2 500  fr. sur le paiement de Pelletereau.  Ce n  LH46-10-17/2-374(.9)
es actions.  J'ai fait des courses; j'ai remis  2 500  fr. à La Presse, et je suis allé chez M.   LH47-08-06/2-661(30)
 ton profit.  7 500 fr. à la gouv[ernante], et  2 500  fr. à Lirette, voilà 10 000 fr. pour févr  LH46-01-06/2-153(25)
r m'a eu parlé de cela, je lui ai dit : « J'ai  2 500  fr. à payer à la fin du mois, et il faut   LH46-12-20/2-478(.3)
content de mon premier dîner.  J'ai réglé hier  2 500  fr. à Servais au 15 février 1848; je vais  LH47-06-02/2-566(13)
0 fr., qui paient les dettes de mon ménage, et  2 500  fr. à un créancier.  Le reste est destiné  LH43-05-15/1-683(.9)
in (3 500 fr.) pour L’Époque.  Adam-le-rêveur ( 2 500  fr.).  Les Paysans pour La Presse.  Les P  LH46-08-14/2-301(21)
éjà de q[ue]lq[ue] cochon[n]erie moderne, pour  2 500  fr., et je voulais lui faire voir d'admir  LH48-07-26/2-930(16)
t 1 400 fr. environ de dépenses, tu m'as remis  2 500  fr., la canne de Georges emploiera le res  LH45-09-03/2-.55(10)
oûte 5 000 fr.; ses toilettes et ses plaisirs,  2 500  fr.; ses dépenses générales : les gens,    LH42-07-12/1-590(23)
 est dépensé.  Ainsi, en ce moment, il me faut  2 500  francs, et il faut les tirer de mon écrit  LH43-03-21/1-657(36)
arrive : L'État, ce journal qui me doit encore  2 500  francs, vient de cesser de paraître et ce  LH43-07-01/1-701(.4)
s livres in-18, et il s'en suit qu'il lui faut  2 500  Physiologie du mariage.  Son traité sera   LH43-05-04/1-678(34)
i d'excellents résultats.  Au lieu de dépenser  2 500  pour la maison, je n'ai dépensé que 750.   LH48-07-15/2-915(22)
 serez contente de savoir que j'aurai mis : 1º  2 500  Servais 2º 2 000 fumiste 3º 3 000 fr. Fr[  LH47-06-09/2-572(.7)
          400 fenêtres.     l 200 montage.      2 500  tapis.     2 500 Fabre.     2 000 étoffes  LH46-09-24/2-340(.9)
 4 000 à ma mère, c'est 6 000 fr. et j'en dois  2 500 .  J'en ai 1 500.  C'est 8 500 qu'il faut.  LH46-09-26/2-343(35)
érales : les gens, le feu, les lumières, etc.,  2 500 .  Vous voyez qu'il y a 2 000 fr. de plus   LH42-07-12/1-590(24)
s à la 1re représentation qui ne m'a pas donné  deux mille cinq cents  francs.  Ainsi, j'ai donn  LH42-04-08/1-567(.1)

2 600
estauration des peintures des rotondes coûtera  2 600  fr., en dehors des mémoires des entrepren  LH46-12-04/2-442(19)
ure d'ici à 15 jours les sommes suivantes.  1º  2 600  fr. pour le versement, car je ne trouve q  LH47-06-25/2-599(26)

2 650
r le versement du Nord.    1 250     -----      2 650      Comme j'ai tiré sur lui pour 3 000 fr  LH48-08-24/2-991(23)
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2 700
ivre    300 il faut payer 2 700 à La Presse     2 700  il faut laisser 1 300 fr. p[our] 3 effets  LH47-08-17/2-671(32)
00 fr. de La Marâtre, ce qui va faire au moins  2 700  pour payer 1º, 300 à mes deux gens, 200 f  LH48-08-02/2-941(17)
 2 domestiques pour vivre    300 il faut payer  2 700  à La Presse    2 700 il faut laisser 1 30  LH47-08-17/2-671(32)
 400 fr., soit 1 900, et 800 d'étagères, c'est  2 700 , au moins 1 300 de bronzes, c'est 4 000 e  LH46-12-04/2-442(.8)

2 750
fr. pour les dégagements de février.  En tout,  2 750  francs, sans compter les 12 500 fr. de ja  LH43-11-14/1-738(32)
 compte :     Presse . . . . . . . . . . . . .  2 750      Emprunté . . . . . . . . . . . . 4 64  LH47-08-12/2-667(.7)

2 800
à Tours.    Ch[ambre à coucher] massaca et      2 800     vert.     1 000 salon vert.   400 et    LH46-09-24/2-339(19)
e la Coméd[ie] humaine pour 400 fr. au lieu de  2 800  fr.  Toute la révolution de février est l  LH48-07-15/2-914(.8)
ix, 18 000 de réparations, c'est 70 000 fr. ou  2 800  fr. d'intérêts.  Si j'en loue pour 1 800,  LH46-12-05/2-443(13)
intures des deux pièces en coupole, on voulait  2 800  fr., elles étaient en train depuis 15 jou  LH46-12-20/2-476(.1)
ues.  Mardi Chenavard et moi, nous allons voir  2 800  tableaux chez le marchand qui a la Leczin  LH46-02-15/2-181(32)
ur ma littérature qui est payée 400 au lieu de  2 800 ; il s'agit de 8 à 9 mètres de dentelles,   LH48-07-15/2-914(14)

2 880
De tout le voyage, il est resté, clair et net,  2 880  francs que j'ai en billets de banque, une  LH48-02-17/2-700(36)

2 900
st victime de son gérant.  Il m'assure que mes  2 900  fr. sont là; mais peut-être va-t-il fallo  LH43-07-01/1-701(.7)
nces et 1 000 fr. d'argent.  Ainsi, au lieu de  2 900  fr. j'en ai 3 500; mais je n'ai que 1 000  LH43-12-09/1-745(.9)

3 000
4 pour 100 des 80 000 fr.  L'arpent vaut entre  3  et 4 000 fr.  C'est beaucoup trop que d'avoir  LH46-06-10/2-202(.5)
, car je n'irai pas compromettre un morceau de  3  ou 4 000 fr. avec des ouvriers, qui m'ébrèche  LH46-12-30/2-495(37)
mbe dans l'impossibilité d'en trouver un, sans  3  ou 4 000 fr. de loyer.  Songe ? il me faut êt  LH46-08-10/2-298(.7)
i, après le placement, et il faut faire face à  3  ou 4 000 fr. dont voici le détail - 1 000 fr.  LH46-05-30/2-192(18)
janvier, février, mars et avril sont énormes.   3  ou 4 000 fr. par mois à payer, et mes ressour  LH35-12-19/1-281(13)
ement de Paris; j'en ai de quoi tout meubler à  3  ou 4 000 fr. près, et nous serons là très lux  LH46-06-01/2-197(34)
s sûr.  Tu me dis de ne rien acheter ! hélas à  3  ou 4 000 fr. près, toutes les acquisitions so  LH46-12-25/2-485(24)
ent la disette.     Je vais tâcher de remettre  3  ou 4 000 fr. à 3 mois sur le paiement de 30 0  LH48-02-25/2-719(24)
écu ces 6 dernières années.     Il faut encore  3  ou 4 000 fr. à M. Fessart pour tout terminer,  LH46-08-14/2-302(.1)
 J'ai du travail demandé, pour satisfaire 1º à  3  ou 4 000 fr. à payer pour les acquisitions, s  LH46-05-30/2-191(29)
n mars et avril, mois pendant lesquels j'aurai  3  ou 4 000 fr. à payer.  Je vais faire interrom  LH46-12-12/2-460(37)
 si je puis, car il faut que Gertrude me donne  3  ou 4 000 francs.  Allons, voici le jour, j'ai  LH48-04-21/2-809(38)
p[our] la maison et mon voyage, il en faudrait  3  ou 4 000 à F[essart] et je redevrai encore 4   LH46-08-05/2-291(36)
ent mon beau service de porcelaine de Chine de  3  à 4 000 fr.  Il m'a dit qu'il avait donné des  LH46-06-17/2-214(26)
fait une faute; elle est de Coustou; elle vaut  3  à 4 000 fr.  Il y a chez Eude, une copie en m  LH47-06-24/2-596(.4)
 dont 11 arpents de vignes qui valent aussi de  3  à 4 000 fr. l'arpent.  Ce serait donc un exce  LH46-06-10/2-202(27)
ès-demain à 20 feuillets par jour, car il faut  3  à 4 000 fr. pour le 15; me voilà revenu à mes  LH46-12-08/2-449(31)
rtiers.  C'est impossible.  Il faudrait mettre  3  à 4 000 fr. pour être mal.  Un jardin est une  LH46-07-11/2-253(12)
 pas trop chargé, je ne me mettrai pas plus de  3  à 4 000 fr. à payer en mars, avril et mai, no  LH46-12-13/2-465(.5)
00     À divers  . . . . . . . . . . . . . .    3 000      -----     46 000     Si les actions s  LH48-03-27/2-784(25)
qui va donner, en journal, et en librairie,     3 000      6º : Mon premier roman, intitulé : Le  LH43-12-15/1-752(25)
 . . . . . 2 000     Tapis . . . . . . . . . .  3 000      De Bures. . . . . . . . . 2 000     C  LH47-06-05/2-568(11)
tage à élever  . . . . . . . . . . . . . . . .  3 000      En distributions et raccordements . .  LH46-08-23/2-314(14)
 de Francfort et mouchoirs.  650     -----      3 000      Le magnifique livre de coléoptères pe  LH48-08-21/2-986(.4)
0     9 000     Tapis                           3 000      Literie et cuisine             2 000   LH46-09-24/2-339(12)
 . . . . . . 700     Grohé . . . . . . . . . .  3 000      Liénard . . . . . . . . . . 500     P  LH47-06-05/2-569(.5)
 . . . . . . 500     Tapis . . . . . . . . . .  3 000      Santi . . . . . . . . . . 1 000     M  LH47-06-05/2-568(24)
 . . . . . 1 600     Fr[oment-]Meurice . . . .  3 000      Senlis. . . . . . . . . . . 800     -  LH47-06-05/2-569(.9)
. . 4 640     À divers . . . . . . . . . . . .  3 000      Vivre  . . . . . . . . . . . . . 1 00  LH47-08-12/2-667(.9)
. . . .  7 500     Hetzel . . . . . . . . . .   3 000      à divers . . . . . . . . .  3 000      LH46-06-24/2-226(27)
. . . .  3 000     à divers . . . . . . . . .   3 000     -----     54 000     M. F[essart] a en  LH46-06-24/2-226(28)
ine . . . . . . . 1 000  En écus . . . . . . .  3 000     L'Heurin . . . . . .  1 000     Bruel   LH48-04-07/2-794(.5)
e dois mon payement de 7bre : 1 769 fr.  C'est  3 000  - 1 600 en 8bre et 2 000 à l'inf[âme].  C  LH48-09-05/2-M09(18)
me sens fatigué de tête.     La Presse a gagné  3 000  abonnés de plus avec Les Paysans.  C'est   LH44-12-28/1-939(13)
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n tailleur, 1 200 fr.; 1 000 fr. à l'ébéniste,  3 000  aux entrepreneurs qui me laisseront tranq  LH46-12-15/2-467(29)
j'en aurai rendu 5 000 (2 000 d'enregistrement  3 000  d'acquisitions).  Donc jamais, à aucune é  LH46-09-27/2-346(44)
r, et il faut 4 000 fr. à ma mère puis environ  3 000  dans mon petit ménage, et les 7 000 de la  LH46-08-14/2-302(.2)
ai bien de la besogne, car voici 12 000 fr. et  3 000  de tapis, c'est 15 000 fr.  J'en ai déjà   LH46-12-15/2-468(40)
00 fr. [sic]     6 000 au rez-de-chaussée.      3 000  de tapis.     3 portes à faire.    Les 2   LH46-09-24/2-339(25)
volumes 10 000 fr. tandis que je n'obtiens que  3 000  des miens.  Or, en frappant deux grands c  LH44-09-17/1-911(.4)
ire des Cent Contes drolatiques qui me donnait  3 000  ducats et calmait tout; et plus je vais,   LH36-05-01/1-317(11)
aurai rendu 7 000 fr. au trésor lplp. et donné  3 000  encore à M. F[essart].  Cela fait 21 000   LH46-09-29/2-353(.2)
d, et celui que n[ous] projetions en eût coûté  3 000  et n'eût pas été si beau que celui que j'  LH44-09-20/1-912(42)
.  N[ous] aurons 1 400 fr. de tapis au lieu de  3 000  et quand j'aurai les 3 000, je les enverr  LH46-12-24/2-480(.6)
res] achetés par la librairie, que d'en mettre  3 000  exempl[aires] sur la place publique.  Je   LH35-01-16/1-225(21)
  Mais ils le veulent.  Or, le volume, vendu à  3 000  exempl[aires], me rapporte à moi 1 500 f   LH43-03-02/1-650(10)
ut se dire en trois mots que je vous ai dit[s]  3 000  fois et que je vous dirai sans cesse.  To  LH44-07-16/1-879(31)
s l'étoffe et le lustre.  C'est une dépense de  3 000  fr.     Ces évaluations me rendent sage,   LH46-09-20/2-325(.2)
s q[ue]lq[ues] petites choses qui représentent  3 000  fr.     Je t'avoue que voici la première   LH46-06-24/2-226(.9)
sont connues là et consistent en 1º les frais,  3 000  fr.  2º un calorifère à mettre, 1 500 fr.  LH46-07-06/2-247(20)
c sûrs de ne dépenser que 14 000 fr. et chacun  3 000  fr.  Cela fait 20 000 fr. en tout.     De  LH46-06-01/2-198(.4)
nal Latil, et donnée par Charles X.  Elle vaut  3 000  fr.  Elle est au fond d'une campagne.  N[  LH46-09-24/2-335(.2)
 fr. sur ces valeurs, et il faudrait rapporter  3 000  fr.  Il faut donc que j'en trouve 18 000   LH46-10-20/2-378(22)
tions qui par suite de leur dépréciation, font  3 000  fr.  J'ai bien 1 000 fr.  C'est 4 000 fr.  LH47-08-17/2-671(38)
nt, en prenant la lettre de change sur Zu pour  3 000  fr.  J'ai racheté à Souverain les bons du  LH48-08-25/2-996(18)
ondes.  L'article au Conservateur me sera payé  3 000  fr.  J'aurai fini Séraphîta, commencé les  LH35-08-11/1-264(35)
 Petites Misères qui manquent et dont on offre  3 000  fr.  J'en ai fait de grands bonheurs, mai  LH45-09-07/2-.69(43)
.  Il faudrait rendre 3 000 fr. et je n'ai pas  3 000  fr.  J'en dois, au 31, environ 8 400.  J'  LH36-03-27/1-307(.8)
qui ont vendu des mobiliers de 40 000 fr. pour  3 000  fr.  Les voitures de 5 à 6 000 fr. se pai  LH48-03-26/2-773(30)
tout, c'est indispensable, et cela va monter à  3 000  fr.  M. Santi croit que tous les restes d  LH48-02-17/2-701(10)
tait 500 fr., j'en pouvais avoir 6, je gagnais  3 000  fr.  Mais les engagements au Mont de Piét  LH48-03-18/2-759(32)
 7 à 8 feuilles.  Pons pour Le Constitutionnel  3 000  fr.  Total, 11 500 sans compter la librai  LH46-12-15/2-468(10)
fr. dans sa poche, vendre 140 fr. 2 chevaux de  3 000  fr. !...  Il y a des Anglais qui ont vend  LH48-03-26/2-773(29)
vivre 6 mois et c'est 3 000 fr. et j'ai encore  3 000  fr. au moins à payer et 4 000 à M. Fessar  LH48-03-05/2-732(21)
  Ne t'effraye pas des billets, il y en a pour  3 000  fr. au plus; et peut-être ton intendant t  LH46-12-29/2-492(.5)
er, et je ne dois pas pour le mobilier plus de  3 000  fr. aux marchands, plus de 10 000 fr. po   LH48-03-30/2-780(39)
emploierai à rembourser Dablin, car si je fais  3 000  fr. avec le mss du Faiseur et les 1ères r  LH48-08-27/2-999(24)
ou 8 pieds de hauteur en Boule, ne coûtera pas  3 000  fr. C'est comme si elle me coûtait 1 150   LH46-09-20/2-324(15)
pour son buste colossal !  Je dois ici près de  3 000  fr. car j'ai donné, cet hiver, 6 000 fr.   LH43-04-02/1-661(29)
d'hui, je le donne pour 9 000 fr. et j'y perds  3 000  fr. car nous sommes gouvernés par des fou  LH48-04-30/2-819(35)
    Le lendemain, j'ai achevé aussi, moyennant  3 000  fr. ce qui en fait 7 000 cette semaine, m  LH33-11-23/1-100(.3)
ui me voyant toujours gêné, forcé, me payaient  3 000  fr. ce qui en valait 6 000.  Aussi M. Gav  LH43-04-23/1-670(34)
rois avoir le placement de 3 nouvelles, à 2 ou  3 000  fr. chaque, et je vais essayer d'en broch  LH47-07-08/2-618(29)
 1 200 fr. de dorures chez Servais, et plus de  3 000  fr. chez le m[archan]d de meubles.  Nous   LH46-09-25/2-343(11)
res aux 4 jours de la galerie !...     J'aurai  3 000  fr. chez les Grohé.  Vous aimiez si peu l  LH47-05-30/2-558(19)
rive une affreuse affaire, un remboursement de  3 000  fr. chez un banquier, un effet escompté à  LH46-01-08/2-156(41)
nts de Sully, Nodier a une place de 6 000 fr.,  3 000  fr. comme académicien, 6 000 fr. comme ch  LH42-12-22/1-627(.2)
ssantes affaires, car j'ai l'espoir, moyennant  3 000  fr. d'argent de transiger sur l'affaire l  LH33-11-12/1-.88(18)
and succès.  Je viens de faire en 8 jours pour  3 000  fr. d'articles dans Le Diable à Paris, to  LH44-08-30/1-903(35)
000 fr. par mois, c'est 7 000 fr. pour 7 mois,  3 000  fr. d'erreurs et d'acquisitions au fur et  LH46-09-24/2-332(21)
her d'aller phrase à phrase et d'en faire pour  3 000  fr. d'ici à 4 ou 5 jours; c'est le plus c  LH46-12-19/2-475(11)
3 et 52 000 fr., c'est juste 85 000 fr.  C'est  3 000  fr. d'intérêts de capitaux.  Ce n'est pas  LH46-12-20/2-476(15)
 dans la maison ne dépassera pas 77 000 fr. ou  3 000  fr. d'intérêts, mobilier non compris.  C'  LH46-12-12/2-463(.3)
 je suis encore étonné de me voir logé ainsi à  3 000  fr. d'intérêts.  Je ne regrette rien, je   LH46-10-21/2-380(19)
cela fait 27 000, Dablin 7, en tout 34 000, et  3 000  fr. d'oublis et de gens qui me regardent   LH46-10-04/2-364(.6)
21, voilà 44 000 fr. de mon côté, sans compter  3 000  fr. de billets à payer.  En février cela   LH46-12-27/2-488(18)
 qu'à ma mère, à Dabl[in], à Mme Delann[oy] et  3 000  fr. de comptes qui me regardent.     J'at  LH46-10-26/2-393(.3)
  En tout, 12 000 : 3 600 fr. pour mon voyage,  3 000  fr. de dettes à payer dans le ménage de P  LH43-04-27/1-676(11)
dans le couloir de l'escalier.  Cela fait déjà  3 000  fr. de décommandés.  Il n'a plus à me liv  LH48-04-11/2-799(.3)
fin d'avril et tout est encore possible.  Avec  3 000  fr. de frais vous me sauvez !  Il n'est p  LH48-03-27/2-783(39)
argent est beaucoup, c'est énorme, 23 000 fr. ( 3 000  fr. de glaces, 3 000 fr. de peintures et   LH46-12-12/2-463(21)
00 fr. de boiseries du salon font 3 600 fr. et  3 000  fr. de glaces, 6 600 fr. de plus que je n  LH46-12-20/2-476(.9)
a serait vous faire verser des larmes.  Il y a  3 000  fr. de glaces, sans compter celles de la   LH47-05-30/2-558(23)
de l'argent.  M. Santi, l'architecte, parle de  3 000  fr. de glaces.  Le fait est que je suis e  LH46-12-06/2-446(36)
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tient la maison d'où dépend le terrain NN veut  3 000  fr. de loyer de sa maison sans meubles et  LH46-08-23/2-314(32)
s du f[au-]b[ourg] S[ain]t-Germain.  En 3 ans,  3 000  fr. de loyer ne font que 9 000 fr. et en   LH46-08-10/2-298(12)
s semblable à celle de Potier; mais on en veut  3 000  fr. de loyer, ou 60 000 fr. de prix pour   LH46-08-10/2-297(36)
r. de frais.  C'est bien 80 000.  Ainsi, c'est  3 000  fr. de loyer.  Si je loue la glacière, le  LH47-01-11/2-517(39)
 débet de 1 000 fr., p[our] mon voyage.  C'est  3 000  fr. de moins.  J'ai eu 96 000 fr. et une   LH46-06-30/2-239(11)
ns sont chez la mère Solliage, car ils évitent  3 000  fr. de monture et ne coûteront pas 300 fr  LH46-06-02/2-199(25)
aison et les 4 caisses d'Allemagne, il me faut  3 000  fr. de payements à faire; il me faut pour  LH46-10-24/2-390(11)
c'est énorme, 23 000 fr. (3 000 fr. de glaces,  3 000  fr. de peintures et de boiseries imprévue  LH46-12-12/2-463(21)
a mère, 10 à la Br[ugnol], c'est 44 000 fr. et  3 000  fr. de petites choses, c'est 47 000 fr.    LH48-03-21/2-763(.8)
e.     J'ai fait, pour le Diable à Paris, pour  3 000  fr. de petits articles, très drôles, c'es  LH44-08-25/1-902(28)
ments et pour n[os] jardins.  Voilà ce que les  3 000  fr. de pots de fleurs m'ont inspiré.  Ah   LH48-05-12/2-833(38)
 de quoi supporter la vie !  Nous irions, avec  3 000  fr. de rente, dans l'Ariège, ou les Haute  LH44-02-20/1-813(20)
que ce soit à Francfort.  Dans 2 mois, on aura  3 000  fr. de rentes pour 20 000 fr.     J'espèr  LH48-04-06/2-793(.4)
rdons 60 000 fr. de primes payées) ce qui fera  3 000  fr. de rentes que, bien entendu, je garde  LH48-03-29/2-778(.8)
 méditée par la République vont donner près de  3 000  fr. de rentes, 5 p. %, je les vendrai aus  LH48-05-22/2-846(11)
st bien 77 000 fr. et 77 000 fr., ce n'est pas  3 000  fr. de rentes, car il faut aujourd'hui 80  LH46-12-08/2-452(25)
os mobilier, j'en aurai pour 80 000 fr.  C'est  3 000  fr. de rentes.  Je ne suis pas dans les m  LH46-09-29/2-351(17)
 donne pour 62 500 fr. de 5 pour cent, j'aurai  3 000  fr. de rentes.  Or, si le 3 p. % tombe a   LH48-03-29/2-777(32)
n[ous] rembourse les ch[emins] de fer, j'aurai  3 000  fr. de rentes; mais il faudrait payer 35   LH48-04-27/2-815(.7)
jugale.     2º : Lecou va me faire vendre pour  3 000  fr. de réimpressions; ci    3 500 [sic]    LH43-12-15/1-752(17)
 où j'ai payé Sol[i]liage, il venait de vendre  3 000  fr. deux jattes de vieux Chine à Rotschil  LH46-09-24/2-335(11)
t veux-tu que je trouve dans la crise actuelle  3 000  fr. en 6 jours, car je comptais là-dessus  LH47-01-09/2-513(.4)
ise.  Oh ! je ne serais pas alarmé, si j'avais  3 000  fr. en écus ! mais je n'ai absolument rie  LH48-04-27/2-815(14)
banque et garder de l'argent, je vais me faire  3 000  fr. en écus.  C'est effrayant.  En 6 sema  LH48-04-02/2-787(12)
uisson et de l'argent pour M. Fessart, environ  3 000  fr. encore.  Une fois réunis, cet hiver,   LH46-06-28/2-234(.8)
ais.  Seulement, il faut vivre 6 mois et c'est  3 000  fr. et j'ai encore 3 000 fr. au moins à p  LH48-03-05/2-732(21)
 pas encore pu la retirer.  Il faudrait rendre  3 000  fr. et je n'ai pas 3 000 fr.  J'en dois,   LH36-03-27/1-307(.7)
le fumiste et le jardinier, tout cela va faire  3 000  fr. et les 3 000 fr. à donner aux gros en  LH46-12-25/2-484(42)
rrections qui s'élèveront sur les 12 volumes à  3 000  fr. et mes exemplaires, qui iront à 1 600  LH35-03-30/1-239(.1)
 par deux bronzes florentins qu'il m'a estimés  3 000  fr. et qui sont sur deux piédestaux en cu  LH46-07-16/2-260(15)
rai mis : 1º 2 500 Servais 2º 2 000 fumiste 3º  3 000  fr. Fr[oment-]Meurice 4º 6 000 fr. Pailla  LH47-06-09/2-572(.8)
onstitut[ionnel], car il faut payer ma mère et  3 000  fr. ici, c'est 7 000 fr.  Je n'aurais eu   LH46-08-14/2-302(.9)
ujourd'hui M. Fess[art] à dîner, il tient pour  3 000  fr. la créance Hubert.  Et je crois qu'av  LH46-10-25/2-391(30)
devant des nécessités féroces, et tu crois que  3 000  fr. ne sont rien.  Tu les gardes pour un   LH47-01-13/2-519(32)
 du 12 au 30 7bre, j'ai le temps de gagner les  3 000  fr. nécessaires à mon voyage.  Demain, je  LH44-08-07/1-898(24)
te terminée.     Savez-vous qu'on me demandait  3 000  fr. par an pour garnir mes jardinières pe  LH48-05-01/2-821(31)
vons mangé et voilà tout.  Cela ferait environ  3 000  fr. par an, puis 300 fr. de lumière, 400   LH48-05-02/2-823(.4)
ttres; en tout 17 000 francs, et il gagne bien  3 000  fr. par an.  Ainsi, quand il s'est présen  LH42-12-22/1-627(.4)
t, les livres n'existent pas.  Il vendait pour  3 000  fr. par jour, il ne vend pas pour 10 fran  LH48-04-11/2-797(29)
out arranger pour 10 000 fr.  Les frais vont à  3 000  fr. pour 36 000 fr.  Ce serait l'emploi d  LH46-07-04/2-242(19)
0 fr. à Marseille, et je n'ai pas en ce moment  3 000  fr. pour cela, et il faut 45 jours pour l  LH46-12-06/2-446(34)
ss[art] à qui je vais remettre d'ici à 8 jours  3 000  fr. pour entamer une forte créance, très   LH46-02-06/2-173(15)
s.  2º, L'Époque, qui compte sur Vautrin.  3º,  3 000  fr. pour la fin du mois !  4º les entrepr  LH46-12-24/2-480(23)
. je contenterai les entrepreneurs, il me faut  3 000  fr. pour le 30 Xbre.  C'est 8 000 fr.  Je  LH46-12-24/2-483(34)
 des nouvelles de Marseille, il faut y envoyer  3 000  fr. pour les tapis du Levant, et avant to  LH46-12-03/2-441(17)
t effectué.  J'aurai 8 000 fr. pour Buisson et  3 000  fr. pour M. Fess[art] au Constitutionnel.  LH46-10-28/2-394(35)
enfant, etc !), c'est 10 000 fr.  Il te faudra  3 000  fr. pour revenir en Ukrayne, c'est 13 000  LH46-09-24/2-332(22)
ndait.  Que, les 18 000 fr. payés, il te reste  3 000  fr. pour vivre, je te garantis ta tranqui  LH46-11-21/2-428(31)
i il faut 6 000 fr. pour payer ses intérêts et  3 000  fr. pour vivre; total, 9 000 fr. par an.   LH37-07-19/1-395(13)
rairie), à la Chouette.  Je la compléterai par  3 000  fr. pris sur Les Paysans, et je ferai une  LH46-06-28/2-234(.5)
e ta maison.  Eh ! bien, lplp. tout ce salon à  3 000  fr. près est payé, et les 3 000 fr. sont   LH46-12-29/2-493(31)
s mes créanciers divers.  Il m'en restera pour  3 000  fr. que je dois payer par moi-même, et qu  LH45-10-15/2-.92(29)
i un regret, ni un souci, excepté de payer les  3 000  fr. que je dois.  Il en est de ce goût co  LH47-07-30/2-648(20)
ison, et 9 000 fr. pour le mobilier.  Avec les  3 000  fr. que je donne au 15, cela va faire 21   LH46-12-27/2-488(13)
 caisse.  Dans tous les cas, sauf une somme de  3 000  fr. que je veux avoir devant moi, j'achèt  LH46-06-29/2-236(.1)
urs comme tu vois.  Comme je ne te demande tes  3 000  fr. que pour le versement du Nord, de n[o  LH46-12-31/2-498(.4)
r. au Constitut[ionnel], et je trouverais bien  3 000  fr. quelque part.  Pour ne pas supporter   LH46-10-20/2-379(.7)
oyé mon effet, et c'est heureux, cela fait les  3 000  fr. qui me sont nécessaires, avec ce que   LH46-09-17/2-321(.4)
pour compléter le versement, sans attendre tes  3 000  fr. qui ne viendront que le 10 ou le 12,   LH47-01-01/2-504(.6)
udrait 100 000 fr. au lieu de 63 000 fr.  (Les  3 000  fr. représentent les frais de notaire, d'  LH45-02-15/2-.19(16)
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 que le premier étage.  Et le 1er étage, c'est  3 000  fr. rien que pour les étoffes, j'ai eu du  LH46-12-04/2-442(23)
out ce salon à 3 000 fr. près est payé, et les  3 000  fr. sont pour les choses qui se font, com  LH46-12-29/2-493(31)
is encore 5 312 pour le versement (tu vois que  3 000  fr. sont tout dans ce cas) 12 000 à rendr  LH47-01-13/2-522(28)
lument.  Si le Nord baisse encore, je perdrais  3 000  fr. sur ces valeurs, et il faudrait rappo  LH46-10-20/2-378(21)
ements que je fais et qui font le total de ces  3 000  fr. sur lesquels vous lui rendrez si vous  LH48-08-24/2-995(13)
Rostchild à qui j'ai remis ma petite traite de  3 000  fr. sur n[otre] cher Zu, et il l'a prise   LH48-08-24/2-995(.5)
ue tu as à faire, c'est de prendre un effet de  3 000  fr. sur Paris, les Bassenge te le passero  LH46-12-31/2-498(.8)
onsidérable que je le croyais.  Cela coûterait  3 000  fr. à Berditcheff, aux prix de son collèg  LH48-09-03/2-M08(28)
du matin.     Hetzel est venu hier me demander  3 000  fr. à compte sur son compte.  Je lui ai s  LH45-09-14/2-.79(29)
jardinier, tout cela va faire 3 000 fr. et les  3 000  fr. à donner aux gros entrepreneurs, puis  LH46-12-25/2-484(42)
 seras chez toi.  Le plus difficile, c'est les  3 000  fr. à envoyer à Marseille pour les tapis.  LH46-12-13/2-465(12)
la.  Mais, au point de vue spéculation, il y a  3 000  fr. à gagner.  De loin, vous me gronderez  LH43-12-21/1-757(14)
 2 500 fr. d'une dette à payer par Gavault, et  3 000  fr. à Gavault, pour liquider des comptes.  LH43-04-27/1-676(13)
léphant et la table en malachite.  Si je pince  3 000  fr. à L[ouis]-Philip[pe] pour la commode,  LH43-12-22/1-758(.4)
selon leur mérite de platitude.     J'ai remis  3 000  fr. à M. F[essart], 1 500 fr. aux entrepr  LH46-11-13/2-416(34)
 avoir recours à un affreux moyen, j'ai repris  3 000  fr. à M. Fess[art].  Je les lui rendrai d  LH46-12-27/2-488(.9)
irie et j'ai 10 000 fr. à payer fin Xbre outre  3 000  fr. à ma mère.  Ce serait à en perdre la   LH33-11-17/1-.95(.2)
out terminé, moins les tapis.  Il faut envoyer  3 000  fr. à Marseille, et je n'ai pas en ce mom  LH46-12-06/2-446(34)
nté de la cherté des loyers.  On n'a rien pour  3 000  fr. à Paris.  La maison de M. Lingay que   LH46-07-01/2-240(12)
ront pas, en arrangements, car j'en ai eu pour  3 000  fr. à Passy, dans la profonde misère où j  LH46-07-17/2-262(20)
meubles qu'il n[ous] faut encore, j'ai près de  3 000  fr. à payer dans les 1ers 15 jours du moi  LH46-09-28/2-349(25)
  Hetzel a comblé la mesure des atrocités; ces  3 000  fr. à payer dérangent toutes mes combinai  LH46-06-27/2-231(31)
asse réparer avant mon départ, j'aurai près de  3 000  fr. à payer, car il faut commander immédi  LH46-09-25/2-343(.6)
enade.     Être avec 30 fr. chez soi, et avoir  3 000  fr. à payer, et ne compter que sur sa plu  LH46-12-19/2-474(11)
le palais en 1815 elles ont été vendues encore  3 000  fr. à un monsieur qui en 1830 a fait fail  LH48-04-30/2-817(40)
reille pour 20 000 fr. et moi je n'ai plus que  3 000  fr. à y dépenser.  Laisse-moi m'amuser à   LH46-09-24/2-334(32)
ux; était d'employer un millier d'écus par an ( 3 000  fr.) à collectionner des tableaux, et il   LH46-07-19/2-266(36)
it de pages inutiles ! (55 à 56, une valeur de  3 000  fr.).  Enfin je suis en selle, et ne veux  LH47-01-06/2-510(34)
r ta commode et ton secrétaire, et que je paie  3 000  fr., c'est 5 000 fr., le reste des Parent  LH46-11-20/2-426(.2)
qui a fait de la peinture dit que cela irait à  3 000  fr., en vente publique.  Voilà 1 040 fr.   LH46-06-15/2-211(16)
ist !  Un Christ en bois de Bouchardon, estimé  3 000  fr., et que Mme de B[rugnol] a eu, par ha  LH44-09-20/1-912(25)
 Zu seront absorbés, en outre de ce compte des  3 000  fr., j'apporterai à Zu la quittance de Du  LH48-08-21/2-986(.7)
elui de Domo d'Ossola.  Ta chambre reviendra à  3 000  fr., mais ce sera éternel, et tu croiras   LH46-06-29/2-237(26)
années 28, 29 et 30, je n'ai pas gagné plus de  3 000  fr., parce que M. de Latouche n'a payé Le  LH37-07-19/1-395(14)
 janvier, février, mars) se fait voiturer pour  3 000  fr., sa cuisine lui coûte 5 000 fr.; ses   LH42-07-12/1-590(22)
ue rapporte L'Instruction criminelle; mais ces  3 000  fr.-là ont été remis dans le trésor lplp.  LH46-07-03/2-241(39)
---     2 650     Comme j'ai tiré sur lui pour  3 000  francs, plus les frais, c'est 350 fr. que  LH48-08-24/2-991(24)
'enlève 90 heures de travail par mois (environ  3 000  francs, si je travaillais à du neuf).  Ju  LH43-03-02/1-648(30)
00 et 4 000 pour la Chouette.  C'est 24 000 et  3 000  Hetz[el], en tout 27 000 fr.  Avec ce que  LH46-06-15/2-211(25)
0, et ma mère, 6 000, cela fait 11 000.  Puis,  3 000  Hetzel et 7 500 de la Chouette, c'est 21   LH46-06-24/2-225(34)
fr.  Ça rentrera au trésor lplp qui a payé les  3 000  Hetzel et les 2 000 de ma mère, plus 500   LH46-07-03/2-242(.3)
sûr qu'au poids, il y aura dans n[otre] maison  3 000  kilogrammes de cuivres et bronzes dorés,   LH46-12-15/2-469(20)
eprésente 300, et un feuillet contient près de  3 000  lettres !  Jugez de l'étendue de l'oeuvre  LH44-01-18/1-782(.4)
 Florence pour le faire exécuter.  J'avoue que  3 000  livres sterling sont meilleures pour moi   LH44-03-10/1-826(.9)
air ou un Robert Peel quelconque veut le payer  3 000  livres sterling, il sortira, payant mes d  LH44-03-10/1-826(.1)
 chacune plus de dix fois, et que cela en fait  3 000  outre la conception et le manuscrit, et q  LH35-11-21/1-276(36)
 400 francs qui me sont dus et de m'en envoyer  3 000  par la Banque.  Je quitterai Paris le 18,  LH43-07-07/1-703(.7)
e 1 500 francs par mois.  La 2me je puis avoir  3 000  par mois, et, la 4me, 4 000, jusqu'à la 1  LH36-11-23/1-348(31)
u armé d'un mémoire de 4 000 fr.  S'il tombe à  3 000  par suite du règlement, ce sera beaucoup   LH48-07-30/2-939(37)
40 000 fr. pour 1 000 mètres, et 1 000 mètres ( 3 000  pieds) c'est l'exigu nécessaire pour une   LH45-12-18/2-130(24)
e.  La Peau de chagrin m'est payée 700 francs;  3 000  plus tard, en y ajoutant les Contes philo  LH37-07-19/1-395(22)
s en font 9 000 en librairie, il en manquerait  3 000  que La Presse donnerait si je me mets aux  LH46-10-24/2-390(16)
amais là-dessus a dit Chenavard; mais dans les  3 000  tableaux, j'ai découvert un portrait merv  LH46-02-18/2-184(.7)
 16 000 aux entrepreneurs, 18 000 à Rotschild,  3 000  à Fess[art] et 5 ou 6 000 d'obligations a  LH46-11-07/2-409(14)
puis 2 000 fr. à l'ébéniste, c'est 8 000 fr et  3 000  à la fin du mois, c'est en tout 10 000 fr  LH46-12-25/2-485(.1)
epreneurs 5 000 de versement chez Rotsch[ild],  3 000  à M. Fess[art] à rend[re] : 1 000 à ma mè  LH47-01-19/2-528(.4)
ant de partir pour Genève 10 000 fr. à payer —  3 000  à ma mère, 1 000 à ma soeur, et 7 000 d'i  LH33-10-31/1-.81(25)
i coûterait 10 000 fr. de location, et plus de  3 000  à Passy.     En retranchant les dépenses   LH46-08-23/2-315(.4)
ns de récapituler mes obligations, les voici :  3 000  à un ébéniste — 16 000 aux entrepreneurs,  LH46-11-07/2-409(13)
eurs.  Je lui proposais 5 000 fr. à terme pour  3 000  échus.  Il a tout refusé, même ma signatu  LH33-10-24/1-.74(13)



- 90 -

lus de 5 000 fr.  En comptant l'intérieur pour  3 000 , elle me reviendra à 20 000 fr. et en met  LH37-10-10/1-407(.2)
dent pas, tandis que M. Paul de Kock se vend à  3 000 , et Le Magasin pittoresque à 60 000.  Nou  LH35-08-23/1-268(29)
r., ou 6 000 environ et qui est engagé[e] pour  3 000 , il faut l'avoir pour demain, ou périr.    LH36-03-27/1-307(21)
de tapis au lieu de 3 000 et quand j'aurai les  3 000 , je les enverrai à Marseille.  Ce sera po  LH46-12-24/2-480(.7)
uvreur en demande autant.  La serrurerie ira à  3 000 .  Au total, je crois que je me tiendrai à  LH47-08-01/2-655(19)
le sait; on leur achète 500 fr. ce qui en vaut  3 000 .  J'ai donc regardé comme une excellente   LH37-07-19/1-396(34)
, Werdet n'en a vendu que 1 200 et la Belgique  3 000 .  J'ai la certitude, d'après ce résultat,  LH36-10-01/1-337(22)
Borget, M. Picard, A[lexandre] de Berny, etc.,  3 000 .  Or l'infâme, c'est d'hier, puisque c'es  LH48-07-15/2-914(26)
nt.  Mais quel dîner !  Il coûterait bien 2 ou  3 mille  roubles sous le 60e degré.  Je sors ce   LH44-02-19/1-810(.3)
[ous] trouvons des étoffes, économiser deux ou  trois mille  francs !     Oh ! ta gentille et ch  LH46-11-23/2-431(31)
ement d'avoir en dehors de cela, ton voyage et  trois mille  francs pour ton séjour à Paris, je   LH46-10-25/2-392(14)

3 150
vec Bertin.     Ce soir.     Tout est conclu.   3 150  fr. par volume semblable à ceux des Mystè  LH44-02-19/1-810(.6)

3 200
ra.  Au prix des rentes, n[ous] serons logés à  3 200  fr.  N[ous] serions admirablement bien, à  LH45-09-04/2-.62(38)
 Banque : elles sont à 850, et elles étaient à  3 200 .  Enfin, j'ai gardé 6 500 fr. vous savez   LH48-04-11/2-798(.1)

3 250
 ma mère, pour finir le payement.  Elle a pris  3 250  fr. en effets Chl[endowski] et 760 fr. ar  LH46-10-29/2-395(36)
 chez Rostch[ild] avec 8 000 fr. en argent, et  3 250  fr. tirés sur Zu et causés pour les dépen  LH48-08-19/2-977(26)

3 500
 vendre pour 3 000 fr. de réimpressions; ci     3 500  [sic]     3º : Si le traité Chl[endowski]  LH43-12-15/1-752(18)
107 800.  J'y dois 5 000 p[our] mon compte, et  3 500  de moins p[our] les causes ci-dessus, je   LH46-06-30/2-239(17)
 à 7 500.  La fumisterie est réglée, elle va à  3 500  fr.  La menuiserie ira à 4 000 fr.  Le co  LH47-08-01/2-655(18)
uillet et août.  Les dorures de Servais vont à  3 500  fr.  Le tapissier ira à 2 500 fr.     Je   LH47-05-30/2-558(.2)
 ce qui te fanatisait au bazar de la Haye pour  3 500  fr. : un lit, 2 fauteuils, 2 chaises, une  LH46-09-27/2-346(20)
 payer 25 000 encore.  N[ous] n'aurions eu que  3 500  fr. d'intérêt à payer. Le trésor lplp. se  LH46-07-04/2-242(29)
rait banqueroute de moitié, ce serait toujours  3 500  fr. de rentes pour 20 000 fr.  Avouez que  LH48-08-07/2-956(.4)
ma plume libre.  Tout ce que j'en ai eu, c'est  3 500  fr. du Messager.  Adieu ! chère ange de m  LH43-04-24/1-674(18)
ra 11 800 fr.  Si n[ous] pouvions rétablir les  3 500  fr. dépensés en mobilier, tableaux, Ève (  LH46-06-30/2-239(23)
ce des 1 et 2e dixains; non seulement je perds  3 500  fr. en argent et les intérêts, mais je pe  LH35-12-19/1-280(19)
que j'y dépense 6 000 fr., ce sera un loyer de  3 500  fr. par an, et comme il me faut 6 000 fr.  LH44-11-11/1-930(18)
es, cela fait 6 500 fr. par an.  Or en mettant  3 500  fr. pour ces 3 articles là, c'est 10 000   LH48-05-02/2-823(.8)
r et retour, 1 000 fr. de f[au]x frais.  C'est  3 500  fr. pour le tout, sauf les fantaisies d'A  LH45-02-15/2-.14(25)
à très luxueusement.  Donc, il nous suffira de  3 500  fr. pour passer là 7 mois de l'année.  À   LH46-06-01/2-197(36)
payer 10 000 fr. sous le nom de Claret, et les  3 500  fr. que me doivent les Débats entrent dan  LH44-07-05/1-875(25)
ndeurs et misères des courtisanes fini !  J'ai  3 500  fr. à payer samedi, L'Époque me les donne  LH47-01-21/2-530(20)
r. et 2 000 pour vivre, 1 000 fr. à ma mère et  3 500  fr. à payer, en tout 24 500 fr.  Là est l  LH48-03-11/2-742(14)
utionnel.  Dernière transformation de Vautrin ( 3 500  fr.) pour L’Époque.  Adam-le-rêveur (2 50  LH46-08-14/2-301(20)
1 500 fr. de gages par an, 2 000 fr. de loyer ( 3 500 ), 1 000 fr. par mois pour la dépense de l  LH46-06-29/2-236(28)
i 1 500 fr. de meubles de Boule à payer, c'est  3 500 .  Tu ne peux pas te figurer ce que c'est   LH46-12-24/2-481(12)
d'argent.  Ainsi, au lieu de 2 900 fr. j'en ai  3 500 ; mais je n'ai que 1 000 fr. en argent.  E  LH43-12-09/1-745(.9)

3 600
0     1 jardinière à monter            250      3 600      Ch[ambre] à couch[er]     Commode      LH46-09-24/2-338(48)
e et les dépenses accessoires, qui tous vont à  3 600  fr.  J'espère avoir 3 600 fr. de rentes 5  LH48-05-21/2-844(.3)
. et autrefois pour moitié de cela, j'avais eu  3 600  fr.  N[ous] entrons dans la période de l'  LH48-03-17/2-754(34)
res, qui tous vont à 3 600 fr.  J'espère avoir  3 600  fr. de rentes 5 p. %, de ce remboursement  LH48-05-21/2-844(.3)
 fr., les 1 800 fr. de boiseries du salon font  3 600  fr. et 3 000 fr. de glaces, 6 600 fr. de   LH46-12-20/2-476(.9)
ns, pour lui prouver que nous ne dépensons que  3 600  fr. par an, tant elle en est surprise.  Q  LH44-06-16/1-862(26)
our cette susdite nouvelle.  En tout, 12 000 :  3 600  fr. pour mon voyage, 3 000 fr. de dettes   LH43-04-27/1-676(11)
 puisqu'il y en aura deux de fabriqués.  Plus,  3 600  fr. pour une nouvelle que je ferai pour u  LH43-04-27/1-676(.9)
e que Le Cousin Pons soit fini, car il me faut  3 600  fr. à la fin de ce mois et je n'ai plus q  LH46-11-23/2-431(14)
étestable, il y a cinq à dix beaux tableaux et  3 600  toiles.     Comment va votre chère Anna.   LH34-04-03/1-153(16)

3 700
rugnol] et 1 200 pour moi, c'est-à-dire encore  3 700  fr.     Mais Les Paysans en font 12 000 f  LH44-10-11/1-916(29)
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t compris avec les dépenses annuelles, plus de  3 700  fr. intérêts des capitaux employés compri  LH45-12-14/2-124(21)

3 800
apsal, et 700 à Eude, 1 000 a Tours, cela fait  3 800  d'épée de Damoclès.     Le service de Sax  LH46-12-05/2-443(25)
; je me suis bien établi dans mon fossé.  Pour  3 800  fr. à jeter à cet homme, j'aurai la liber  LH33-08-??/1-.53(.3)
'à cette condition, je lui renouvellerais pour  3 800  fr. de billets.  Cet homme m'a pris le br  LH45-11-26/2-105(25)

4 000
cela disposer de deux mois, et deux mois c'est  4  ou 5 000 fr. qu'il faut laisser ici en mon ab  LH39-07-??/1-490(35)
  Demain, je reprends mes travaux.  Envoye-moi  4  ou 5 000 fr. sur Rothschild, si tu le peux, e  LH46-12-24/2-483(23)
ries et sculptures, ainsi n[ous] avons là pour  4  à 5 000 d'étoffes de moins.  Mais j'ai dépens  LH46-12-04/2-442(17)
sart] a fait des aff[aires] et n'a plus que de  4  à 5 000 fr.  Il vient peut-être dîner demain   LH46-05-30/2-192(21)
ai à jeter dans la gueule de mes entrepreneurs  4  à 5 000 fr. ce mois-ci.  Vers janvier, les me  LH46-12-10/2-456(.8)
iète d'un retard.  Si tu ne peux me donner que  4  à 5 000 fr. cela suffira pour le moment, et s  LH46-12-24/2-483(12)
 car il y a chance pour que je retrouve encore  4  à 5 000 fr. dans l'affaire et c'est ce qui m'  LH44-08-04/1-892(34)
000 fr., rien qu'à La Presse, je pourrai payer  4  à 5 000 fr. de dettes, et peut-être tout ce q  LH44-10-11/1-916(31)
ant que le nécessaire, qui n'ira pas à plus de  4  à 5 000 fr. et j'aurai pour 14 à 1 500 fr. de  LH46-08-24/2-316(18)
courage à Sandeau, et je laisse sur cette tête  4  à 5 000 fr. qui auraient sauvé d'autres que l  LH37-06-02/1-387(25)
soit par moi soit par la gouv[ernante]) mettre  4  à 5 000 fr. à son loyer pour avoir le peu que  LH45-09-04/2-.62(.5)
allait le demander à un tapissier coûterait de  4  à 5 000 fr., et il me reviendra à 2 000 fr.    LH46-12-29/2-493(17)
 pour achever le versement, et il me manque de  4  à 5 000 fr., pour ce versement.     Passé le   LH46-12-24/2-483(14)
    Mardi [29].     Mon Éva chérie, jeudi j'ai  4  à 5 mille francs à payer et littéralement par  LH33-10-29/1-.77(23)
 000     7º : Nous serons payés de Loquin :     4 000      8º : Les Ambitieux de province, mon s  LH43-12-15/1-752(28)
juillet, à payer     Ma mère . . . . . . . . .  4 000      Aubertot. . . . . . . . . 2 000     T  LH47-06-05/2-568(.9)
ets . . .  Fr. 5 700    Paillard . . . . . . .  4 000      Fontaine . . . . . . . 1 000  En écus  LH48-04-07/2-794(.3)
 . . . . . 1 000     Ma mère . . . . . . . . .  4 000      Serrurier . . . . . . . . . 700     M  LH47-06-05/2-568(21)
t 3 ou 4 000 à F[essart] et je redevrai encore  4 000  au trésor lplp. qui seront destinés aux r  LH46-08-05/2-291(37)
i à la fin d'8bre, j'en ai 2 000 à payer.  Les  4 000  autres sont dus à ma mère; mais jusqu'à l  LH34-06-03/1-164(.1)
 qu'avec ses 7 500 fr.  En effet, Elsch[oët] a  4 000  de dettes et il faut 2 500 fr. pour vivre  LH46-06-13/2-209(36)
moires d'une jeune mariée, mais je préfère les  4 000  de la Revue [de Paris], et les 4 000 f. p  LH35-01-16/1-225(20)
açon quelconque.  Je suis sûr d'avoir payé les  4 000  de ma mère, les 7 000 de la gouv[ernante]  LH46-09-28/2-350(11)
e les remettre à 2 mois.  Ces 7 000 fr. et les  4 000  de mon argenterie suffisent comme vous le  LH48-03-09/2-739(18)
, on puisse tout calmer; 2 000 fr. de Vautrin,  4 000  de Pons et 2 500 fr. de librairie font dé  LH47-02-01/2-536(31)
s ces 3 derniers mois, j'ai payé régulièrement  4 000  ducats par mois avec les produits de ma p  LH35-03-11/1-235(.4)
e se fera col tempo.  Ainsi, je dois peut-être  4 000  ducats à payer immédiatement, j'en trouve  LH36-10-28/1-346(14)
car j'éprouve une rage en pensant que faute de  4 000  ducats, je ne suis pas cette année à la C  LH42-07-12/1-594(13)
rte 500 ducats qui le font riche, et elle en a  4 000  en espérance.  Mlle Borel a eu bien tort;  LH34-06-03/1-165(15)
ssart, 6 000, ma mère 8 000; petites créances,  4 000  et 10 000 à l'inf[âme], (dont 5 pour la m  LH48-07-24/2-928(11)
 c'est 2 700, au moins 1 300 de bronzes, c'est  4 000  et il est impossible d'employer les ridea  LH46-12-04/2-442(.8)
éfère les 4 000 de la Revue [de Paris], et les  4 000  f. pour un mille d'exempl[aires] achetés   LH35-01-16/1-225(20)
s bois de rose.  Il n'y a pas non plus plus de  4 000  fr à payer p[our] la salle à manger, et c  LH46-12-29/2-493(33)
 Les locations font trembler, on n'a rien pour  4 000  fr.     Il est arrivé une aventure affreu  LH45-12-07/2-113(11)
r 100 des 80 000 fr.  L'arpent vaut entre 3 et  4 000  fr.  C'est beaucoup trop que d'avoir 20 a  LH46-06-10/2-202(.5)
tites choses qu'ils ont à faire, et il dépasse  4 000  fr.  C'est ce que je l'avais estimé, ils   LH48-08-07/2-955(16)
on, font 3 000 fr.  J'ai bien 1 000 fr.  C'est  4 000  fr.  En supposant un prêteur trouvé, il y  LH47-08-17/2-672(.1)
mon beau service de porcelaine de Chine de 3 à  4 000  fr.  Il m'a dit qu'il avait donné des com  LH46-06-17/2-214(26)
don.  Cela valait à Paris à vendre à l'instant  4 000  fr.  Il savait où porter cela.     Il dit  LH46-07-19/2-267(.6)
 une faute; elle est de Coustou; elle vaut 3 à  4 000  fr.  Il y a chez Eude, une copie en marbr  LH47-06-24/2-596(.5)
pour le 13 ou le 14 au matin, et c'est près de  4 000  fr.  J'arriverais à 1 000 fr. près, on me  LH47-01-10/2-514(29)
s 2 pièces à coupole coûteraient à ce train-là  4 000  fr.  L'achat des boiseries est de 1 150 f  LH46-12-12/2-461(.4)
glée, elle va à 3 500 fr.  La menuiserie ira à  4 000  fr.  Le couvreur en demande autant.  La s  LH47-08-01/2-655(18)
t d'avis que la Couronne doit payer la commode  4 000  fr.  Mais la marchande me dit : Monsieur,  LH44-01-17/1-781(24)
ntérêts et que je supposais pouvoir vivre avec  4 000  fr.  Mais, au moment du succès, sont arri  LH37-07-19/1-396(.5)
i, mon ange, je suis quitte de Mame, moyennant  4 000  fr.  Mon avoué, mon notaire, et un procur  LH33-11-23/1-.99(37)
18 mois; mais il est venu armé d'un mémoire de  4 000  fr.  S'il tombe à 3 000 par suite du règl  LH48-07-30/2-939(36)
es dépenses à y faire p[our] l'installation et  4 000  fr. au moins de mobilier; tandis que si n  LH46-06-29/2-236(20)
 tandis que par la vente à l'État, il y aurait  4 000  fr. au moins de rentes acquises.  Vous vo  LH48-07-24/2-928(.1)
ent de la mère.     Si tu peux contribuer pour  4 000  fr. au versement du ch[emin] de fer, je m  LH46-12-29/2-491(10)
 je n'irai pas compromettre un morceau de 3 ou  4 000  fr. avec des ouvriers, qui m'ébrèchent de  LH46-12-30/2-495(37)
e, et surtout quand à ces 18 000 fr. on ajoute  4 000  fr. d'embellissements et de glaces, sans   LH46-12-30/2-495(26)
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 est une terrible chose !  Il faut que je paie  4 000  fr. d'indemnités pour avoir la paix, et m  LH33-11-17/1-.94(33)
rrain et 80 000 de bâtisse.  C'est 120 000, ou  4 000  fr. d'intérêts, 5 000 avec le portier et   LH44-11-11/1-930(24)
s et répare les dégâts, il est onze heures, et  4 000  fr. de billets se sont déjà présentés et   LH48-02-29/2-723(18)
s de supplément.  4º 1 600 fr. pour Fabre.  5º  4 000  fr. de choses dues.  C'est 10 000 fr. et   LH47-06-25/2-599(28)
i j'allais à Paris, il faudrait payer au moins  4 000  fr. de loyer pour me mettre dans un rez-d  LH46-07-17/2-262(15)
 vieille qui se farde.  Il faudrait renoncer à  4 000  fr. de loyer pour se loger.  Il resterait  LH45-12-07/2-113(.1)
ans l'impossibilité d'en trouver un, sans 3 ou  4 000  fr. de loyer.  Songe ? il me faut être en  LH46-08-10/2-298(.7)
 000 fr. de loyer pour se loger.  Il resterait  4 000  fr. de loyers à de petites gens très hypo  LH45-12-07/2-113(.1)
 !  Le Constitut[ionnel] ne me donnera que les  4 000  fr. de ma mère et les 1 500 fr. dus pour   LH46-10-04/2-365(18)
la, je ne pourrais pas partir.  J'y reporterai  4 000  fr. de ma mère.  Je vais faire une journé  LH47-06-02/2-566(15)
ent, cela ne se fera pas tout seul.  Je compte  4 000  fr. de mobilier, le meuble du salon, celu  LH46-06-29/2-237(12)
 absolument encore de pressé, d'indispensable,  4 000  fr. de mobilier.     Plus tard il en faud  LH47-06-17/2-583(18)
nager pour 40 000 fr.  Total : 100 000 fr., ou  4 000  fr. de rentes !...     C'est-à-dire que c  LH45-01-01/2-..4(24)
entes acquises.  Vous voyez que si vous mettez  4 000  fr. de rentes en face des 140 000 fr. que  LH48-07-24/2-928(.2)
n[ous] aurons des rentes ! quelque chose comme  4 000  fr. de rentes, sur lesquelles il faudra q  LH48-05-19/2-840(37)
rai 4 000 fr. oui ou non, c'est le payement de  4 000  fr. des dettes les plus ennuyeuses pour m  LH44-08-11/1-900(22)
 marie sans cet acte.     3º J'ai négocié déjà  4 000  fr. des effets Chl[endowski], je lui ai p  LH46-10-27/2-394(.5)
rès le placement, et il faut faire face à 3 ou  4 000  fr. dont voici le détail - 1 000 fr. de f  LH46-05-30/2-192(19)
age à la Banque; aussi, veux-je avoir chez moi  4 000  fr. en argent : 2 000 que je prendrai sur  LH48-08-19/2-977(31)
ptais et comme mes devis sont déjà dépassés de  4 000  fr. environ, c'est 25 000 fr. que coûtero  LH46-12-20/2-476(10)
 à 600 fr.  Mme de Vaudreuill a payé le lustre  4 000  fr. et il me revient à 1 500 fr.  Tout es  LH46-12-29/2-493(21)
posiez, à la fin du mois de mars j'emprunterai  4 000  fr. et j'irai voir Naples, Rome, Alexandr  LH42-11-11/1-611(33)
t 11 arpents de vignes qui valent aussi de 3 à  4 000  fr. l'arpent.  Ce serait donc un excellen  LH46-06-10/2-202(27)
 il est 5 heures.  Et je suis au 8, et il faut  4 000  fr. le 15; et j'ai un billet de 1 200 fr.  LH46-12-09/2-454(16)
igaro, pour faire arriver un bonnetier à payer  4 000  fr. les Pensées et Maximes de Napoléon ?   LH38-10-15/1-467(19)
ut pour me piquer, me fatiguer.  Je lui envoie  4 000  fr. ma dernière ressource.  Me revoilà pa  LH33-11-20/1-.97(22)
ande affaire pour moi que de savoir si j'aurai  4 000  fr. oui ou non, c'est le payement de 4 00  LH44-08-11/1-900(21)
ntour (dont je n'ai pas de nouvelles) rapporte  4 000  fr. par an en moyenne, c'est donc une exc  LH46-06-29/2-236(34)
théâtre depuis l'origine jusqu'à nos jours.  À  4 000  fr. par an pendant 6 ans, je fais l'affai  LH46-11-16/2-420(14)
stituent la vie d'un homme qui veut vivre avec  4 000  fr. par an.  Ainsi, je dois absolument qu  LH45-02-15/2-.15(.9)
er, février, mars et avril sont énormes.  3 ou  4 000  fr. par mois à payer, et mes ressources s  LH35-12-19/1-281(13)
tu es aimée.     Je compte bien sur l'envoi de  4 000  fr. pour achever le versement.     Ce feu  LH46-12-29/2-494(28)
i 4 ans que toutes mes dépenses se soldent par  4 000  fr. pour chaque année.  Mais je vous ai d  LH44-08-07/1-896(23)
pas le moyen, c'est bien assez d'avoir dépensé  4 000  fr. pour l'ornement des 3 pièces.  Mon ca  LH46-12-17/2-471(29)
veur, 5 feuilles 2 500 fr.  La fin de Vautrin,  4 000  fr. pour L'Époque 7 à 8 feuilles.  Pons p  LH46-12-15/2-468(.9)
emain à 20 feuillets par jour, car il faut 3 à  4 000  fr. pour le 15; me voilà revenu à mes obl  LH46-12-08/2-449(32)
'argent pour le ménage 5 000 fr. à trouver, et  4 000  fr. pour ma mère, total : 9 000 !  Juge s  LH46-10-18/2-377(12)
older les entrepreneurs, si on les renvoye, et  4 000  fr. pour ma mère.  Enfin, il faut 8 000 f  LH46-10-24/2-390(12)
rs.  C'est impossible.  Il faudrait mettre 3 à  4 000  fr. pour être mal.  Un jardin est une rar  LH46-07-11/2-253(13)
 de Paris; j'en ai de quoi tout meubler à 3 ou  4 000  fr. près, et nous serons là très luxueuse  LH46-06-01/2-197(35)
.  Tu me dis de ne rien acheter ! hélas à 3 ou  4 000  fr. près, toutes les acquisitions sont fa  LH46-12-25/2-485(24)
jours d'octobre, avant mon départ; ainsi c'est  4 000  fr. qu'il me faut dans les 1ers jours d'o  LH46-09-24/2-334(.1)
iste !  Il était poursuivi par un créancier de  4 000  fr. qui lui a mis le feu dans ses affaire  LH46-07-08/2-250(.9)
0 fr.  M. Roger Racynski a dit qu'il donnerait  4 000  fr. s'il pouvait avoir cette magnifique p  LH48-02-11/2-697(13)
oûte 100 fr.  Les couchers sont une affaire de  4 000  fr. sans les couchettes, et n[ous] en avo  LH46-12-17/2-471(16)
rs.  Enfin les actions de la Banque qui valent  4 000  fr. sont à 1 400 fr. !  Quelle fortune qu  LH48-03-15/2-751(.5)
tesques.  Je vais essayer de demander à Bertin  4 000  fr. sur Les Petits Bourgeois; j'aurai 5 0  LH46-10-20/2-378(26)
eux venir par Warsovie ?     7º Ai-je assez de  4 000  fr. sur moi, depuis Carlsbad ?     Chère   LH44-06-02/1-856(22)
é de faire venir Souverain, et de lui demander  4 000  fr. sur mon billet garanti par 15 Nord; j  LH47-08-22/2-677(36)
a disette.     Je vais tâcher de remettre 3 ou  4 000  fr. à 3 mois sur le paiement de 30 000; c  LH48-02-25/2-719(24)
 les tapis ne viendront qu'en février.  Il y a  4 000  fr. à dépenser pour la cuisine, les draps  LH46-11-23/2-431(18)
la nature des décors, il n'y avait pas plus de  4 000  fr. à dépenser pour y être meublé, M. de   LH46-09-29/2-352(18)
   M. Paillard vient de venir, il renouvellera  4 000  fr. à fin avril.  Je crois pouvoir renouv  LH48-03-12/2-743(.9)
. (le prix de 7 feuilletons !), et il me coûte  4 000  fr. à lire en épreuves.  Est-ce travaille  LH43-03-02/1-650(11)
payement est venu bien à temps, je vais rendre  4 000  fr. à M. F[essart] et payer 2 000 fr. à m  LH46-06-29/2-236(11)
es 6 dernières années.     Il faut encore 3 ou  4 000  fr. à M. Fessart pour tout terminer, et i  LH46-08-14/2-302(.1)
r. à M. Fessart pour tout terminer, et il faut  4 000  fr. à ma mère puis environ 3 000 dans mon  LH46-08-14/2-302(.2)
 Je serai sans argent encore.  Il faudra payer  4 000  fr. à ma mère, 7 000 à la Chouette, c'est  LH46-07-03/2-242(.6)
 Chouette, avoir arrangé Buisson, et donné les  4 000  fr. à ma mère.  Les Parents pauvres m'aur  LH46-09-27/2-346(41)
lo]t pour reculer au 1er 8bre le pay[emen]t de  4 000  fr. à ma mère; cela m'est impossible en c  LH46-08-05/2-291(34)
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 trop chargé, je ne me mettrai pas plus de 3 à  4 000  fr. à payer en mars, avril et mai, non co  LH46-12-13/2-465(.5)
 du travail demandé, pour satisfaire 1º à 3 ou  4 000  fr. à payer pour les acquisitions, si Rom  LH46-05-30/2-191(30)
s et avril, mois pendant lesquels j'aurai 3 ou  4 000  fr. à payer.  Je vais faire interrompre l  LH46-12-12/2-460(37)
7 et pas une ligne d'écrite, et je suis devant  4 000  fr. à payer.  On commence à me tourmenter  LH46-12-17/2-470(43)
p, si cela est possible, m'envoyer à temps les  4 000  fr., 5 000, si tu peux.  Ne crains rien,   LH46-12-24/2-484(.1)
onstitut[ionnel], qui doit payer à ma mère ses  4 000  fr., et 1 500 fr. de meubles, avant mon d  LH46-09-30/2-354(23)
oub[les] argent me permettraient de garder les  4 000  francs en écus que j'ai eu le talent de m  LH48-04-11/2-798(.7)
guerre en nacre.  La commode à elle seule vaut  4 000  francs, et je la vendrai au Roi, pour le   LH43-12-22/1-757(27)
e puis, car il faut que Gertrude me donne 3 ou  4 000  francs.  Allons, voici le jour, j'ai pris  LH48-04-21/2-809(38)
merveilleux, cette entreprise est gigantesque,  4 000  gravures sur acier tirées en taille douce  LH37-09-01/1-404(11)
es généraux dont il est aide de camp, estime à  4 000  hommes la perte de dimanche seulement, da  LH48-07-09/2-906(20)
1 000 kilogr[ammes] et j'en aurai bien plus de  4 000  kilogr[ammes] à 8 fr. le kilo à vendre au  LH46-12-27/2-488(21)
es.  Mais tout cela fera 36 000 francs, et les  4 000  Loquin.  J'aurai quitté ce suaire de dett  LH44-01-13/1-776(28)
00 j'aurai Buisson, c'est donc 11 000 fr., et,  4 000  nécessaires ici, c'est 15 000 fr. qu'il f  LH46-10-25/2-391(32)
00 de La Comédie humaine, donne 76 000 fr., et  4 000  p[our] la librairie, 80 000.  Voilà mes d  LH44-11-08/1-926(13)
fr., Souverain, 1 000 fr., 500 fr. au fumiste,  4 000  Paillard; 1 000 au miroitier; 1 000 fr. a  LH48-03-26/2-773(12)
primeurs.  C'est une affaire de 7 500 fr. dont  4 000  payés à l'instant, et Dieu sait si mon ch  LH42-11-14/1-613(20)
 Cela fait en tout avec M. F[essart] 20 000 et  4 000  pour la Chouette.  C'est 24 000 et 3 000   LH46-06-15/2-211(24)
chose.  Je vais aller chez Outrebon lui porter  4 000  pour les frais et lui donner pour limite   LH46-07-04/2-242(33)
se d'important que de restreindre son loyer de  4 000  à 2 000 fr. à Paris.  Je suppose que sur   LH45-03-06/2-.34(.7)
] la maison et mon voyage, il en faudrait 3 ou  4 000  à F[essart] et je redevrai encore 4 000 a  LH46-08-05/2-291(36)
a mère.  Il lui faut 2 000 fr. sous 8 jours et  4 000  à la fin de juillet, 7 500 à la fin de l'  LH46-06-25/2-228(.5)
 J'ai souscrit pour 19 000 fr. d'engagements :  4 000  à la fin de juillet, 7 500 à la fin de l'  LH46-07-01/2-240(27)
0 de ma mère, les 7 000 de la gouv[ernante] et  4 000  à M. Fess[art].  La Com[édie] hum[aine] e  LH46-09-28/2-350(12)
. et j'ai encore 3 000 fr. au moins à payer et  4 000  à M. Fessart.  J'irai lundi chez lui, dem  LH48-03-05/2-732(21)
a librairie des Parents pauvres.  J'ai à payer  4 000  à ma mère et 1 500 de meubles le 14 de ce  LH46-10-04/2-364(13)
e morte etc., etc.  J'aurai le 15 août à payer  4 000  à ma mère et 7 000 fr. au trésor.  Cela f  LH46-07-05/2-243(39)
e l'acte de vente coûtera 2 000 fr. il en faut  4 000  à ma mère, c'est 6 000 fr. et j'en dois 2  LH46-09-26/2-343(35)
 faut aussi pour le 12 au plus tard, 6 000 fr.  4 000  à ma mère, et 1 500 pour des meubles.  Il  LH46-10-05/2-369(40)
!  J'ai eu pour 300 francs ce que Dumas a payé  4 000 , et ce qui en vaut bien 6 000.  Ne faut-i  LH45-12-08/2-117(.9)
 tu penses bien que pour payer 7 000 fr., avec  4 000 , il a fallu souscrire des engagements.     LH33-11-23/1-100(29)
 2me je puis avoir 3 000 par mois, et, la 4me,  4 000 , jusqu'à la 15e année, si je donne un nom  LH36-11-23/1-348(31)
a 2 000 fr.  Dans trois ans, cela en coûterait  4 000 .     Le 17, ou le 18, si j'arrive tard, t  LH46-10-02/2-361(21)
n bureau de charité.  Napoléon m'aura rapporté  4 mille  francs, et le bonnetier peut en gagner   LH38-10-10/1-465(36)
sais plus que devenir.  Ma vie s'arrête devant  quatre mille  ducats.     [Vendredi 29 avril.]    LH36-04-27/1-313(10)
remplace des objets décommandés qui allaient à  quatre mille  francs.  Aussi, ne vous tourmentez  LH48-07-07/2-893(18)

4 100
ut sera fini cette semaine, et que j'aurai mes  4 100  fr.     Mes affaires, si tout se termine,  LH44-08-25/1-902(12)
est convenu.  Je ne perds pas un liard sur les  4 100  fr. qui me revenaient, et je paie 800 fr.  LH44-08-04/1-892(26)

4 200
e gagne 12 000 francs, et en voici le détail :  4 200  pour David Séchard, que paye L’État, un n  LH43-04-27/1-676(.5)
és à votre attente.     N[ous] avons en caisse  4 200  fr. pour les dépenses de l'année.  Le 17,  LH44-10-11/1-916(25)

4 400
.     Le mémoire du peintre est soldé, il va à  4 400 , il y a en plus 1 500 fr. de dorures, et   LH47-08-01/2-655(15)

4 500
moins cher, c'est à Paris, et cela ne fait que  4 500  de loyer, après tout.     C'est effrayant  LH45-12-30/2-138(32)
uilier et 5º un plat à poisson.  En voilà pour  4 500  fr.  J'ai tout le reste.  Que ferons-nous  LH47-01-15/2-524(24)
r. de ma mère.  Cela fait 4 volumes qui feront  4 500  fr. (en librairie), à la Chouette.  Je la  LH46-06-28/2-234(.4)
bons du chemin de fer, et alors je n'ai eu que  4 500  fr. d'argent à verser.  Il me reste 6 000  LH48-08-25/2-996(19)
ge.  Elsch[oët] n'a rien; il faut qu'elle paie  4 500  fr. de dettes sur ses 7 500 fr. et elle e  LH46-06-28/2-233(26)
mes exemplaires, qui iront à 1 600 fr.  Ainsi,  4 500  fr. de moins et mes pertes d'escompte dim  LH35-03-30/1-239(.2)
r. de rentes par action ? ce qui n[ous] ferait  4 500  fr. de rentes.  Si cela s'arrangeait ains  LH48-07-24/2-927(33)
ulations avec M. Santi, je ne dois pas plus de  4 500  fr. en restes de comptes et avec les pein  LH48-03-30/2-780(36)
nt pas.  M. Fessart n'a pas encore employé les  4 500  fr. qu'il a.  Si à mon retour, j'achète l  LH45-09-14/2-.81(16)
portes et la jardinière; une petite affaire de  4 500  fr. sans compter les 2 tableaux d'Oudry q  LH47-06-10/2-572(31)
arisien, autre journal, et je devais rapporter  4 500  fr., qui paient les dettes de mon ménage,  LH43-05-15/1-683(.8)
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chevaux, tout cela et le logement fait plus de  4 500  francs par an, sans compter que les stupi  LH43-12-14/1-750(.7)
feuillets nécessaires à la fin de mon ouvrage,  4 500  lignes à écrire encore ?  De l'imaginatio  LH43-07-01/1-702(.1)
e vaudra plus que     150     30     -----      4 500  quatre mille cinq cents francs et il a le  LH48-03-14/2-750(25)
 1848. . .  10 000     -----     (sur lesquels  4 500  sont déjà réglés). 57 150     A Gossart .  LH47-06-05/2-569(19)
ra plus que     150     30     -----     4 500  quatre mille cinq cents  francs et il a le droit  LH48-03-14/2-750(25)

4 600
 fr. de pose et de nettoyage des cuirs.  C'est  4 600  fr. et au moins 1 500 fr. de dressoirs, t  LH46-12-15/2-468(36)

4 640
. . 2 750     Emprunté . . . . . . . . . . . .  4 640      À divers . . . . . . . . . . . . 3 00  LH47-08-12/2-667(.8)

5 000
eurs, 18 000 à Rotschild, 3 000 à Fess[art] et  5  ou 6 000 d'obligations absolues.  Tout cela s  LH46-11-07/2-409(14)
 créances, 4 000 et 10 000 à l'inf[âme], (dont  5  pour la maison), 56 000 au total.  Solde Pell  LH48-07-24/2-928(11)
. à Gossart.  8º 1 000 fr. pour moi.  Total de  5  à 6 000 fr.  Et il y aura à payer 30 000 fr.   LH48-04-27/2-815(.4)
 de regarder la pièce.  Ça lui aurait rapporté  5  à 6 000 fr.  Il a refusé, sous prétexte de la  LH46-11-21/2-428(.6)
 à faire une belle bibliothèque, qui coûterait  5  à 6 000 fr.  Je suis trop raisonnable pour ce  LH46-08-22/2-310(31)
sorte que l'on a des jets d'eau.  Cela a coûté  5  à 6 000 fr.  Puis, comme ils étaient sur le r  LH45-09-06/2-.67(.9)
r et le maçon.  J'aurai en mars et avril, pour  5  à 6 000 fr. d'engagements, outre les 34 000 f  LH46-12-17/2-472(.6)
tu m'en diras des nouvelles.  J'aurais eu pour  5  à 6 000 fr. de loyer à Paris, et il fallait d  LH46-12-31/2-499(.1)
e francs.  Il est vrai qu'il faut acheter pour  5  à 6 000 fr. de terrain en face dans le cas où  LH46-02-07/2-173(33)
 à plus de 10 p. %.  Je voudrais ne garder que  5  à 6 000 fr. en caisse et pouvoir acheter enco  LH46-06-15/2-212(12)
ois Paris impossible, ce qu'il me faut coûtera  5  à 6 000 fr. par an.  Les petites choses sont   LH46-07-05/2-244(18)
s que Mme Delann[oy] et Dabl[in] 20 000 fr. et  5  à 6 000 fr. pour achever tout.  C'est comme j  LH46-06-13/2-208(39)
 de 40 000 fr. pour 3 000 fr.  Les voitures de  5  à 6 000 fr. se paient 500 fr. juste ce que va  LH48-03-26/2-773(30)
pouvoir partir; et, encore en rejetant plus de  5  à 6 000 fr. sur la fin de décembre.  Ou Souve  LH48-09-03/2-M07(32)
caillier retiré, mon premier ami (il m'a prêté  5  à 6 000 fr.).  C'est l'original de Pillerault  LH46-02-16/2-182(.3)
e le m[archan]d m'a dessiné, c'est un objet de  5  à 6 mille francs.  C'est la même affaire que   LH46-10-05/2-368(34)
. . 1 000     Voyage . . . . . . . . . . . . .  5 000      Billets et intérêts de 32 000  . 2 40  LH47-08-12/2-667(11)
oi     Fessart   . . . . . . . . . . . . . .    5 000      Dabl[in]  . . . . . . . . . . . . . .  LH48-03-27/2-784(20)
00     Dabl[in]  . . . . . . . . . . . . . .    5 000      Ma mère . . . . . . . . . . . . . . .  LH48-03-27/2-784(21)
000 fr. que je dois au trésor j'en aurai rendu  5 000  (2 000 d'enregistrement 3 000 d'acquisiti  LH46-09-27/2-346(43)
ai touché la plaie générale, La Presse a gagné  5 000  abonnés !  On m'attend !  Et je suis comm  LH45-02-26/2-.27(25)
in 4 000 fr. sur Les Petits Bourgeois; j'aurai  5 000  au Constitutionnel et je vais demander 10  LH46-10-20/2-378(26)
r.  Dablin lui-même a parlé de se contenter de  5 000  au lieu de 8 000.  Tout cela m'agace et m  LH46-01-04/2-148(22)
s 5 000 fr. de l'infâme, et je reporterais les  5 000  autres à la fin de décembre.  À 1 500 fr.  LH48-08-16/2-971(20)
ent avancé, c'est justice.  On m'a dit que les  5 000  autres, le fruit du crime seraient report  LH48-02-17/2-702(30)
isse.  C'est 120 000, ou 4 000 fr. d'intérêts,  5 000  avec le portier et les impositions.  C'es  LH44-11-11/1-930(24)
ère terminer la créance Buisson avec 7 000 fr.  5 000  comptant et 2 000 à terme et j'aurai sa q  LH46-06-24/2-225(29)
ien que six mois pour gagner 46 000 et que les  5 000  comptés pour voyage deviennent le prix de  LH47-08-12/2-667(37)
 et sculptures, ainsi n[ous] avons là pour 4 à  5 000  d'étoffes de moins.  Mais j'ai dépensé 1   LH46-12-04/2-442(17)
000 fr.  C'est les 5 000 fr. de La Presse, les  5 000  de la scélérate, 15 000 fr. à Rostch[ild]  LH47-07-18/2-632(11)
st-à-dire encore pour 6 000 fr. de mobilier et  5 000  de paiement, en janvier, et février.       LH46-10-05/2-369(26)
 me l'a redit, mais mes éditeurs se vantent de  5 000  de vente du Balzac illustré, ce qui ferai  LH38-02-10/1-439(32)
 : 6 000 de mobilier, 13 500 aux entrepreneurs  5 000  de versement chez Rotsch[ild], 3 000 à M.  LH47-01-19/2-528(.3)
1849, même mad. Delannoi, et j'espère remettre  5 000  des 10 000 de l'infâme à cette époque.  J  LH48-03-11/2-742(40)
 pendant lesquels j'ai accumulé 50 000 fr., ou  5 000  ducats, à payer; après, j'aurai fini d'ac  LH36-01-18/1-288(30)
 comptes.  On lui donnera 2 000 fr. en écus et  5 000  en billets de la Chouette, et ce sera vra  LH46-07-12/2-255(18)
de Bassenge, et moi, il faut que je rétablisse  5 000  fr.     Si tout cela (qui n'est qu'un pro  LH46-05-30/2-190(36)
 Cmpte 2 400 fr. pour retourner chez toi c'est  5 000  fr.  Aye 2 000 fr. de plus, par prudence,  LH47-02-02/2-538(38)
de La Com[édie] hum[aine], qui valent au moins  5 000  fr.  Ce n'est pas une perte, c'est un man  LH45-10-15/2-.92(40)
ici à la fin de la semaine j'aurai rétabli mes  5 000  fr.  Cela me fera 11 800 fr.  Si n[ous] p  LH46-06-30/2-239(22)
us 10 jours, il lui faut de l'argent, au moins  5 000  fr.  D'un autre côté, d'ici à 15 jours, j  LH46-01-07/2-154(15)
c la maison de paysan ne revient pas à plus de  5 000  fr.  En comptant l'intérieur pour 3 000,   LH37-10-10/1-407(.1)
] a fait des aff[aires] et n'a plus que de 4 à  5 000  fr.  Il vient peut-être dîner demain pour  LH46-05-30/2-192(22)
fes du 1er étage, et ce sera fini.  C'est donc  5 000  fr.  J'en ai 18 000 à payer outre cela, c  LH46-11-20/2-427(.1)
ise sur la dot, elle peut être réduite jusqu'à  5 000  fr.  Mais Lirette tient à se dépouiller,   LH44-06-21/1-868(.5)
urons plus d'épines dans la vie, il m'en coûte  5 000  fr.  Mais que voulez-vous : Gav[ault] le   LH47-07-18/2-631(40)
er; je fais 20 feuillets par jour, et je tiens  5 000  fr. au bout de ma plume... »  Il me sait   LH44-01-05/1-771(19)
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ions cela plus tard.  Si cela se pouvait, j'ai  5 000  fr. au Constitut[ionnel], et je trouverai  LH46-10-20/2-379(.6)
c une lettre anonyme qu'elle vous attribuait.   5 000  fr. c'est le prix que me coûterait sa con  LH47-06-09/2-571(20)
Je crois pas que l'acquisition aille à plus de  5 000  fr. car il n'y a pas plus de 100 mètres à  LH48-07-19/2-919(42)
 jeter dans la gueule de mes entrepreneurs 4 à  5 000  fr. ce mois-ci.  Vers janvier, les meuble  LH46-12-10/2-456(.9)
 d'un retard.  Si tu ne peux me donner que 4 à  5 000  fr. cela suffira pour le moment, et si tu  LH46-12-24/2-483(12)
a vie, fini, terminé; mais il faudra payer les  5 000  fr. d'argent du mois d'août, car elle les  LH48-02-17/2-702(28)
, elle me reviendra à 20 000 fr. et en mettant  5 000  fr. d'erreurs cela fera 25 000, ou 1 200   LH37-10-10/1-407(.3)
u vois, la maison revient à 75 000 fr. et j'ai  5 000  fr. d'ornements que je mets de mon côté.   LH46-12-14/2-466(.9)
bilier déjà payé par moi à la fin de Xbre dont  5 000  fr. d'ébénisterie neuve et 2 500 fr. de b  LH46-12-14/2-466(11)
 il y a chance pour que je retrouve encore 4 à  5 000  fr. dans l'affaire et c'est ce qui m'occu  LH44-08-04/1-892(34)
 elle sera liquidée avant mon départ.  Ce sera  5 000  fr. de billets à payer avec les 15 000 de  LH46-07-09/2-251(17)
ue cette maison, et j'ai déjà, en obligations,  5 000  fr. de billets à payer du 15 février au 1  LH46-12-30/2-496(.2)
 par Claret seront payées, et j'aurai payé les  5 000  fr. de dettes très criardes, j'aurai fini  LH44-08-25/1-902(15)
fr., rien qu'à La Presse, je pourrai payer 4 à  5 000  fr. de dettes, et peut-être tout ce qui m  LH44-10-11/1-916(31)
ire honneur à toutes mes affaires, en reculant  5 000  fr. de l'infâme en décembre.  Tout cela s  LH48-08-24/2-995(31)
Le Faiseur, ce qui me permettrait de payer les  5 000  fr. de l'infâme, et je reporterais les 5   LH48-08-16/2-971(19)
l faut donner 8 000 fr. à ma mère, il faut les  5 000  fr. de la Chouette.     J'ai toujours imm  LH47-08-12/2-667(40)
ec la librairie, donnera 35 000 fr.  C'est les  5 000  fr. de La Presse, les 5 000 de la scéléra  LH47-07-18/2-632(10)
i les appartements à Paris.  Ce n'est rien que  5 000  fr. de loyer.  Il y a des boutiques de 30  LH44-11-11/1-930(21)
exagéré.  N[ous] pourrions payer plus cher que  5 000  fr. de loyer.  J'irai donc voir cela.  C'  LH45-12-28/2-135(28)
 P[étersbourg] l'on n'aurait pas donné plus de  5 000  fr. de M[odeste] M[ignon].  Entre ce liv   LH44-04-01/1-835(11)
leau de votre ménage de Paris.  Oui mais voilà  5 000  fr. de mangés sur les 27 000 et j'ai enco  LH33-10-31/1-.81(24)
ndrai 50 act[ions] à 100 fr. de perte, ce sera  5 000  fr. de perdus, et je ferai le versement a  LH46-12-11/2-457(29)
ffaire de la Chouet[te] qui va se terminer par  5 000  fr. de plus que je donnerai pour ravoir l  LH47-06-05/2-569(39)
iner avec la Chouette, il s'agit de lui donner  5 000  fr. de plus, et j'avoue que j'aime mieux   LH47-06-03/2-567(23)
 vous l'écris sur  le champ.  L'Odéon me donne  5 000  fr. de prime pour avoir Richard Coeur-d'É  LH48-08-02/2-950(.6)
des lampes.     Si mon drame est beau, j'aurai  5 000  fr. de prime pour les affaires Fessart, e  LH48-08-29/2-M01(19)
ans crainte.  Et si l'on me donne aux Français  5 000  fr. de prime, je les emploierai à rembour  LH48-08-27/2-999(23)
iennent ce matin.  Des 12 600 fr. il n'y a que  5 000  fr. de promis; tout le reste peut attendr  LH46-12-15/2-468(16)
5 000 fr. d'acq[uisition] y compris les frais,  5 000  fr. de réparations, et 16 000 fr. pour le  LH46-08-09/2-296(23)
 000 fr. d'acquisition, 2 000 fr. de frais, et  5 000  fr. de réparations.  L'année prochaine, i  LH46-07-26/2-273(39)
 de La Dernière incarnation de Vautrin et avec  5 000  fr. des Paysans.  Je n'aurai à payer les   LH45-12-14/2-124(11)
es 15 actions.  Il m'a offert de me prêter les  5 000  fr. dont je pourrais avoir besoin, à 7 p.  LH48-02-29/2-723(20)
fr. de prime pour les affaires Fessart, et les  5 000  fr. du Th[éâtre] Français seraient pour f  LH48-08-29/2-M01(20)
   ------     54 000     M. F[essart] a encore  5 000  fr. en caisse qui paient le reste de ce q  LH46-06-24/2-226(31)
Buisson de dangereux, et M. F[essart] a encore  5 000  fr. en caisse, en lui remettant 5 000 fr.  LH46-06-02/2-198(28)
rs.  N[ous] aurons probablement 240 actions et  5 000  fr. en caisse.     Tes lettres me font pl  LH46-07-21/2-269(11)
yntas David, le gérant du Parisien, qui achète  5 000  fr. Esther ou les Amours d'un loup-cervie  LH43-05-15/1-683(25)
st d'avis aussi de payer.  J'aime mieux donner  5 000  fr. et avoir ma tranquillité.  Quand j'au  LH47-06-09/2-571(22)
 faut pour pouvoir partir, faire un emprunt de  5 000  fr. et avoir une lettre de crédit sur Hal  LH47-08-15/2-671(16)
que le nécessaire, qui n'ira pas à plus de 4 à  5 000  fr. et j'aurai pour 14 à 1 500 fr. de loy  LH46-08-24/2-316(19)
 les moyens de paiement que j'ai pris pour ces  5 000  fr. et la chose en elle-même; quand la pl  LH47-07-20/2-633(35)
e plus de 35 000 fr., comme il faut y dépenser  5 000  fr. et qu'il y aura 2 000 fr. de frais de  LH45-12-11/2-118(10)
a fin de Vautrin, dus à Chl[endowski] qui font  5 000  fr. et qui doivent être livrés avant la f  LH44-09-17/1-910(24)
t, en argent !  Enfin, c'est créer la rente de  5 000  fr. et une maison à la fois.  N[ous] auro  LH46-12-12/2-463(33)
ennuis d'argent.  Tiens voici mon bilan.  Avec  5 000  fr. je contenterai les entrepreneurs, il   LH46-12-24/2-483(34)
 ses honoraires pour finir mes affaires.  Avec  5 000  fr. je finirais Dablin, et Mme Delannoi a  LH48-03-21/2-763(.6)
elles qui sont confiées à M. Fessart.  Oh, ces  5 000  fr. là, 5 000 fr. p[our] Dablin et les 20  LH48-08-17/2-973(16)
t une affaire de 1 500 fr. tout au plus.  Avec  5 000  fr. M. Fess[art] achèvera tout.  Il faut   LH46-10-04/2-364(.4)
faire en Touraine, cela ne peut que donner les  5 000  fr. nécessaires en 7bre pour payer les ob  LH48-06-02/2-855(28)
 confiées à M. Fessart.  Oh, ces 5 000 fr. là,  5 000  fr. p[our] Dablin et les 20 000 Delannoy,  LH48-08-17/2-973(17)
re à P[ass]y depuis 5 ans, de n'y dépenser que  5 000  fr. par an et d'y payer 250 000 fr. de de  LH45-03-06/2-.32(42)
 où Dablin est allé.  Je ferai offrir à Dablin  5 000  fr. par la Chouette, et j'aurai le coeur   LH46-07-10/2-252(11)
'aller et de retour !     J'ai manqué à gagner  5 000  fr. par la rapidité de la mise en vente d  LH44-08-30/1-906(33)
i parce que je veux me faire payer mes primes,  5 000  fr. par pièce !...  On a dit que sur les   LH48-09-01/2-M04(43)
 d'Oudry qui sont indispensables; c'est encore  5 000  fr. pour achever cette charmante pièce.    LH47-06-10/2-573(.1)
us que faire, il faut trouver d'ici à 7 jours,  5 000  fr. pour compléter le versement, et je ne  LH47-01-08/2-511(32)
Les Paysans, et comme il me faut, hic et nunc,  5 000  fr. pour compléter le versement, sans att  LH47-01-01/2-504(.5)
Les 1ers 5 000 fr. sont pour Fessart, les 2mes  5 000  fr. pour Dablin, et j'aurai réglé avec Mm  LH48-03-29/2-779(26)
ochaine, il faudra trouver un petit terrain de  5 000  fr. pour faire une remise et une écurie à  LH46-07-26/2-273(40)
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e je finisse à l'amiable, il en coûterait bien  5 000  fr. pour la faire condamner, la justice e  LH47-06-10/2-572(21)
 [16 août].     Lockroy me promet une prime de  5 000  fr. pour Le Faiseur, ce qui me permettrai  LH48-08-16/2-971(18)
vier et février.     Le plus pressé, c'est les  5 000  fr. pour M. Fess[art] et les 7 000 Buisso  LH46-10-04/2-364(11)
ité, fraternité.  On se tutoye.     Il me faut  5 000  fr. pour quitter la France, je les aurai   LH48-02-26/2-720(.3)
et de petits payements (Fabre), il ne faut que  5 000  fr. pour tout finir chez Fessart, c'est 1  LH48-07-11/2-897(37)
disposer de deux mois, et deux mois c'est 4 ou  5 000  fr. qu'il faut laisser ici en mon absence  LH39-07-??/1-490(35)
ans compter la publicité.  J'aime mieux donner  5 000  fr. que de savoir mon lp exposé à recevoi  LH47-07-18/2-632(.2)
age à Sandeau, et je laisse sur cette tête 4 à  5 000  fr. qui auraient sauvé d'autres que lui.   LH37-06-02/1-387(25)
la dans la tête, je vais tâcher de trouver les  5 000  fr. qui manquent pour le versement, et si  LH47-01-02/2-505(37)
n-Lplp, et qui a coûté 200 000 fr. ne vaut pas  5 000  fr. s'il fallait le vendre.  On vend le c  LH48-04-27/2-814(22)
lle m'a dit qu'elle me remettrait le billet de  5 000  fr. si elle le pouvait, et je vais la vei  LH48-02-28/2-722(31)
teindre absolument Labois et Garson.  Les 1ers  5 000  fr. sont pour Fessart, les 2mes 5 000 fr.  LH48-03-29/2-779(26)
 alors faire les 8 000 de la dot, et elle aura  5 000  fr. sur le Grand-Livre, à elle, après sa   LH44-06-18/1-865(33)
Éponge sera fini.  Je tâche de me faire donner  5 000  fr. sur les secours votés aux lettres.  V  LH48-08-02/2-950(14)
ain, je reprends mes travaux.  Envoye-moi 4 ou  5 000  fr. sur Rothschild, si tu le peux, et tou  LH46-12-24/2-483(23)
on.  Tout compte fait, il ne lui faut plus que  5 000  fr. y compris ses honoraires pour finir m  LH48-03-21/2-763(.5)
 avec toutes nos éventualités.     Si j'ajoute  5 000  fr. à 11 000 que j'ai, cela fait 16 000;   LH46-05-30/2-191(.6)
r Alex[andre] de B[erny] pour faire renouveler  5 000  fr. à Chl[endowski], et aller retirer son  LH45-09-14/2-.80(10)
i écurie, ce qui coûtera 15 000 fr., et il y a  5 000  fr. à dépenser en loge de portier, calori  LH46-07-08/2-250(14)
enant que aidé par Souverain, je pourrai payer  5 000  fr. à l'infâme, et faire honneur à toutes  LH48-08-24/2-995(30)
     Dimanche 11 [août].     Demain, je touche  5 000  fr. à La Presse, en acompte sur les 7 000  LH44-08-11/1-900(16)
 par moi soit par la gouv[ernante]) mettre 4 à  5 000  fr. à son loyer pour avoir le peu que j'a  LH45-09-04/2-.62(.5)
ires des É[tudes] de moeurs.  Je lui proposais  5 000  fr. à terme pour 3 000 échus.  Il a tout   LH33-10-24/1-.74(13)
s affaires, car Werdet, c'est moi.     J'avais  5 000  fr. à trouver pour moi; il a fallu en che  LH36-01-22/1-291(33)
 9bre.  Cela fait avec l'argent pour le ménage  5 000  fr. à trouver, et 4 000 fr. pour ma mère,  LH46-10-18/2-377(12)
cela sur cent actions en perte, j'aurais gagné  5 000  fr., car il ne faut pas s'occuper du capi  LH46-10-21/2-380(23)
 Christ de Girardon, acheté 150 fr. est estimé  5 000  fr., et 20 000 fr. avec le cadre !  Et tu  LH44-10-21/1-921(12)
e je ne peux pas partir avant d'avoir payé ici  5 000  fr., et avoir fait les provisions pour mo  LH48-08-21/2-984(15)
ts; mais, chose consolante, Souverain me prête  5 000  fr., et fera les payements en mon absence  LH48-08-27/2-999(18)
ideaux de damas rouge doublés de blanc.  Voilà  5 000  fr., et il manquera un tout petit dressoi  LH46-12-04/2-442(11)
it le demander à un tapissier coûterait de 4 à  5 000  fr., et il me reviendra à 2 000 fr.  Le f  LH46-12-29/2-493(17)
a Comédie[-Française].  Si j'avais la prime de  5 000  fr., je les verserais à Fessart, pour en   LH48-08-25/2-996(23)
on secrétaire, et que je paie 3 000 fr., c'est  5 000  fr., le reste des Parents pauvres.  À mon  LH46-11-20/2-426(.2)
 glaces et en peintures, j'ai une surcharge de  5 000  fr., les réparations vont à 18 000 fr.  C  LH46-12-14/2-466(.7)
dans le dégagement de mon argenterie, qui vaut  5 000  fr., ou 6 000 environ et qui est engagé[e  LH36-03-27/1-307(20)
r achever le versement, et il me manque de 4 à  5 000  fr., pour ce versement.     Passé le vers  LH46-12-24/2-483(14)
a encore 5 000 fr. en caisse, en lui remettant  5 000  fr., pour recompléter 10 000 fr., il pour  LH46-06-02/2-198(28)
nt que je pourrais faire anéantir le billet de  5 000  fr., si j'étais autre chose que v[otre] N  LH48-06-01/2-854(18)
pour le 25 il faut la fin de Vautrin.  Or, ces  5 000  fr.-là passeront comme un feu de paille.   LH46-12-13/2-464(26)
 voiturer pour 3 000 fr., sa cuisine lui coûte  5 000  fr.; ses toilettes et ses plaisirs, 2 500  LH42-07-12/1-590(22)
té la plus insigne folie de ma vie, il a coûté  5 000  francs, et a dérangé mes affaires.  Nous   LH36-03-27/1-308(.9)
15 000 fr. d'argent, dont tout est reçu, moins  5 000  francs.     Pour payer mes dettes les plu  LH37-05-20/1-380(32)
 j'aurais gagnés, et Quinola ne me donnera pas  5 000  francs.  On m'a trompé sur tout, et dans   LH42-04-08/1-567(.3)
 sera pas cher, je te répète que n[ous] aurons  5 000  kilogrammes de bronze dans cette damnée m  LH46-12-30/2-496(41)
ivé des Indes avec une femme (fallait-il faire  5 000  lieues pour trouver une femme comme cela   LH34-06-20/1-167(12)
 que je vais toucher, c'est 107 800.  J'y dois  5 000  p[our] mon compte, et 3 500 de moins p[ou  LH46-06-30/2-239(16)
nfin, il faut 8 000 fr. pour finir Buisson, et  5 000  pour M. Fess[art].  Cela fait 21 000 fr.   LH46-10-24/2-390(13)
 Dabl[in].  C'est 15 000 fr.  Puis, il me faut  5 000  pour mon absence.     Allons, adieu pour   LH48-08-07/2-955(34)
, 14 700 et 17 450 de mobilier, sur ce dernier  5 000  seulement sont nécessaires, car je report  LH47-06-05/2-569(28)
familles.     Cela est bien beau, mais il faut  5 000  souscripteurs par classes pour que cela s  LH37-07-08/1-391(10)
 placera 6 000 fr. en actions de la Banque, et  5 000  sur le Grand-Livre.  Elle touchera les in  LH44-06-18/1-865(30)
la maison, 8 000 à ma Mère, 10 000 à l'infâme,  5 000  à Dablin, 20 000 à madame Delannoi et 10   LH48-03-29/2-778(33)
c 10 000 fr. à l'infâme et 8 000 à ma mère, et  5 000  à Mme Delann[oy], ce sera environ 40 à 42  LH48-03-30/2-780(42)
7, cela monte à 15 000 fr., et j'en aurai pour  5 000  à payer.  Je compte sur ma plume et sur l  LH46-12-28/2-489(12)
, 20 000 ; — M. Dabl[in] 6 000 — ; M. Fessart,  5 000  — Ma mère 8 500 —.  L'infâme, 5 000, et d  LH48-07-15/2-914(23)
.) sur le Balzac, M. Gav[ault] en prendra une ( 5 000 ).  C’est une des meilleures affaires qui   LH46-01-12/2-158(37)
. Fessart, 5 000 — Ma mère 8 500 —.  L'infâme,  5 000 , et des petites dettes particulières comm  LH48-07-15/2-914(24)
 fr. le mois de juillet.  Ainsi, j'ai Buisson,  5 000 , et ma mère, 6 000, cela fait 11 000.  Pu  LH46-06-24/2-225(33)
est possible, m'envoyer à temps les 4 000 fr.,  5 000 , si tu peux.  Ne crains rien, je te le ré  LH46-12-24/2-484(.1)
s, comme on a mis le feu dans les miennes pour  5 000 .  C'est odieux.  Il a obtenu que sa maiso  LH46-07-08/2-250(10)
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irée, elle faisait 500 fr. par jour au lieu de  5 000 .  Hostein a fermé le théâtre et va à Lond  LH48-05-30/2-852(.4)
5 000 morts, mais je n'y crois pas, je crois à  5 mille  au plus.  Du reste, on a appelé tant de  LH48-06-27/2-878(.4)
Mardi [29].     Mon Éva chérie, jeudi j'ai 4 à  5 mille  francs à payer et littéralement parlant  LH33-10-29/1-.77(23)
 . .  15 [000]     Dab[lin] . . . . . . . . .   5[000]      Chouette . . . . . . . . .  7 500     LH46-06-24/2-226(25)
ils, et qu'en définitif, j'aime mieux dépenser  cinq  à six mille francs par an que de me marier  LH37-01-15/1-361(21)
me emploi.  Mais comptez toujours une somme de  cinq mille  ducats en plus pour l'arrangement de  LH42-07-12/1-590(19)
e toute poursuite, car je me trouve en face de  cinq mille  ducats à payer immédiatement, et je   LH36-10-22/1-341(14)
rration.  On est venu m'offrir des indemnités,  cinq mille  francs pour commencer.  J'ai rougi j  LH40-05-??/1-509(.9)

5 100
 3 effets en 7bre et 8bre    1 300 ce qui fait  cinq mille cent  francs, il y a environ pour 5 à  LH47-08-17/2-671(34)

5 250
. à l'ébéniste qui fait le Boule.  Il me reste  5 250  fr. qui, avec les 11 000 fr. du Constitut  LH46-10-27/2-394(.8)

5 300
our les deux fins qui sont d'une importance de  5 300  francs, cela me retarderait malgré moi.    LH43-06-04/1-696(.1)

5 312
s 4 articles sont bien pressés; je dois encore  5 312  pour le versement (tu vois que 3 000 fr.   LH47-01-13/2-522(27)

5 400
encore 40 feuillets à écrire, menacé de perdre  5 400  fr., qui sont l'argent de mon voyage, ou   LH43-07-01/1-701(13)
 aux soins du bon Gavault de faire rentrer les  5 400  francs qui me sont dus et de m'en envoyer  LH43-07-07/1-703(.6)

5 500
   1 000     2 cornets, 2 potiches     500      5 500        500 tapissier.     6 000 francs      LH46-09-24/2-337(13)
a fin de juillet, 7 500 à la fin de l'année et  5 500  en février, puis 2 000 en avril.  Voilà d  LH46-06-25/2-228(.6)
on Ève.  Oui, mes débauches de mobilier vont à  5 500  fr.  Il y aura 13 000 fr. de réparations;  LH46-10-01/2-357(21)
fet payable en avril, il faut que je gagne ces  5 500  fr. avec ma plume, c'est à dire avec le R  LH48-09-03/2-M08(18)
tout est arrangé.  Voilà 6 000 fr. de trouvés,  5 500  fr. de payés !  Il reste au pauvre poète   LH33-10-31/1-.80(23)
itulations sont faits, il me faut d'ici au 15,  5 500  fr. pour pouvoir partir; et, encore en re  LH48-09-03/2-M07(32)
.  Je suis bien malheureux de ne pas avoir les  5 500  fr. qui manquent pour tout terminer.       LH47-06-20/2-585(33)
 la fin de juillet, 7 500 à la fin de l'année,  5 500  à la fin de mars 1847 et 2 000 fin avril   LH46-07-01/2-240(28)
 voyage, c'est 7 000 fr.  Souverain m'en prête  5 500 , j'en ai 1 500 du Spectateur, c'est 7 000  LH48-09-05/2-M09(20)

5 700
 . . . . . .  Fr. 1 000  En billets . . .  Fr.  5 700     Paillard . . . . . . . 4 000     Fonta  LH48-04-07/2-794(.3)

5 825
 peu près, ce qui l'obligera à un versement de  5 825  fr.     Voilà je crois qui est très sage.  LH48-03-11/2-741(22)

6 000
toujours 10 000 fr. pour les entrepreneurs, et  6  ou 7 000 fr. de mobilier (en supprimant le lu  LH46-09-24/2-331(32)
l n'y faut que des rideaux et des tapis.  Avec  6  ou 7 000 fr. tout le rez-de-chaussée sera div  LH46-09-24/2-333(38)
on argent, c'est là le roman.  Et il s'agit de  6  à 7 000 fr. dont nous avons soif !  Il ne m'e  LH44-08-06/1-895(22)
arranger avec les six figures de Bâle vaudrait  6  à 8 000 fr.     On parle, car j'ai vu Santi h  LH46-12-06/2-446(42)
 . . 16 312     Fessart . . . . . . . . . . .   6 000      Buisson . . . . . . . . . . .  8 000   LH47-01-13/2-520(31)
2 500 de cuivre     1 500 cabinet    -----      6 000  au 1er étage.    1 000 fr. [sic]     6 00  LH46-09-24/2-339(23)
aut payer, j'ai reçu hier au Const[itutionnel]  6 000  au lieu de 8 000.  Ils n'ont voulu payer   LH46-11-13/2-416(25)
 train en donneront 10 000 par les journaux et  6 000  au moins en librairie.  Ainsi, je suis à   LH44-01-03/1-770(32)
    6 000 au 1er étage.    1 000 fr. [sic]      6 000  au rez-de-chaussée.     3 000 de tapis.    LH46-09-24/2-339(24)
 ducats à payer immédiatement, j'en trouverais  6 000  d'ici à peu de temps.  Au lieu de travail  LH36-10-28/1-346(14)
 18 000 à Rotschild, 3 000 à Fess[art] et 5 ou  6 000  d'obligations absolues.  Tout cela sans c  LH46-11-07/2-409(14)
J'ai 25 000 fr. à payer d'ici la fin du mois :  6 000  de mobilier, 13 500 aux entrepreneurs 5 0  LH47-01-19/2-528(.3)
00 et 18 000 — en tout 34 000 fr. et j'en dois  6 000  de mobilier.  C'est 40 000 fr.  Les Paysa  LH46-11-01/2-397(.3)
payer 25 000 de maison, 11 000 de mobilier, et  6 000  de murs, et de construction d'écuries, re  LH46-08-23/2-315(21)
pendance.  Quand je pense qu'il me faut encore  6 000  ducats, et que pour les avoir il faut éta  LH35-01-16/1-225(17)
arler après me l'être résumée.  Je dois encore  6 000  ducats, n'est-ce pas compréhensible pour   LH34-06-03/1-163(40)
ment de mon argenterie, qui vaut 5 000 fr., ou  6 000  environ et qui est engagé[e] pour 3 000,   LH36-03-27/1-307(20)
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00 fr. à payer des petites choses, ce qui fait  6 000  et avoir 1 000 fr. dans sa poche, ce qui   LH47-08-17/2-671(35)
'est un succès, si les libraires la tiraient à  6 000  ex[emplaires], je deviendrais non pas ric  LH45-03-06/2-.34(17)
s et Porret graverait les bois.  On tirerait à  6 000  exempl[aires], ce qui me donnerait 30 000  LH36-03-27/1-306(35)
 feront des annonces, si la vente se portait à  6 000  exemplaires, La Comédie humaine payerait   LH43-05-01/1-677(38)
0 fr. de l'infâme, les 7 000 de ma mère et les  6 000  Fessart.  Ça se peut, mais ce serait un m  LH48-04-28/2-816(.2)
état fébrile.  Dablin donnerait quittance pour  6 000  fr.     Je vais aller voir Bertin et Véro  LH48-03-14/2-750(38)
 pu rien vérifier, et j'ai pris provisoirement  6 000  fr.     À La Presse, il y a encore des di  LH47-05-31/2-563(12)
et retour) à Rome M. Santi, et il les a payées  6 000  fr.  Avec les 2 voyages de M. Santi et le  LH48-04-30/2-817(38)
Gossart.  8º 1 000 fr. pour moi.  Total de 5 à  6 000  fr.  Et il y aura à payer 30 000 fr. en d  LH48-04-27/2-815(.4)
 suis témoin à Passy pour arriver a vivre avec  6 000  fr.  Et la lplp. me blâme de penser à son  LH45-01-14/2-.12(.1)
regarder la pièce.  Ça lui aurait rapporté 5 à  6 000  fr.  Il a refusé, sous prétexte de la col  LH46-11-21/2-428(.7)
ort, bien certainement.  6 000 fr., il me faut  6 000  fr.  J'ai sondé l'argenterie et jeté un r  LH47-08-18/2-673(.3)
 d'ici à mon départ, et je n'y devrai plus que  6 000  fr.  Je les trouverai, tâche d'avoir les   LH46-09-28/2-350(10)
aire une belle bibliothèque, qui coûterait 5 à  6 000  fr.  Je suis trop raisonnable pour cela.   LH46-08-22/2-310(31)
r.  J'aurai bien ma lettre de crédit; mais ces  6 000  fr.  Je vais me bourrer de café et essaye  LH47-08-18/2-673(.8)
orte toute la copie ce matin, il en prend pour  6 000  fr.  Je vais te faire envoyer Le Constitu  LH46-07-07/2-248(27)
t'avoue que je ne saurais me résoudre à perdre  6 000  fr.  Juge ce que c'est que d'avoir à trav  LH46-10-20/2-378(23)
oir et attendre; mais il lui faut, je le vois,  6 000  fr.  Où les prendre ?  Ces 6 000 fr., les  LH48-03-11/2-742(11)
e que l'on a des jets d'eau.  Cela a coûté 5 à  6 000  fr.  Puis, comme ils étaient sur le roc,   LH45-09-06/2-.67(.9)
e le rôle de Steinbock.  En 10 mois, cela fait  6 000  fr.  Si je coquette avec des meubles, bel  LH48-05-08/2-830(27)
stoires vont au Constitutionnel et sont payées  6 000  fr.  Ça rentrera au trésor lplp qui a pay  LH46-07-03/2-242(.2)
ssaire à vous aller voir, car c'était au moins  6 000  fr. !  Je n'ai jamais eu rien à moi !  Ce  LH43-04-05/1-664(32)
un premier quartier de lune de miel.  Mais les  6 000  fr. ! quand il me faut payer 20 000 fr. d  LH44-10-21/1-922(.3)
!  Mais il faut aussi pour le 12 au plus tard,  6 000  fr. 4 000 à ma mère, et 1 500 pour des me  LH46-10-05/2-369(40)
s et meublions une maison, cela représenterait  6 000  fr. au moins par an d'intérêts perdus, et  LH46-06-29/2-236(22)
, je les aurai, sois sans inquiétude.  Je dois  6 000  fr. au t[résor] lp.lp. et n[ous] en trouv  LH46-08-06/2-293(29)
blié.  J'en bénis le ciel.  Néanmoins, je dois  6 000  fr. au trésor, et j'aurais de quoi à la r  LH46-07-25/2-273(.2)
t ma plume, trouver cela d'ici 4 mois, je dois  6 000  fr. au trésor.  Tu en dois 1 500.  C'est   LH46-08-03/2-286(.2)
 À mon retour, je veux payer Buisson, et payer  6 000  fr. aux entrepreneurs, et 6 000 fr. de me  LH46-09-29/2-353(.4)
e paraissent pas en Xbre et janvier.  Je perds  6 000  fr. avec Mme Béchet si sa d[erniè]re livr  LH35-11-25/1-278(.5)
ace de 6 000 fr., 3 000 fr. comme académicien,  6 000  fr. comme chargé d'un travail pour le Dic  LH42-12-22/1-627(.2)
sselin pour rompre mes marchés, et qui tient à  6 000  fr. d'argent à lui donner, moyennant quoi  LH34-06-03/1-165(.4)
 le maçon.  J'aurai en mars et avril, pour 5 à  6 000  fr. d'engagements, outre les 34 000 fr. à  LH46-12-17/2-472(.6)
de loyer ne font que 9 000 fr. et en supposant  6 000  fr. d'installation, cela fera 15 000 fr.   LH46-08-10/2-298(13)
arpents.  J'irai voir cela, s'il n'y avait que  6 000  fr. d'intérêts à payer pour 2 ans; cela v  LH46-07-05/2-244(.3)
e du Mont-de-piété; mais cela ne donnerait pas  6 000  fr. dans les circonstances actuelles, l'a  LH47-08-18/2-673(.5)
entrepreneurs.  Outre ces payements, j'ai pour  6 000  fr. de billets à payer en février, mars,   LH47-01-13/2-522(32)
nt.  Ce qui est effrayant, c'est que j'ai pour  6 000  fr. de commandes à payer en 9bre pour la   LH46-10-28/2-395(.4)
 sera tout étonné de savoir que j'ai payé pour  6 000  fr. de dettes au lieu d'avoir convenablem  LH43-04-28/1-677(15)
sera 24 000 fr. de loyer en 6 ans, et au moins  6 000  fr. de dépenses qui ne me resteront pas,   LH46-07-17/2-262(19)
'en diras des nouvelles.  J'aurais eu pour 5 à  6 000  fr. de loyer à Paris, et il fallait démén  LH46-12-31/2-499(.2)
, et je n'aurai plus un sou de dettes, ce sera  6 000  fr. de loyer, et ce n'est pas cher.     S  LH45-04-03/2-.42(10)
ouer, moins j'en trouve à ma convenance.  Avec  6 000  fr. de loyer, je n'aurais pas encore ce q  LH46-07-18/2-264(25)
te seront payés 9 000 fr.  C'est Hetzel et les  6 000  fr. de ma mère.  Cela fait 4 volumes qui   LH46-06-28/2-234(.3)
sson, et payer 6 000 fr. aux entrepreneurs, et  6 000  fr. de meubles et il en faudra autant en   LH46-09-29/2-353(.4)
en des choses encore, c'est-à-dire encore pour  6 000  fr. de mobilier et 5 000 de paiement, en   LH46-10-05/2-369(25)
i me rendait si malheureux.  M. Fess[art] aura  6 000  fr. de plus dans les 10 1ers jours de fév  LH46-01-25/2-164(29)
r avril.]     Chère, Vautrin a été joué devant  6 000  fr. de recettes, on m'a donné 25 000 fr.   LH48-04-01/2-785(14)
 loyer, et où l'on peut vivre, aussi bien avec  6 000  fr. de rente qu'avec 60 000.  Je voudrais  LH44-10-21/1-921(34)
ler l'argent pour placer à 30 fr.  J'avoue que  6 000  fr. de rentes pour 60 000 fr. me sourirai  LH48-03-30/2-781(35)
 de se faire des rentes.  Avec 60 000 fr. on a  6 000  fr. de rentes.  C'est, avec la maison, la  LH48-04-10/2-796(36)
3 p. % tombe a 30 fr. avec 60 000 fr. j'aurais  6 000  fr. de rentes; et 9 000 fr. de rentes vau  LH48-03-29/2-777(33)
ancs.  Il est vrai qu'il faut acheter pour 5 à  6 000  fr. de terrain en face dans le cas où plu  LH46-02-07/2-173(33)
    Il y a 9 000 fr. à dépenser immédiatement,  6 000  fr. de terrain, si le voisin veut toujour  LH46-08-23/2-314(22)
 Plus d'inquiétudes ! tout est arrangé.  Voilà  6 000  fr. de trouvés, 5 500 fr. de payés !  Il   LH33-10-31/1-.80(22)
] C[hlendowski].  Avec 9 000 fr. de billets et  6 000  fr. du Constit[utionnel], j'arriverais pr  LH46-10-22/2-382(39)
e faire deux parts de son argent, elle placera  6 000  fr. en actions de la Banque, et 5 000 sur  LH44-06-18/1-865(30)
lus de 10 p. %.  Je voudrais ne garder que 5 à  6 000  fr. en caisse et pouvoir acheter encore 3  LH46-06-15/2-212(13)
t les faire faire en marqueterie vont dépenser  6 000  fr. Enfin,  n'en parlons plus.  Dans mon   LH44-01-23/1-786(34)
e le Nord va tomber de 100 fr.  Nous perdrions  6 000  fr. et il faudrait rapporter 6 000 fr., l  LH46-10-22/2-382(10)
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ra 2 000 fr. il en faut 4 000 à ma mère, c'est  6 000  fr. et j'en dois 2 500.  J'en ai 1 500.    LH46-09-26/2-343(35)
ous] sommes le 27, et le 31 mars il faut payer  6 000  fr. et je n'ai pas un liard.  Et le 5 avr  LH36-03-27/1-307(22)
 endossé le gilet de flanelle.  M. Fess[art] a  6 000  fr. et je vais apurer mes comptes avec Bu  LH46-11-16/2-419(34)
é, car il faut que, pour le mois de mai, j'aie  6 000  fr. et que je puisse laisser mes affaires  LH43-01-20/1-635(21)
 où se trouve un taureau, que l'on aurait pour  6 000  fr. et qui en vaudra 100 000.  C'est comm  LH35-03-30/1-241(28)
ce qui est sorti de sa caisse, il faut compter  6 000  fr. le mois de juillet à ma mère, et il f  LH46-06-27/2-232(.3)
diverses fois; mais il lui faut impérieusement  6 000  fr. le mois de juillet.  Ainsi, j'ai Buis  LH46-06-24/2-225(32)
de moins et mes pertes d'escompte diminuent de  6 000  fr. les 33 000 et me remettent à 27 000.   LH35-03-30/1-239(.3)
u temps m'a soutenu.     Les Débats ont acheté  6 000  fr. M[odeste] M[ignon].  Ah ! chère ange,  LH44-04-01/1-835(.1)
s aviez dans quel embarras ce remboursement de  6 000  fr. me met !...  Non, c'est à faire friss  LH47-07-14/2-624(16)
 000 fumiste 3º 3 000 fr. Fr[oment-]Meurice 4º  6 000  fr. Paillard 5º 8 000 fr. aux entrepreneu  LH47-06-09/2-572(.8)
, rien que toi; car, moi, ma vie est arrangée;  6 000  fr. par an en rendent raison; 12 000 avec  LH45-01-14/2-.12(11)
 Marais, richissimes, mais en ne dépensant que  6 000  fr. par an, malgré leurs 100 000 de rente  LH48-05-31/2-853(.9)
Paris impossible, ce qu'il me faut coûtera 5 à  6 000  fr. par an.  Les petites choses sont hors  LH46-07-05/2-244(19)
 de pommes.  Le compte de mon ébéniste monte à  6 000  fr. par le devis que je t'ai montré; j'y   LH46-12-30/2-496(43)
obles personnages !     Alph[onse] Karr reçoit  6 000  fr. par mois de Cavaignac pour faire un j  LH48-08-11/2-967(.3)
au-sur-Sambre.  On dit que les actions iront à  6 000  fr. par suite des commandes des chemins d  LH46-01-27/2-167(.8)
nce, en apprenant que v[ous] aviez disposé des  6 000  fr. pendant que la lettre où je vous le d  LH47-08-02/2-656(.3)
nt, au bout de 18 mois, une bonification.  Les  6 000  fr. peuvent alors faire les 8 000 de la d  LH44-06-18/1-865(32)
e Mme Delann[oy] et Dabl[in] 20 000 fr. et 5 à  6 000  fr. pour achever tout.  C'est comme je t'  LH46-06-13/2-208(39)
'Allemagne et le ménage.  Puis il faut trouver  6 000  fr. pour novembre et 15 000 fr. pour les   LH46-10-26/2-392(39)
pas un sou.  Voilà donc un homme à qui il faut  6 000  fr. pour payer ses intérêts et 3 000 fr.   LH37-07-19/1-395(12)
in de ces ressources-là.  Il me manque environ  6 000  fr. pour pouvoir partir avec sécurité.  V  LH48-08-26/2-998(30)
loyer de 3 500 fr. par an, et comme il me faut  6 000  fr. pour vivre, je m'effraie de ces 10 00  LH44-11-11/1-930(19)
ariage d'Anna, je rendrai au trésor lplp., les  6 000  fr. que j'y dois encore, cela paiera la m  LH46-09-29/2-352(11)
e.  Il ne me reste dans le trésor lp., que les  6 000  fr. que j'y dois, et que Véron me donnera  LH46-07-11/2-253(.9)
J'ai déjà pensé à reprendre à M. F[essart] les  6 000  fr. que je lui ai confiés, mais il en fau  LH46-12-11/2-457(32)
40 000 fr. pour 3 000 fr.  Les voitures de 5 à  6 000  fr. se paient 500 fr. juste ce que valent  LH48-03-26/2-773(30)
oir partir; et, encore en rejetant plus de 5 à  6 000  fr. sur la fin de décembre.  Ou Souverain  LH48-09-03/2-M07(33)
 aue 4 500 fr. d'argent à verser.  Il me reste  6 000  fr. sur les 10 000 du cher Zu.     Si la   LH48-08-25/2-996(19)
eu de mobilier à ajouter à ce que j'ai et avec  6 000  fr. tout sera dit, cela fait en tout 13 5  LH46-07-06/2-247(24)
. de dressoirs, total, 6 000.  Or, j'ai encore  6 000  fr. à dépenser dans les 3 pièces adjacent  LH46-12-15/2-468(37)
 encore plus bas que 700.  N[ous] avons encore  6 000  fr. à employer.  Si cela tombait au-desso  LH46-07-21/2-269(.7)
 faire.     Les tapis vont à 6 500 fr.  Il y a  6 000  fr. à payer pour cela en juillet et août.  LH47-05-30/2-558(.1)
i près de 3 000 fr. car j'ai donné, cet hiver,  6 000  fr. à un créancier malheureux, et je me s  LH43-04-02/1-661(29)
jourd'hui par correspondance, Wolf les offre à  6 000  fr. épouvanté des affaires; il me les ven  LH48-05-07/2-829(22)
 et à la place Royale, il y aurait du revenu, ( 6 000  fr.) outre l'habitation; c'est à considér  LH45-12-06/2-112(19)
  J'ai à faire : Histoire des parents pauvres ( 6 000  fr.) pour Le Constitutionnel.  Dernière t  LH46-08-14/2-301(19)
lier retiré, mon premier ami (il m'a prêté 5 à  6 000  fr.).  C'est l'original de Pillerault, da  LH46-02-16/2-182(.4)
s appartements de Sully, Nodier a une place de  6 000  fr., 3 000 fr. comme académicien, 6 000 f  LH42-12-22/1-627(.2)
convenablement.  Mais l'installation va coûter  6 000  fr., au moins, et je ne voudrais pas fair  LH44-10-21/1-922(.1)
nre de celle du zinc Lehon (dont l'action vaut  6 000  fr., c'est là ce qui a enrichi Mme Lehon)  LH46-01-27/2-166(37)
on coûte 1 500 fr. de loyer et que j'y dépense  6 000  fr., ce sera un loyer de 3 500 fr. par an  LH44-11-11/1-930(18)
, ô lplp., l'ébénisterie nécessaire se monte à  6 000  fr., et c'est pour rien.  Mais il faut re  LH46-10-08/2-372(31)
ie, et elle donne la mort, bien certainement.   6 000  fr., il me faut 6 000 fr.  J'ai sondé l'a  LH47-08-18/2-673(.3)
Et c'est là le rémora.  Si j'avais pu réaliser  6 000  fr., il y a longtemps que j'eusse revu ma  LH43-01-20/1-635(19)
s perdrions 6 000 fr. et il faudrait rapporter  6 000  fr., le 5 9bre pour payer M. Pelletereau.  LH46-10-22/2-382(11)
, je le vois, 6 000 fr.  Où les prendre ?  Ces  6 000  fr., les 7 000 de Dablin, et le versement  LH48-03-11/2-742(11)
 la misère et à vendre 1 500 fr. ce qui valait  6 000  fr., à voir se perdre une recette de 25 0  LH48-07-30/2-940(16)
 Chaillot c'est 14 000 fr.; à la Place-Royale,  6 000  fr.; rue des Jardins-S[ain]t-Paul, rue Be  LH46-09-29/2-351(14)
                5 500       500 tapissier.      6 000  francs     Salon.     Sur la cheminée les  LH46-09-24/2-337(15)
qu'à 46 000 francs, et j'ai rendu les derniers  6 000  francs en 1836, avec les intérêts à 5 p.   LH37-07-19/1-398(37)
ller en Uk[raine] avec sécurité, il me fallait  6 000  francs et quatre mois !  Voici sept année  LH42-02-21/1-557(25)
intérêts, mais je perds également un marché de  6 000  francs que je touchais pour payer ma fin   LH35-12-19/1-280(20)
tionnaire, ce qui fait une place inamovible de  6 000  francs, 2 000 fr. comme académicien, et j  LH42-11-11/1-611(14)
eur qu'il ne déteigne.  En 10 jours, j'ai fait  6 000  lignes de La Presse, il faut que j'aie fi  LH44-10-11/1-916(10)
me au journal.  Mais, quand ils m'ont vu faire  6 000  lignes en 10 jours, ils ont été vraiment   LH44-10-11/1-917(13)
année 1850, j'aurai 16 000 fr. de rentes, dont  6 000  par l'Académie.  Tu as souvent hoché la t  LH47-01-11/2-518(40)
our Goss[art] et Rostch[ild], c'est 74 000, et  6 000  pour Dabl[in].  Tout le reste peut être r  LH48-07-11/2-898(.2)
, j'en aurai payé 8 000 sur les réparations et  6 000  sur le mobilier, et j'irai avec prudence.  LH46-12-29/2-492(.1)
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ain ou après-demain un monsieur qui dispose de  6 000  voix !  La carrière politique est peu ten  LH48-04-11/2-798(18)
sart] pour la même cause, cela fait 17 000, et  6 000  à F[essart].  Quant à Buisson, cela se fe  LH47-01-13/2-522(29)
 savoir : Mme Delannoy, 20 000 ; — M. Dabl[in]  6 000  — ; M. Fessart, 5 000 — Ma mère 8 500 —.   LH48-07-15/2-914(23)
 1 000 — linge 2 000 — Chapsal — 1 500 — tapis  6 000  — étoffes 2 000 — entrepreneurs, 8 000; S  LH47-05-30/2-560(10)
llet.  Ainsi, j'ai Buisson, 5 000, et ma mère,  6 000 , cela fait 11 000.  Puis, 3 000 Hetzel et  LH46-06-24/2-225(33)
e à elle seule 13 000, et Le Cousin en donnera  6 000 , j'ai donc presque doublé la production,   LH46-11-20/2-425(16)
 Dabl[in], 7 000, Delan[noy], 20 000, Fessart,  6 000 , ma mère 8 000; petites créances, 4 000 e  LH48-07-24/2-928(10)
 forcé, me payaient 3 000 fr. ce qui en valait  6 000 .  Aussi M. Gavault a-t-il voulu libérer m  LH43-04-23/1-670(34)
que Dumas a payé 4 000, et ce qui en vaut bien  6 000 .  Ne faut-il pas monter le ménage lplp. ?  LH45-12-08/2-117(10)
fr. et au moins 1 500 fr. de dressoirs, total,  6 000 .  Or, j'ai encore 6 000 fr. à dépenser da  LH46-12-15/2-468(36)
00 fr. car je ne recevrai rien et je rembourse  6 000 .  Sans cette affaire odieuse, j'étais à p  LH47-07-16/2-627(.2)
au mois de mars, et je n'en ai encore payé que  6 000 .  Tel est le bilan de n[otre] hôtel lplp.  LH46-12-08/2-452(39)
n'ai donc pu employer que 93 000 fr., car j'ai  6 800  fr. en caisse, si je vends 127 500 les ac  LH46-06-30/2-239(18)
 m[archan]d m'a dessiné, c'est un objet de 5 à  6 mille  francs.  C'est la même affaire que mes   LH46-10-05/2-368(34)
Je suis trop agité par la perspective de tirer  six  à sept mille francs de mes réimpressions, e  LH43-12-24/1-758(23)
 qu'en définitif, j'aime mieux dépenser cinq à  six mille  francs par an que de me marier pour a  LH37-01-15/1-361(21)
elle réagir sur la Russie, voilà le problème.   Six mille  républicains, aidés par 500 gamins, o  LH48-03-20/2-761(35)
ais quel grammairien — quoi qu'il arrive, j'ai  six mille  verbes conjugués.  J'apporte, comme u  LH34-12-15/1-214(.3)

6 200
s 10 000 francs par an, et que je devais alors  6 200  francs d'intérêts et que je supposais pou  LH37-07-19/1-396(.4)

6 500
 voulait plus rien faire.     Les tapis vont à  6 500  fr.  Il y a 6 000 fr. à payer pour cela e  LH47-05-30/2-558(.1)
er acquis, je ne dois pas en ce moment plus de  6 500  fr.  J'ajourne les tapis.  Quand n[otre]   LH46-12-29/2-492(36)
blanchissage ni les menues dépenses, cela fait  6 500  fr. par an.  Or en mettant 3 500 fr. pour  LH48-05-02/2-823(.8)
pas contrôlée, ne peut être engagée.  Avec les  6 500  fr. que je garde sur les 30 000, et le pr  LH48-03-14/2-750(18)
, et elles étaient à 3 200.  Enfin, j'ai gardé  6 500  fr. vous savez sur les 30 000 fr. du paie  LH48-04-11/2-798(.1)

6 600
u salon font 3 600 fr. et 3 000 fr. de glaces,  6 600  fr. de plus que je ne comptais et comme m  LH46-12-20/2-476(.9)
 mille francs.     Alors, Bilboquet payera les  6 600  fr. qu'il aura laissé protester; il les p  LH48-03-11/2-741(16)
 — 1 600 en 8bre et 2 000 à l'inf[âme].  C'est  6 600 , et 400 fr. p[our] mon voyage, c'est 7 00  LH48-09-05/2-M09(19)

7 000
s journaux ne vous diront pas qu'une émeute de  7  ou 8 000 femmes des halles a demandé un roi !  LH48-06-02/2-856(27)
ct sauf 13 000 fr. que j'aurai donnés, car les  7  ou 8 000 fr. d'arrangements, je les trouverai  LH46-07-04/2-242(30)
tard.  Il faudrait payer 25 000 fr. au lieu de  7  à 8 000 fr.  Aussi ne faut-il s'occuper que d  LH46-07-14/2-257(32)
le de petites choses, qui au total, feront des  7  à 8 000 fr.  Et combien de courses !     Lefé  LH47-05-30/2-557(33)
jamais de commandes, il ne gagnera pas plus de  7  à 8 000 fr. par an (on comptait sur 20 à 30).  LH46-02-14/2-178(35)
r voilà le meilleur plan.  N[ous] vivrons pour  7  à 8 000 fr. par an; et, au bout de cette péri  LH46-05-30/2-190(30)
d pour payer les dépenses.  Seulement, il faut  7  à 8 000 fr. pour payer les frais de contrat.   LH45-09-04/2-.64(.5)
voisin, 120 mètres de terrain de plus, ce sera  7  à 8 000 fr. à y ajouter, nous aurons 75 000 d  LH46-10-05/2-370(.9)
pare bien des choses.  Que tu me donnes encore  7  à 8 000 fr., pris sur ce que tu comptes avoir  LH46-09-29/2-352(42)
 . . . . . . 500     Paillard. . . . . . . . .  7 000      Fabre . . . . . . . . . . 1 600     F  LH47-06-05/2-569(.7)
ccinctement, car c'est des lignes volées à mes  7 000  !     D'abord, chère petite fille, v[otre  LH44-11-08/1-925(25)
our M. Fess[art] et les 7 000 Buisson; car les  7 000  [de la] Chouette, cela se payera par la l  LH46-10-04/2-364(12)
ctions coûtent 86 000 fr., + 20 000 (11 000 et  7 000  [sic], + 16 000 (mis par moi).  C'était,   LH48-05-22/2-846(19)
, c'est les 5 000 fr. pour M. Fess[art] et les  7 000  Buisson; car les 7 000 [de la] Chouette,   LH46-10-04/2-364(12)
hevé aussi, moyennant 3 000 fr. ce qui en fait  7 000  cette semaine, mon autre transaction.  Ma  LH33-11-23/1-100(.4)
 payer — 3 000 à ma mère, 1 000 à ma soeur, et  7 000  d'indemnités.  — Ouais, Monsieur ? où pre  LH33-10-31/1-.81(26)
 000 fr.  Où les prendre ?  Ces 6 000 fr., les  7 000  de Dablin, et le versement, il faut deman  LH48-03-11/2-742(11)
25 000 d'acquisition, 10 000 d'augmentation et  7 000  de dépenses, c'est 42 000 fr. (1 500 fr.   LH46-08-23/2-315(.7)
is environ 3 000 dans mon petit ménage, et les  7 000  de la Ch[ouette], qui me fait tourner la   LH46-08-14/2-302(.3)
uis sûr d'avoir payé les 4 000 de ma mère, les  7 000  de la gouv[ernante] et 4 000 à M. Fess[ar  LH46-09-28/2-350(12)
, sans compter les 10 000 fr. de l'infâme, les  7 000  de ma mère et les 6 000 Fessart.  Ça se p  LH48-04-28/2-816(.1)
 à savoir 13 000 pour le prix que doit Claret,  7 000  de petites dettes, et 10 000 à Sèvres, en  LH44-01-17/1-781(16)
ment à mon ancienne situation, car j'ai encore  7 000  ducats à payer, mais en 3 mois Goriot a d  LH35-03-11/1-235(.2)
0 000 fr. dans lesquels tu es, à mon avis pour  7 000  fr.  C'est donc 23 000 à mon compte.  Ain  LH46-12-27/2-488(17)
C'est un des plus forts comptes, il ira bien à  7 000  fr.  Il n'y a que le maçon qui l'égale[ra  LH46-12-27/2-488(11)
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 il faut payer ma mère et 3 000 fr. ici, c'est  7 000  fr.  Je n'aurais eu aucune tranquillité d  LH46-08-14/2-302(.9)
tes Misères est terminée, et j'empoche environ  7 000  fr.  Je vais avoir des réimpressions de l  LH45-03-10/2-.35(14)
est 6 600, et 400 fr. p[our] mon voyage, c'est  7 000  fr.  Souverain m'en prête 5 500, j'en ai   LH48-09-05/2-M09(19)
rs.  J'espère terminer la créance Buisson avec  7 000  fr. 5 000 comptant et 2 000 à terme et j'  LH46-06-24/2-225(29)
ros meubles, tapis, etc.  Lplp., j'aurai rendu  7 000  fr. au trésor d'ici à mon départ, et je n  LH46-09-28/2-350(.9)
es, cela fait 11 000 fr., et que j'aurai rendu  7 000  fr. au trésor lplp. et donné 3 000 encore  LH46-09-29/2-353(.2)
 J'aurai le 15 août à payer 4 000 à ma mère et  7 000  fr. au trésor.  Cela fera 11 000 fr. et 2  LH46-07-05/2-243(39)
en examinées.  Rostch[ild] en prenait une pour  7 000  fr. avant les événements.  Aujourd'hui pa  LH48-05-07/2-829(21)
esse, j'y acquitte mon compte, et je toucherai  7 000  fr. d'ici à mon départ.  Enfin, tout est   LH44-08-09/1-899(26)
ujours à un billet de 1 000 fr.  Ajoute à cela  7 000  fr. d'ébénisterie, c'est 33 000 fr.  Or 3  LH46-12-20/2-476(13)
tait renvoyée, et il faut la reprendre, elle a  7 000  fr. de billets de moi !  Et les ouvriers   LH46-12-01/2-437(36)
3 000 fr. que possède le trésor l...  J'aurais  7 000  fr. de dépenses pour l'installation, mobi  LH46-07-04/2-242(20)
urs 10 000 fr. pour les entrepreneurs, et 6 ou  7 000  fr. de mobilier (en supprimant le luxe).   LH46-09-24/2-331(32)
 demande pour 10 000 fr. aux entrepreneurs, et  7 000  fr. de mobilier : c'est bien les 30 000 f  LH46-09-24/2-332(24)
us] aurions aujourd'hui 7 fr. de rente 5 p. %,  7 000  fr. de rentes pour 20 000 fr.  Quand même  LH48-08-07/2-956(.2)
nages de tendresse, lui a envoyé un mémoire de  7 000  fr. de sa blanchisseuse, et V. Hugo a été  LH33-05-29/1-.42(16)
rgent, c'est là le roman.  Et il s'agit de 6 à  7 000  fr. dont nous avons soif !  Il ne m'en re  LH44-08-06/1-895(22)
st alors que j'en achèterai 275 act[ions] pour  7 000  fr. et alors nos actions ne nous auront c  LH48-03-14/2-750(.2)
, et après, j'achèverai Pons, cela ne fera que  7 000  fr. et il faut en trouver 14 000, ainsi m  LH47-01-06/2-511(.2)
 et avoir 1 000 fr. dans sa poche, ce qui fait  7 000  fr. et la lettre de crédit que j'aurais p  LH47-08-17/2-671(36)
mon paiement et de les remettre à 2 mois.  Ces  7 000  fr. et les 4 000 de mon argenterie suffis  LH48-03-09/2-739(18)
e crédit que j'aurais pour Halpérine; mais ces  7 000  fr. ne sont pas trouvables.  Il me reste   LH47-08-17/2-671(37)
'un portier) environ 1 000 fr. par mois, c'est  7 000  fr. pour 7 mois, 3 000 fr. d'erreurs et d  LH46-09-24/2-332(20)
rg].  Je vais travailler beaucoup, car il faut  7 000  fr. pour août et 7bre sans compter 500 fr  LH48-07-15/2-915(27)
nouïs.     Tu ne sais pas qu'il faut parler de  7 000  fr. pour avoir une table comme celle qui   LH46-12-29/2-493(13)
r.  Aye 2 000 fr. de plus, par prudence, c'est  7 000  fr. pour tes mois de fév[rier], mars, avr  LH47-02-02/2-538(38)
uche 5 000 fr. à La Presse, en acompte sur les  7 000  fr. prix de [La] Dernière incarnation de   LH44-08-11/1-900(16)
l ne faut pas compter dans les réparations les  7 000  fr. que j'aurais faits de dépense dans un  LH46-12-05/2-443(16)
e, et, plus tard je rendrais à la Chouette les  7 000  fr. qui sont à elle là dedans, sur la ven  LH46-10-22/2-382(41)
vaise chance.     Mon parti est pris de garder  7 000  fr. sur mon paiement et de les remettre à  LH48-03-09/2-739(17)
 faut que des rideaux et des tapis.  Avec 6 ou  7 000  fr. tout le rez-de-chaussée sera divineme  LH46-09-24/2-333(38)
de vendre, et je lui ai démontré qu'il y avait  7 000  fr. à depenser immédiatement dans sa mais  LH46-02-05/2-172(10)
er une forte créance, très importante.  Il y a  7 000  fr. à donner !  Dieu veuille que ce soit   LH46-02-06/2-173(16)
à 50.  Dablin sera satisfait, et j'aurai remis  7 000  fr. à M. Fessart.  Cela fait 14 000 fr. à  LH48-02-23/2-712(37)
ile à terminer, celui de Buisson, il s'agit de  7 000  fr. à payer.  Adieu, chère aimée.     Lun  LH46-02-08/2-175(.5)
e 15 Xbre et elle aura de moi des billets pour  7 000  fr. échelonnés l'année prochaine en févri  LH46-11-24/2-433(11)
ujours fait, car tu penses bien que pour payer  7 000  fr., avec 4 000, il a fallu souscrire des  LH33-11-23/1-100(28)
re un peu mieux payés.  Le Père Goriot me vaut  7 000  francs, et comme il rentrera dans les Étu  LH35-01-04/1-220(21)
entes, mais où vous vivrez pendant 7 mois pour  7 000  francs, vous et votre famille.  Vous empl  LH42-07-12/1-590(12)
'est-à-dire que d'ici au 25, il me faut écrire  7 000  lignes du feuilleton ou 2 volumes in-8º,   LH44-11-08/1-925(21)
0 000 francs; il m'en faut encore 14 000, puis  7 000  pour une garantie imprudemment donnée pou  LH36-12-27/1-360(15)
 encore.  Il faudra payer 4 000 fr. à ma mère,  7 000  à la Chouette, c'est 11 000 fr. que Les P  LH46-07-03/2-242(.6)
je me charge de Dablin (7 000), de M. Fessart ( 7 000 ) et de mes 9 000 ici.  C'est 23 000 fr.    LH48-02-23/2-714(16)
0 000 fr. Gossart, moi je me charge de Dablin ( 7 000 ), de M. Fessart (7 000) et de mes 9 000 i  LH48-02-23/2-714(16)
] achèvera tout.  Il faut compter Buisson pour  7 000 , cela fait 12, Mme D[elannoy] 15, cela fa  LH46-10-04/2-364(.5)
nt réglée.  Voici la dette ancienne, Dabl[in],  7 000 , Delan[noy], 20 000, Fessart, 6 000, ma m  LH48-07-24/2-928(.9)
rête 5 500, j'en ai 1 500 du Spectateur, c'est  7 000 .  Je réglerai les lampes et Dupont à fin   LH48-09-05/2-M09(20)
00 et le reste des mémoires des entrepreneurs,  7 000 .  Ça fera 20 000.  Ceci retardera d'un an  LH47-05-30/2-560(18)
ez, d'abord peu, puis beaucoup.     Il me faut  sept  à huit mille francs pour acheter la Grenad  LH35-03-30/1-240(32)
s trop agité par la perspective de tirer six à  sept mille  francs de mes réimpressions, et auss  LH43-12-24/1-758(23)

7 200
 fait avec L[ouis] Chl[endowski] qui m'a remis  7 200  fr. de valeurs.  Cela en fait 18 000.  Ce  LH46-10-26/2-392(37)

7 400
00 fr. pour le versement, car je ne trouve que  7 400  intérêts déduits et je devrai 20 000 fr.   LH47-06-25/2-599(26)

7 500
 . . 20 000     Chouet[te]  . . . . . . . . .   7 500      ------     57 812     Tu vois que cel  LH47-01-13/2-520(34)
. . .  5 [000]     Chouette . . . . . . . . .   7 500      Hetzel . . . . . . . . . .  3 000      LH46-06-24/2-226(26)
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 000, cela fait 11 000.  Puis, 3 000 Hetzel et  7 500  de la Chouette, c'est 21 500 juste.  Pour  LH46-06-24/2-225(34)
n'est pas vendu à M. Véron et vous les payerez  7 500  fr.     Il vient jeudi pour terminer.      LH47-01-19/2-527(30)
n d'elle pendant ces 2 mois et il lui faut ses  7 500  fr.     Mon bon petit lplp., j'ai dormi d  LH46-06-01/2-197(14)
aut qu'elles montent de 150 fr. pour que j'aie  7 500  fr.  En attendant, il faut trouver près d  LH45-09-16/2-.83(10)
'asignifié qu'elle ne se marierait qu'avec ses  7 500  fr.  En effet, Elsch[oët] a 4 000 de dett  LH46-06-13/2-209(36)
La Chouette devient très tourmentante avec ses  7 500  fr.  Et il faut impérieusement 7 500 fr.   LH46-06-25/2-228(.8)
 remettrai 500 à la Chouette, à-compte sur les  7 500  fr.  Je serai sans argent encore.  Il fau  LH46-07-03/2-242(.5)
illou.  Oh ! comme je voudrais avoir gagné mes  7 500  fr.  Mais 7 500 fr. et 20 000 fr. pour ma  LH46-06-20/2-219(42)
Je donnerai à ma mère 12 500 fr.; je trouverai  7 500  fr. dans la librairie, et, les 7 500 que   LH46-06-19/2-217(.6)
r, Nord.  Mais ce sera sujet à un versement de  7 500  fr. dans les 1ers jours de 1847.     Auta  LH46-06-10/2-203(.6)
r.  Je les garderai jusqu'à ce que cela vaille  7 500  fr. de bénéfice.     Royer-Collard est mo  LH45-09-09/2-.76(28)
l'affaire de la transmission du Bureau.  C'est  7 500  fr. de moins, mais des ennuis affreux de   LH46-01-01/2-145(20)
crois, à des imprimeurs.  C'est une affaire de  7 500  fr. dont 4 000 payés à l'instant, et Dieu  LH42-11-14/1-613(19)
rrassé d'elle.  Elle calcule qu'en plaçant ses  7 500  fr. en viager, et avec les 1 800 fr. de s  LH46-02-14/2-179(14)
me je voudrais avoir gagné mes 7 500 fr.  Mais  7 500  fr. et 20 000 fr. pour ma mère, c'est 27   LH46-06-20/2-219(42)
 faut qu'elle paie 4 500 fr. de dettes sur ses  7 500  fr. et elle est très alarmée de son aveni  LH46-06-28/2-233(26)
a gagnera 500.  À 500 je ferai vendre, j'aurai  7 500  fr. et je les mettrai de côté pour la gou  LH45-09-10/2-.78(19)
sculpteur, Elschoët, et j'en serai quitte pour  7 500  fr. et q[ue]lq[ue] peu de mobilier de reb  LH46-02-09/2-175(30)
mément, car la Chouette (l'Elschouet) veut ses  7 500  fr. et si ma mère a besoin de 13 000 fr.,  LH46-06-10/2-203(26)
t elle trottera pour tout ce qu'il me faudra.   7 500  fr. et son ménage meublé, la rendent une   LH46-06-02/2-200(13)
n sens, que l'affaire Buiss[on] va bien.  Avec  7 500  fr. j'anéantirai cette créance qu'il form  LH46-10-02/2-360(17)
. et 20 000 fr. pour ma mère, c'est 27 500, et  7 500  fr. pour Buisson, c'est 35 000 fr.  Je le  LH46-06-20/2-219(43)
   J'ai reçu avis de Delessert d'aller toucher  7 500  fr. pour l'affaire Dupont, et l'on ne me   LH48-07-10/2-896(20)
e dorures, et 1 500 fr. de décor.  Ainsi c'est  7 500  fr. pour la peinture, la dorure et le déc  LH47-08-01/2-655(16)
 avec ses 7 500 fr.  Et il faut impérieusement  7 500  fr. pour terminer Buisson.  Telle est ma   LH46-06-25/2-228(.9)
i mon plan.  J'ai payé 22 500 fr., il me reste  7 500  fr. que je vais mettre en actions du Nord  LH48-03-12/2-746(39)
u'il n'y ait plus à revenir là-dessus, il faut  7 500  fr. à Buisson et 7 500 fr. à la Chouette,  LH46-06-13/2-208(37)
00 à ma mère, c'est 18 500 fr. d'argent, puis,  7 500  fr. à Buisson, c'est 26 000 fr.  Autant e  LH46-06-13/2-209(41)
ffreuse créance, il s'agit toujours d'au moins  7 500  fr. à donner et, s'il le fallait, comme j  LH46-06-23/2-225(.4)
t si raisonnable que je n'ai rien à dire.  Or,  7 500  fr. à la Ch[ouette], et 11 000 à ma mère,  LH46-06-13/2-209(40)
enir là-dessus, il faut 7 500 fr. à Buisson et  7 500  fr. à la Chouette, cela fait 24 000 fr.    LH46-06-13/2-208(37)
e mois de juillet à ma mère, et il faut donner  7 500  fr. à la Chouette.  Tout cela fait un tot  LH46-06-27/2-232(.3)
 me faire payer des commissions à ton profit.   7 500  fr. à la gouv[ernante], et 2 500 fr. à Li  LH46-01-06/2-153(24)
ment raison, il faudrait pouvoir lui jeter ses  7 500  fr. à la tête et la mettre à la porte.  C  LH46-06-27/2-231(35)
Nord.  Je les lui déposerai —  Ce sera près de  7 500  fr. à lui rembourser en avril prochain.    LH48-08-27/2-999(21)
 des millions.  Je la connais, si je lui donne  7 500  fr., elle dira 50 000 fr., elle a une van  LH46-01-04/2-148(14)
 et moi nous le lui ferons avoir, et, avec ses  7 500  fr., elle sera bien à l'abri, et certes,   LH45-09-03/2-.56(12)
6 000 fr. au trésor.  Tu en dois 1 500.  C'est  7 500  fr., et je pourrai bien gagner 9 000 fr.   LH46-08-03/2-286(.3)
plication avec la G[ouvernante].  Elle préfère  7 500  fr., une fois donnés à une rente viagère,  LH46-01-01/2-145(15)
iles.  Ce n'est pas une bagatelle pour moi que  7 500  francs dans les circonstances où je suis.  LH42-11-15/1-616(19)
ntérieurs au rez-de-chaussée, 1 000 fr.  Total  7 500  mais encore il y a peu de mobilier à ajou  LH46-07-06/2-247(23)
e ma mère, et il ne s'agit plus que de trouver  7 500  pour Buisson et de l'argent pour M. Fessa  LH46-06-28/2-234(.8)
trouverai 7 500 fr. dans la librairie, et, les  7 500  que je dois à Buisson dans Les Paysans ou  LH46-06-19/2-217(.7)
mpenser les pertes.  Songe à mes obligations ?  7 500  à la Ch[ouette], 10 000 fr. aux entrepren  LH46-11-20/2-425(35)
fr. sous 8 jours et 4 000 à la fin de juillet,  7 500  à la fin de l'année et 5 500 en février,   LH46-06-25/2-228(.6)
fr. d'engagements : 4 000 à la fin de juillet,  7 500  à la fin de l'année, 5 500 à la fin de ma  LH46-07-01/2-240(28)
e, la dorure et le décor.  La maçonnerie ira à  7 500 .  La fumisterie est réglée, elle va à 3 5  LH47-08-01/2-655(17)

7 600
s acheté du Lyon à 20 fr. j'aurais aujourd'hui  7 600  fr. de rentes pour 20 000 fr.  En voilà u  LH48-08-20/2-983(21)

7 750
t encore de 70 fr., j'y crois, et, alors, pour  7 750  fr. j'aurai 275 actions.  Les premiers ac  LH48-03-12/2-743(16)

7 800
 je m'en tirerai.  Croirais-tu, lplp, que j'ai  7 800  fr. de mobilier à payer ce mois-ci, et to  LH46-12-14/2-465(17)

8 000
aix.  Dans 45 jours vous pouvez bien m'envoyer  8  à 10 000 fr., dussiez-vous les emprunter, (ca  LH48-03-12/2-747(.3)
 car s'il ne peut pas ou ne veut pas me prêter  8  à 9 000 fr. (à cause du paiement de l'inf[âme  LH48-07-11/2-904(27)
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tulé : Le Programme d'une jeune veuve, vaut     8 000      7º : Nous serons payés de Loquin :     LH43-12-15/1-752(27)
 . .  6 000     Buisson . . . . . . . . . . .   8 000      B[e]aujon . . . . . . . . . . 20 000   LH47-01-13/2-520(32)
00     Ma mère . . . . . . . . . . . . . . .    8 000      L'infâme  . . . . . . . . . . . . . .  LH48-03-27/2-784(22)
e à payer :     Dablin . . . . . . . . . . .    8 000      Ma mère  . . . . . . . . . .  17 000   LH47-01-13/2-521(.3)
 . . . .  20 000     Rostch[ild] . . . . . . .  8 000      Pour solder les vieilles dettes :      LH47-06-05/2-569(21)
. .  15 000     À divers créan[ciers]  . . .    8 000      Reste à B[e]aujon  . . . . .  12 000   LH47-01-13/2-521(.6)
  Paillard . . . . . . . . . . . . . . . .      8 000      Réparations et embellissements . . .   LH47-08-07/2-662(28)
pouvant plus soutenir sa spéculation.  Mais si  8 000  act[ions] gênent la place, et si on ne le  LH47-07-08/2-619(.9)
teurs.  Un banquier espagnol a lâché pied avec  8 000  actions qu'il a été forcé de vendre ne po  LH47-07-08/2-619(.7)
change sur Rotschild, fais-le, car j'aurai les  8 000  autres francs, et nous serons sauvés !  S  LH46-10-22/2-382(13)
gagner.  Sois tranquille.  Il m'en faut encore  8 000  autres, La Presse me les donnera.     Je   LH46-12-24/2-483(36)
t 21 000 fr.  Si Le Constitut[ionnel] en donne  8 000  d'ici au 10 9bre il en faut trouver 12 00  LH46-10-24/2-390(14)
aisait une garnison de 40 000 hommes de ligne,  8 000  de garde municipale et, en outre, on comm  LH48-05-21/2-842(34)
cation.  Les 6 000 fr. peuvent alors faire les  8 000  de la dot, et elle aura 5 000 fr. sur le   LH44-06-18/1-865(33)
36 000 fr. d'acquisition, 14 d'augmentation et  8 000  de réparations, etc.  C'est 60 000 fr.     LH46-08-23/2-315(.9)
tutionnel en donne 11 000.  Il faut en trouver  8 000  en librairie, car il faut payer ma mère.   LH46-10-25/2-391(33)
têtement de Buisson à qui je dois légitimement  8 000  et qui fait des comptes de 16 000 et même  LH46-01-04/2-148(21)
rnaux ne vous diront pas qu'une émeute de 7 ou  8 000  femmes des halles a demandé un roi !  En   LH48-06-02/2-856(27)
repreneurs, puis 2 000 fr. à l'ébéniste, c'est  8 000  fr et 3 000 à la fin du mois, c'est en to  LH46-12-25/2-485(.1)
ces 2 maisons sont sûres), ou Thurneyssen, les  8 000  fr.     En agissant ainsi, il me restera   LH48-03-12/2-747(33)
 payer en décembre ! et d'ici décembre il faut  8 000  fr.     La Marâtre n'aura pas donné pour   LH48-05-31/2-852(34)
nger avec les six figures de Bâle vaudrait 6 à  8 000  fr.     On parle, car j'ai vu Santi hier,  LH46-12-06/2-446(42)
 voulais composer chez Wolf n'aurait coûté que  8 000  fr.  (J'y ai renoncé !) elle avait un mir  LH48-07-22/2-933(41)
.  Il faudrait payer 25 000 fr. au lieu de 7 à  8 000  fr.  Aussi ne faut-il s'occuper que de ma  LH46-07-14/2-257(32)
ai montré; j'y ajoute 2 000 fr. environ; c'est  8 000  fr.  Eh ! bien, il a compté qu'il me four  LH46-12-30/2-497(.1)
e petites choses, qui au total, feront des 7 à  8 000  fr.  Et combien de courses !     Lefébure  LH47-05-30/2-557(33)
, il me faut 3 000 fr. pour le 30 Xbre.  C'est  8 000  fr.  Je vais les gagner.  Sois tranquille  LH46-12-24/2-483(35)
i je touchais les 3 prix ensemble, cela ferait  8 000  fr.  Jugez de ce que j'ai perdu à ne pas   LH43-04-24/1-674(16)
érêts et ma vie.  Ainsi j'augmente la dette de  8 000  fr.  Le capital de la dette monte donc à   LH37-07-19/1-395(27)
lonté, j'aurais ajouté q[ue]lq[ue] chose à ses  8 000  fr.  Mais tout sera fini dans 8 jours, et  LH47-06-30/2-607(.7)
M. Santi et les transports, elles reviennent à  8 000  fr.  Quand on a démoli le palais en 1815   LH48-04-30/2-817(39)
minée, je suis allé chez Rotsch[ild] reprendre  8 000  fr.  Quelle épine hors de mon pied !  Je   LH47-06-04/2-567(31)
0 fr., et que ces 2 panneaux-là représenteront  8 000  fr. !...  Un richard qui voudrait faire m  LH46-12-14/2-466(16)
000 fr. de Rostch[ild], car j'aurai bien gagné  8 000  fr. au 15 août en travaillant nuit et jou  LH47-07-16/2-627(.3)
il en faut à M. Fess[art].  Il lui faut encore  8 000  fr. au moins, et je dois les lui trouver   LH46-02-01/2-169(19)
fr. Fr[oment-]Meurice 4º 6 000 fr. Paillard 5º  8 000  fr. aux entrepreneurs, total 21 500 fr. à  LH47-06-09/2-572(.9)
etour il faut payer 1 500 fr. à l'ébéniste, et  8 000  fr. aux entrepreneurs.  C'est 9 500 fr.    LH46-11-20/2-426(.3)
s 6 autres seront payables dans 3 mois.  C'est  8 000  fr. avec les frais.  Il y en aura 10 au m  LH46-08-06/2-293(26)
n pour les y rétablir.  Captier va me dépenser  8 000  fr. d'après mes calculs, et ce ne sera ri  LH46-08-20/2-308(13)
me à qui j'avais donné, comme v[ous] le savez,  8 000  fr. d'argent, n'a pas voulu me livrer le   LH47-05-30/2-557(30)
uf 13 000 fr. que j'aurai donnés, car les 7 ou  8 000  fr. d'arrangements, je les trouverai, n[o  LH46-07-04/2-242(30)
ait 25 000 fr., y compris l'architecte et j'ai  8 000  fr. d'ébénisterie, total, 33 000 fr.  Eh   LH47-01-21/2-530(33)
er chez Rostch[ild] pour le versement.  Il y a  8 000  fr. de billets, qui ne sont pas venus.  J  LH48-03-02/2-728(.9)
t mon acquisition de Wiesbaden.  Si je voulais  8 000  fr. de ces candélabres, il y a un marchan  LH47-01-24/2-534(11)
our 32 000 fr. on l'aura; il n'y a pas plus de  8 000  fr. de dépenses y compris les frais et no  LH46-07-06/2-247(.9)
. en vaut 140 000 aujourd'hui, et l'on en veut  8 000  fr. de loyer.  L'affaire B[e]aujon est fl  LH46-07-01/2-240(14)
i vous saviez quel plaisir j'avais à payer les  8 000  fr. de petites dettes ! vous pourriez mes  LH43-12-27/1-759(30)
 et à coucher dans la coupole.     J'ai obtenu  8 000  fr. de plus chez Gossart, ce qui portera   LH47-05-31/2-564(35)
erspective de ce résultat immense qui me donne  8 000  fr. de rentes perpétuelles avec le fauteu  LH47-01-13/2-521(24)
ai reçu, dit-on, et l'Académie, c'est pour moi  8 000  fr. de rentes, car je serai de la Commiss  LH46-02-03/2-171(11)
 journaux à vendre une maison place Royale, de  8 000  fr. de revenu, et où je pourrais me loger  LH45-11-27/2-106(12)
i l'affaire du versement chez Rostch[ild] avec  8 000  fr. en argent, et 3 250 fr. tirés sur Zu   LH48-08-19/2-977(26)
u contrat qui sera de 27 000 fr. seulement, et  8 000  fr. en réparations et en déménagement, to  LH46-08-03/2-285(40)
utant, et mon cabinet environ 2 000 fr.  C'est  8 000  fr. en tout; mais je me servirai de tout   LH46-06-29/2-237(28)
brairie qui font 15 000 fr.  Il resterait donc  8 000  fr. en Xbre pour payer les travaux.  Tu v  LH46-10-24/2-390(19)
is de commandes, il ne gagnera pas plus de 7 à  8 000  fr. par an (on comptait sur 20 à 30).      LH46-02-14/2-178(36)
ilà le meilleur plan.  N[ous] vivrons pour 7 à  8 000  fr. par an; et, au bout de cette période,  LH46-05-30/2-190(30)
on prêteur.  Il me faut lui emprunter au moins  8 000  fr. payables en avril 49 pour pouvoir par  LH48-07-13/2-901(25)
 le payement de ma mère est effectué.  J'aurai  8 000  fr. pour Buisson et 3 000 fr. pour M. Fes  LH46-10-28/2-394(35)
ye, et 4 000 fr. pour ma mère.  Enfin, il faut  8 000  fr. pour finir Buisson, et 5 000 pour M.   LH46-10-24/2-390(13)
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ur payer les dépenses.  Seulement, il faut 7 à  8 000  fr. pour payer les frais de contrat.       LH45-09-04/2-.64(.5)
leurs et les escompter, car il s'agit de payer  8 000  fr. sous le nom de Claret le 15.  Et aprè  LH44-08-09/1-900(.4)
. 1/2 de travail par jour.     J'ai devant moi  8 000  fr. à gagner, si je puis donner aux 3 Rev  LH35-07-17/1-260(32)
l.  D'ici là, j'aurai réglé Mme Delann[oy] par  8 000  fr. à la fin de janvier 1849, et 12 000 f  LH48-02-23/2-712(36)
 à cette vilaine, 10 000 fr. à Mme Del[annoy],  8 000  fr. à ma mère, et 15 000 au plus pour la   LH48-03-29/2-779(15)
s de vieilles dettes en vivant, il faut donner  8 000  fr. à ma mère, il faut les 5 000 fr. de l  LH47-08-12/2-667(40)
 Total 32 000 fr.  D'ici là, j'aurai bien pour  8 000  fr. à payer au comptant.  Mettez Buisson   LH47-05-30/2-560(12)
intérêts, voilà tout.  Pour le moment, j'aurai  8 000  fr. à payer en frais et en somme non comp  LH46-08-03/2-285(39)
in, 120 mètres de terrain de plus, ce sera 7 à  8 000  fr. à y ajouter, nous aurons 75 000 dont   LH46-10-05/2-370(10)
 voit membre de l'Institut et riche, elle veut  8 000  fr., des couverts, et le plus de mobilier  LH46-02-13/2-178(10)
à celle des 75 actions, et payer plus tard ces  8 000  fr., en mes rentrées, aux entrepreneurs,   LH46-10-03/2-363(14)
tir; que j'aie atermoyé cinq difficultés, payé  8 000  fr., et les 4 volumes font cent feuilles   LH33-11-10/1-.88(.2)
gagné 2 000 ducats en août.  Le Lys m'est payé  8 000  fr., moitié par la librairie, moitié par   LH35-08-11/1-264(33)
 bien des choses.  Que tu me donnes encore 7 à  8 000  fr., pris sur ce que tu comptes avoir pou  LH46-09-29/2-352(42)
ces 100 feuillets à faire me valent au dernier  8 000  francs, et que mon argent est au bout de   LH43-06-17/1-699(.7)
00 fr. la créance Hubert.  Et je crois qu'avec  8 000  j'aurai Buisson, c'est donc 11 000 fr., e  LH46-10-25/2-391(31)
fr. à trouver pour moi; il a fallu en chercher  8 000  pour lui.  Nous avons encore dix mois de   LH36-01-22/1-291(33)
t faire le versement.  J'ai remis 10 000 fr. :  8 000  prêtés ce qui porte la créance à 20 000 f  LH47-07-16/2-626(35)
est échelonné.  Le 15 janvier, j'en aurai payé  8 000  sur les réparations et 6 000 sur le mobil  LH46-12-29/2-491(43)
ée, je n'ai à payer que 12 000 pour la maison,  8 000  à ma Mère, 10 000 à l'infâme, 5 000 à Dab  LH48-03-29/2-778(33)
à payer en Xbre, avec 10 000 fr. à l'infâme et  8 000  à ma mère, et 5 000 à Mme Delann[oy], ce   LH48-03-30/2-780(41)
se.     J'ai payé hier 22 000 fr.  Il en reste  8 000  à venir.     On parle de déposséder les C  LH48-03-01/2-725(36)
aisément 150 000 fr. et on la louerait plus de  8 000 .  C'est donc une excellente affaire, et c  LH47-08-01/2-655(22)
eçu hier au Const[itutionnel] 6 000 au lieu de  8 000 .  Ils n'ont voulu payer que ce qui avait   LH46-11-13/2-416(25)
lieu de 10 000 fr. elle aura à payer seulement  8 000 .  La supérieure elle-même, lui a dit de s  LH44-06-18/1-865(.7)
 000; Santi — 1 000.  Total 23 500, et ma mère  8 000 .  Total 32 000 fr.  D'ici là, j'aurai bie  LH47-05-30/2-560(11)
me a parlé de se contenter de 5 000 au lieu de  8 000 .  Tout cela m'agace et m'irrite, et m'emp  LH46-01-04/2-148(23)
0, Delan[noy], 20 000, Fessart, 6 000, ma mère  8 000 ; petites créances, 4 000 et 10 000 à l'in  LH48-07-24/2-928(10)
— tapis 6 000 — étoffes 2 000 — entrepreneurs,  8 000 ; Santi — 1 000.  Total 23 500, et ma mère  LH47-05-30/2-560(10)
n fumant, c'est une paresse incroyable, il y a  8 mille  âmes, beaucoup de misère, une ignorance  LH38-03-27/1-448(26)
bord peu, puis beaucoup.     Il me faut sept à  huit mille  francs pour acheter la Grenadière, j  LH35-03-30/1-240(32)
heter la Grenadière encore; il me faut sept ou  huit mille  francs que je n'ai pas.  Quoique ma   LH35-03-11/1-235(32)
 francs; cent vingt colonnes à La Presse, pour  huit mille  francs; 20 colonnes à une Revue musi  LH36-10-22/1-341(24)

8 400
 n'ai pas 3 000 fr.  J'en dois, au 31, environ  8 400 .  J'ai pour arriver honorablement jusqu'i  LH36-03-27/1-307(.8)

8 500
00 de Pons et 2 500 fr. de librairie font déjà  8 500  fr.  Une nouvelle de 2 000 fr., en voilà   LH47-02-01/2-536(32)
fr. et j'en dois 2 500.  J'en ai 1 500.  C'est  8 500  qu'il faut.  Véron était au Constitutionn  LH46-09-26/2-343(36)
Dabl[in] 6 000 — ; M. Fessart, 5 000 — Ma mère  8 500  —.  L'infâme, 5 000, et des petites dette  LH48-07-15/2-914(24)

8 650
50    Total . . . Fr. 8 700    Total . . . Fr.  8 650      Mes gens et ma dépense payés, il me r  LH48-04-07/2-794(.8)

8 700
lf  . . . . . . . . .  650     Total . . . Fr.  8 700     Total . . . Fr. 8 650     Mes gens et   LH48-04-07/2-794(.8)

8 750
à-dire à 50 par action, et j'en aurai 175 pour  8 750  fr.  N[ous] en avons payé 185 act[ions],   LH48-03-09/2-738(18)

9 000
s rien et peuvent alors se vendre.  Puis, avec  9  ou 10 000 fr., je pourrais me débarrasser des  LH44-07-28/1-889(12)
lannoi avec 15 000 fr.  C'est donc 25 000 fr.,  9  à ma mère, 10 à la Br[ugnol], c'est 44 000 fr  LH48-03-21/2-763(.7)
0     Étoffes et meubles en bas      2 400      9 000      Tapis                          3 000   LH46-09-24/2-339(11)
ntérêts, pour 3 ans . . . . . . . . . . . .     9 000   Versements faits depuis l'acquisition .   LH48-03-09/2-739(27)
 à trouver, et 4 000 fr. pour ma mère, total :  9 000  !  Juge si je peux cueillir des fleurs au  LH46-10-18/2-377(13)
e voici 9 000 fr. de payés sur les travaux, et  9 000  ce mois-ci, cela fera 18 000.  Sois calme  LH47-01-03/2-507(34)
 faut dépenser cette année 24 000 fr. savoir :  9 000  dans la maison et 9 000 de mobilier pour   LH46-08-23/2-315(17)
ée 24 000 fr. savoir : 9 000 dans la maison et  9 000  de mobilier pour se loger au 2e étage, et  LH46-08-23/2-315(18)
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er 12 000 autres.  Les Parents pauvres en font  9 000  en librairie, il en manquerait 3 000 que   LH46-10-24/2-390(15)
  Le Parasite et La Cousine Bette seront payés  9 000  fr.  C'est Hetzel et les 6 000 fr. de ma   LH46-06-28/2-234(.3)
a me dispense de faire 7 feuilles qui valaient  9 000  fr.  Je suis amoureux fou, il n'y a plus   LH45-10-16/2-.94(18)
e (Judith), l'ex-belle de Buloz, un collier de  9 000  fr.  Le joaillier, qui ne le connaissait   LH48-04-30/2-819(32)
rt, moi, j'en aurai fait un; je puis avoir 8 à  9 000  fr.  Mais quelle infernale activité ne me  LH46-10-18/2-376(32)
 s'il ne peut pas ou ne veut pas me prêter 8 à  9 000  fr. (à cause du paiement de l'inf[âme],)   LH48-07-11/2-904(28)
 fr. de prime qui représentent les intérêts de  9 000  fr. comptés ci-dessus plus une prime insi  LH48-03-09/2-740(.2)
0.  C'est 7 500 fr., et je pourrai bien gagner  9 000  fr. d'ici janvier.  Ainsi n[ous] conserve  LH46-08-03/2-286(.3)
ffaire convient a L[ouis] C[hlendowski].  Avec  9 000  fr. de billets et 6 000 fr. du Constit[ut  LH46-10-22/2-382(39)
ec ma mère avec une somme de 9 000 fr. et avec  9 000  fr. de billets pour qu'il n'y ait plus à   LH46-06-13/2-208(36)
 je l'ai déjà bien surmonté, sais-tu que voici  9 000  fr. de payés sur les travaux, et 9 000 ce  LH47-01-03/2-507(34)
remises et l'arrangement du 1er étage, il faut  9 000  fr. de plus.     Total : 28 000, et 24 00  LH46-08-23/2-314(25)
es de moeurs, et que j'aurais à atermoyer pour  9 000  fr. de procès !  Je me mets à tes genoux   LH33-11-23/1-101(14)
 à 36 francs) n[ous] aurons environ, au total,  9 000  fr. de rentes en 5 et en 3 ?  Eh ! bien,   LH48-03-29/2-778(12)
ec 60 000 fr. j'aurais 6 000 fr. de rentes; et  9 000  fr. de rentes vaudront toujours les 180 0  LH48-03-29/2-777(33)
 que 800 francs par an pour sa toilette.  Avec  9 000  fr. de rentes, elle faisait vivre sa fami  LH42-07-12/1-591(.7)
 n[ous] ne ferons, en 6 ans, qu'une dépense de  9 000  fr. en loyers et n[ous] conserverons nos   LH46-08-24/2-316(21)
tion d'en finir avec ma mère avec une somme de  9 000  fr. et avec 9 000 fr. de billets pour qu'  LH46-06-13/2-208(36)
 un an.  Dans un an, ce que n[ous] achèterions  9 000  fr. et ce qui coûtera, avec le versement   LH48-03-08/2-737(28)
ain.  En 3 ans, 3 000 fr. de loyer ne font que  9 000  fr. et en supposant 6 000 fr. d'installat  LH46-08-10/2-298(12)
4 fév[rier] mais aujourd'hui, je le donne pour  9 000  fr. et j'y perds 3 000 fr. car nous somme  LH48-04-30/2-819(35)
ons de m[on] lp qui ne vont certainement pas à  9 000  fr. et je ne compte pas ma bibliothèque e  LH47-08-07/2-662(36)
vec bien plus de joie encore, si je payais ces  9 000  fr. là, car, à Mme Delannoy près, et ma m  LH48-08-27/2-999(26)
 une petite fortune en ce moment, puisque pour  9 000  fr. on a 100 actions du Nord que n[ous] a  LH48-03-12/2-745(.7)
r ses intérêts et 3 000 fr. pour vivre; total,  9 000  fr. par an.  Or, durant les années 28, 29  LH37-07-19/1-395(13)
ui l'égale[ra].  Je calcule que j'ai déjà payé  9 000  fr. pour la maison, et 9 000 fr. pour le   LH46-12-27/2-488(12)
ue j'ai déjà payé 9 000 fr. pour la maison, et  9 000  fr. pour le mobilier.  Avec les 3 000 fr.  LH46-12-27/2-488(13)
novembre].     Mon lplp, j'espère payer demain  9 000  fr. pour quatorze articles.  Ça me mettra  LH46-11-12/2-415(22)
et qui sont indispensables pour avoir au moins  9 000  fr. sur les 12 500 à payer en janvier, et  LH43-12-03/1-734(42)
 est encore meilleure que je ne pensais.  Avec  9 000  fr. tout sera fini par M. F[essart] et il  LH46-06-15/2-211(21)
 . . . . . . . . . 1 700     12 300     Il y a  9 000  fr. à dépenser immédiatement, 6 000 fr. d  LH46-08-23/2-314(22)
r des souverains, qui renoncent; il en voulait  9 000  fr. à mon passage, je les ai bien examiné  LH48-05-07/2-829(19)
 travailler pendant la journée.  Je ferai pour  9 000  fr., en juillet, environ.  Quant à toi, p  LH46-06-24/2-227(13)
imes primitives, éteintes par cette opération,  9 000  fr., pour 3 ans d'intérêts de 60 000 fr.   LH48-03-14/2-750(.4)
i 59 000 fr. avec les versements faits, valent  9 000  fr... et qu'elles baisseront encore !  Di  LH48-03-08/2-737(13)
ablin (7 000), de M. Fessart (7 000) et de mes  9 000  ici.  C'est 23 000 fr.  Mme Delannoy sera  LH48-02-23/2-714(17)
ra forcé de me payer 12 000 fr. et que j'en ai  9 000  par mes travaux c'est 71 000 que je vais   LH47-01-13/2-520(.5)
res, on peut les vendre.  Mais, je dois encore  9 000  à Sèvres.  Ah ! chère, l'horizon s'éclair  LH44-08-09/1-900(.6)
sart.  Cela fait 14 000 fr. à payer, outre mes  9 000 , et j'aurai donné des titres à Mme Delann  LH48-02-23/2-712(38)

9 500
lume semblable à ceux des Mystères.  Cela fera  9 500  fr.  Je me couche.     Mardi [20 février]  LH44-02-19/1-810(.7)
 Les Petits Bourgeois de Paris, ils les payent  9 500  fr. environ, pour 3 volumes semblables à   LH44-02-04/1-801(.7)
éniste, et 8 000 fr. aux entrepreneurs.  C'est  9 500  fr.  Aussi crois-moi, je me plains, mais   LH46-11-20/2-426(.4)

10 000
nagement et mon installation, qui représentent  10  ou 12 000 fr.     Je ne peux pas être aux Ja  LH44-09-17/1-909(44)
ra 100 mille.  En m'y faisant construire, pour  10  ou 12 000 fr. une espèce de chalet au milieu  LH44-09-17/1-910(.9)
oit lui-même très pressé.  Si j’avais payé les  10  ou 15 000 fr. qui restent de créances inquié  LH46-01-14/2-159(25)
s remises et les écuries, c'est une affaire de  10  à 12 000 fr.  Cela est meilleur que la maiso  LH46-07-08/2-250(.5)
Je ferai faire ma bibliothèque (une affaire de  10  à 12 000 fr.) dès que les dimensions de la p  LH45-12-14/2-124(16)
. . . . .  17 450     Au 15 février 1848. . .   10 000      -----     (sur lesquels 4 500 sont d  LH47-06-05/2-569(17)
000     L'infâme  . . . . . . . . . . . . . .   10 000      Delannoi  . . . . . . . . . . . . .   LH48-03-27/2-784(23)
t, j'ai bien envie de garder 2 000 fr. sur les  10 000  [d']Hottinguer, et de donner à Rostchild  LH48-08-19/2-977(21)
u'il aurait fallu verser 20 000 fr. au lieu de  10 000  aujourd'hui.  Oui, mais à 600 fr. n[ous]  LH48-08-19/2-976(28)
a façon de gouttière a[l]longée, mais j'y mets  10 000  baisers, et commence par te dire que cel  LH46-12-30/2-496(38)
 Captier; je compte offrir 1º 100 000 fr. dont  10 000  comptant.  10 000 à 6 mois, et 80 000 en  LH46-07-08/2-249(43)
ne reviendra jamais qu'à 25 000 d'acquisition,  10 000  d'augmentation et 7 000 de dépenses, c'e  LH46-08-23/2-315(.7)
. aux Rost[child]; mais tu auras peut-être les  10 000  d'Er[nest] dont tu me parles, et si cela  LH46-12-29/2-491(34)
on, ces 45 000 joints à 10 000 des Jardies, et  10 000  de Com[édie] hum[aine] me donnent 65 000  LH45-09-04/2-.65(.9)
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 mad. Delannoi, et j'espère remettre 5 000 des  10 000  de l'infâme à cette époque.  J'espère qu  LH48-03-11/2-742(40)
t de la fin décembre, dépasse 20 000, plus les  10 000  de la Brugnol, cela fera 30 000 fr. et a  LH48-02-29/2-724(.2)
e j'aurai 10 000 fr. de reste sur les Jardies,  10 000  de La Com[édie] hum[aine] et 10 000 de L  LH45-09-04/2-.64(.1)
uses onéreuses.  Mais L'Époque m'en prend pour  10 000  de la même manière.  Je touche ces 20 00  LH47-01-19/2-527(18)
s Jardies, 10 000 de La Com[édie] hum[aine] et  10 000  de La Presse pour Les Paysans, cela fait  LH45-09-04/2-.64(.1)
le, fais, car ces 10 000 fr. n[ous] en évitent  10 000  de perte; mais, si tu ne le peux pas, je  LH46-10-22/2-382(22)
7bre, pour opérer le versement, et que, si les  10 000  de Zu n'arrivaient pas, je serais obligé  LH48-08-18/2-975(14)
neront 45 000 fr. environ, ces 45 000 joints à  10 000  des Jardies, et 10 000 de Com[édie] hum[  LH45-09-04/2-.65(.8)
rgent à verser.  Il me reste 6 000 fr. sur les  10 000  du cher Zu.     Si la pièce était un trè  LH48-08-25/2-996(20)
J'espère d'ici à cinq mois avoir acquitté pour  10 000  ducats de dettes.  Mais j'ai 8 volumes e  LH38-11-15/1-470(29)
ssaires ne va pas à plus de 16 000 en Xbre, et  10 000  en avril, et moi, je croyais à 30 000 fr  LH48-07-15/2-914(38)
us] mène à 10 000 fr. seulement en janvier, et  10 000  en avril.  Mais ce sera toujours 10 000   LH46-09-24/2-331(31)
c 1 100 fr. qu'il me faut, et le mois prochain  10 000  et 2 000 en 7bre sans compter mon voyage  LH48-07-27/2-935(18)
00 fr. actuels, il y a 20 000 fin décembre, et  10 000  fin avril.  Je ne quitterai la plume, qu  LH48-08-17/2-973(23)
 j'espère réussir.  Mais tout cela ne fera pas  10 000  fr.  Ah ! si j'avais vendu à 742, je pou  LH46-10-18/2-376(35)
 000 à Dresde, j'aurai les 100 000 fr., et les  10 000  fr.  Bassenge viendront plus tard pour p  LH45-09-04/2-.64(.4)
 me donner 40 000 fr. à Dresde en comptant les  10 000  fr.  Bassenge, ce sera payé sur-le-champ  LH45-09-04/2-.62(35)
ans inconvénients pour l’habitation.  Avec les  10 000  fr.  Bassenge, et les portions utiles de  LH46-01-09/2-157(11)
nt de recherches, de vérifications que ceux de  10 000  fr.  C'est un dédale, c'est une hydre, G  LH45-12-04/2-111(22)
uisine, etc.  Tout cela ne coûtera pas plus de  10 000  fr.  C'est vieux, n[ous] serons obligés   LH46-09-21/2-327(22)
Si Chl[endowski] faisait faillite, je perdrais  10 000  fr.  C'est à faire frémir.     J'ai donn  LH45-11-19/2-102(12)
ne veut pas conclure le lendemain un traité de  10 000  fr.  Ce n'est pas une échappatoire, c'es  LH47-02-01/2-535(37)
es ouvrages, Les Paysans et Sabine, qui feront  10 000  fr.  En tout 28 000 fr.  La librairie en  LH44-04-01/1-835(14)
 à mesure des besoins (l'enfant, etc !), c'est  10 000  fr.  Il te faudra 3 000 fr. pour revenir  LH46-09-24/2-332(22)
 déplorable affaire du Siècle, la quittance de  10 000  fr.  Je dîne avec lui, Laurent-Jan, et B  LH44-04-07/1-837(.9)
 fr. accordés aux gens de lettres, je recevais  10 000  fr.  Je n'ai rien demandé; et v[ous] ver  LH48-09-01/2-M04(45)
 l'infâme me tourmentera horriblement pour ses  10 000  fr.  Je vois d'ici qu'elle fera poursuiv  LH48-05-09/2-831(37)
ont transportée sur leur terrain, cela a coûté  10 000  fr.  La maison a dû coûter à cette haute  LH45-09-06/2-.67(12)
faire, elle est d'or.  L'Enfant en bronze vaut  10 000  fr.  Les Fleurs sont de David de Heim [s  LH46-05-30/2-190(.8)
avec Captier, il s'engage à tout arranger pour  10 000  fr.  Les frais vont à 3 000 fr. pour 36   LH46-07-04/2-242(19)
il faut à Dutacq pour Le Soleil rapporteraient  10 000  fr.  Mais ces occasions-là sont promptem  LH44-07-05/1-875(42)
n Potier.  Mon déménagement est une affaire de  10 000  fr.  Si Véron qui vient voir aujourd'hui  LH46-08-05/2-291(39)
 un meilleur marché et plus beau, un lustre de  10 000  fr.  Vous allez vous mettre à rire !  Eh  LH48-05-08/2-830(33)
ticle pour son Diable à Paris.  Qui y ai perdu  10 000  fr. !  Oh ! si vous saviez dans quel acc  LH44-02-20/1-811(20)
.  Songez que n[otre] salon est une affaire de  10 000  fr. !...  Et l'Évelette ne veut pas que   LH45-12-08/2-117(13)
 meublée sur laquelle nous ne devrons plus que  10 000  fr. (en y employant Bassenge,) et un bel  LH46-06-02/2-198(41)
éfinitives, et faire le versement.  J'ai remis  10 000  fr. : 8 000 prêtés ce qui porte la créan  LH47-07-16/2-626(35)
un journal.  Aujourd'hui je paie la moitié des  10 000  fr. au créancier de Claret, et l'autre m  LH44-07-15/1-877(.9)
ent donner 30 000 fr. en librairie, et donnent  10 000  fr. au journal.  C'est 40 000 fr. 15 000  LH45-02-15/2-.16(.3)
 cela, mon Évelette, calmera bien des choses.   10 000  fr. aux entrep[reneurs] et 15 000 fr. au  LH46-12-28/2-489(21)
0 fr.  Puis les 17 000 fr. que je demande pour  10 000  fr. aux entrepreneurs, et 7 000 fr. de m  LH46-09-24/2-332(24)
nge à mes obligations ? 7 500 à la Ch[ouette],  10 000  fr. aux entrepreneurs, voilà ce qu'il fa  LH46-11-20/2-425(35)
child, comme si je n'aurais pas plus tôt gagné  10 000  fr. avec ma plume, que je ne me serais m  LH44-01-05/1-771(22)
    Bonjour, chère; je vais aujourd'hui verser  10 000  fr. chez Rostch[ild] pour le versement,   LH47-07-15/2-625(16)
me habitation, mon acquéreur ne me donnant que  10 000  fr. comptant et remettant les 18 000 aut  LH45-03-06/2-.33(47)
ui a besoin de 50 centimes ?...  Vous m'offrez  10 000  fr. comptant pour que je sois engagé à l  LH47-01-19/2-527(.9)
illet de banque, je serai forcé d'acheter pour  10 000  fr. d'actions du che[min] de fer de Lyon  LH48-03-25/2-767(.3)
et jour, de faire 3 ou 4 pièces pour payer les  10 000  fr. d'août, et les 2 500 fr. d'octobre.   LH48-07-26/2-930(.6)
] libéreront des 18 000 fr. Rotsch[ild] et tes  10 000  fr. d'Er[nest] auxquels n[ous] ajouteron  LH46-12-29/2-491(39)
t on achètera un morceau, ce qui fait, dit-on,  10 000  fr. d'indemnité; puis il y a pour 30 000  LH45-09-08/2-.76(20)
 écuries et les remises, en tout 50 000 fr. et  10 000  fr. d'installation 65 000 fr.  Or, M. [d  LH46-08-09/2-296(24)
 le mois d'avril 1847, j'aurai peut-être à moi  10 000  fr. d'économies, et qu'au mois de septem  LH46-10-04/2-364(23)
i tout en billets de banque, car comment avoir  10 000  fr. d'écus chez soi ! et l'on ne peut pa  LH48-03-25/2-767(.1)
plaisent, tout me va; mais le temps !  Il faut  10 000  fr. dans quinze jours !     Va pour mada  LH44-01-01/1-769(27)
ite; mes valeurs lui semblent douteuses.  J'ai  10 000  fr. de billets entre les mains cependant  LH33-10-29/1-.77(30)
u lieu d'argent.     M. Paillard aperçoit pour  10 000  fr. de bronzes !  Ouf !  Je vois ta lèvr  LH46-12-30/2-496(36)
Jardies par des réimpressions, et de payer les  10 000  fr. de dettes plus qu'ennuyeuses avec mo  LH43-12-20/1-756(16)
l résulte que je paie ou que je ne payerai pas  10 000  fr. de dettes.  Ma vie est entièrement d  LH44-08-04/1-892(38)
je réunis au trésor, n[ous] aurons 110 000 fr.  10 000  fr. de Dresde, cela fait 120 000, il n'e  LH45-12-18/2-130(27)
uérir et qui est de 10 000 fr., et il y aurait  10 000  fr. de dépenses; c'est au total environ   LH46-07-03/2-241(16)



- 107 -

à celle des Petits Bourgeois, pourra payer les  10 000  fr. de l'inf[âme].  Oh ! si vous saviez   LH48-08-02/2-950(.8)
ttes, moi je n'ai que 55 000 fr. y compris les  10 000  fr. de l'infâme, il est donc impossible   LH48-02-29/2-724(31)
faire honneur à mes affaires, sans compter les  10 000  fr. de l'infâme, les 7 000 de ma mère et  LH48-04-28/2-816(.1)
dies, je joins les 22 que j'ai des Paysans, et  10 000  fr. de La Com[édie] humaine.  Voilà mes   LH45-01-14/2-.11(22)
n, on prétend à Passy que j'ai fait faire pour  10 000  fr. de linge.     Tu me disais d'un peti  LH47-01-11/2-518(32)
me il faut l'être, et, à Paris, ceci coûterait  10 000  fr. de location, et plus de 3 000 à Pass  LH46-08-23/2-315(.4)
 mieux employer ainsi 100 000 fr. que de payer  10 000  fr. de loyer, ou de se mettre à 2 000 fr  LH42-07-12/1-590(28)
Jardies dans le mois de mars, font 85 000 fr.;  10 000  fr. de mes travaux font 90 000 fr.  20 0  LH45-02-15/2-.16(.5)
ouvriers et les 16 400 des actions.  Reste les  10 000  fr. de meubles commandés, je verrai.      LH46-12-02/2-439(20)
 habitation que celle de Potier, et elle coûte  10 000  fr. de moins.  Elle n'aura jamais de jar  LH46-08-23/2-314(28)
20 000 fr. par le reste des Jardies et par les  10 000  fr. de mon travail de ce mois-ci.  Je le  LH45-09-14/2-.81(13)
 000 fr. pour les 60 1ères représentations, et  10 000  fr. de prime.  J'ai acheté de l'Orléans   LH48-04-01/2-785(16)
revenu à Paris se brûler la cervelle, il avait  10 000  fr. de rentes pour porter ce nom si lour  LH45-12-07/2-113(17)
ettant 3 500 fr. pour ces 3 articles là, c'est  10 000  fr. de rentes qu'il faut avoir pour ne p  LH48-05-02/2-823(.9)
faut 5 à 6 ans pour avoir une fortune honnête ( 10 000  fr. de rentes) grâce au ciel, voici l'un  LH48-02-17/2-702(26)
r il faut qu'ils viennent.  D'ici Xbre j'aurai  10 000  fr. de reste sur les Jardies, 10 000 de   LH45-09-04/2-.63(35)
, si ce n'est pas plus.  Si Gudin me vend pour  10 000  fr. de terrain, et la loge à construire,  LH46-11-03/2-399(36)
ces.  Hélas il ne serait pas resté 10 sous des  10 000  fr. de Véron, juge dans quel margouillis  LH47-02-02/2-538(19)
Les Paysans, Vautrin et Pons, je trouverai les  10 000  fr. dont j'ai besoin en janvier.  J'atte  LH47-01-02/2-505(25)
ecs dans le marché.  Si je puis trouver là les  10 000  fr. dont j'ai besoin pour gagner 7bre, j  LH48-05-07/2-829(26)
rtir avant d'avoir trouvé 30 à 40 000 fr.  Les  10 000  fr. dont je suis en retard, puis les 20   LH47-08-07/2-662(.8)
.  L'Initié et Léone me feraient la moitié des  10 000  fr. dont je vous donne le détail.  Souv[  LH48-02-29/2-724(.8)
faut 6 000 fr. pour vivre, je m'effraie de ces  10 000  fr. dépensés par an pour moi.  Vous ne s  LH44-11-11/1-930(19)
isant diminuer la dot de 2 000 fr.  Au lieu de  10 000  fr. elle aura à payer seulement 8 000.    LH44-06-18/1-865(.6)
  J'ai fait l'état de la caisse, et je suis de  10 000  fr. en arrière.     V[otre] monosyllabe   LH47-08-12/2-666(31)
tout serait perdu.  Aussi vais-je employer mes  10 000  fr. en billets de Banque à acheter des a  LH48-03-23/2-765(20)
Parents pauv[res] font 12 feuilles, et près de  10 000  fr. en comptant la librairie.  Les Paysa  LH46-07-15/2-259(13)
 occasion de sortir de là !  Si j'avais eu ces  10 000  fr. en mars, n[ous] aurions eu 200 act[i  LH48-08-19/2-976(27)
etites choses, c'est 47 000 fr.  Puis il reste  10 000  fr. en retard, (que j'ai dans ma caisse   LH48-03-21/2-763(.9)
 conduira au 25 avril.     S'il faut payer ces  10 000  fr. en retard, ainsi composés : ma Mère,  LH48-03-26/2-773(11)
000 fr. de réparations à payer par moi-même et  10 000  fr. en sus de choses indispensables.  C'  LH46-11-20/2-425(23)
ps de se retourner.  En 15 jours je ferai bien  10 000  fr. en travaillant.  D'ici la fin de cet  LH45-03-06/2-.34(.4)
hanger d'ici, aller ailleurs, il faut dépenser  10 000  fr. environ, et que rien ne me répugne c  LH44-11-11/1-930(13)
ais, à l'Odéon et au Th[éâtre]-Historique, les  10 000  fr. envoyés seront donnés au créancier G  LH48-08-11/2-960(.7)
hez M. F[essart], et pour mon particulier avec  10 000  fr. et avec 55 pour ma mère, Mme D[elann  LH45-12-08/2-116(18)
commencé et j'ai à peine deux mois pour gagner  10 000  fr. et faire cinq volumes !...  Quand je  LH43-04-05/1-662(22)
 hauts cris, et je vous répondrai par : - J'ai  10 000  fr. et l'argent dû à Wolf.  Adieu pour a  LH48-05-07/2-830(.8)
rancs dans l'année.  L'affaire Peytel me coûte  10 000  fr. et l'on disait que j'avais reçu 50 0  LH40-02-??/1-502(14)
qu'à payer les 2 1/3 en Xbre.  C'est seulement  10 000  fr. et les 14 de mobilier, cela fera seu  LH46-10-05/2-369(21)
orifère, comme un vaisseau.  On en a vu coûter  10 000  fr. et ne pas donner de chaleur.  Le nôt  LH46-12-12/2-462(23)
ur Fabre.  5º 4 000 fr. de choses dues.  C'est  10 000  fr. et puis le 31 de juillet, il faut pa  LH47-06-25/2-599(29)
é d'ici à 10 jours, et je vais y consacrer les  10 000  fr. Hausener et Viol[l]and; mais le dit   LH48-08-21/2-985(32)
francs par an, et il m'a dit qu'il me payerait  10 000  fr. le volume les Scènes de la vie milit  LH44-04-08/1-839(44)
us du pair !  Si je n'ai pas de quoi acheter à  10 000  fr. les cent, autant d'actions que n[ou]  LH46-11-22/2-430(19)
 mois, c'est ne pas avoir 10 000 fr., et quand  10 000  fr. manquent dans mes affaires, c'est co  LH42-02-25/1-564(12)
 ces jours-là.     Ah ! si tu savais comme ces  10 000  fr. me donnaient de la sécurité, arrange  LH47-02-01/2-536(20)
 te demande.  Si c'est possible, fais, car ces  10 000  fr. n[ous] en évitent 10 000 de perte; m  LH46-10-22/2-382(22)
tôt arrivée à Dresde m'envoyer sur tes 16 000,  10 000  fr. par une lettre de change sur Rotschi  LH46-10-22/2-382(12)
n où prendre et qui est réellement riche, a eu  10 000  fr. par volume, de même que E. Sue, ce q  LH44-11-11/1-929(23)
us] connaissons en ce genre.  J'en mettrai 2 à  10 000  fr. pièce.  On avertira les riches Angla  LH48-05-07/2-829(32)
s pour aller jusqu'en 7bre car il faut près de  10 000  fr. pour aller là.  Aussi dans toute ma   LH48-05-02/2-823(23)
'étais engagé pour 10 ans !... et il m'offrait  10 000  fr. pour ce qu'il aurait imprimé en 6 mo  LH47-01-19/2-527(.4)
a gouv[ernante], et 2 500 fr. à Lirette, voilà  10 000  fr. pour février outre mes autres obliga  LH46-01-06/2-153(25)
ilier plus de 3 000 fr. aux marchands, plus de  10 000  fr. pour le mobilier (Lefébure, Grohé, L  LH48-03-30/2-780(39)
er, et 10 000 en avril.  Mais ce sera toujours  10 000  fr. pour les entrepreneurs, et 6 ou 7 00  LH46-09-24/2-331(32)
 de 13 000 fr., c'est 20 000 fr. à trouver, et  10 000  fr. pour mes autres créanciers, c'est 30  LH46-06-10/2-203(27)
.     Or, d'avril à juillet, il ne me faut que  10 000  fr. pour mes obligations et pour vivre;   LH48-03-29/2-779(11)
cette conférence qu’il lui faut encore environ  10 000  fr. pour tout terminer; j’espère les avo  LH46-01-19/2-164(15)
out, 17 000 fr. qu'il faudra que tu aies, plus  10 000  fr. pour vivre (9bre, Xbre, janvier, fév  LH46-09-24/2-331(34)
0 de la scélérate, 15 000 fr. à Rostch[ild] et  10 000  fr. pour vivre et payer les dettes.  Il   LH47-07-18/2-632(11)
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 c'est la moitié de l'affaire Salluon; c'est à  10 000  fr. près ce que coûtait Potier, car Poti  LH46-09-23/2-329(10)
lcul.  Les 96 000 fr. que nous avons peuvent à  10 000  fr. près, servir à cette acquisition, à   LH45-12-08/2-114(20)
doit les verser à la caisse des Misères contre  10 000  fr. prêtés par un compatriote qui s'asso  LH45-03-10/2-.35(25)
enir de la Chouette, elle veut qu'on lui prête  10 000  fr. qu'elle rendra, elle se contente de   LH47-06-22/2-593(.9)
 au théâtre des pièces de manière à gagner les  10 000  fr. qu'il faut pour finir tout chez Fess  LH48-04-07/2-794(20)
 000 fr. à payer aux 31 juillet et 15 août, et  10 000  fr. qu'il faut pour laisser à Gossart qu  LH47-06-09/2-572(11)
e je fais en ce moment.  Total 44 000 puis les  10 000  fr. qui me seront dus pour La Com[édie]   LH46-06-24/2-226(35)
nt de 50 fr. est bien sûr, et il absorbera les  10 000  fr. s'ils viennent.  Je combats pour all  LH48-08-14/2-969(.1)
raint le pillage à tout moment.  Les objets de  10 000  fr. se vendent 100 francs !  Strauss me   LH48-03-26/2-773(26)
omptant, moitié à 3 mois, ce qui n[ous] mène à  10 000  fr. seulement en janvier, et 10 000 en a  LH46-09-24/2-331(31)
il le fallait garder; mais j'en donnerais bien  10 000  fr. si j'avais acquéreur à 30 000 fr.  A  LH46-06-22/2-223(18)
 des morceaux capitaux de l'antiquité connue.   10 000  fr. sont à peine le prix.  Chen[avard] n  LH46-06-01/2-197(.5)
i Modeste pour le 15 de ce mois.  J'ai à payer  10 000  fr. sous le nom de Claret, et les 3 500   LH44-07-05/1-875(24)
e, elle pourrait, sa dot payée, placer environ  10 000  fr. sur le Grand-Livre, et avoir une res  LH44-06-21/1-867(36)
s recevoir cette lettre à temps, en m'envoyant  10 000  fr. sur tes 16 000, n[ous] n[ous] sauver  LH46-10-20/2-379(.4)
mettrez de déplorer qu'on lui paye ses volumes  10 000  fr. tandis que je n'obtiens que 3 000 de  LH44-09-17/1-911(.4)
la maison de la rue du Ranelag[h] et peut-être  10 000  fr. toutes dépenses faites.  Tu me disai  LH46-08-01/2-282(24)
ui un entrepreneur de journaux qui va me payer  10 000  fr. un volume qu'il faudra que je fasse   LH45-04-03/2-.43(24)
use des lacunes; vous oubliez que j'ai à payer  10 000  fr. à cette infâme; et que je veux être   LH48-07-07/2-894(37)
mbre.  Or fin décembre, je n'aurai à payer que  10 000  fr. à cette vilaine, 10 000 fr. à Mme De  LH48-03-29/2-779(14)
 car il faut, outre mes travaux que je négocie  10 000  fr. à Chl[endowski] qui doit les verser   LH45-03-10/2-.35(24)
 moyen avec l'emprunt du Mont de Piété environ  10 000  fr. à disposer en actions, si la baisse   LH48-03-12/2-743(14)
, ne pas les rendre fades.  Le salon coûterait  10 000  fr. à dorer, et je n'en ai pas le moyen,  LH46-12-17/2-471(28)
 dernière lettre; mais je me suis épouvanté de  10 000  fr. à dépenser, et j'attends que vous ay  LH44-11-08/1-927(.2)
i 5 000 au Constitutionnel et je vais demander  10 000  fr. à Furne; puis je vais essayer de ven  LH46-10-20/2-378(27)
sais, en tout 18 000 fr. à payer en Xbre, avec  10 000  fr. à l'infâme et 8 000 à ma mère, et 5   LH48-03-30/2-780(41)
s pas ce que je deviendrai pour le paiement de  10 000  fr. à l’infâme dans 40 jours, j'ai de l'  LH48-07-20/2-922(38)
'aurai à payer que 10 000 fr. à cette vilaine,  10 000  fr. à Mme Del[annoy], 8 000 fr. à ma mèr  LH48-03-29/2-779(14)
nt de chez M. Fess[art] et je suis navré, il a  10 000  fr. à moi, sans emploi, à cause de l'ent  LH46-01-04/2-148(20)
e l'argent sur mes effets de librairie et j'ai  10 000  fr. à payer fin Xbre outre 3 000 fr. à m  LH33-11-17/1-.95(.1)
000 et j'ai encore avant de partir pour Genève  10 000  fr. à payer — 3 000 à ma mère, 1 000 à m  LH33-10-31/1-.81(25)
ami, et je n'ai pas d'amis qui aient seulement  10 000  fr. à prêter, pas même M. Margonne, qui   LH48-06-02/2-855(34)
 à la Montagnarde, une affaire où il n'y a que  10 000  fr. à risquer, et qui peut devenir colos  LH44-10-21/1-922(21)
p, je vais être dénué d'argent.  À vue de nez,  10 000  fr. à régler finissent le paiement des r  LH47-06-20/2-586(.5)
00 fr et 3 000 à la fin du mois, c'est en tout  10 000  fr. à trouver par mon travail.  Tu vois   LH46-12-25/2-485(.2)
is qu'avec le double, il y aurait 10 arpents à  10 000  fr. à vendre un jour, en se contentant d  LH46-07-05/2-244(12)
i pour terminer.     J'avais, la veille, vendu  10 000  fr. à Véron Eugénie Grandet, La Grenadiè  LH47-01-19/2-527(32)
7 mois de l'année.  À 2 000 fr. par mois (soit  10 000  fr.) nous passerons les 5 autres mois à   LH46-06-01/2-197(37)
’argent au trésor lplp. je placerai 2 actions ( 10 000  fr.) sur le Balzac, M. Gav[ault] en pren  LH46-01-12/2-158(36)
urais alors tout payé, et fait des rentes pour  10 000  fr., car je m'arrangerai pour n'avoir ri  LH48-03-29/2-778(44)
mes affaires, c'est comme si je m'endettais de  10 000  fr., car je manque à les payer.     Je n  LH42-02-25/1-564(13)
t un volume de G. Sand intitulé Jeanne, acheté  10 000  fr., dit-on.  Les Débats ont votre servi  LH44-04-07/1-838(.1)
  Dans 45 jours vous pouvez bien m'envoyer 8 à  10 000  fr., dussiez-vous les emprunter, (car j'  LH48-03-12/2-747(.3)
our payer le reste du mobilier, et il y a bien  10 000  fr., environ, à dépenser.  Songe que par  LH46-09-29/2-352(13)
rrain qu'on est forcé d'acquérir et qui est de  10 000  fr., et il y aurait 10 000 fr. de dépens  LH46-07-03/2-241(15)
en faire pendant deux mois, c'est ne pas avoir  10 000  fr., et quand 10 000 fr. manquent dans m  LH42-02-25/1-564(11)
, en lui remettant 5 000 fr., pour recompléter  10 000  fr., il pourra terminer Buisson et Huber  LH46-06-02/2-198(29)
s pouviez envoyer, par Francf[ort] q[ue]lq[ue]  10 000  fr., j'aurais plus de sécurité; mais ne   LH48-03-29/2-779(.6)
jourd'hui ou demain la Tête de Greuze en donne  10 000  fr., je la lui donne... avec chagrin, ma  LH46-08-05/2-291(40)
n et peuvent alors se vendre.  Puis, avec 9 ou  10 000  fr., je pourrais me débarrasser des dett  LH44-07-28/1-889(12)
 ainsi, moi qui ne gardais pas 300 fr. sur ces  10 000  fr., juge dans quelle situation je me tr  LH47-02-01/2-535(22)
qui me retournent !  Puis, Me Gosselin demande  10 000  fr., près de mille ducats pour rompre mo  LH34-06-20/1-167(15)
 eu dans la maison de la rue de la Tour.  Avec  10 000  fr., tout sera grandement remis à neuf.   LH46-09-21/2-326(24)
ère.     Enfin, j'aurai Les Paysans qui valent  10 000  fr.; j'ai l'espoir d'avoir 15 000 fr. de  LH43-12-15/1-753(.6)
ayement de mes dettes sont dépassées d'environ  10 000  fr.; mais je les ai par mon travail, j'a  LH45-12-04/2-111(26)
er 7 mois de l'année, et qui ne rapportera que  10 000  francs de rentes, mais où vous vivrez pe  LH42-07-12/1-590(11)
, car Gavault a peut-être depuis deux ans, mis  10 000  francs de son argent dans mes affaires.   LH42-04-20/1-575(22)
  1º : Il y a un acquéreur qui veut bien payer  10 000  francs mes deux meubles florentins, pour  LH44-02-16/1-809(.3)
 qui n'a que sa plume et qui doit faire face à  10 000  francs par an quand il ne les a pas est   LH37-07-19/1-396(.7)
r mes intérêts, puisque de 1833 à 1836 j'avais  10 000  francs par an, et que je devais alors 6   LH37-07-19/1-396(.3)
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er que tout a manqué.  Il ne faut pas moins de  10 000  francs pour faire ce voyage, et il serai  LH43-01-21/1-636(25)
umaine, et, alors, un roman étant payé près de  10 000  francs, comme j'en dois faire dix enviro  LH43-05-01/1-677(30)
les récompenser et compte leur donner à chacun  10 000  francs.  Koreff et le polonais demandent  LH37-11-07/1-422(17)
 lui en offrais la propriété pour 10 ans, pour  10 000  francs.  On m'a refusé de même un autre   LH42-10-17/1-605(.5)
it-on moins qu'à Mme Dudevant, qui a été payée  10 000  le volume, et Sue aussi.     Vous recevr  LH44-04-08/1-840(23)
orter ma propriété pour 12 ans par un appât de  10 000  misérables francs !     Dans 6 mois, si   LH47-01-19/2-527(23)
irculer, s'il y en avait eu.     2 heures.      10 000  ouvriers sont aux Champs-Élysées !  Ils   LH48-02-29/2-725(.2)
000 seulement, et ces 20 000 se sont réduits à  10 000  par la perte que je fais aujourd'hui des  LH37-07-19/1-396(19)
 février.  Mes 4 volumes en train en donneront  10 000  par les journaux et 6 000 au moins en li  LH44-01-03/1-770(31)
'est qu'un millier de francs, quand il en faut  10 000  par mois.  Si j'en trouve 9, je puis en   LH33-10-29/1-.78(.2)
vieillards, tout s'est soulevé.  Des bandes de  10 000  Polonais, mourant de faim, se jetaient d  LH46-03-07/2-188(14)
 épuisés le 15 de ce mois, et j'en dois encore  10 000  qu'il faut gagner.  Je suis épouvanté, m  LH47-08-05/2-661(17)
ratie.  Une seule tête ne mange pas autant que  10 000  têtes, le lion est plus rassurant que l'  LH48-03-26/2-774(37)
e offrir 1º 100 000 fr. dont 10 000 comptant.   10 000  à 6 mois, et 80 000 en quatre ans, en ne  LH46-07-08/2-249(44)
connaisseurs 40 000 fr. qui n'en coûteront que  10 000  à cause encore des compléments que je su  LH46-12-29/2-493(26)
e, 5 000 à Dablin, 20 000 à madame Delannoi et  10 000  à divers; en tout, 65 000, et 65 000 fr.  LH48-03-29/2-778(34)
000, ma mère 8 000; petites créances, 4 000 et  10 000  à l'inf[âme], (dont 5 pour la maison), 5  LH48-07-24/2-928(11)
er que 12 000 pour la maison, 8 000 à ma Mère,  10 000  à l'infâme, 5 000 à Dablin, 20 000 à mad  LH48-03-29/2-778(33)
 12 000 restant[s] au 15 février 1848 avec les  10 000  à payer, cela fera 22 000.  Restent donc  LH47-06-05/2-569(30)
tal de 94 000 fr.  C'est toujours mon compte.   10 000  à Souv[erain] pour l'emprunt; et 45 000   LH48-07-29/2-937(35)
x que doit Claret, 7 000 de petites dettes, et  10 000  à Sèvres, en tout 30 000 fr.  C'est ce q  LH44-01-17/1-781(17)
endre par mon travail 50 000 fr. et en trouver  10 000 , c'est 60 000 avant de pouvoir partir.    LH47-07-15/2-625(20)
pour achever de payer mes dettes, et, avec tes  10 000 , cela suffirait, car Mme D[elannoy], ma   LH45-12-08/2-114(30)
ements, outre l'emprunt Rostch[ild] il me faut  10 000 , d'ici au 15 7bre.  J'espère que les Déb  LH47-07-26/2-642(27)
temps, ni de travail pour en gagner 40 000 que  10 000 , du moment où je fais appel au théâtre.   LH48-03-05/2-731(21)
nd 100 feuilles de La Com[édie] hum[aine] pour  10 000 , une fois imprimées et sans clauses onér  LH47-01-19/2-527(17)
 que je lui ai confiés, mais il en faut encore  10 000 .     Allons, voilà que je retombe dans m  LH46-12-11/2-457(33)
lier, cela valait 250 000 fr. et n'en vaut pas  10 000 .  Il est dans une grande consternation.   LH48-03-15/2-750(45)
ompterais alors 300 000 fr. pour une édition à  10 000 .  Si elle est finie, on les vendra.       LH43-04-23/1-671(.8)
sner] et V[iolland] de Br[ody], ont envoyé les  10 m[ille]  fr.  Ainsi, voilà le versement accom  LH48-08-19/2-975(33)
e si mes dettes payées, il ne nous restait que  dix mille  francs de rentes, vous auriez encore   LH42-07-13/1-595(13)
s, dignes, heureux au fond de la Bretagne avec  dix mille  francs de rentes.  Je ne veux pas que  LH42-07-13/1-595(.6)
 les 12 premiers volumes des Études de moeurs,  dix mille  francs pour désintéresser Gosselin et  LH37-07-19/1-396(17)
  Venez à Vienne, et 3 concerts nous donneront  dix mille  francs, allons à Pétersbourg et les t  LH38-05-20/1-455(.8)
 francs.  Ainsi 1830 et 1831 ne me donnent pas  dix mille  francs, tout ensemble et il fallait p  LH37-07-19/1-395(25)
; enfin je l'emporte après avoir essuyé mille,  dix mille  simagrées, et elle prétend qu'elle n'  LH48-05-07/2-828(28)
cus me les rend sur l'opération, cela me donne  dix mille  écus.  Voilà de quoi faire rugir tous  LH33-10-18/1-.65(17)
 des Rameaux, il y en avait bien ordinairement  dix mille , autrefois.  Paris est morne, comme l  LH48-04-17/2-806(31)
temps et les amis aidant, nous aurions bientôt  dix mille .  Alors toutes mes infortunes financi  LH38-02-10/1-439(34)

10 415
ositions  . . . . . . . .    300     -----      10 415      Je ne puis partir sans avoir payé ce  LH48-02-29/2-723(35)

10 500
8 500 fr.  Une nouvelle de 2 000 fr., en voilà  10 500  et tout cela doit être fini pour le 15 f  LH47-02-01/2-536(33)
 415     Je ne puis partir sans avoir payé ces  10 500  fr. et Dieu sait comment me les procurer  LH48-02-29/2-723(36)
'irai jusqu'à 36 000 fr. payables en 2 ans, et  10 500  fr. pour le terrain qui est contigu.  Ad  LH46-07-03/2-242(15)
tte à rétablir d'ici à 2 mois.  C'est toujours  10 500  fr. qu'il faut gagner avec ma plume, d'i  LH46-06-24/2-225(36)
lets de banque.  Mais alors que deviennent les  10 500  fr. que j'ai à payer ?  C'est à y perdre  LH48-03-25/2-767(.9)
et argent que je m'étais ménagé, et sur lequel  10 500  fr. sont dûs, cet argent est menacé d'êt  LH48-03-25/2-766(44)
rain, 500 fr. à M. Bruel, et 1 500, c'est donc  10 500  francs environ pour la fin d'avril; avec  LH48-03-12/2-743(12)

10 600
 l'architecte  . . . . . . . . . . .   500      10 600      Glaces  . . . . . . . . . . . . . .   LH46-08-23/2-314(19)

11 000
rations; en tout, 18 000 fr.  J'en dois encore  11 000  au trésor, j'y prendrai 25 actions, et n  LH46-10-01/2-357(22)
00 fr. de mobilier.     Plus tard il en faudra  11 000  dans le salon d'en bas, le blanc et or.   LH47-06-17/2-583(19)
e prochaine, il faudra payer 25 000 de maison,  11 000  de mobilier, et 6 000 de murs, et de con  LH46-08-23/2-315(20)
er.  Les actions coûtent 86 000 fr., + 20 000 ( 11 000  et 7 000 [sic], + 16 000 (mis par moi).   LH48-05-22/2-846(19)
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 on ne sait ni qui vit ni qui meurt.  Il a mis  11 000  et quelques cents francs dans mes affair  LH43-05-11/1-680(21)
 toi, le délai fatal est le 15, et je n'ai que  11 000  fr.     Pour avoir de l'argent, il faut   LH47-01-06/2-510(32)
ut va bien.  Le Const[itutionnel] va me devoir  11 000  fr.  Le traité est fait avec L[ouis] Chl  LH46-10-26/2-392(36)
le Boule.  Il me reste 5 250 fr. qui, avec les  11 000  fr. du Constituti[onnel], payeront ma mè  LH46-10-27/2-394(.8)
0 à ma mère et 7 000 fr. au trésor.  Cela fera  11 000  fr. et 2 000 pour terminer avec Buisson,  LH46-07-05/2-243(40)
 de plusieurs pièces de théâtre, et il me faut  11 000  fr. pour vivre pendant ces 8 mois.  Vous  LH48-04-28/2-815(38)
 000 fr. à ma mère, 7 000 à la Chouette, c'est  11 000  fr. que Les Paysans donneront à La Press  LH46-07-03/2-242(.6)
, que la Chouette, vont être payées, cela fait  11 000  fr., et que j'aurai rendu 7 000 fr. au t  LH46-09-29/2-353(.2)
rois qu'avec 8 000 j'aurai Buisson, c'est donc  11 000  fr., et, 4 000 nécessaires ici, c'est 15  LH46-10-25/2-391(32)
 pas ce que nous aurons mais, comme il me faut  11 000  fr., pour aller vous retrouver, il ne m'  LH48-03-05/2-731(19)
 donner pour limite 36 000 p[our] la maison et  11 000  pour le terrain, en tout 47 000 fr., si   LH46-07-04/2-242(34)
 nos éventualités.     Si j'ajoute 5 000 fr. à  11 000  que j'ai, cela fait 16 000; puis, 12 000  LH46-05-30/2-191(.6)
ien à dire.  Or, 7 500 fr. à la Ch[ouette], et  11 000  à ma mère, c'est 18 500 fr. d'argent, pu  LH46-06-13/2-209(40)
s].  La librairie en donnera vraisemblablement  11 000 .  Ainsi, ce livre sera payé 20 000 franc  LH44-02-04/1-801(.9)
 et il vous remettra 2 000, il n'aura reçu que  11 000 .  Ceci est très faisable, car l'affaire   LH46-10-22/2-382(38)
ut que je trouve.  Le Constitutionnel en donne  11 000 .  Il faut en trouver 8 000 en librairie,  LH46-10-25/2-391(33)
i Buisson, 5 000, et ma mère, 6 000, cela fait  11 000 .  Puis, 3 000 Hetzel et 7 500 de la Chou  LH46-06-24/2-225(33)
a conversation, pour mille francs, cela a fait  onze mille  francs en 15 jours, j'ai travaillé 3  LH36-10-22/1-341(26)

11 250
 et Viol[l]and; mais le dit versement étant de  11 250 , v[otre] chère maman vous tiendra compte  LH48-08-21/2-985(33)

11 260
 à faire) 139 125 fr.  En en achetant 275 pour  11 260  fr. nous ne grossissons la somme que de   LH48-03-09/2-739(32)

11 300
 Pelletereau, pour les intérêts d'avril, total  11 300 , je n'aurai plus rien ni pour vivre ni p  LH48-03-26/2-773(14)

11 500
aisse était de 100 fr., achèterais-je avec les  11 500  fr. car jamais je ne toucherai au trésor  LH46-06-27/2-232(13)
la, car, entre ma mère et la Chouette, il faut  11 500  fr. d'ici le 15 août.  Or, je dois avoir  LH46-07-09/2-251(20)
aisse.  Dans ce cas, il faudrait m'envoyer les  11 500  fr. à payer, et n[ous] aurions 500 actio  LH48-03-12/2-743(18)
yer à celui qui le leur présentera un effet de  11 500  fr. à ton ordre et d'accepter l'acquit,   LH46-06-23/2-224(28)
uiller tes affaires.  Tu y dis d'acquitter les  11 500  fr., car tu leur payeras cette traite à   LH46-06-28/2-235(.9)
citude, de soins, d'amitié, qui m'aurait prêté  11 500  francs, alors que personne dans Paris ne  LH43-05-11/1-681(13)
Pons pour Le Constitutionnel 3 000 fr.  Total,  11 500  sans compter la librairie.  Il faut avoi  LH46-12-15/2-468(10)
J'ai eu 96 000 fr. et une fraction, plus, hier  11 500 , cela forme une somme de 107 500 fr.  Je  LH46-06-30/2-239(12)

11 800
ne j'aurai rétabli mes 5 000 fr.  Cela me fera  11 800  fr.  Si n[ous] pouvions rétablir les 3 5  LH46-06-30/2-239(22)

12 000
Il épouse la fille de Pffaffenho[f]fen; elle a  12  à 15 000 fr. de rentes; c'est inespéré.  Je   LH46-12-17/2-472(24)
 suffira peut-être.  J'ai besoin absolument de  12  à 15 000 fr. en novembre.     Songe que ma m  LH46-09-29/2-352(45)
on installation que j'ai toujours comptée pour  12  à 15 000 fr. en revenant à Paris.     Quand   LH46-12-05/2-443(18)
rand succès, et cet ouvrage pourrait me valoir  12  à 15 000 fr. à lui seul.  Mais Le Programme   LH44-01-09/1-773(20)
ar mois.  Si j'en trouve 9, je puis en trouver  12 ...  Mais j'aurais voulu en lisant ce délicie  LH33-10-29/1-.78(.3)
à 12 000 fr. parce qu'il aura 3 volumes. Ci     12 000      9º : Les 2 pièces de théâtre pouvant  LH43-12-15/1-752(31)
   Fabre  . . . . . . . . . . . . . . . . .     12 000      Paillard . . . . . . . . . . . . . .  LH47-08-07/2-662(27)
x le donnerait pour 15 000 fr. il lui en coûte  12 000  !  J'avoue que je ne vois pas une grande  LH45-02-19/2-.22(22)
 payera pour cette susdite nouvelle.  En tout,  12 000  : 3 600 fr. pour mon voyage, 3 000 fr. d  LH43-04-27/1-676(11)
onne 8 000 d'ici au 10 9bre il en faut trouver  12 000  autres.  Les Parents pauvres en font 9 0  LH46-10-24/2-390(15)
 arrangée; 6 000 fr. par an en rendent raison;  12 000  avec ma maison, voilà le plus haut; et,   LH45-01-14/2-.12(11)
fr. à 11 000 que j'ai, cela fait 16 000; puis,  12 000  de Bassenge, et 2 000 que tu pourras tro  LH46-05-30/2-191(.6)
 est fait.  Seulement n[ous] devons 30 000 fr.  12 000  de l'emprunt et 18 000 Rotschild.  Il fa  LH47-02-01/2-537(13)
nt et mon installation, qui représentent 10 ou  12 000  fr.     Je ne peux pas être aux Jardies.  LH44-09-17/1-909(44)
de a réussi.  Nous avons 6 mois pour payer les  12 000  fr.  Ce créancier a été grossier chez Cl  LH44-01-08/1-772(33)
ises et les écuries, c'est une affaire de 10 à  12 000  fr.  Cela est meilleur que la maison Pot  LH46-07-08/2-250(.5)
éron, une toilette en bois de rose lui a coûté  12 000  fr.  Celle que je te voulais composer ch  LH48-07-22/2-933(40)
fixe, je m'engage.  J'ai commandé pour près de  12 000  fr.  En ce moment tout est à bon marché.  LH46-09-27/2-346(18)
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s devaient me donner en tout (les 2 histoires)  12 000  fr.  La Cousine en donne à elle seule 13  LH46-11-20/2-425(15)
t des dépenses qui ne vont pas à moins de 10 à  12 000  fr. (pas de calorifère) et les frais, ce  LH45-12-07/2-113(.4)
dettes, 30 000 fr. pour acquérir le terrain et  12 000  fr. au moins pour la maisonnette.  En to  LH44-09-17/1-910(13)
ain et de bâtir, car une maison ne coûtera pas  12 000  fr. bâtie à mon gré, et le terrain avec   LH37-10-10/1-406(37)
ffaire de La Presse me cause un dérangement de  12 000  fr. car je ne recevrai rien et je rembou  LH47-07-16/2-627(.1)
, et nous serons comme des rois absolus.  Avec  12 000  fr. d'acquisitions ma bibliothèque sera   LH44-08-07/1-896(36)
 plus fantastique.  Un seul mot à dire, et mes  12 000  fr. d'effets passaient dans le gouffre R  LH33-10-31/1-.81(.1)
 un chiffre de 27 000 fr.; mais il y a plus de  12 000  fr. d'erreurs.  À mon retour, je l'étein  LH46-10-02/2-360(18)
on des 13 volumes suivants, et toucher environ  12 000  fr. d'exempl[aires] qui m'appartiennent.  LH36-03-23/1-302(26)
ne, je ne m'en occupe pas.  J'aurai bien gagné  12 000  fr. d'ici le 15 janvier.  Tu seras chez   LH46-12-24/2-483(30)
oy] par 8 000 fr. à la fin de janvier 1849, et  12 000  fr. dans l'année de 49 à 50.  Dablin ser  LH48-02-23/2-712(36)
bvenir aux 1ers frais, et je compterai sur les  12 000  fr. de Bassenge pour le premier payement  LH46-06-01/2-197(23)
 il sera de la dernière urgence de prendre les  12 000  fr. de Bassenge, et moi, il faut que je   LH46-05-30/2-190(35)
t à 700 fr. on aurait 225 000 fr. c'est-à-dire  12 000  fr. de bénéfice et 24 000 à 750.  Voilà   LH47-07-28/2-645(20)
 C'est 14 000 fr. que m'en donne La Presse, et  12 000  fr. de librairie, en tout 26 000 fr.  Le  LH44-11-08/1-926(.8)
 des choses à Paris et nous n'aurions pas pour  12 000  fr. de loyer ce que j'aurai le bonheur d  LH46-09-25/2-342(28)
e 80 000 fr., c'est une affaire d'or, car avec  12 000  fr. de loyer on n'aurait pas chose parei  LH47-01-11/2-517(36)
s à Paris est quelque chose d'effrayant.  Avec  12 000  fr. de loyer, je n'aurais pas eu ce qu'i  LH46-12-08/2-452(.8)
c'est se loger pour rien.  C'est une maison de  12 000  fr. de loyer.  Adieu donc, chère petite   LH46-12-17/2-472(18)
e Dupont, etc.  Savez-vous que j'aurai suffi à  12 000  fr. de payements et au versement !  Et à  LH48-08-31/2-M02(10)
 d'ici à q[ue]lq[ues] semaines.  Si j'avais eu  12 000  fr. de plus en février, (il est vrai que  LH48-08-20/2-983(.3)
assez pour rentrer aux Jardies; il me faudrait  12 000  fr. de plus, ainsi que pour pouvoir poss  LH44-04-01/1-835(16)
bération totale !  Ah ! si je pouvais me faire  12 000  fr. de rentes !  Mais il faudra 3 ans de  LH45-12-08/2-116(37)
; au taux d'aujourd'hui seulement, cela ferait  12 000  fr. de rentes ! car le 3 p. % sera à 40   LH48-03-14/2-750(11)
ble.     Mais, j'appelle 12 000 fr. de rentes;  12 000  fr. de rentes avec un mobilier, et tout   LH42-07-12/1-589(34)
ais voiture avec 400 fr.  Pas plus.  Ce serait  12 000  fr. de rentes qu'il me faudrait.  Une fo  LH47-06-23/2-595(.3)
on avenir, tandis que pour 100 000 fr. et pour  12 000  fr. de rentes qui en deviennent 25 000 q  LH36-11-23/1-349(16)
, elle épouse un homme veuf qui a 2 enfants et  12 000  fr. de rentes, les bans se publient, et   LH48-02-22/2-711(32)
  En 3 ans, tout sera bien rétabli, et j'aurai  12 000  fr. de rentes.  Je suis assassiné d'ouvr  LH48-04-01/2-786(.7)
une apparence respectable.     Mais, j'appelle  12 000  fr. de rentes; 12 000 fr. de rentes avec  LH42-07-12/1-589(34)
es Paysans, 12 000 fr. des Petits Bourgeois et  12 000  fr. des 3 ouvrages que je fais en ce mom  LH46-06-24/2-226(34)
r, c'est à faire frémir.     On m'offrait hier  12 000  fr. des Mémoires d'une jeune mariée, mai  LH35-01-16/1-225(19)
0 fr. sont représentés par 20 000 des Paysans,  12 000  fr. des Petits Bourgeois et 12 000 fr. d  LH46-06-24/2-226(33)
min de fer.  Malheureusement, j'aurai à rendre  12 000  fr. du versement.     Je te vois d'ici m  LH46-12-28/2-489(13)
uvoir vendre 25 act[ions] à 730, cela fera les  12 000  fr. empruntés à q[ue]lq[ues] cents franc  LH46-12-24/2-483(26)
versant toujours, et il y aura un versement de  12 000  fr. en 1848, dans les 3 1rs mois.  Oh !   LH47-07-28/2-645(.8)
qui va à 100 000 fr.  Mais j'y dépenserai bien  12 000  fr. environ pour un établissement de 9 a  LH46-06-01/2-197(40)
 de 1847 j'aurai bien de la besogne, car voici  12 000  fr. et 3 000 de tapis, c'est 15 000 fr.   LH46-12-15/2-468(40)
 vend énormément, qu'il sera forcé de me payer  12 000  fr. et que j'en ai 9 000 par mes travaux  LH47-01-13/2-520(.4)
 fr. non compris dans le contrat, en 9bre avec  12 000  fr. je paierai tout ce qui sera fait; je  LH46-10-01/2-355(22)
e une vingtaine de feuillets.  Vendre à Véron,  12 000  fr. ma Tête de Greuze, c'est un bonheur   LH46-12-05/2-443(.8)
eligieuse, elle aurait pu avoir 10 p. % de ses  12 000  fr. outre ses intérêts à la Banque; mais  LH44-07-05/1-876(11)
eurs une excellente propriété.  Cela se louera  12 000  fr. par bail, dans deux ans d'ici, répar  LH46-09-24/2-332(42)
tié et l'Ecce Homo.  S'il faut me procurer ces  12 000  fr. par du travail, il est clair que j'i  LH48-07-27/2-935(23)
titre de Martin de Nantes), peut être évalué à  12 000  fr. parce qu'il aura 3 volumes. Ci    12  LH43-12-15/1-752(31)
nécessaire.  Tout examiné, il faut dépenser là  12 000  fr. pour en faire notre maison, sans pen  LH46-08-23/2-311(13)
t employé à payer.  De juillet à 7bre, il faut  12 000  fr. pour l'inf[âme] et de petits payemen  LH48-07-11/2-897(36)
 fr. en trouver 60 000 pour acheter du 3 p. %,  12 000  fr. pour mes obligations de Fess[art], D  LH48-03-30/2-781(.8)
ieu et Le Programme d'une jeune veuve, environ  12 000  fr. pour payer mes dettes criardes.       LH44-02-04/1-801(12)
fr. par mois.  Ce sera de 7bre à avril près de  12 000  fr. qu'il faut nous assurer.     Le cors  LH46-06-25/2-228(15)
dont 16 000 pour n[otre] versement, c'est donc  12 000  fr. seulement.     Allons adieu, sois sa  LH46-12-24/2-482(11)
 mille.  En m'y faisant construire, pour 10 ou  12 000  fr. une espèce de chalet au milieu de ce  LH44-09-17/1-910(.9)
    Si v[ous] pouvez m'envoyer n'importe quoi,  12 000  fr. à Francfort, je serai pour le moment  LH48-03-23/2-765(30)
É. de Girardin pour m'assurer qu'il me donnera  12 000  fr. à la fin du mois si je le mets à mêm  LH46-12-02/2-439(15)
 car c'est autre chose que la maison.  J'aurai  12 000  fr. à payer en mobilier à placer immédia  LH46-09-28/2-350(.7)
rai faire ma bibliothèque (une affaire de 10 à  12 000  fr.) dès que les dimensions de la pièce   LH45-12-14/2-124(17)
t que la Borel gagnait en 6 mois 1 200 fr. sur  12 000  fr., et remarquez-le sans chances de per  LH44-12-28/1-939(23)
! et, s'il n'y a pas une différence de plus de  12 000  fr., M. Captier bâtirait en briques une   LH45-12-11/2-118(14)
 encore 3 700 fr.     Mais Les Paysans en font  12 000  fr., rien qu'à La Presse, je pourrai pay  LH44-10-11/1-916(30)
uvreté, de ménager la chèvre et le chou.  Avec  12 000  francs de rentes on peut vivre simplemen  LH42-07-12/1-589(31)
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moi, pour 80 000 francs de mobilier.     Entre  12 000  francs de rentes pour un ménage de deux   LH42-07-12/1-589(38)
t intervertis.  J'estime cette perte à plus de  12 000  francs par an, et je ne suis pas dans la  LH44-09-17/1-909(32)
voici, il faut que, du 1er mai au 31, je gagne  12 000  francs, et en voici le détail : 4 200 po  LH43-04-27/1-676(.5)
faudrait 19 000 fr. pour cela, et il en faudra  12 000  pour décembre, sans compter les 18 000 d  LH46-11-03/2-400(.7)
désastre, car cette année, je n'ai à payer que  12 000  pour la maison, 8 000 à ma Mère, 10 000   LH48-03-29/2-778(33)
r. d'après mes calculs, et ce ne sera rien que  12 000  pour les choses nécessaires, sans compte  LH46-08-20/2-308(14)
il est grevé des 18 000 fr. Rotsch[ild] et des  12 000  que je vais emprunter, ce qui fait 30 00  LH46-12-29/2-492(11)
lement sont nécessaires, car je reporterai les  12 000  restant[s] au 15 février 1848 avec les 1  LH47-06-05/2-569(29)
 Les Paysans, quand vous recevrez cette lettre  12 000  seront faites.  C'est cette ardeur de tr  LH44-11-11/1-929(15)
 (tu vois que 3 000 fr. sont tout dans ce cas)  12 000  à rendre chez G[ossart] pour la même cau  LH47-01-13/2-522(28)
 . .   8 000     Reste à B[e]aujon  . . . . .   12 000  — 60     Complément du mobilier . . .  2  LH47-01-13/2-521(.7)
u perds 15 000 fr., le Nord baisse, j'en perds  12 000 , bénissons Dieu qu'il ne nous impose qu'  LH46-10-22/2-382(17)
i payé 25 000 fr. ce mois-ci, et j'ai emprunté  12 000 .  C'est 37 000 fr.  Il faut en payer 28   LH47-01-21/2-530(25)
 trop belle vie.  Il y a entre le repos et moi  douze mille  ducats de dettes, et plus je vais,   LH37-07-08/1-392(30)
 et il a vendu l'avenir.  L'avenir lui a donné  douze mille  francs de rente, tant qu'il ne publ  LH37-07-08/1-392(32)
 dans une petite maison semblable à celle-là.   Douze mille  francs par an donneraient ce luxe.   LH37-04-10/1-370(25)

12 240
ême quatre actions de la Banque, qui coûteront  12 240  francs.  On lui a remis 1 000 fr., car e  LH44-06-21/1-867(23)

12 300
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 700      12 300      Il y a 9 000 fr. à dépenser immédiat  LH46-08-23/2-314(21)

12 500
je respirerai, mais il viendra un versement de  12 500  fr. dans les 1rs 3 mois de 1848.     J'a  LH47-07-26/2-642(31)
rier.  En tout, 2 750 francs, sans compter les  12 500  fr. de janvier.  Et ma femme parle de tr  LH43-11-14/1-738(33)
 et 26 000 fr. paieront les réparations et les  12 500  fr. de mobilier commandé.  Quant aux 32   LH46-09-26/2-344(18)
 est fort avancé.  Mon idée est de trouver les  12 500  fr. du paiement des Jardies par des réim  LH43-12-20/1-756(15)
 en faisant Les Paysans. Je donnerai à ma mère  12 500  fr.; je trouverai 7 500 fr. dans la libr  LH46-06-19/2-217(.6)
e qui diminuera sa créance et la restreindra à  12 500  francs, et 750 francs me resteront, ce q  LH48-05-22/2-845(37)
Mais j'aurai commandé des meubles pour environ  12 500  qu'on me livrera en 9bre et décembre, et  LH46-09-26/2-343(40)
ensables pour avoir au moins 9 000 fr. sur les  12 500  à payer en janvier, et qui ne sont pas m  LH43-12-03/1-734(42)

12 600
 sièges et les dessus de porte, tout cela fait  12 600  fr. et, je serais à peu près au niveau,   LH46-12-15/2-468(.1)
 messieurs de L'Époque viennent ce matin.  Des  12 600  fr. il n'y a que 5 000 fr. de promis; to  LH46-12-15/2-468(15)
n des 75 act[ions] qui me restent et quant aux  12 600  fr. voici par quels travaux je vais les   LH46-12-15/2-468(.4)

13 000
arque qu'il faut que j'en trouve 13 000 et que  13 000  arrangeraient toutes les difficultés.     LH46-12-31/2-498(.7)
 vois la maison ne devra que 13 000 en Xbre et  13 000  en avril, avec les 32 Pelletereau et les  LH48-07-29/2-937(33)
 D'après ce que je vois la maison ne devra que  13 000  en Xbre et 13 000 en avril, avec les 32   LH48-07-29/2-937(32)
t-]Meurice, Paillard, Grohé, Liénard.  En tout  13 000  et le reste des mémoires des entrepreneu  LH47-05-30/2-560(17)
pour toi.  Remarque qu'il faut que j'en trouve  13 000  et que 13 000 arrangeraient toutes les d  LH46-12-31/2-498(.6)
us] le ferons par moitié : moi 13 000 fr., toi  13 000  fr.  Avec ces évaluations, n[ous] serons  LH46-09-23/2-330(.7)
audra 3 000 fr. pour revenir en Ukrayne, c'est  13 000  fr.  Puis les 17 000 fr. que je demande   LH46-09-24/2-332(23)
 plume.  Je suis effrayé de devoir précisément  13 000  fr. au trésor, il est vrai que j'ai pour  LH46-09-19/2-322(26)
iner avec Buisson, ce sera 13, et j'aurai pour  13 000  fr. d'engagements d'ici la fin de l'anné  LH46-07-05/2-243(41)
 douleurs.  Il faut que je trouve par ma plume  13 000  fr. d'ici à un mois, et Dieu sait quels   LH42-04-23/1-576(18)
, achetez Les Paysans, donnez à M. de B[alzac]  13 000  fr. de billets en payement, et il vous r  LH46-10-22/2-382(36)
e la Brugnol, cela fera 30 000 fr. et avec les  13 000  fr. de Dablin et Fessart, cela fait 43 0  LH48-02-29/2-724(.2)
 j'aurai le bonheur de t'offrir.  Si je compte  13 000  fr. de gros mobilier, nous ne dépasseron  LH46-09-25/2-342(29)
ieu de mes immenses travaux, avoir à escompter  13 000  fr. de papier Chl[endowski] c'est encore  LH46-10-22/2-383(.1)
e me retourne, il y a toujours impitoyablement  13 000  fr. de réparations et 17 000 de gros mob  LH46-09-30/2-353(29)
auches de mobilier vont à 5 500 fr.  Il y aura  13 000  fr. de réparations; en tout, 18 000 fr.   LH46-10-01/2-357(21)
nt aujourd'hui 130 fr.  J'aurais eu 26 000 des  13 000  fr. employés.  C'était le versement !  S  LH48-08-20/2-983(19)
aurions pour 215 act[ions] 129 000 fr. et j’ai  13 000  fr. en caisse, sans compter n[otre] dett  LH46-07-06/2-248(.8)
avec les entrepreneurs.  Tout ne dépassera pas  13 000  fr. et les 1 000 fr. de M. Santi, cela f  LH46-10-04/2-364(32)
i a fait perdre pendant 8 mois les intérêts de  13 000  fr. et les bénéfices d'un placement, et   LH44-06-21/1-867(48)
ions pu sortir de cette affaire au pair.  Avec  13 000  fr. n[ous] aurions eu 200 actions, et al  LH48-08-20/2-983(.5)
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érêt à payer. Le trésor lplp. sera intact sauf  13 000  fr. que j'aurai donnés, car les 7 ou 8 0  LH46-07-04/2-242(29)
Les Parents pauvres m'auront enrichi.  Sur les  13 000  fr. que je dois au trésor j'en aurai ren  LH46-09-27/2-346(42)
 dépenses d'ici au mois de janvier, j'en ferai  13 000  fr. que je dois au trésor, tâche de fair  LH46-09-21/2-327(30)
00 fr. pour 36 000 fr.  Ce serait l'emploi des  13 000  fr. que possède le trésor l...  J'aurais  LH46-07-04/2-242(20)
 Rostchild et Gossart (50 000 fr.) et avec les  13 000  fr. qui seraient restés, j'aurais eu auj  LH48-03-18/2-760(24)
 où M. Fessart en demande, et Buisson !  C'est  13 000  fr. à eux deux.  Et la Chouette !  Allon  LH46-11-06/2-408(17)
0 fr., cela ferait 50 000 fr.  Je n'aurais que  13 000  fr. à trouver pour compléter le prix de   LH45-02-15/2-.19(.9)
du deux mille francs mon 3me dixain (cela fait  13 000  fr.).  Enfin, je vais faire La Torpille   LH36-10-22/1-342(.2)
) veut ses 7 500 fr. et si ma mère a besoin de  13 000  fr., c'est 20 000 fr. à trouver, et 10 0  LH46-06-10/2-203(26)
 à faire, et n[ous] le ferons par moitié : moi  13 000  fr., toi 13 000 fr.  Avec ces évaluation  LH46-09-23/2-330(.7)
ssive sur missive pour que je lui verse encore  13 000  francs, le reste des 45 000 que je dois   LH36-06-12/1-322(21)
reçu la valeur et des effets pour une somme de  13 000  francs, à laquelle il faudra faire honne  LH36-10-22/1-341(.9)
êt commun.  Il faut que je sache perdre encore  13 000  francs, être accusé d'avoir perdu un hom  LH36-10-28/1-347(20)
oi qui ne songe qu'à en payer 30 000, à savoir  13 000  pour le prix que doit Claret, 7 000 de p  LH44-01-17/1-781(16)
                          -----     17 000      13 000  réparations.     -----     30 000         LH46-09-24/2-340(21)
) 12 000 fr.  La Cousine en donne à elle seule  13 000 , et Le Cousin en donnera 6 000, j'ai don  LH46-11-20/2-425(15)

13 500
 août.  Or, je dois avoir dans le trésor lplp.  13 500  et ce que n[ous] y devons tous deux; c'e  LH46-07-09/2-251(21)
vec 6 000 fr. tout sera dit, cela fait en tout  13 500  fr.  Je les ai.  Les 32 000 fr. du prix,  LH46-07-06/2-247(24)
ayer d'ici la fin du mois : 6 000 de mobilier,  13 500  aux entrepreneurs 5 000 de versement che  LH47-01-19/2-528(.3)

14 000
un hôtel entre cour et jardin, et cela se loue  14  à 15 000 fr. par an.  5º le meilleur placeme  LH45-01-01/2-..4(14)
voir les 18 000 Rotschild, en arrivant, et les  14 000  du versement, en mars.  Tu ne perdras ri  LH46-11-20/2-427(.3)
u t[résor] lp.lp. et n[ous] en trouverons bien  14 000  en vendant 50 actions à 775 fr.  Le ch[e  LH46-08-06/2-293(29)
lets qui arrivent; il est midi; j'ai déjà payé  14 000  fr.     J'ai grand'peur que mes lettres   LH48-02-29/2-724(13)
errain et des constructions, car on en demande  14 000  fr.  J'ai remis Potier au 3 août, car la  LH46-07-29/2-277(26)
gent iront comme elles voudront !  Il faudrait  14 000  fr.  Je te répète, mon amour, que Rostch  LH48-07-22/2-933(28)
'ai payé le doreur, etc.     Il me faut encore  14 000  fr. d'ici à la fin du mois, pour sortir   LH46-11-13/2-416(36)
argent [;] peut-être, à ce moment, aura-t-elle  14 000  fr. de capital, vos 2 000 fr., feront 16  LH44-06-21/1-867(34)
i j'ai, en dehors de l'action du gouvernement,  14 000  fr. de places inamovibles qui ne dépende  LH42-11-11/1-611(17)
Tous me disent que malgré la détresse, j'aurai  14 000  fr. en Angleterre des 2 pièces principal  LH48-05-07/2-829(24)
.     Nous sommes donc sûrs de ne dépenser que  14 000  fr. et chacun 3 000 fr.  Cela fait 20 00  LH46-06-01/2-198(.3)
as partir.  Ces anxiétés me tuent.  Contre ces  14 000  fr. j'ai 1 900 fr. de deux nouvelles, L'  LH48-07-27/2-935(21)
aille avec un entrain terrible, car il me faut  14 000  fr. pour la fin du mois.  Après ces paie  LH46-11-14/2-418(.4)
re.  Es-tu content, Coucy ?  Il me faudra donc  14 000  fr. pour le mois de 9bre et le mobilier   LH46-09-28/2-350(.6)
ssé hier au soir tous mes calculs.  Il me faut  14 000  fr. pour mes paiements de 9bre et je les  LH46-11-14/2-417(.8)
gnes, ou 8 volumes comme David Séchard.  C'est  14 000  fr. que m'en donne La Presse, et 12 000   LH44-11-08/1-926(.8)
 passer le mois de janvier qui demande près de  14 000  fr. sans compter bien entendu le verseme  LH46-12-28/2-489(29)
aurai remis 7 000 fr. à M. Fessart.  Cela fait  14 000  fr. à payer, outre mes 9 000, et j'aurai  LH48-02-23/2-712(38)
 bien, son devis s'élève avec ses honoraires à  14 000  fr., il y a 2 000 fr. d'enregistrement,   LH46-09-28/2-350(.3)
 800 fr. dans ces conditions; à Chaillot c'est  14 000  fr.; à la Place-Royale, 6 000 fr.; rue d  LH46-09-29/2-351(14)
sans compter mon voyage; ainsi le total est de  14 000  francs.  Où les prendre ?  Si je ne fais  LH48-07-27/2-935(19)
ple expression, je n'aurai guère que juste les  14 000  à donner à M. Fessart, et je reviens !    LH45-09-10/2-.78(.9)
la ne fera que 7 000 fr. et il faut en trouver  14 000 , ainsi mort au papier blanc !     Je te   LH47-01-06/2-511(.2)
'y aura que Gossart 20 000, et Rostch[ild], de  14 000 , en dehors de cela.  Ainsi, 36, 28 et 34  LH48-07-15/2-914(31)
n m'a donné 50 000 francs; il m'en faut encore  14 000 , puis 7 000 pour une garantie imprudemme  LH36-12-27/1-360(15)

14 200
 Lefébure. . . . . . . . . 2 000     -----      14 200     Oublis. . . . . . . . . . . 800     1  LH47-06-05/2-568(16)

14 700
 Peintre des coupoles. . . 1 500     -----      14 700      Mobilier     Soliliage . . . . . . .  LH47-06-05/2-568(30)
. . . . .  15 000     Août. . . . . . . . . .   14 700      Mobilier. . . . . . . .  17 450       LH47-06-05/2-569(15)
es 3 premiers articles de juillet 15 000 août,  14 700  et 17 450 de mobilier, sur ce dernier 5   LH47-06-05/2-569(28)

14 750
s avec tous les entrepreneurs; le tout monte à  14 750  francs, y compris un calorifère ajouté d  LH46-10-05/2-369(16)
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15 000
à cette époque.  Et, d'ici là, j'en dois payer  15  ou 16 000.     Allons adieu, mon Évelette ad  LH46-12-17/2-472(.8)
ersement dans les 1rs jours de janvier.  C'est  15  à 16 000 fr.     Ne t'inquiète pas des ouvri  LH46-11-27/2-435(.3)
e La Com[édie] hum[aine], qui vont me redevoir  15  à 16 000 fr.  Il est plus que probable que s  LH45-04-03/2-.42(25)
sayer de payer avec des travaux herculéens les  15  à 16 000 fr. qu'il faut d'ici au 1er 8bre, c  LH48-07-26/2-930(22)
tour, 80 000, l'ameublement et l'arrang[emen]t  15  à 16 000 fr.; c'est un total de 150 000 fr.   LH46-06-13/2-208(41)
bre.     Qui sait si Le Faiseur ne donnera pas  15  à 20 000 fr.     Allons chère, bien chère et  LH48-08-19/2-976(35)
   Récapitulation     Juillet . . . . . . . .   15 000      Août. . . . . . . . . .  14 700       LH47-06-05/2-569(14)
14 200     Oublis. . . . . . . . . . . 800      15 000      Au 15 août, idem     Jacques . . . .  LH47-06-05/2-568(18)
000     Delannoi  . . . . . . . . . . . . . .   15 000      À divers  . . . . . . . . . . . . .   LH48-03-27/2-784(24)
 . .  17 000     Mme Delan[noy] . . . . . . .   15 000      À divers créan[ciers]  . . .   8 000  LH47-01-13/2-521(.5)
'en paie 50 000, il en restera 15 000; ce sera  15 000  a gagner en plus aux journaux (c'est le   LH45-09-04/2-.65(10)
gent, c'est les 3 premiers articles de juillet  15 000  août, 14 700 et 17 450 de mobilier, sur   LH47-06-05/2-569(27)
 fr. à Mme Del[annoy], 8 000 fr. à ma mère, et  15 000  au plus pour la maison.  En tout 43 000   LH48-03-29/2-779(15)
nnent 10 000 fr. au journal.  C'est 40 000 fr.  15 000  de La Com[édie] hum[aine] font  55 000.   LH45-02-15/2-.16(.4)
ttachante.  C'est 61 000 fr., ce qui joint aux  15 000  de La Comédie humaine, donne 76 000 fr.,  LH44-11-08/1-926(12)
 Ce sera 5 000 fr. de billets à payer avec les  15 000  de ma mère.  Si F[essart] a terminé de s  LH46-07-09/2-251(17)
000 fr. 50 000 de prix, 2 000 fr. de frais, et  15 000  de réparations et embellissements.  Ce n  LH46-09-25/2-342(26)
ut, soyons quitte avec tout le monde !  Encore  15 000  ducats, pour parler monnaie polonaise, e  LH43-05-01/1-678(25)
 26 000 fr.  Les Petits Bourgeois en donneront  15 000  en tout, voilà 41 000 fr. d'assurés.  Ma  LH44-11-08/1-926(.9)
 500 fr. et c'est de l'argent.  J'en vois bien  15 000  environ; mais il faut que ma plume et mo  LH46-06-27/2-232(.5)
 de tapis, c'est 15 000 fr.  J'en ai déjà payé  15 000  et il y a ce que je paye ce mois-ci, je   LH46-12-15/2-468(41)
 000 fr. de dettes, et j'ai en expectative les  15 000  fr du solde de La Comédie humaine, ce qu  LH44-11-08/1-925(39)
es cette année, car La Comédie humaine donnera  15 000  fr.     J'ai reçu de mauvaises nouvelles  LH43-12-11/1-746(22)
gés je puis, à la rigueur faire un paiement de  15 000  fr.     Je sors pour affaire, car j'ai p  LH46-07-25/2-272(.4)
0 fr. je finirais Dablin, et Mme Delannoi avec  15 000  fr.  C'est donc 25 000 fr., 9 à ma mère,  LH48-03-21/2-763(.7)
s, nous en avons acheté en commun pour plus de  15 000  fr.  C'est effrayant, mon Évelin, que de  LH46-09-29/2-352(15)
 et il m'a envoyé son compte, et il lui est dû  15 000  fr.  En somme, n[ous] ne devons plus que  LH48-07-22/2-933(32)
 depuis un an, il n[ous] en faudra encore pour  15 000  fr.  Et cela, sans voiture, ni argenteri  LH46-11-23/2-431(21)
rmer un bien, qui peut donner 30 000 fr., pour  15 000  fr.  Il est donc impossible de bien admi  LH44-09-20/1-913(.9)
500 et ce que n[ous] y devons tous deux; c'est  15 000  fr.  Il est vrai que je vais avoir à pay  LH46-07-09/2-251(22)
in et Le Député d'Arcis.  C'est une affaire de  15 000  fr.  Il me faut tout cela pour me tirer   LH46-11-03/2-399(.6)
  Enfin, nous aurons un versement à y faire de  15 000  fr.  Il parait que c'est après ce versem  LH46-10-24/2-390(27)
ssi Les Paysans à vendre en librairie qui font  15 000  fr.  Il resterait donc 8 000 fr. en Xbre  LH46-10-24/2-390(18)
 car voici 12 000 fr. et 3 000 de tapis, c'est  15 000  fr.  J'en ai déjà payé 15 000 et il y a   LH46-12-15/2-468(40)
 1º, l'infâme; 2º, Fessart et Dabl[in].  C'est  15 000  fr.  Puis, il me faut 5 000 pour mon abs  LH48-08-07/2-955(34)
r. de romans et La Marâtre aurait fait plus de  15 000  fr.  V[ous] auriez pu payer décembre, et  LH48-07-24/2-928(.7)
 supposant 6 000 fr. d'installation, cela fera  15 000  fr.  Voilà ce qui m'arrête.  À Metz, je   LH46-08-10/2-298(13)
en coûtera qu'une matinée, et cela peut valoir  15 000  fr.  Voilà la meilleure bouffonnerie.  M  LH34-10-18/1-197(30)
uillet, il faut payer 15 000 fr. de billets et  15 000  fr. au 15 août, sans compter From[ent-]M  LH47-06-25/2-599(30)
des choses.  10 000 fr. aux entrep[reneurs] et  15 000  fr. au mobilier, n[os] affaires seront b  LH46-12-28/2-489(21)
peut se le donner, car cela se louera toujours  15 000  fr. au moins, Gudin en demandait 25 000,  LH48-07-19/2-920(11)
 dit : « Monsieur, voici un collier qui valait  15 000  fr. avant le 24 fév[rier] mais aujourd'h  LH48-04-30/2-819(34)
es folies.  Ne t'épouvante de rien; je paierai  15 000  fr. ce mois-ci, et après cela, viens en   LH46-12-31/2-499(.8)
cation du prince et Orgon, c'est leur demander  15 000  fr. chacun.     Ne parlons plus de ces e  LH48-05-12/2-833(27)
mme il faut que je travaille.  Furne fait pour  15 000  fr. d'annonces.  Louis Chl[endowski] va   LH46-11-03/2-400(.9)
es auxquelles je les dois, et qui représentent  15 000  fr. d'argent, dont tout est reçu, moins   LH37-05-20/1-380(32)
e lui parlerai argent, il y a là vous le savez  15 000  fr. d'une absolue nécessité pour ma liqu  LH45-12-12/2-118(34)
00 fr. et puis le 31 de juillet, il faut payer  15 000  fr. de billets et 15 000 fr. au 15 août,  LH47-06-25/2-599(29)
tise qui plaît à la masse.     Avoir payé pour  15 000  fr. de dettes, et me trouver en Xbre, su  LH44-10-11/1-917(35)
r ne vient pas me voir à 35 000 fr., et il y a  15 000  fr. de dépenses à faire.  Dans les 2 cas  LH46-09-23/2-329(11)
là la plus belle vie du monde, car j'aurai les  15 000  fr. de l'Institut, et ma plume en ne tra  LH42-11-21/1-619(.2)
s qui valent 10 000 fr.; j'ai l'espoir d'avoir  15 000  fr. de la Physiologie du mariage, que l'  LH43-12-15/1-753(.7)
, et ce serait une maison de 45 000 francs, et  15 000  fr. de mobilier, cela ferait 60 000 et s  LH46-02-09/2-175(22)
.  Et néanmoins, il faut du travail pour payer  15 000  fr. de nécessaires d'ici au mois de Xbre  LH48-08-06/2-954(.3)
 Villarceaux, j'ai donné une valeur de plus de  15 000  fr. de plus à la maison; de même qu'en f  LH46-12-08/2-452(28)
alon coûteront 1 500 fr. mais la maison vaudra  15 000  fr. de plus.     Vendredi [4 décembre].   LH46-12-03/2-441(28)
nçais].  On me rendra Vautrin et on me donnera  15 000  fr. de prime, ou je ne donne rien.  Ce s  LH46-01-28/2-168(40)
 et si on les eût placés à mesure, vous auriez  15 000  fr. de rentes de plus, c'est-à-dire 40 0  LH42-07-12/1-591(42)
cs, et si vous aviez vos 160 000 fr. on aurait  15 000  fr. de rentes pour 150 000 fr.  Avec 15   LH48-03-14/2-750(29)
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e mari appartient à la haute Bourgeoisie, il a  15 000  fr. de rentes, il est amoureux, et c'est  LH48-03-18/2-760(30)
it 15 000 fr. de rentes pour 150 000 fr.  Avec  15 000  fr. de rentes, on peut vivre.     Aujour  LH48-03-14/2-750(29)
ouse la fille de Pffaffenho[f]fen; elle a 12 à  15 000  fr. de rentes; c'est inespéré.  Je t'emb  LH46-12-17/2-472(24)
sûr.  D'ici au 15 janvier je pourrai payer les  15 000  fr. de réparations et les meubles que j'  LH46-10-02/2-360(14)
les entrepreneurs, je dois compter sur environ  15 000  fr. de réparations, car je veux à toute   LH46-10-02/2-361(11)
 des raisons de croire que je me tiendrai dans  15 000  fr. de réparations, etc.  Ainsi la propr  LH46-09-25/2-342(24)
'est un délicieux tableau) cela ferait près de  15 000  fr. disponibles.  Voilà pourquoi je te c  LH46-06-30/2-239(24)
 malheurs possibles, que je ne touche rien des  15 000  fr. du règlement de compte de La Comédie  LH46-09-29/2-352(.4)
ira peut-être.  J'ai besoin absolument de 12 à  15 000  fr. en novembre.     Songe que ma mère,   LH46-09-29/2-352(45)
stallation que j'ai toujours comptée pour 12 à  15 000  fr. en revenant à Paris.     Quand tu re  LH46-12-05/2-443(19)
ois.  Après ces paiements-là, je devrai encore  15 000  fr. environ pour la maison; mais Les Pay  LH46-11-14/2-418(.5)
 Pour tout ce beau travail, M. Werdet me donne  15 000  fr. et ce que je puis attraper de glorio  LH34-07-15/1-175(36)
eur N[acquart] de doubler la somme, d'employer  15 000  fr. et de garder le capital à mon nom.    LH45-12-16/2-127(34)
l'ai fait.     Dupont sort d'ici, nanti de ses  15 000  fr. et je viens d'envoyer à Zu, quittanc  LH48-07-19/2-919(23)
rs bien sombres, bien funestes.  Si j'avais eu  15 000  fr. et l'entrain de n[otre] ameublement,  LH46-12-16/2-470(.8)
t ainsi, les boiseries ne se feraient pas pour  15 000  fr. et me coûteront 2 000 fr.  La consol  LH46-12-29/2-493(22)
oupe est magnifique, et Étex le donnerait pour  15 000  fr. il lui en coûte 12 000 !  J'avoue qu  LH45-02-19/2-.22(21)
ulez faire.  Mais, avant tout, si je l'ai pour  15 000  fr. je l'achète, en prenant Buquet pour   LH48-02-29/2-727(35)
nstructions, tout est déterminant.  J'estime à  15 000  fr. les réparations et changements, car   LH45-09-04/2-.63(11)
'offrant au lieu d'être le demandé !  Je perds  15 000  fr. par an à cette situation.  Je suis e  LH44-08-08/1-899(11)
tel entre cour et jardin, et cela se loue 14 à  15 000  fr. par an.  5º le meilleur placement es  LH45-01-01/2-..4(14)
e mon beau-frère cherchait un cautionnement de  15 000  fr. pour avoir l'entreprise d'un pont, i  LH44-07-05/1-876(.1)
uis il faut trouver 6 000 fr. pour novembre et  15 000  fr. pour les réparations.  C'est 21 000   LH46-10-26/2-392(39)
auront à me payer, dans le courant de l'année,  15 000  fr. pour les volumes tirés, attendu qu'i  LH43-12-15/1-753(.4)
uis partir, je partirai, car il me faut gagner  15 000  fr. pour pouvoir partir.  Quand on est a  LH47-08-12/2-666(26)
re et payer les dettes.  Il faut encore gagner  15 000  fr. pour solder Rostch[ild] et 20 000 fr  LH47-07-18/2-632(12)
c 11 000 fr., et, 4 000 nécessaires ici, c'est  15 000  fr. qu'il faut que je trouve.  Le Consti  LH46-10-25/2-391(32)
vres, qui devient presque problématique malgré  15 000  fr. qu'on m'a donnés, l'affaire paraît d  LH41-07-16/1-536(20)
s les ennuis de la lutte financière; quant aux  15 000  fr. que je dois encore, je vais y faire   LH37-01-15/1-361(.6)
e finir La Com[édie] hum[aine] et réaliser les  15 000  fr. qui me seront dus; il faut enfin com  LH45-02-15/2-.18(35)
ché tant chez Rostchild que chez Delessert les  15 000  fr. qui me sont envoyés par Zu pour paye  LH48-07-13/2-898(25)
i-même très pressé.  Si j’avais payé les 10 ou  15 000  fr. qui restent de créances inquiétantes  LH46-01-14/2-159(25)
act que 325 000.  La différence serait donc de  15 000  fr. seulement.  Vous voyez où ont passé   LH48-07-30/2-940(10)
compris les 16 000 fr. de Rostchild et à 32 et  15 000  fr. soit 47 000, en tout 226 000 fr.  Eh  LH48-03-27/2-784(.6)
fr. de frais vous me sauvez !  Il n'est pas dû  15 000  fr. sur cette maison outre les 32 000 fr  LH48-03-27/2-783(40)
ment payé non seulement mes dettes; mais placé  15 000  fr. sur la tête de la gouv[ernante] et p  LH45-12-13/2-122(33)
faire cette opération, et il me faudrait avoir  15 000  fr. tout prêts pour ce cas-là, n[ous] po  LH48-08-20/2-983(11)
erre a deux pas de chez soi ?  Je conviens que  15 000  fr. valent mieux que des papiers, mais c  LH44-09-20/1-913(11)
santeries sont perdues, belle dame.     Si les  15 000  fr. viennent par Rostch[ild], il les gar  LH48-07-07/2-894(11)
succès, et cet ouvrage pourrait me valoir 12 à  15 000  fr. à lui seul.  Mais Le Programme d'une  LH44-01-09/1-773(20)
et de diplomatie pour arracher avec des romans  15 000  fr. à nos libraires, que pour réussir à   LH42-10-16/1-604(34)
0 fr. de La Presse, les 5 000 de la scélérate,  15 000  fr. à Rostch[ild] et 10 000 fr. pour viv  LH47-07-18/2-632(11)
r il n'y a ni remise ni écurie, ce qui coûtera  15 000  fr., et il y a 5 000 fr. à dépenser en l  LH46-07-08/2-250(14)
is), dans les 3 1rs mois de 1847, cela monte à  15 000  fr., et j'en aurai pour 5 000 à payer.    LH46-12-28/2-489(11)
rait si je partais, mais, pour partir, il faut  15 000  fr., et je n'ai pas la force de faire, d  LH47-08-10/2-665(27)
e 15 jours de perdus quand je travaille, c'est  15 000  fr., juste comme de l'or.  En franchissa  LH46-11-17/2-423(14)
plaie d'argent.  Tes moutons brûlent, tu perds  15 000  fr., le Nord baisse, j'en perds 12 000,   LH46-10-22/2-382(17)
mois de mon temps à l'Odéon, ce qui représente  15 000  francs d'argent que j'aurais gagnés, et   LH42-04-08/1-567(.2)
00 fr. composés de 20 000 de réparations et de  15 000  francs de mobilier.  Car tout ce que je   LH46-09-24/2-331(27)
  Pour le moment, je lui montrerai la somme de  15 000  francs qui compose votre envoi, et j'att  LH48-07-09/2-905(31)
 l'argent de mon voyage, et c'est deux romans,  15 000  francs.  Je vous l'ai dit depuis 6 lettr  LH43-05-31/1-694(22)
vos 5 mois d'hiver à Paris, qui vous coûteront  15 000  francs.  Voilà la sagesse et le bonheur   LH42-07-12/1-590(16)
 à payer 20 000 fr. dans le mois de janvier et  15 000  pour le mobilier et le déménagement, c'e  LH46-09-24/2-331(24)
 nous aurait sauvés, car 18 000 à Rotschild et  15 000  pour le versement, nous aurions nos acti  LH46-11-15/2-419(.9)
u'en avril, j'aurai 2 000 à payer à Buisson et  15 000  à ma mère, ce sera 17 000 fr. et 11 à ré  LH46-06-24/2-225(38)
re, 20 000 en décembre, 20 000 à Goss[art], et  15 000  à Rostch[ild], et 20 000 francs à Mme De  LH48-08-06/2-954(.4)
 000.  Restent donc 35 000 fr.  Si j'en recois  15 000 , c'est 20 000 fr. à trouver par mon trav  LH47-06-05/2-569(31)
total.  Solde Pelletereau 32 000, Rostch[ild],  15 000 , et Goss[art], 20 000; total 67 000.  Pu  LH48-07-24/2-928(12)
00 fr. et les 1 000 fr. de M. Santi, cela fait  15 000 , à payer en Xbre, janvier et février.     LH46-10-04/2-364(32)
 chagrin, mais je la lui laisse.  J'en demande  15 000 .     Cher Bijou, je vois que tu vas un p  LH46-08-05/2-291(41)
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 si le voisin veut toujours vendre.  Cela fait  15 000 .  En n'arrangeant que le 2e étage et rem  LH46-08-23/2-314(23)
à 20 000 ex[emplaires], et le voilà qui tire à  15 000 .  V[otre] serviteur y a contribué, j'y a  LH44-10-11/1-917(32)
. sur lesquels j'en paie 50 000, il en restera  15 000 ; ce sera 15 000 a gagner en plus aux jou  LH45-09-04/2-.65(10)
. . .Fr. 21 000     Delann[oy]  . . . . . . .   15 [000]       Dab[lin] . . . . . . . . .  5 [00  LH46-06-24/2-226(24)
 de tranquillité, ma chère chartreuse, il faut  quinze  ou vingt mille francs pour m'y établir,   LH39-04-14/1-483(10)
pas ?  Il ne me manque plus que d'aller perdre  quinze mille  francs au lansquenet !  Sois tranq  LH46-07-25/2-272(32)
itôt je deviens de l'Académie et j'ai en 3 ans  quinze mille  francs pour le reste de mes jours.  LH42-11-21/1-618(26)
e.  Par réflexion, j'en ai été chagrin.  Mais,  quinze mille  francs, c'est un roman à faire, vo  LH46-07-25/2-272(22)

15 200
 pour 20 000 fr.  En voilà une opération !  Et  15 200  fr. de rentes, pour 40 000 fr.  Aussi m'  LH48-08-20/2-983(22)

15 300
000 fr. par mois pour la dépense de la maison ( 15 300 ).  Tu vois qu'en mettant dans ma dernièr  LH46-06-29/2-236(29)

16 000
.  À part le mobilier (qui est une question de  16  à 18 000 fr.) n[ous] serons logés à 2 000 fr  LH46-09-21/2-327(.3)
0     Salle à man[ger]               2 000      16 000      200 glace, quai de l'École.    Cabin  LH46-09-24/2-339(15)
Si le traité Chl[endowski] se fait, j'aurai     16 000      4º : J'ai deux articles intitulés, l  LH43-12-15/1-752(19)
s achetées à 690 . . . . . . . . . . . . . .    16 000   Intérêts de ces 2 placements pour les p  LH48-03-09/2-739(25)
86 000 fr., + 20 000 (11 000 et 7 000 [sic], +  16 000  (mis par moi).  C'était, au total, 132 0  LH48-05-22/2-846(20)
obligations, les voici : 3 000 à un ébéniste —  16 000  aux entrepreneurs, 18 000 à Rotschild, 3  LH46-11-07/2-409(13)
qui fait 30 000, mais seulement 18 000 car les  16 000  du versement se rendent, ce n'est pas un  LH46-12-29/2-492(12)
 et les choses nécessaires ne va pas à plus de  16 000  en Xbre, et 10 000 en avril, et moi, je   LH48-07-15/2-914(38)
Beaujon, voilà ce dont je me préoccupe.  C'est  16 000  et 18 000 — en tout 34 000 fr. et j'en d  LH46-11-01/2-397(.2)
 légitimement 8 000 et qui fait des comptes de  16 000  et même 20 000 fr.  Dablin lui-même a pa  LH46-01-04/2-148(21)
ignature de l'affaire des Drolatiques me donne  16 000  fr.     Je ne puis demander de l'argent   LH36-03-27/1-307(24)
ent dans les 1rs jours de janvier.  C'est 15 à  16 000  fr.     Ne t'inquiète pas des ouvriers e  LH46-11-27/2-435(.3)
es, à 84, coûtaient 42 000 fr. avoir cela pour  16 000  fr.  Hein ?  Ah ! comme je regrette d'êt  LH48-04-02/2-787(25)
Com[édie] hum[aine], qui vont me redevoir 15 à  16 000  fr.  Il est plus que probable que si tu   LH45-04-03/2-.42(25)
ai eu une conférence avec Rostch[ild] pour les  16 000  fr.  Il les garde pour lui.  Cela ne sou  LH48-03-30/2-781(.2)
reneurs à payer, il faut faire un versement de  16 000  fr.  J'aurais par-dessus le marché, mon   LH46-12-11/2-456(36)
0 fr. en réparations et en déménagement, total  16 000  fr.  N[ous] pourrons bien, toi, moi et m  LH46-08-03/2-286(.1)
t, chez Gossart, pour le temps de ramasser ces  16 000  fr.  Si cela se faisait, je travaillerai  LH46-12-13/2-465(.8)
Jugez si Rostchild se fera faute de garder les  16 000  fr.  Son gage de 150 actions ne vaudra p  LH48-03-14/2-750(21)
mais ne t'en tourmente pas, si tu n'as que tes  16 000  fr.  Tâche seulement d'avoir en dehors d  LH46-10-25/2-392(13)
ement.     J'ai l'espoir d'un emprunt pour les  16 000  fr. au moyen des 75 act[ions] qui me res  LH46-12-15/2-468(.3)
 il y a encore cela à gagner.  On me donnerait  16 000  fr. comptant.  Mad. de Bocarmé, qui aide  LH43-12-15/1-752(.9)
est dit.  Mais les gens qui viennent me donner  16 000  fr. contre 16 actions de la Chronique, v  LH36-03-27/1-307(12)
5 000 fr. sur tes fonds, et comme il y aura eu  16 000  fr. d'empruntés pour le versement, ce se  LH46-12-17/2-471(35)
 pour connaître les hommes.  Il a pourtant mis  16 000  fr. dans mes affaires.  Cela m'épouvante  LH44-04-13/1-842(17)
aleur, à Passy par exemple, et que je paye les  16 000  fr. de M. Gavault, j'aurai fait une bonn  LH44-08-30/1-905(33)
lp sera intact; et, dans l'année 1850, j'aurai  16 000  fr. de rentes, dont 6 000 par l'Académie  LH47-01-11/2-518(40)
fr. que la Banque vous eût donnés, vous auriez  16 000  fr. de rentes.  Quel malheur de ne pas a  LH48-04-10/2-796(38)
 000 fr. que v[ous] m'avez remis y compris les  16 000  fr. de Rostchild et à 32 et 15 000 fr. s  LH48-03-27/2-784(.6)
ervé ses 225 act[ions] du Nord (qui me devront  16 000  fr. de versement), me donne l'effrayant   LH46-12-15/2-469(11)
dront.  Si j'avais eu ma tranquillité pour les  16 000  fr. du versement, j'aurais pu par mes tr  LH46-12-10/2-456(10)
nt, c'est 35 000 fr.  Les 50 Nord paieront les  16 000  fr. dus à mon vendeur en décembre.  Mais  LH46-09-24/2-331(25)
appendice au 1er étage est fini.  Mais, lplp !  16 000  fr. et 18 000 à Rotschild.  Je finis, je  LH46-11-09/2-413(.5)
de Bilb[oquet].  Il vaut mieux s'appliquer les  16 000  fr. et obtenir du temps pour le versemen  LH48-03-11/2-742(19)
s probable où Rostch[ild] prenant pour lui les  16 000  fr. il faudrait envoyer 16 autres mille   LH48-03-11/2-741(14)
r à Paris, je me charge de tout, ainsi.  À tes  16 000  fr. j'en ajouterai 2 pour rendre aux Rot  LH46-10-25/2-392(15)
r que toi.  Si je ne puis pas arriver à gagner  16 000  fr. je vendrai 50 act[ions] à 100 fr. de  LH46-12-11/2-457(28)
 car je vous le répète Rostch[ild] gardera les  16 000  fr. ou il m'exécutera, c'est-à-dire fera  LH48-03-12/2-747(15)
es payer, je suis sûr de payer par mes travaux  16 000  fr. par an, surtout mes dettes étant sol  LH46-09-26/2-344(20)
tions, il ne fera pas le versement, qui est de  16 000  fr. pour 225 actions à 72 fr. par action  LH46-12-05/2-442(40)
ce pas ?     Or, comme Rostch[ild] reprend les  16 000  fr. pour diminuer les 31 000 fr. qui lui  LH48-03-29/2-778(.1)
, je serais à peu près au niveau, puis il faut  16 000  fr. pour le versement.     J'ai l'espoir  LH46-12-15/2-468(.2)
existaient pas.  Au contraire, il faut trouver  16 000  fr. pour les nourrir.  Quel cheval à l'é  LH46-12-20/2-478(20)
ompris les frais, 5 000 fr. de réparations, et  16 000  fr. pour les écuries et les remises, en   LH46-08-09/2-296(23)
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25 actions à 72 fr. par action.  Et il me faut  16 000  fr. pour mes obligations avec les entrep  LH46-12-05/2-442(41)
tout supporter.  Si tu as, comme tu me le dis,  16 000  fr. pour passer nos 6 mois, c'est suffis  LH46-10-04/2-364(17)
75 fr. de versement, et Rostch[ild] a pris les  16 000  fr. pour son compte.  Je ne sais où donn  LH48-05-03/2-823(35)
 de payer avec des travaux herculéens les 15 à  16 000  fr. qu'il faut d'ici au 1er 8bre, car je  LH48-07-26/2-930(22)
ue je fais en ce moment.  Ces 16 000 fr.-là et  16 000  fr. que je gagnerai me permettront de re  LH46-12-15/2-469(13)
ai reçu de Rost[child] une lettre relative aux  16 000  fr. qui ne me laisse aucun doute sur ses  LH48-03-29/2-777(19)
renant le mois de février pour leur verser les  16 000  fr. qui seront dus.  Les Petits Bourgeoi  LH46-10-25/2-392(18)
bre 1846].     Mon cher trésor, si, au lieu de  16 000  fr. tu peux venir avec 24 000, n[ous] so  LH46-10-25/2-391(12)
9 000 fr. et ce qui coûtera, avec le versement  16 000  fr. vaudra 30 000 francs.     Adieu, che  LH48-03-08/2-737(28)
beaucoup à l'article mobilier, le versement de  16 000  fr. à faire pour le Nord nous emporte no  LH46-10-26/2-393(21)
 actions coûtent (sans compter le versement de  16 000  fr. à faire) 139 125 fr.  En en achetant  LH48-03-09/2-739(32)
refaire la vitrerie.  Aussi sommes-nous déjà à  16 000  fr. à l'estimation de M. Santi.  Il y a   LH46-11-05/2-405(21)
s seront payées, mais que j'aurai même environ  16 000  fr. à moi, à la fin de l'hiver.  Ce sera  LH46-06-28/2-234(13)
ndre ces non-sens.  Je le comprends.  On donne  16 000  fr. à quelqu'un et l'on ne se remue pas   LH43-12-28/1-761(11)
ièces).  Bien plus !  Rostchild appliquera vos  16 000  fr. à son compte, et vous les devez à Zo  LH48-03-25/2-768(35)
et dans le cas où ma pièce ne me donnerait pas  16 000  fr., ce qui me semble affreusement proba  LH48-05-03/2-823(41)
en février, Les Paysans serviront à rendre les  16 000  fr., empruntés à 6 p. %.     Ma tête s'e  LH46-12-15/2-468(13)
 tu peux faire le linge fin, et avoir avec toi  16 000  fr., nous sommes de 20 000 fr. au-dessus  LH46-10-04/2-365(.1)
age de faire ce que je fais en ce moment.  Ces  16 000  fr.-là et 16 000 fr. que je gagnerai me   LH46-12-15/2-469(12)
 80 000, l'ameublement et l'arrang[emen]t 15 à  16 000  fr.; c'est un total de 150 000 fr.  Or,   LH46-06-13/2-208(42)
l a reçu l'ordre de Halp[érine] de me remettre  16 000  fr.; mais comme Halp[érine] lui doit 50   LH48-03-04/2-730(.6)
iard dans Paris.  Et j'aurai le 10 juin, gagné  16 000  francs !...  Les affaires les plus forte  LH43-05-15/1-683(38)
'écrivez-vous pas ? » au moment où accablé par  16 000  francs à payer en 40 jours, et où je n'a  LH35-08-23/1-268(17)
16 de mes actions, (sans entamer mes 32), pour  16 000  francs; en outre l'affaire des Cent Cont  LH36-03-27/1-306(32)
crire, quand, en 25 jours, il me faudra écrire  16 000  lignes de La Presse et les corriger 10 f  LH44-09-17/1-911(37)
nt 28 000 fr. seulement sont nécessaires, dont  16 000  pour n[otre] versement, c'est donc 12 00  LH46-12-24/2-482(10)
fr.  V[ous] m'en avez remis 189 (y compris les  16 000  que Rostch[ild] n'a pas encore payés) el  LH48-03-27/2-784(30)
a les siens, et j'ai peur qu'il n'applique les  16 000  à son compte, c'est effrayant.  Il faudr  LH48-03-04/2-730(14)
 actions coûtant (sans le versement à faire de  16 000 ) 120 625 et les intérêts, nous aurons 40  LH48-03-12/2-747(.7)
x, aussitôt arrivée à Dresde m'envoyer sur tes  16 000 , 10 000 fr. par une lettre de change sur  LH46-10-22/2-382(12)
ttre à temps, en m'envoyant 10 000 fr. sur tes  16 000 , n[ous] n[ous] sauverions de cette crise  LH46-10-20/2-379(.4)
ous] avons emprunté 50 000.  V[ous] avez rendu  16 000 , reste à 34 000.  C'est donc 100 000 fr.  LH48-05-22/2-846(21)
5 000 fr. sur les actions qui vont en demander  16 000 , si l'Assemblée refuse la loi de rachat,  LH48-05-31/2-852(33)
e époque.  Et, d'ici là, j'en dois payer 15 ou  16 000 .     Allons adieu, mon Évelette adorée,   LH46-12-17/2-472(.8)
er; mais ajoute une dizaine de mille fr. à tes  16 000 .  Je suis sûr, en mars, de te les rendre  LH46-11-17/2-423(13)
'ajoute 5 000 fr. à 11 000 que j'ai, cela fait  16 000 ; puis, 12 000 de Bassenge, et 2 000 que   LH46-05-30/2-191(.6)
nt pour lui les 16 000 fr. il faudrait envoyer  16 autres mille  francs.     Alors, Bilboquet pa  LH48-03-11/2-741(14)

16 312
e j'aurais :     Versement . . . . . . . . . .  16 312      Fessart . . . . . . . . . . .  6 000  LH47-01-13/2-520(30)

16 375
 de cette affaire-là.  Ainsi ce n'est plus que  16 375  fr. que n[ous] lui devrons.  C'est donc   LH48-08-24/2-995(.9)

16 400
e 15 janvier peuvent payer les ouvriers et les  16 400  des actions.  Reste les 10 000 fr. de me  LH46-12-02/2-439(19)

16 500
mandent pas mieux.  Malheureusement, outre les  16 500  fr. actuels, il y a 20 000 fin décembre,  LH48-08-17/2-973(22)
les ajouter; puisque je suis obligé de trouver  16 500  fr. avant de partir.  N[ous] verrons com  LH48-08-19/2-976(.8)
 pense qu'à mes pièces de théâtre, et à gagner  16 500  fr. car le versement de 50 fr. est bien   LH48-08-14/2-968(37)
mbées trop bas pour cela, il faut que je gagne  16 500  fr. d'aujourd'hui au 15 janvier; et il f  LH46-12-01/2-437(.6)
r s'il faut que je gagne 35 000 fr. au lieu de  16 500 , la question est triste.  Au lieu de par  LH48-08-15/2-971(.2)

16 750
                    600 commode.     -----      16 750      250     -----                         LH46-09-24/2-340(17)

17 000
                             250     -----      17 000      13 000 réparations.     -----         LH46-09-24/2-340(20)
 . .   8 000     Ma mère  . . . . . . . . . .   17 000      Mme Delan[noy] . . . . . . .  15 000  LH47-01-13/2-521(.4)
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 grande voie de prospérité, car j'aurai avancé  17 000  au trésor lplp. et quand il me les rendr  LH47-01-13/2-521(17)
om[édie] hum[aine] à écrire et je payerai pour  17 000  de dettes.  À mon retour, en avril 1845,  LH44-08-09/1-899(28)
s impitoyablement 13 000 fr. de réparations et  17 000  de gros mobilier.  Je vais écrire à Mars  LH46-09-30/2-353(29)
Hetzel sont venus me dire qu'ils avaient vendu  17 000  exemplaires du journal, à cause de Mme d  LH48-07-31/2-940(33)
res et de boiseries imprévues) cela représente  17 000  fr.  Eh ! bien, qui aurait vu l'état où   LH46-12-12/2-463(22)
à payer à Buisson et 15 000 à ma mère, ce sera  17 000  fr. et 11 à rétablir, 28 000, au total.   LH46-06-24/2-225(38)
    Il est impossible de m'en tirer à moins de  17 000  fr. pour le mobilier; mais, sois tranqui  LH46-10-04/2-364(43)
de mobilier (en supprimant le luxe).  En tout,  17 000  fr. qu'il faudra que tu aies, plus 10 00  LH46-09-24/2-331(33)
rin de n'avoir pas pu acheter 275 actions pour  17 000  fr. quand cela se pouvait.  N[ous] aurio  LH48-08-11/2-959(.5)
revenir en Ukrayne, c'est 13 000 fr.  Puis les  17 000  fr. que je demande pour 10 000 fr. aux e  LH46-09-24/2-332(23)
me voilà avec un monde de plus sur les bras et  17 000  fr. à rendre, car ceci est comme une det  LH44-09-20/1-914(31)
s exigent.  Donc, il faut regarder que ce sera  17 000  francs — 17 000 réparations — 2 000 de f  LH46-10-05/2-370(.7)
n de 2 000 fr. comme homme de lettres; en tout  17 000  francs, et il gagne bien 3 000 fr. par a  LH42-12-22/1-627(.4)
, il faut regarder que ce sera 17 000 francs —  17 000  réparations — 2 000 de frais, 50 000 d'a  LH46-10-05/2-370(.7)
s.  Ça me mettra au courant.  Il faut en payer  17 000  à la fin du mois.  Les caisses sont arri  LH46-11-12/2-415(23)
e chez G[ossart] pour la même cause, cela fait  17 000 , et 6 000 à F[essart].  Quant à Buisson,  LH47-01-13/2-522(29)
 5 000 fr. pour tout finir chez Fessart, c'est  17 000 , il faut 23 000 pour décembre, c'est 40   LH48-07-11/2-897(37)

17 450
. . . . .  14 700     Mobilier. . . . . . . .   17 450      Au 15 février 1848. . .  10 000       LH47-06-05/2-569(16)
 Senlis. . . . . . . . . . . 800     -----      17 450      Récapitulation     Juillet . . . . .  LH47-06-05/2-569(12)
ers articles de juillet 15 000 août, 14 700 et  17 450  de mobilier, sur ce dernier 5 000 seulem  LH47-06-05/2-569(28)

17 500
illet.     Les Jardies ont été vendus ce matin  17 500  fr. et m'en coûtent 100 000 !  Me voici   LH41-07-15/1-535(25)
fr. à la Chouette.  Tout cela fait un total de  17 500  fr. et c'est de l'argent.  J'en vois bie  LH46-06-27/2-232(.4)

18 000
u, la dépense sera forte.  Il faut compter sur  18  à 20 000 de réparations, car ce bâtiment a é  LH46-09-23/2-329(.5)
es bénéfices au-dessus du coût du volume.  Mes  18 , 24, ou 48 mille francs par an et les 50 000  LH36-11-23/1-349(.5)
000     Restes de comptes . . . . . . . . . .   18 000      Emprunts sur les actions  . . . . .   LH48-03-27/2-784(15)
nnant que 10 000 fr. comptant et remettant les  18 000  autres à payer après l'accomplissement d  LH45-03-06/2-.34(.1)
 emprunter, ce qui fait 30 000, mais seulement  18 000  car les 16 000 du versement se rendent,   LH46-12-29/2-492(12)
ns que 32 000 dans le contrat, et j'en payerai  18 000  d'ici au 31 octobre.  Dans mon désir de   LH46-09-25/2-342(.7)
de.  Ainsi, sublime économiste, occupe-toi des  18 000  de la fin de mars, si tu le peux, sans t  LH47-01-10/2-514(32)
sement qui est impitoyable, dans l'intérêt des  18 000  de mars dont le créancier est plus humai  LH47-01-09/2-513(38)
 faudra 12 000 pour décembre, sans compter les  18 000  de Rotschild que tu donneras.  Juge comm  LH46-11-03/2-400(.8)
is que je te demanderais toujours de payer les  18 000  de Rotschild.     Les Petits Bourgeois,   LH46-10-24/2-390(20)
re que mon acquisition.  Voici 52 000 de prix,  18 000  de réparations, c'est 70 000 fr. ou 2 80  LH46-12-05/2-443(13)
 il y a bien 22 000 fr. à payer en juillet, et  18 000  en août.  Certes, Les Paysans, Le Député  LH47-06-28/2-603(.6)
la poste, en la lisant, tu sauras que j'ai les  18 000  fr.     Que tout cela ne t'empêche pas d  LH46-10-24/2-389(20)
it si gêné qu'il avait délégué à des tiers mes  18 000  fr.  Ainsi il faut payer absolument.  Si  LH46-10-20/2-378(20)
surcharge de 5 000 fr., les réparations vont à  18 000  fr.  C'est 23 000 fr., 2 000 fr. de frai  LH46-12-14/2-466(.7)
  J'ai bien peur que les réparations aillent à  18 000  fr.  C'est aujourd'hui que j'aurai répon  LH46-11-01/2-396(37)
 d'avoir à travailler nuit et jour et à réunir  18 000  fr.  C'est deux opérations gigantesques.  LH46-10-20/2-378(24)
 Il y aura 13 000 fr. de réparations; en tout,  18 000  fr.  J'en dois encore 11 000 au trésor,   LH46-10-01/2-357(22)
 jours, est-ce en 20 jours que je puis trouver  18 000  fr.  Je les ai chez Furne, par Les Paysa  LH46-10-18/2-376(28)
ois cette lettre isolée, c'est que j'aurai les  18 000  fr.  Je vais la préparer, la tenir sur m  LH46-10-24/2-391(.3)
 faire en un mois !...  Cet ouvrage représente  18 000  fr.  Les Petits Bourgeois, aux Débats, e  LH44-09-17/1-910(21)
21 000 fr. et le trésor lplp. n'en a donné que  18 000  fr.  Outre cela, comme je te le dis, le   LH46-12-27/2-488(14)
ntre ce livre et Les Petits Bourgeois, j'aurai  18 000  fr. aux Débats.  Puis, j'ai deux autres   LH44-04-01/1-835(12)
re, et c'est en ce moment-là qu'il faut rendre  18 000  fr. aux Rost[child]; mais tu auras peut-  LH46-12-29/2-491(33)
e toujours que de ton côté tu rembourseras les  18 000  fr. aux Rotsch[ild] fin mars.     Je me   LH46-12-28/2-489(23)
algré tant d'efforts, je ne puis pas payer les  18 000  fr. aux Rotsch[ild] sans que tu viennes   LH46-11-12/2-415(28)
s] avons jusqu'au mois de Xbre pour rendre les  18 000  fr. aux Rotschild.  J'ai déposé 150 act[  LH46-10-25/2-391(27)
porter, les trouver.  Je vais essayer de faire  18 000  fr. avec Furne et les journaux.     Je s  LH46-10-17/2-374(11)
r elle est très consolante.     1º J'ai touché  18 000  fr. chez Rotschild (et j'ai 2 mois pour   LH46-10-27/2-393(40)
sent mesquins !  Tu m'as écrit que je parle de  18 000  fr. comme de 18 écus, tu aurais dû dire   LH46-12-08/2-450(38)
e 32 000 fr. sur le contrat, et je lui payerai  18 000  fr. dans 3 mois et pour sûreté de ce pri  LH46-09-21/2-326(30)
tout sera payé; joins à cela 2 000 de frais et  18 000  fr. de mobilier payé, c'est 53 000 fr. q  LH47-01-21/2-530(34)
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e déjà de l'argent.  Je vais me trouver devant  18 000  fr. de mémoires et pas de maison.     Le  LH46-12-03/2-441(25)
 se mettre à l'ouvrage !  Et il faut se gagner  18 000  fr. de rentes et payer 155 000 fr. de de  LH47-06-23/2-595(17)
Évelin, si de ton côté, tu peux m'apporter les  18 000  fr. de Rotschild, nous aurons vaincu cet  LH46-11-14/2-417(18)
 que 32 000 fr. à Pelletereau, et tout au plus  18 000  fr. de réparations; en tout, 50 000 fr.   LH47-06-12/2-578(41)
 je voudrais arriver.  40 actions paieront les  18 000  fr. du prix, et 26 000 fr. paieront les   LH46-09-26/2-344(17)
out cela au théâtre !...  Vautrin donnera-t-il  18 000  fr. et 2 000 pour vivre, 1 000 fr. à ma   LH48-03-11/2-742(13)
re.  Il faut absolument rendre à Rotschild les  18 000  fr. et que j'en trouve 14 en janvier; il  LH46-11-22/2-430(30)
omptés, je vais chez Rotschild essayer d'avoir  18 000  fr. garantis par un dépôt d'actions.  Si  LH46-10-23/2-388(40)
es dépenses réunies, montent !...)  Si je paye  18 000  fr. je me trouverai du reste sans un lia  LH46-10-22/2-383(15)
petit à petit.     Ce mois-ci j'aurai payé les  18 000  fr. non compris dans le contrat, en 9bre  LH46-10-01/2-355(21)
tout le parti possible, et surtout quand à ces  18 000  fr. on ajoute 4 000 fr. d'embellissement  LH46-12-30/2-495(25)
rons bien 1 000 fr. de dépense par mois, c'est  18 000  fr. par an.  Est-ce sage ?  Me trouves-t  LH46-07-17/2-263(.1)
000 fr. si R[othschild] les vendait.  Que, les  18 000  fr. payés, il te reste 3 000 fr. pour vi  LH46-11-21/2-428(31)
il m'est impossible de voir où je prendrai les  18 000  fr. pour R[othschild].  Je compte sur to  LH46-11-15/2-419(12)
e sur cette question bien grave : Auras-tu les  18 000  fr. pour Rothschild ?     Écoute, mon lp  LH46-11-21/2-428(20)
sité; j'aurai bien cela à payer, en dehors des  18 000  fr. qu'il faut rendre à Rotschild.  J'av  LH46-11-03/2-398(33)
n vaudra 200 fr.  Ce n'est donc en réalité que  18 000  fr. qui pèsent sur mon trésor.  Or !...   LH46-12-29/2-492(14)
 fr. d'enregistrement; et M. Pelletereau a les  18 000  fr. qui sont en dehors du contrat.  Véro  LH46-09-29/2-350(32)
t, et le trésor aussi, puisqu'il est grevé des  18 000  fr. Rotsch[ild] et des 12 000 que je vai  LH46-12-29/2-492(10)
ct[ions] vendues en mars n[ous] libéreront des  18 000  fr. Rotsch[ild] et tes 10 000 fr. d'Er[n  LH46-12-29/2-491(38)
mille faits en février et en mars payeront les  18 000  fr. Rotschild.  Seulement je conserverai  LH46-12-02/2-439(25)
terminer.  Je compte toujours sur toi pour les  18 000  fr. Rotschild; je me charge de tout le r  LH46-11-06/2-408(.8)
je louerais 2 000 fr.  En six ans, cela ferait  18 000  fr. y compris les dépenses à y faire p[o  LH46-06-29/2-236(19)
) c'est donc, comme je vous le disais, en tout  18 000  fr. à payer en Xbre, avec 10 000 fr. à l  LH48-03-30/2-780(41)
toute seule.  Je ferai une lettre de change de  18 000  fr. à R[othschild] et je déposerai en ga  LH46-10-24/2-389(10)
.  Je les ferai dès notre retour.  Pense à nos  18 000  fr. à rendre aux Rotsch[ild].  N[ous] so  LH46-11-17/2-423(.9)
ire pas d'affaire.  Je compte sur toi pour les  18 000  fr. à rendre, et pour les 14 en février,  LH46-11-20/2-425(19)
chitecte qui doit tout voir.  Quand on dépense  18 000  fr. à restaurer une maison, il faut en t  LH46-12-30/2-495(24)
e ne devais pas compter sur toi pour payer les  18 000  fr. à Rotschild, dis-le-moi, car n[ous]   LH46-11-14/2-418(14)
part le mobilier (qui est une question de 16 à  18 000  fr.) n[ous] serons logés à 2 000 fr. d'i  LH46-09-21/2-327(.3)
e n'est pas en 10 jours que je pourrai trouver  18 000  fr., moi qui par mes travaux ne peux que  LH46-11-21/2-428(25)
e toutes ces réparations, etc., coûteront bien  18 000  fr., si ce n'est pas plus.  Si Gudin me   LH46-11-03/2-399(35)
ille francs, tout ensemble et il fallait payer  18 000  francs, en comprenant les intérêts et ma  LH37-07-19/1-395(26)
n même temps, je suis en train de vendre, pour  18 000  francs, les réimpressions de La Torpille  LH36-10-22/1-342(.5)
porter 3 000 fr.  Il faut donc que j'en trouve  18 000  par mes ressources, car je t'avoue que j  LH46-10-20/2-378(22)
résenter des comptes fantastiques.  Au lieu de  18 000  que je lui dois, elle en réclame 57 000,  LH46-06-19/2-216(24)
 tranquille.  Je ne te demande que d'avoir les  18 000  Rotschild, en arrivant, et les 14 000 du  LH46-11-20/2-427(.3)
nt, ce qui est une nécessité, que tu feras les  18 000  Rotschild.  C'est donc 60 000 fr. englou  LH46-11-18/2-424(14)
[ous] devons 30 000 fr. 12 000 de l'emprunt et  18 000  Rotschild.  Il faut un an pour que les p  LH47-02-01/2-537(14)
200 fr. de valeurs.  Cela en fait 18 000.  Ces  18 000  vont solder Buisson, M. Fess[art], ma mè  LH46-10-26/2-392(37)
t ce sera fini.  C'est donc 5 000 fr.  J'en ai  18 000  à payer outre cela, c'est 23 000 fr.  Eh  LH46-11-20/2-427(.1)
me les donnent, car je compte sur toi pour les  18 000  à rendre aux Rothschild.  M. Nacqu[art]   LH46-11-01/2-397(.4)
coupable.  Cette somme nous aurait sauvés, car  18 000  à Rotschild et 15 000 pour le versement,  LH46-11-15/2-419(.9)
 000 à un ébéniste — 16 000 aux entrepreneurs,  18 000  à Rotschild, 3 000 à Fess[art] et 5 ou 6  LH46-11-07/2-409(13)
er étage est fini.  Mais, lplp ! 16 000 fr. et  18 000  à Rotschild.  Je finis, je n'existe pas,  LH46-11-09/2-413(.5)
oilà ce dont je me préoccupe.  C'est 16 000 et  18 000  — en tout 34 000 fr. et j'en dois 6 000   LH46-11-01/2-397(.2)
eurs.  Si ce matin, R[othschild] m'arrange mes  18 000 , j'aurai l'argent du Constitut[ionnel] à  LH46-10-24/2-390(.8)
e jusqu'à avril, surtout si n[ous] rendons les  18 000 .     Il faut faire Les Paysans et encore  LH46-11-20/2-425(21)
 m'a remis 7 200 fr. de valeurs.  Cela en fait  18 000 .  Ces 18 000 vont solder Buisson, M. Fes  LH46-10-26/2-392(37)
N[ous] perdrons 50 actions pour le payement de  18 000 .  N[ous] aurons un an pour payer les 32   LH46-09-21/2-327(32)
ur les travaux, et 9 000 ce mois-ci, cela fera  18 000 .  Sois calme, ô lplp !  On ne fait pas d  LH47-01-03/2-507(35)

18 500
r. à la Ch[ouette], et 11 000 à ma mère, c'est  18 500  fr. d'argent, puis, 7 500 fr. à Buisson,  LH46-06-13/2-209(40)

18 800
s et intérêts de 32 000  . 2 400     -----      18 800      Fessart  . . . . . . . . . . . . 2 0  LH47-08-12/2-667(14)

19 000
faire.  C'est fini d'hier.  J'ai souscrit pour  19 000  fr. d'engagements : 4 000 à la fin de ju  LH46-07-01/2-240(27)
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 500 fr. de glaces, et 1 500 fr. Santi.  C'est  19 000  fr. et les 500 fr. de peintures, ce sera  LH46-11-05/2-405(23)
l : 19 feuilles dues, aux libraires, et payées  19 000  fr. par les journaux.  Je destine ces 19  LH45-09-04/2-.65(.1)
 mois-ci Buisson et M. Fess[art].  Il faudrait  19 000  fr. pour cela, et il en faudra 12 000 po  LH46-11-03/2-400(.7)
s 19 000 fr. par les journaux.  Je destine ces  19 000  fr. pour Fessart et mes créanciers.  Afi  LH45-09-04/2-.65(.2)
ence entre 125 000 et 146 000, c'est-à-dire de  19 000  fr.; c'est donc 24 000 fr. qui rapporter  LH48-03-27/2-784(39)
librairie, car il faut payer ma mère.  En tout  19 000 .  Je crois que je vais y arriver en vend  LH46-10-25/2-391(34)
belle que celle que Georges disait avoir payée  dix-neuf mille  francs à Rome, et elle sera à no  LH46-07-25/2-272(37)

20 000
n achète dix, car alors dans 3 mois j'aurai ou  20  ou 30 000 fr. et dans tous les cas, je pourr  LH48-03-16/2-753(10)
 veux pas sortir d'argent de ma poche.  Il y a  20  à 25 000 articles.  Croirais-tu que le Minis  LH46-11-16/2-420(21)
vray nous rapportera et ne nous coûtera que de  20  à 25 000 fr.  Y a-t-il à hésiter, vu l'amour  LH46-06-02/2-199(.6)
oûte rien, et n[ous] aurons un bel intérêt des  20  à 25 000 fr. placés ainsi.  Puis à Paris, n[  LH46-05-30/2-190(28)
t (pas de stations, pas de marchandises) donne  20  à 30 000 fr. par jour.  À 975 fr. n[ous] aur  LH46-07-06/2-248(.6)
   Acquisitions en 1845 . . . . . . . . . .     20 000                        46 . . . . . . . .  LH47-08-07/2-662(30)
. . .  8 000     B[e]aujon . . . . . . . . . .  20 000      Chouet[te]  . . . . . . . . .  7 500  LH47-01-13/2-520(33)
 12 000 — 60     Complément du mobilier . . .   20 000      Reste de Pelletereau . . . .  32 000  LH47-01-13/2-521(.8)
à réglés). 57 150     A Gossart . . . . . . .   20 000      Rostch[ild] . . . . . . . 8 000       LH47-06-05/2-569(20)
min de fer.  Les actions coûtent 86 000 fr., +  20 000  (11 000 et 7 000 [sic], + 16 000 (mis pa  LH48-05-22/2-846(19)
iquidées avec 43 000, à savoir : Mme Delannoy,  20 000  ; — M. Dabl[in] 6 000 — ; M. Fessart, 5   LH48-07-15/2-914(23)
t prévoir ce qui arrive.  Savez-vous qu'il y a  20 000  appartements à louer, qu'il y a des mill  LH48-06-02/2-856(24)
ur la différence, j'emprunterai, s'il le faut,  20 000  au trésor lplp.  C'est ce qui le réduira  LH45-12-08/2-116(21)
urai ainsi beaucoup à payer cet hiver, environ  20 000  d'effets, et il faut payer d'ici à 9bre   LH46-07-12/2-255(20)
e les vendrais que 20 000 fr.; je payerai pour  20 000  de dettes, et, quand vous aurez 20 000 f  LH43-03-27/1-660(.4)
tions et réchampissage des façades, j'aperçois  20 000  de dépenses et 100 000 fr. d'acquisition  LH45-12-30/2-138(26)
comment payerais-je les 35 000 fr. composés de  20 000  de réparations et de 15 000 francs de mo  LH46-09-24/2-331(27)
 dépense sera forte.  Il faut compter sur 18 à  20 000  de réparations, car ce bâtiment a été ab  LH46-09-23/2-329(.5)
s 5 000 fr. là, 5 000 fr. p[our] Dablin et les  20 000  Delannoy, et surtout les 20 000 fr. Goss  LH48-08-17/2-973(17)
ordereau.  Ces 54 000 fr. sont représentés par  20 000  des Paysans, 12 000 fr. des Petits Bourg  LH46-06-24/2-226(33)
r.; 10 000 fr. de mes travaux font 90 000 fr.   20 000  du lplp. font 115 000 fr.  Ôtez-en 65 00  LH45-02-15/2-.16(.6)
r. de dettes, et 100 000 fr. pour la maison !   20 000  ducats !  C'est 4 ans de mon travail en   LH44-08-08/1-899(13)
 ne sera jamais qu'un roman pour moi.  D'abord  20 000  ducats de dettes sont un fardeau sous le  LH40-05-10/1-511(12)
ider dans une affaire aussi capitale.  J'offre  20 000  ducats de sa position de concessionnaire  LH36-05-01/1-317(18)
 000 fr. de nécessaires d'ici au mois de Xbre,  20 000  en décembre, 20 000 à Goss[art], et 15 0  LH48-08-06/2-954(.4)
r. de vin l'année dernière, et on en fera pour  20 000  encore cette année.  Or, 40 000 fr. de m  LH47-05-31/2-563(36)
000 fr. d'empruntés pour le versement, ce sera  20 000  environ; mais pour réaliser, il faut att  LH46-12-17/2-471(36)
vec elle.  Cela fait en tout avec M. F[essart]  20 000  et 4 000 pour la Chouette.  C'est 24 000  LH46-06-15/2-211(24)
pour le versement juillet, ainsi j'aurai là —   20 000  et si Rostchild prête 30 000     -----    LH47-05-31/2-565(.3)
auvre garçon a besoin que Le Diable se vende à  20 000  ex[emplaires], et le voilà qui tire à 15  LH44-10-11/1-917(32)
lent, l'impriment sans ma permission, et voici  20 000  exempl[aires] de vendus.  Je pourrais fa  LH33-08-01/1-.45(.9)
eusement, outre les 16 500 fr. actuels, il y a  20 000  fin décembre, et 10 000 fin avril.  Je n  LH48-08-17/2-973(22)
e recevrai personne.  Puis au lieu de dépenser  20 000  fr, chez les autres quand je me loge, je  LH37-10-10/1-406(26)
u Nord ira là d'ici 3 mois et à ce taux, c'est  20 000  fr.     Allons adieu, mon bon trésor de   LH46-08-06/2-293(31)
    Qui sait si Le Faiseur ne donnera pas 15 à  20 000  fr.     Allons chère, bien chère et ador  LH48-08-19/2-976(35)
 Dans 2 mois, on aura 3 000 fr. de rentes pour  20 000  fr.     J'espère toujours que non plus L  LH48-04-06/2-793(.5)
trouve que 7 400 intérêts déduits et je devrai  20 000  fr.  2º 2 000 pour l'ex-gou[vernante] 3º  LH47-06-25/2-599(27)
ier, et tout ce que nous y aurons mis, plus de  20 000  fr.  Après cela, nous serons bien, je me  LH46-09-29/2-352(23)
é, ce serait toujours 3 500 fr. de rentes pour  20 000  fr.  Avouez que c'était beau !  Encore a  LH48-08-07/2-956(.4)
este à payer des ameublements et réparations à  20 000  fr.  C'est 105 000 fr.  En gardant les f  LH48-02-29/2-724(24)
8bre, liquider Dablin et Mme Delannoy et c'est  20 000  fr.  C'est comme je te disais, le reste   LH46-06-24/2-226(21)
 000 et qui fait des comptes de 16 000 et même  20 000  fr.  Dablin lui-même a parlé de se conte  LH46-01-04/2-148(22)
0 et moi je ne veux donner, et ne donnerai que  20 000  fr.  Elle a fait un état de dettes qui m  LH46-06-20/2-219(21)
 j'aurais aujourd'hui 7 600 fr. de rentes pour  20 000  fr.  En voilà une opération !  Et 15 200  LH48-08-20/2-983(21)
intérieur.  Mais, hélas ! les dépenses iront à  20 000  fr.  Et que de soucis, cela me donne !    LH46-11-06/2-408(12)
e mes capitaux.  Ainsi 4 volumes peuvent faire  20 000  fr.  Et vous, vous ne me dites rien de v  LH44-01-18/1-782(.7)
 actions gagnent 100 fr. de prime, je gagnerai  20 000  fr.  J'ai ces 20 000 fr. par le reste de  LH45-09-14/2-.81(12)
abyme.  Un mois de travail consécutif me donne  20 000  fr.  Je vais me mettre en mesure de les   LH46-12-24/2-483(22)
 fr. de rente 5 p. %, 7 000 fr. de rentes pour  20 000  fr.  Quand même la France ferait banquer  LH48-08-07/2-956(.2)
 mois d'avril.     Le prêteur Gossart veut ses  20 000  fr.  Rostch[ild] voudra les siens, et j'  LH48-03-04/2-730(13)
père d'après l'annonce qu'on aura Vouvray pour  20 000  fr.  Vraisemblablement je serai parti ma  LH46-05-30/2-192(32)
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e Paris, les publier illustrés et me les payer  20 000  fr. !  Je suis revenu dîner, je me suis   LH44-02-11/1-807(10)
! on ne connaît pas cette race-là !  Ainsi, de  20 000  fr. (15 de Furne, et 5 de Bertin) zéro.   LH46-10-21/2-379(34)
our le 13 janvier.  À supposer qu'il y ait une  20 000  fr. [sic] à dépenser, ce ne serait pas e  LH45-12-28/2-135(27)
us.  V[ous] me direz qu'il aurait fallu verser  20 000  fr. au lieu de 10 000 aujourd'hui.  Oui,  LH48-08-19/2-976(28)
fr. Pelletereau.  Son cessionnaire accepterait  20 000  fr. au lieu de 32.  Je suis allé porter   LH48-04-06/2-793(26)
 maison de campagne à Vouvray qui ne coûte que  20 000  fr. au minimum et 25 000 fr. au maximum,  LH46-06-01/2-197(28)
iologie, et que ces deux affaires représentent  20 000  fr. au moins.  Ainsi, j'aurais largement  LH44-02-20/1-814(18)
, et avoir avec toi 16 000 fr., nous sommes de  20 000  fr. au-dessus de toute espèce de dette e  LH46-10-04/2-365(.1)
ardon, acheté 150 fr. est estimé 5 000 fr., et  20 000  fr. avec le cadre !  Et tu grondes, ô lp  LH44-10-21/1-921(13)
isait son commerce dans les appartements; mais  20 000  fr. c'est le maximum.  Dans les évaluati  LH46-09-23/2-329(.8)
nsi que la Physiologie.  Cela POURRA me donner  20 000  fr. cette année, et j'y compte.  Aussi p  LH43-12-11/1-746(20)
pour 10 000 de la même manière.  Je touche ces  20 000  fr. cette semaine.  J'aurais, d'ici à 6   LH47-01-19/2-527(19)
 des Petits Bourgeois, 30 000 fr. des Jardies,  20 000  fr. d'autre littérature à faire, et 30 0  LH45-01-01/2-..4(.3)
era un assez grand tour de force que de gagner  20 000  fr. d'ici 8bre pour payer ceci.  Voyez l  LH47-08-12/2-667(.6)
nds embarras du moment seront passés.  Il faut  20 000  fr. d'ici au 15 février.  Mes 4 volumes   LH44-01-03/1-770(30)
6 000 fr.  Je les trouverai, tâche d'avoir les  20 000  fr. d'une façon quelconque.  Je suis sûr  LH46-09-28/2-350(10)
era pas mise dans le contrat.  J'aurai à payer  20 000  fr. dans le mois de janvier et 15 000 po  LH46-09-24/2-331(23)
ela, il faut que je gagne de quoi payer 1º les  20 000  fr. de ce mois-ci; 2º rembourser 20 000   LH47-07-06/2-617(.3)
.  Mais les 6 000 fr. ! quand il me faut payer  20 000  fr. de dettes d'ici au 1er de janvier.    LH44-10-21/1-922(.4)
t ce qu'il en demande aujourd'hui; mais il y a  20 000  fr. de dépenses pour la rendre habitable  LH46-07-08/2-250(13)
premier à remanier entièrement.  Il y a encore  20 000  fr. de dépenses à y faire.  Elle fait de  LH45-12-18/2-130(12)
 fr. pour février.  En supprimant du total les  20 000  fr. de juillet, si Rostchild les prête,   LH47-07-06/2-617(.6)
és.  D'ici à quelques jours, j'aurai fini pour  20 000  fr. de littérature, et je suis content.   LH44-01-23/1-787(19)
urai l'argent à la main.     Songe donc que de  20 000  fr. de mobilier acquis, je ne dois pas e  LH46-12-29/2-492(35)
 mon côté.  C'est donc 80 000 fr. et il y aura  20 000  fr. de mobilier déjà payé par moi à la f  LH46-12-14/2-466(10)
 un joli salon.  Malheureusement, n[ous] avons  20 000  fr. de mobilier à acheter d'ici 4 mois.   LH46-11-16/2-419(21)
 à Beaujon.  On calcule que Beaujon a dû payer  20 000  fr. de peintures.  Remarque que je payer  LH46-12-24/2-480(38)
e répète, avec 100 000 fr. on finira par avoir  20 000  fr. de rentes, en maison, en propriétés.  LH48-03-26/2-773(35)
hronique dépasse 2 000 abonnés, peut me valoir  20 000  fr. de revenu, sans compter mes travaux   LH36-03-27/1-306(16)
ncore autre chose, car c'est nécessaire.  J'ai  20 000  fr. de réparations à payer par moi-même   LH46-11-20/2-425(23)
cile d'avoir fait avec plus d'intelligence les  20 000  fr. de réparations, glaces, construction  LH46-11-23/2-432(14)
3 000 fr. au trésor, il est vrai que j'ai pour  20 000  fr. de valeurs pour la maison.     J'ai   LH46-09-19/2-322(27)
, que vous m'avez déconseillée. On a fait pour  20 000  fr. de vin l'année dernière, et on en fe  LH47-05-31/2-563(35)
mme j'y serai heureux et joyeux.     On a fait  20 000  fr. de vin à Moncontour, l'an dernier, o  LH47-08-12/2-669(25)
.  Elles se paient par 30 000 fr. des Paysans,  20 000  fr. des Petits Bourgeois, 30 000 fr. des  LH45-01-01/2-..4(.2)
Si les 2 affaires s'arrangent, j'aurai près de  20 000  fr. des Petits Bourgeois.  Et je vais vo  LH44-02-10/1-805(30)
otschild.     Les Petits Bourgeois, qui feront  20 000  fr. doivent servir à n[os] dépenses et à  LH46-10-24/2-390(21)
stoires des Parents pauvres.  Oh ! je gagnerai  20 000  fr. du 15 Xbre au 15 janvier.  Je ne veu  LH46-11-27/2-436(12)
 de me faire payer au Ministère l’indemnité de  20 000  fr. due p[our] Vautrin ou de r’avoir ma   LH46-01-14/2-159(18)
ls il n'est plus dû que 35 000 fr.  2º environ  20 000  fr. en acquisitions, et petits paiements  LH48-07-30/2-940(.2)
'effets, et il faut payer d'ici à 9bre près de  20 000  fr. en argent.  Mais aussi tout sera fin  LH46-07-12/2-255(20)
 la dette à 20 000 fr. et le remboursement des  20 000  fr. en juin 1848; mais c'est 1 200 fr. d  LH47-05-31/2-564(36)
il faut risquer de vie et de santé pour gagner  20 000  fr. en littérature, tu ne m'en voudrais   LH46-06-22/2-223(10)
 que 14 000 fr. et chacun 3 000 fr.  Cela fait  20 000  fr. en tout.     De cette fois, je paie   LH46-06-01/2-198(.4)
 ne faudra plus que Mme Delann[oy] et Dabl[in]  20 000  fr. et 5 à 6 000 fr. pour achever tout.   LH46-06-13/2-208(39)
nt l'intérieur pour 3 000, elle me reviendra à  20 000  fr. et en mettant 5 000 fr. d'erreurs ce  LH37-10-10/1-407(.2)
é cette année pour 30 000 fr., il en faut pour  20 000  fr. et il en manquera alors pour 26 000   LH46-12-20/2-476(25)
les avons.  Le mobilier ne coûtera pas plus de  20 000  fr. et je les gagnerai.  Tout ce que je   LH46-12-29/2-491(14)
e plus chez Gossart, ce qui portera la dette à  20 000  fr. et le remboursement des 20 000 fr. e  LH47-05-31/2-564(36)
es tapissiers de faire une pièce pareille pour  20 000  fr. et moi je n'ai plus que 3 000 fr. à   LH46-09-24/2-334(32)
rminer à Monceaux.  Le prix des Jardies et tes  20 000  fr. font 50 000 fr. et j'en trouverai 40  LH45-04-03/2-.43(29)
 Dablin et les 20 000 Delannoy, et surtout les  20 000  fr. Gossart, ces 50 000 fr. là sont bien  LH48-08-17/2-973(17)
ndre votre bled.  Si n[ous] pouvions payer les  20 000  fr. Gossart, moi je me charge de Dablin   LH48-02-23/2-714(15)
nses diverses.  6º 600 fr. d'intérêts pour les  20 000  fr. Gossart.  7º 600 fr. à Gossart.  8º   LH48-04-27/2-815(.3)
 perds l'occasion du drame.     Si je paye ces  20 000  fr. j'en aurai encore 30 000 autres de t  LH44-01-03/1-770(34)
t le fait des niais.  En ce moment, si j'avais  20 000  fr. je gagnerais de l'argent et je n'en   LH46-10-21/2-380(30)
ai pour 20 000 de dettes, et, quand vous aurez  20 000  fr. je vous trouverai mieux que les Jard  LH43-03-27/1-660(.5)
00 fr.  J'ai payé M. Gavault, les intérêts des  20 000  fr. jusqu'en juillet, rendu 500 fr. à ma  LH48-02-20/2-706(18)
mmuniqué les bulletins de recettes, et on fait  20 000  fr. les jours ordinaires, et trente mill  LH46-07-01/2-240(.1)
le tout, je n'y répugnais qu'à cause de vous.   20 000  fr. ne feraient pas reproduire de pareil  LH44-01-23/1-786(23)
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 maison par mes seuls travaux.     Quant à tes  20 000  fr. nous les placerons pour commencer ta  LH45-01-14/2-.11(28)
rait 2 meubles pareils dans le commerce.  Avec  20 000  fr. on ne les ferait pas faire.  C'est l  LH43-12-22/1-757(33)
e gagner 15 000 fr. pour solder Rostch[ild] et  20 000  fr. p[our] solder le prêteur de Gossart.  LH47-07-18/2-632(13)
y a pour 60 000 fr. de terrain.  Je puis payer  20 000  fr. par an avec ma plume.  Tout, là, peu  LH46-07-08/2-250(.7)
aillant que 6 heures par jour donnera toujours  20 000  fr. par an, pendant encore dix ans, ce q  LH42-11-21/1-619(.3)
res par jour dans mon cabinet.  Puis, je perds  20 000  fr. par an, à ne pas avoir une maison, u  LH44-08-30/1-906(.6)
é moins qu'à loyer, on n'aurait pas cela, pour  20 000  fr. par an.  Mon état veut du silence à   LH44-11-11/1-930(26)
seront des années maigres, on ne dépensera que  20 000  fr. par an; mais on sera heureux, on ne   LH45-12-08/2-116(41)
yale, est un rat, vit comme un rat, et dépense  20 000  fr. par an; tu n'accepterais pas cela pe  LH45-01-14/2-.12(.8)
fr. de prime, je gagnerai 20 000 fr.  J'ai ces  20 000  fr. par le reste des Jardies et par les   LH45-09-14/2-.81(12)
a largement.     Les 50 000 empruntés ont payé  20 000  fr. payés à Pelletereau et au notaire et  LH48-05-22/2-846(25)
s avoir gagné mes 7 500 fr.  Mais 7 500 fr. et  20 000  fr. pour ma mère, c'est 27 500, et 7 500  LH46-06-20/2-219(42)
eux affaires-là faites, car elles représentent  20 000  fr. pour moi, indispensables chez Gavaul  LH42-06-02/1-584(25)
s exécuter cela en marbre, ça ne coûterait que  20 000  fr. pour moi, mais 200 000 fr. pour un s  LH33-11-20/1-.98(13)
Dutacq va commencer son journal, et me donnera  20 000  fr. pour que je l'inaugure par une histo  LH44-11-08/1-926(11)
tions, c'est presque la valeur d'aujourd'hui à  20 000  fr. près.  C'est donc 60 000 fr. que j'a  LH47-07-16/2-626(42)
c'est heureux, c'est désastreux aussi, car les  20 000  fr. que j'ai remis à M. Fess[art] s'épui  LH46-01-07/2-154(14)
r.  Le coeur me saigne comme à Harpagon de ces  20 000  fr. qui seront dépensés sur le trésor.    LH46-08-20/2-308(11)
ut attendre une occasion, ou bien acheter pour  20 000  fr. une maison à Passy, et attendre.  Il  LH45-12-07/2-113(.9)
0 fr. : 8 000 prêtés ce qui porte la créance à  20 000  fr. à 6 p. %.  J'ai vu Rost[child].  Il   LH47-07-16/2-626(35)
ais après m'être convaincu que j'avais partout  20 000  fr. à dépenser en réparations et arrange  LH37-10-10/1-406(35)
iers sans compter q[ue]lq[ue] mobilier.  C'est  20 000  fr. à dépenser, je les aurai, sois sans   LH46-08-06/2-293(28)
s aller voir M. Buquet, afin de gagner quelque  20 000  fr. à Georges; car, dans les circonstanc  LH48-03-03/2-729(26)
1º les 20 000 fr. de ce mois-ci; 2º rembourser  20 000  fr. à Gossart. 3º 30 000 fr. à Rostchild  LH47-07-06/2-617(.4)
r donnent Ida et sa fortune, elle leur apporte  20 000  fr. à mettre dans le commerce de M. Ch[l  LH46-10-22/2-382(32)
es 10 000 fr. dont je suis en retard, puis les  20 000  fr. à payer en février; et je resterais   LH47-08-07/2-662(.9)
 comme un affreux malheur d'avoir en ce moment  20 000  fr. à payer pour éteindre toutes les det  LH45-04-03/2-.43(13)
oit Moncontour, car dans l'hiver, moi, j'aurai  20 000  fr. à peu près à moi, mes dettes payées.  LH46-06-29/2-237(.6)
ce.  Les Petits Bourgeois font à eux seuls les  20 000  fr. à restituer.  Que si la chérie adoré  LH45-12-08/2-116(25)
 donc 35 000 fr.  Si j'en recois 15 000, c'est  20 000  fr. à trouver par mon travail, dont je s  LH47-06-05/2-569(31)
s l'énergie à nous deux.     Ces 23 000 fr. et  20 000  fr. à trouver pour Rostchild, voilà les   LH48-02-23/2-714(21)
r. et si ma mère a besoin de 13 000 fr., c'est  20 000  fr. à trouver, et 10 000 fr. pour mes au  LH46-06-10/2-203(27)
 les ventes au Siècle et au Constitut[ionnel] ( 20 000  fr.), y ont passé, et j'aurai un passif   LH47-01-24/2-532(29)
00 fr. de peintures, ce sera comme tu le vois,  20 000  fr., avec le jardin, le puisard et le tr  LH46-11-05/2-405(24)
.  En tout 28 000 fr.  La librairie en donnera  20 000  fr., cela fera 48 000 fr.  Ce ne sera pa  LH44-04-01/1-835(14)
 au mois d'avril prochain je puis lui remettre  20 000  fr., elle me donnera quittance.     Ains  LH48-07-15/2-914(20)
scalier, report des communs, ne me coûtent que  20 000  fr., je fais l'affaire.  Sinon, non, car  LH45-10-06/2-.86(33)
angères, c'est pour que Bastide, à qui il doit  20 000  fr., puisse se rembourser.  Que M. Pagne  LH48-08-11/2-966(37)
ras, de mes Petits Bourgeois.  Néanmoins, pour  20 000  fr., qui me liquideraient de mes plus en  LH44-04-07/1-837(13)
orté en me répétant : — Je ne les vendrais que  20 000  fr.; je payerai pour 20 000 de dettes, e  LH43-03-27/1-660(.4)
u Roi, qui en fait six; total, 25 feuilles, ou  20 000  fr.; journaux et librairie comprise, pui  LH46-06-15/2-211(36)
qui peut me donner un[e] arachnitis.  On offre  20 000  francs de César Birotteau s'il est prêt   LH37-11-14/1-425(29)
aurai gagnée pour payer mes dettes, et j'aurai  20 000  francs de rente...     Après la sensatio  LH41-09-30/1-542(.6)
ival au Médecin de campagne, et que pour avoir  20 000  francs du prix Monthyon en 1842, j'écriv  LH41-09-30/1-541(.2)
0 000 à Goss[art], et 15 000 à Rostch[ild], et  20 000  francs à Mme Del[annoy] !  Total, 90 000  LH48-08-06/2-954(.5)
mblablement 11 000.  Ainsi, ce livre sera payé  20 000  francs.  Je payerai tout aux Jardies et   LH44-02-04/1-801(.9)
mboursé, rembourserait peut être plus tard les  20 000  Goss[art].  Je m'entête à payer mes dett  LH48-08-11/2-960(10)
000.  Il y a les 32 000 fr. Rostch[ild] et les  20 000  Gossart.  C'est 95 000 fr.  Mme Delannoy  LH48-02-29/2-724(.4)
n très grand succès, elle pourra[it] payer les  20 000  Gossart.  D'ici à la fin de la semaine j  LH48-08-25/2-996(22)
mes recettes au théâtre que je destine à payer  20 000  Gossart.  Il ne serait pas impossible qu  LH48-08-24/2-995(33)
rrai à compléter 600 fr. pour les intérêts des  20 000  Gossart.  J'espère que voilà une nouvell  LH48-08-02/2-941(19)
érêts, surtout si je puis payer en juillet les  20 000  Gossart.  Mon courage et mon activité so  LH48-02-23/2-712(42)
tre front, et j'ai oublié de vous dire que des  20 000  lignes de feuilleton dont se composent L  LH44-11-11/1-929(14)
rends tout le monde en disant que je ferai les  20 000  lignes des Paysans dans le mois d'octobr  LH44-10-11/1-917(11)
ra 30 000 fr. de prêtés.  30 000 fr. chez lui,  20 000  par Goss[art], cela fait 60 000 fr. d'em  LH47-07-16/2-626(41)
t à Buisson, cela se fera en 24 heures, et les  20 000  pour B[e]aujon sont attendus impatiemmen  LH47-01-13/2-522(30)
s !  Or, 3 marchands m'offrent sur échantillon  20 000  pour le leur procurer.  Cela vaut 100 00  LH46-06-13/2-210(.1)
is tu n'en laisserais que 80 000 en en prenant  20 000  pour le trousseau que ce serait la même   LH46-08-05/2-292(26)
grette amèrement que tu n'aies apporté que tes  20 000  roubles.  J'ai d'ailleurs vu Rothschild   LH45-04-03/2-.42(41)
 plus 30 000 fr. mais 20 000 seulement, et ces  20 000  se sont réduits à 10 000 par la perte qu  LH37-07-19/1-396(19)
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s, Mame, etc.  Ce n'était plus 30 000 fr. mais  20 000  seulement, et ces 20 000 se sont réduits  LH37-07-19/1-396(19)
 peux bien dépenser 20 000, en en capitalisant  20 000  tous les ans.  J'enverrai aujourd'hui po  LH46-07-17/2-263(.4)
aison; mais où tout est bas d'étage.  J'aurais  20 000  à dépenser, et 50 000 à payer en 2 ans.   LH46-07-03/2-241(31)
       -----     20 800     Ceci payé, restera  20 000  à Goss[art], 30 000 à Rostch[ild], 25 00  LH47-08-12/2-667(18)
res d'ici au mois de Xbre, 20 000 en décembre,  20 000  à Goss[art], et 15 000 à Rostch[ild], et  LH48-08-06/2-954(.4)
ce système-là, j'ai 162 000 fr. de dettes : 1º  20 000  à Gossart.  2º 30 000 à Rostch[ild] (s'i  LH47-07-06/2-617(16)
penses de la maison, 30 000 fr. à Rostch[ild],  20 000  à Gossart.  32 000 fr. p[our] le reste d  LH47-07-24/2-638(39)
mes deux meubles florentins, pour les revendre  20 000  à la Couronne.  Il promet 1 000 fr. à Du  LH44-02-16/1-809(.4)
 à ma Mère, 10 000 à l'infâme, 5 000 à Dablin,  20 000  à madame Delannoi et 10 000 à divers; en  LH48-03-29/2-778(34)
 an, et je regarde que j'en peux bien dépenser  20 000 , en en capitalisant 20 000 tous les ans.  LH46-07-17/2-263(.3)
ciennes seront payées, il n'y aura que Gossart  20 000 , et Rostch[ild], de 14 000, en dehors de  LH48-07-15/2-914(31)
a dette ancienne, Dabl[in], 7 000, Delan[noy],  20 000 , Fessart, 6 000, ma mère 8 000; petites   LH48-07-24/2-928(10)
as que le paiement de la fin décembre, dépasse  20 000 , plus les 10 000 de la Brugnol, cela fer  LH48-02-29/2-724(.1)
es mémoires des entrepreneurs, 7 000.  Ça fera  20 000 .  Ceci retardera d'un an ma libération d  LH47-05-30/2-560(18)
eau 32 000, Rostch[ild], 15 000, et Goss[art],  20 000 ; total 67 000.  Puis les soldes de la ma  LH48-07-24/2-928(12)
ous] étions sauvés; et la Belgique nous vend à  vingt  ou trente mille.  Le mal cessera par la f  LH40-06-??/1-514(.2)
s imaginez quelle soif un homme qui bâtit a de  vingt mille  fr., et combien il faut travailler   LH38-08-07/1-459(11)
omme avec un théâtre qui s'engage à me compter  vingt mille  francs (ou deux mille ducats pour q  LH38-08-07/1-459(.9)
ons ne me manquent pas.  On m'offre d'un côté,  vingt mille  francs de prime pour quinze actes,   LH38-09-17/1-464(15)
méja, qui disait : Je n'ai rien, mais Dubois a  vingt mille  francs de rente; non, c'est par hon  LH44-03-02/1-821(21)
illité, ma chère chartreuse, il faut quinze ou  vingt mille  francs pour m'y établir, et je ne s  LH39-04-14/1-483(10)

20 800
t  . . . . . . . . . . . . 2 000     -----      20 800      Ceci payé, restera 20 000 à Goss[art  LH47-08-12/2-667(17)
-aimée Linette, que s'il faut que je gagne les  20 800  fr. ci-contre et 25 000 fr. pour le mois  LH47-08-12/2-667(36)

21 000
 voici l'état :     Ma mère . . . . . . . .Fr.  21 000      Delann[oy]  . . . . . . .  15 [000]   LH46-06-24/2-226(23)
bre et 15 000 fr. pour les réparations.  C'est  21 000  autre francs, je suis à peu près sûr de   LH46-10-26/2-392(40)
uisson, et 5 000 pour M. Fess[art].  Cela fait  21 000  fr.  Si Le Constitut[ionnel] en donne 8   LH46-10-24/2-390(14)
 donné 3 000 encore à M. F[essart].  Cela fait  21 000  fr.  À mon retour, je veux payer Buisson  LH46-09-29/2-353(.3)
es 3 000 fr. que je donne au 15, cela va faire  21 000  fr. et le trésor lplp. n'en a donné que   LH46-12-27/2-488(14)
e ma mère est arrivée à pouvoir se régler avec  21 000  fr., à payer en diverses fois; mais il l  LH46-06-24/2-225(31)

21 500
s, 3 000 Hetzel et 7 500 de la Chouette, c'est  21 500  juste.  Pour sortir de ce pas, je crois   LH46-06-24/2-225(34)
Paillard 5º 8 000 fr. aux entrepreneurs, total  21 500  fr. à payer en février 1848.  C'est une   LH47-06-09/2-572(.9)

22 000
00 000 fr.  J'en ai déjà 28 000 des Jardies et  22 000  des Paysans.  Cela fait déjà 50 000 fr.   LH44-12-28/1-939(39)
n'ose pas ouvrir la Bourse.     J'ai payé hier  22 000  fr.  Il en reste 8 000 à venir.     On p  LH48-03-01/2-725(36)
salle à manger.  Tout cela est compté dans les  22 000  fr. de la fin de décembre.  Il faut 9 br  LH48-05-07/2-829(.8)
re odieuse, j'étais à peu près à flot avec les  22 000  fr. de Rostch[ild], car j'aurai bien gag  LH47-07-16/2-627(.3)
rer.  Bientôt le besoin arrivera, car tous les  22 000  fr. de Rotschild seront épuisés le 15 de  LH47-08-05/2-661(16)
  En ce moment 450 actions du Nord coûteraient  22 000  fr. et 225 n[ous] ont coûté 120 000 fr.   LH48-04-05/2-792(12)
te intégralement payé.  M. F[essart] aura reçu  22 000  fr. et il est probable que, pendant que   LH45-10-15/2-.92(27)
ont coûté 120 000 fr.  En en achetant 450 pour  22 000  fr. les 675 reviendraient chacune à 25 f  LH48-04-05/2-792(13)
ir que de m'obliger.  Là-dessus, il m'a promis  22 000  fr. p[our] aujourd'hui.  Ce qui fera 30   LH47-07-16/2-626(39)
n[s] par un journal.  Ce serait une affaire de  22 000  fr. qui viendraient à propos pour la Cho  LH46-07-22/2-270(.4)
sous l'empire de la nécessité, car il y a bien  22 000  fr. à payer en juillet, et 18 000 en aoû  LH47-06-28/2-603(.6)
is, les Rostchild sont là.  Si elle peut faire  22 000  fr., ça et mes 28 000 fr., cela ferait 5  LH45-02-15/2-.19(.8)
udissent pas et qui n'achètent pas.  Il y a eu  22 000  ouvriers qui ont souscrit aux Mystères d  LH44-12-28/1-939(15)
es Paysans, je vous déclare qu'il n'y aura pas  22 000  riches pour y souscrire.     Je t'en sup  LH44-12-28/1-939(17)
évrier 1848 avec les 10 000 à payer, cela fera  22 000 .  Restent donc 35 000 fr.  Si j'en recoi  LH47-06-05/2-569(30)

22 500
uvés.  Je me mords les pouces d'avoir payé les  22 500  fr.  Mais je me regardais comme un manda  LH48-03-12/2-747(21)
rez peut-être, mais voici mon plan.  J'ai payé  22 500  fr., il me reste 7 500 fr. que je vais m  LH48-03-12/2-746(39)

23 000
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 maison, qui doit encore 32 000 fr. de prix et  23 000  de règlements au mois de Xbre; c'est don  LH48-05-22/2-846(29)
rgent il me faut.  Les Parents pauvres donnent  23 000  fr.  C'est avalé comme une fraise.  Les   LH46-11-11/2-414(28)
 fr.  J'en ai 18 000 à payer outre cela, c'est  23 000  fr.  Eh ! bien, je gagnerai ces 23 000 f  LH46-11-20/2-427(.1)
M. Fessart (7 000) et de mes 9 000 ici.  C'est  23 000  fr.  Mme Delannoy sera réglée.  Ainsi, p  LH48-02-23/2-714(17)
ngements, l'argent est beaucoup, c'est énorme,  23 000  fr. (3 000 fr. de glaces, 3 000 fr. de p  LH46-12-12/2-463(21)
maison que j'ai pu acheter rue de la Tour pour  23 000  fr. a été vendue 35 000.  Le nouveau pro  LH46-09-21/2-326(13)
 avec 175 act[ions] et ma plume pour payer les  23 000  fr. de réparations et les achats de mobi  LH46-12-29/2-491(41)
ous] en aurions l'énergie à nous deux.     Ces  23 000  fr. et 20 000 fr. à trouver pour Rostchi  LH48-02-23/2-714(21)
s cette maudite révolution.  J'aurais payé les  23 000  fr. nécessaires de juillet à Xbre, et v[  LH48-07-11/2-897(32)
r !...  Hélas, mon lplp., on vient de dépenser  23 000  fr. rien qu'en peintures d'ornement dans  LH46-12-30/2-496(11)
, et tu te demanderas comment on a pu dépenser  23 000  fr. à la restaurer !...  Hélas, mon lplp  LH46-12-30/2-496(10)
n remaniée en entier, tout cela se traduit par  23 000  fr. à payer, et 52 000 fr. d'acquisition  LH46-11-15/2-418(35)
 fr., les réparations vont à 18 000 fr.  C'est  23 000  fr., 2 000 fr. de frais, tu vois, la mai  LH46-12-14/2-466(.8)
, c'est 23 000 fr.  Eh ! bien, je gagnerai ces  23 000  fr., sois tranquille.  Je ne te demande   LH46-11-20/2-427(.2)
tout finir chez Fessart, c'est 17 000, il faut  23 000  pour décembre, c'est 40 000 au total.  3  LH48-07-11/2-898(.1)
s tu es, à mon avis pour 7 000 fr.  C'est donc  23 000  à mon compte.  Ainsi, 23 et 21, voilà 44  LH46-12-27/2-488(17)

23 500
 la fin de 1847 nous pourrons facilement payer  23 500 , qui resteront à payer, en réalisant la   LH46-08-20/2-308(24)
 — entrepreneurs, 8 000; Santi — 1 000.  Total  23 500 , et ma mère 8 000.  Total 32 000 fr.  D'  LH47-05-30/2-560(11)

24 000
énéfices au-dessus du coût du volume.  Mes 18,  24 , ou 48 mille francs par an et les 50 000 don  LH36-11-23/1-349(.5)
sart] 20 000 et 4 000 pour la Chouette.  C'est  24 000  et 3 000 Hetz[el], en tout 27 000 fr.  A  LH46-06-15/2-211(24)
 Buisson et 7 500 fr. à la Chouette, cela fait  24 000  fr.  Cette somme finit presque toutes me  LH46-06-13/2-208(38)
e.  Tous les autres seront satisfaits avec les  24 000  fr.  Fessart, que j'aurai donnés d'ici a  LH45-09-04/2-.64(14)
s] aurions eu 600 fr. par action en un mois !   24 000  fr.  Si c'eût été mon argent, j'eus[se]   LH46-01-27/2-167(.5)
e les ai, quoique imparfaitement ici.  Ce sera  24 000  fr. de loyer en 6 ans, et au moins 6 000  LH46-07-17/2-262(18)
. tu seras fièrement surprise.  Il y faut pour  24 000  fr. de mobilier.  Ce n'est rien, je te j  LH46-12-24/2-482(.3)
 q[ue]lq[ue] chose, jusqu'à ce que j'aie gagné  24 000  fr. de rentes par mes travaux et mes éco  LH47-07-03/2-614(39)
 avoir son étang.  Cela et une maison à Paris,  24 000  fr. de rentes sur l'État, voilà la plus   LH42-11-21/1-619(.1)
lus que de 5 ou 6 soldes.  Mais cela fera bien  24 000  fr. fin Xbre.  Allons, adieu pour aujour  LH48-05-20/2-841(36)
ment, 146 000 fr. soldent tout.  En ce moment,  24 000  fr. n[ous] permettraient de n[ous] faire  LH48-03-27/2-784(35)
ommes, loin du monde, et sans dépenser plus de  24 000  fr. par an.  Tout cela peut être prêt po  LH45-12-08/2-114(24)
ais devant moi 46 000 francs, sans compter les  24 000  fr. qui m'attendent le lendemain du jour  LH36-03-27/1-307(.1)
46 000, c'est-à-dire de 19 000 fr.; c'est donc  24 000  fr. qui rapporteraient 35 000 fr. puisqu  LH48-03-27/2-784(40)
gne de Passy.     Il faut dépenser cette année  24 000  fr. savoir : 9 000 dans la maison et 9 0  LH46-08-23/2-315(17)
faut 9 000 fr. de plus.     Total : 28 000, et  24 000  fr. à payer en 18 mois pour la maison.    LH46-08-23/2-314(26)
terruption.  Puis, après, il faut que je gagne  24 000  fr., excessivement nécessaires pour me d  LH44-07-05/1-875(27)
nez pas quels sont mes efforts.  Il faut payer  24 000  francs pour les Jardies, sous le nom de   LH42-11-11/1-611(24)
insi, pendant 3 ans, j'ai augmenté ma dette de  24 000  francs.     1830 arrive; désastre généra  LH37-07-19/1-395(20)
 de garde municipale et, en outre, on commande  24 000  hommes en cas d'émeute !  Cela fait 72 0  LH48-05-21/2-842(35)
t inébranlable.     Les Paysans sont arrivés à  24 000  lignes, ou 8 volumes comme David Séchard  LH44-11-08/1-926(.7)
é à se garder.  On veut envoyer aux frontières  24 000  sauveurs de la Patrie, à qui l'on donne   LH48-02-28/2-722(36)
000 fr. c'est-à-dire 12 000 fr. de bénéfice et  24 000  à 750.  Voilà comment les riches ne peuv  LH47-07-28/2-645(20)
, si, au lieu de 16 000 fr. tu peux venir avec  24 000 , n[ous] sortirons de nos embarras, et le  LH46-10-25/2-391(12)
fr. et les 14 de mobilier, cela fera seulement  24 000 .  Nous sommes sauvés.  Les entrepreneurs  LH46-10-05/2-369(21)

24 500
00 fr. à ma mère et 3 500 fr. à payer, en tout  24 500  fr.  Là est la question.     Car, je ne   LH48-03-11/2-742(14)

25 000
ous deux, et j'aurai sauvé le petit capital de  25  à 30 000 fr. avec lequel j'achèterai un terr  LH48-05-22/2-846(34)
ps, il donne une petite fortune.  Aujourd'hui,  25  à 30 000 fr. employés en terrain, peuvent fa  LH48-05-22/2-846(16)
 pas sortir d'argent de ma poche.  Il y a 20 à  25 000  articles.  Croirais-tu que le Ministère   LH46-11-16/2-420(21)
 de vin à Moncontour, l'an dernier, on en fait  25 000  cette année.  Ah ! si n[ous] avions ache  LH47-08-12/2-669(26)
 pas l'immeuble, cela ne reviendra jamais qu'à  25 000  d'acquisition, 10 000 d'augmentation et   LH46-08-23/2-315(.6)
a plus que 95 000 pour l'affaire de Monceaux.   25 000  d'Ernest, le reste se trouvera.  N[ous]   LH45-12-18/2-130(29)
ait 6 000 fr., à voir se perdre une recette de  25 000  de La Marâtre, et à porter un découragem  LH48-07-30/2-940(17)
é.     Puis l'année prochaine, il faudra payer  25 000  de maison, 11 000 de mobilier, et 6 000   LH46-08-23/2-315(20)



- 125 -

t.  La fortune, pour moi, c'était de payer mes  25 000  ducats de dettes et d'avoir de quoi paye  LH43-01-26/1-643(16)
rère, et dans 2 ans n[ous] pourrons bien payer  25 000  encore.  N[ous] n'aurions eu que 3 500 f  LH46-07-04/2-242(28)
mme La Vie privée des animaux qui se vendent à  25 000  exempl[aires] à cause des vignettes, et   LH43-01-22/1-639(.4)
tera 20 000 à Goss[art], 30 000 à Rostch[ild],  25 000  fin février et 45 000 p[our] mes ancienn  LH47-08-12/2-667(18)
a destinée, le prix stipulé ne dépassera point  25 000  fr.  C'est un grand bonheur !  Je t'embr  LH46-08-18/2-306(.7)
lement je pouvais en acheter 75 ou 100.  C'est  25 000  fr.  Et le moment va passer rapidement,   LH47-08-12/2-667(31)
ra éternel, et tu croiras qu'on y aura dépensé  25 000  fr.  Le salon en coûtera bien autant, et  LH46-06-29/2-237(27)
des Paysans.  Les Parents pauvres auront donné  25 000  fr.  Les Paysans donneront cela.  Malgré  LH46-11-12/2-415(27)
mes dettes, et le trésor lplp. serait réduit à  25 000  fr.  Mais tout serait payé.  Que veux-tu  LH46-12-05/2-444(27)
nous rapportera et ne nous coûtera que de 20 à  25 000  fr.  Y a-t-il à hésiter, vu l'amour des   LH46-06-02/2-199(.6)
est-à-dire qu'au cours de 650 fr. on gagnerait  25 000  fr. au lieu d'en perdre 50 000.  Voilà c  LH47-06-30/2-606(15)
erait impossible plus tard.  Il faudrait payer  25 000  fr. au lieu de 7 à 8 000 fr.  Aussi ne f  LH46-07-14/2-257(32)
vray qui ne coûte que 20 000 fr. au minimum et  25 000  fr. au maximum, nous aurons une habitati  LH46-06-01/2-197(28)
position, elle n'est pas tenable, j'aurai payé  25 000  fr. ce mois-ci, et j'ai emprunté 12 000.  LH47-01-21/2-530(24)
 accepter mes conditions de paiement; il exige  25 000  fr. comptant, et je ne sais quand je les  LH36-01-18/1-290(.9)
u mobilier de 1840 à 1846, et j'ai trouvé pour  25 000  fr. d'acquisitions par toi et moi.  N[ou  LH46-10-25/2-392(.6)
t attendre un an au moins, et il faudra verser  25 000  fr. d'ici à un an !     Dimanche [27 jui  LH47-06-26/2-601(17)
; car, aujourd'hui personne ne donnera plus de  25 000  fr. d'un hôtel.  Il paraît que ce sera v  LH48-07-19/2-920(13)
vaux que je reste tout avril à Paris.  Il faut  25 000  fr. dans ce mois-ci, et il faut que je r  LH45-04-03/2-.42(23)
toutes à 650, et pouvoir les vendre à 700 avec  25 000  fr. de bénéfice, oh ! je m'en veux, non,  LH47-07-01/2-610(25)
compléter 63 000 fr. pour mon arpent, et payer  25 000  fr. de dettes qui m'empêcheraient d'être  LH45-02-15/2-.18(36)
s affaires politiques, La Marâtre aurait donné  25 000  fr. de droits d'auteur !  Aujourd'hui, j  LH48-07-27/2-935(26)
rnes.  Maintenant, j'ai la certitude que n[os]  25 000  fr. de dépenses pour cet immeuble sont b  LH46-12-24/2-480(43)
Trévise, aux criées pour 235 000 fr. et il y a  25 000  fr. de frais.  C'est 260 000 fr.  Toute   LH46-12-20/2-478(.8)
rai payé, en 8bre, 9bre, Xbre et janvier, pour  25 000  fr. de mobilier, et il y en aura tout au  LH46-12-14/2-465(20)
ns 75 000 dont 40 000 à payer en 3 ans, et les  25 000  fr. de mobilier.  Tu vois, lplp., que, s  LH46-10-05/2-370(11)
ns les 3 1rs mois de 1847, je puis compter sur  25 000  fr. de mon travail à jeter là dedans, et  LH46-12-28/2-489(19)
entes et 350 000 francs de capital, (outre vos  25 000  fr. de rentes) produits par l'accumulati  LH42-07-12/1-591(40)
 vieilles dettes aujourd'hui, car j'avais pour  25 000  fr. de romans et La Marâtre aurait fait   LH48-07-24/2-928(.6)
out au plus haut, 52 000 fr. d'acquisition, et  25 000  fr. de réparations, c'est bien 77 000 fr  LH46-12-08/2-452(24)
 Car enfin, dans un an d'ici tu peux avoir les  25 000  fr. de ton frère, et dans 2 ans n[ous] p  LH46-07-04/2-242(27)
r qui l'a remis à neuf, estime le secrétaire à  25 000  fr. de travail, et dit qu'on a dû y être  LH44-03-10/1-825(35)
23 000 fr.  C'est avalé comme une fraise.  Les  25 000  fr. des Paysans passeront comme un feu d  LH46-11-11/2-414(28)
ère Er[nest] finira toujours par te rendre tes  25 000  fr. n[ous] ne serions pas embarrassés d'  LH46-06-29/2-237(.5)
 baisser de 75 francs, dit-on.  Nous perdrions  25 000  fr. par cent actions.  Mon Dieu, finir p  LH46-11-17/2-423(17)
rien, et n[ous] aurons un bel intérêt des 20 à  25 000  fr. placés ainsi.  Puis à Paris, n[ous]   LH46-05-30/2-190(28)
ur payer Rostch[ild] et Goss[art].  Et trouver  25 000  fr. pour la fin de février.  Là je respi  LH47-07-26/2-642(30)
 faut que je gagne les 20 800 fr. ci-contre et  25 000  fr. pour le mois de février, ce n'est ri  LH47-08-12/2-667(36)
sont déjà dépassés de 4 000 fr. environ, c'est  25 000  fr. que coûteront les réparations et les  LH46-12-20/2-476(11)
 Vois-tu, mon lplp. l'argent dû par Furne, les  25 000  fr. que je dois avoir de la librairie, t  LH46-10-24/2-390(.1)
oué devant 6 000 fr. de recettes, on m'a donné  25 000  fr. à compte sur mes droits d'auteur, qu  LH48-04-01/2-785(15)
ur la fin de la semaine, il était temps.  J'ai  25 000  fr. à payer d'ici la fin du mois : 6 000  LH47-01-19/2-528(.2)
ossible en 8bre, ni avec M. André, car j'aurai  25 000  fr. à payer à la fin de février 1848; sa  LH47-08-12/2-667(.3)
n, et Mme Delannoi avec 15 000 fr.  C'est donc  25 000  fr., 9 à ma mère, 10 à la Br[ugnol], c'e  LH48-03-21/2-763(.7)
là la vérité toute nue, et si Les Paysans font  25 000  fr., ce sera 35 000 fr. en 4 à 5 mois, c  LH46-07-15/2-259(16)
rêter 16 heures par jour : Les Paysans.  C'est  25 000  fr., et dans mes affaires actuelles, c'e  LH46-11-03/2-398(31)
 Rue des Petits-Hôtels, il faudrait y dépenser  25 000  fr., et la maison en coûterait 35 000, t  LH45-12-06/2-112(21)
rlé d'un arpent dans les Ch[amps]-Élysées pour  25 000  fr., mais je n'y crois pas.     Si l'on   LH46-07-11/2-253(31)
erie, 12º la charpente.  Tout cela, lplp. fait  25 000  fr., y compris l'architecte et j'ai 8 00  LH47-01-21/2-530(32)
 crains plus rien pour le Nord.  Il y a encore  25 000  fr: à verser; mais n[ous] aurons là 150   LH48-08-19/2-976(31)
is comme j'ai travaillé à Lagny, je puis payer  25 000  francs de dettes, sans compter l'éventua  LH43-12-10/1-745(27)
ns les fonds français, vous auriez aujourd'hui  25 000  francs de rentes et 350 000 francs de ca  LH42-07-12/1-591(39)
ence et la retraite, et mon travail représente  25 000  francs par an.  Voilà pourquoi je veux m  LH42-07-13/1-595(15)
aradis des bahuts.  Il y a ici des armoires de  25 000  francs.  Je me défie énormément du goût   LH42-10-17/1-605(35)
utrin, et que pendant ces 3 mois j'eusse gagné  25 000  francs.  Que j'avais après moi une meute  LH40-05-??/1-509(14)
nnonce qu'une nouvelle révolution recommence.   25 000  gardes nationaux sont en armes et protes  LH48-03-15/2-752(21)
nt encore une fois de l'emporter.  On parle de  25 000  morts, mais je n'y crois pas, je crois à  LH48-06-27/2-878(.4)
, comme Dumas, avec des jupes qui lui dévorent  25 000  ou 30 000 fr. par an !  Il a gagné 300 0  LH48-05-12/2-834(28)
et pour 12 000 fr. de rentes qui en deviennent  25 000  quand il publiera quelque chose (encore   LH36-11-23/1-349(17)
le francs de rente, tant qu'il ne publie rien,  25 000  quand il publiera.  C'est pour lui la mi  LH37-07-08/1-392(33)
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achent le nombre des morts, il faut croire aux  25 000 , car tout Paris, m'écrit-elle fait de la  LH48-06-28/2-879(.2)
ujours 15 000 fr. au moins, Gudin en demandait  25 000 , ce qui est une sottise; car, aujourd'hu  LH48-07-19/2-920(11)
re publié dans Le Constitut[ionnel] qui tire à  25 000 , et après E[ugène] Sue.  Il est impossib  LH46-08-10/2-297(14)
r. et en mettant 5 000 fr. d'erreurs cela fera  25 000 , ou 1 200 fr. de loyer, et l'agrément d'  LH37-10-10/1-407(.3)
nsi, les 60 et les 25, si on pouvait y joindre  25 000 , sans recourir à l'Emprunt, suffiraient   LH43-11-07/1-727(17)

26 000
 elles valent aujourd'hui 130 fr.  J'aurais eu  26 000  des 13 000 fr. employés.  C'était le ver  LH48-08-20/2-983(19)
fr. d'argent, puis, 7 500 fr. à Buisson, c'est  26 000  fr.  Autant en gagner 40 000, c'est le m  LH46-06-13/2-209(41)
compléter les Jardies, ce qui coûterait encore  26 000  fr.  Les Jardies sont un cheval à l'écur  LH44-09-17/1-910(.1)
La Presse, et 12 000 fr. de librairie, en tout  26 000  fr.  Les Petits Bourgeois en donneront 1  LH44-11-08/1-926(.9)
ns, restaurations et embellissements coûteront  26 000  fr.  Y compris les glaces, 2 000 fr. à M  LH47-01-11/2-517(38)
pagne à vendre; une, entr'autres annoncée pour  26 000  fr. avec vignes, jardins et prés.  Si ce  LH46-05-30/2-190(18)
 actions, c'est à effrayer.  J'ai en ce moment  26 000  fr. de dettes pour la maison.  Allons ad  LH46-12-06/2-448(.9)
t qu'il faut être sages !  Il faut compter sur  26 000  fr. de dépenses d'ici au mois de janvier  LH46-09-21/2-327(30)
Gudin et cela ne coûtera que 66 000 fr.  C'est  26 000  fr. de plus pour être 26 fois mieux et p  LH46-09-29/2-351(25)
ue tu appelles la Glacière.  N[ous] avons pour  26 000  fr. de réparations et de glaces, etc.  L  LH46-12-31/2-498(39)
iver, payera bien quelque chose, et j'estime à  26 000  fr. mon travail de Xbre à mai.  4º, le N  LH46-09-24/2-331(39)
40 actions paieront les 18 000 fr. du prix, et  26 000  fr. paieront les réparations et les 12 5  LH46-09-26/2-344(18)
t pour 20 000 fr. et il en manquera alors pour  26 000  fr. qui peut être acheté à l'aise, comme  LH46-12-20/2-476(25)
c], cette seconde mère, qui m'a confié jusqu'à  26 000  francs; ni ma mère, dont la vie est hypo  LH37-04-10/1-371(.6)

27 000
s.  Oui mais voilà 5 000 fr. de mangés sur les  27 000  et j'ai encore avant de partir pour Genè  LH33-10-31/1-.81(24)
ette.  C'est 24 000 et 3 000 Hetz[el], en tout  27 000  fr.  Avec ce que je veux écrire, je puis  LH46-06-15/2-211(25)
alousie.  Mes Ét[udes] de moeurs sont achetées  27 000  fr.  L'éditeur va faire sonner cela.  De  LH33-10-20/1-.68(32)
ibérez avec vous-même si vous voulez m'envoyer  27 000  fr.  Mon avis est qu'il le faut à tout p  LH48-03-12/2-744(27)
ai pour affaires.     J'aurai un an pour payer  27 000  fr. et les 6 autres seront payables dans  LH46-08-06/2-293(25)
maison de librairie assez respectable m'achète  27 000  fr. l'édition des Études de moeurs au XI  LH33-10-18/1-.65(12)
te sur le capital versé, c'est-à-dire que pour  27 000  fr. nous pouvons avoir ce qui nous a coû  LH48-03-12/2-744(25)
t en somme non comprise au contrat qui sera de  27 000  fr. seulement, et 8 000 fr. en réparatio  LH46-08-03/2-285(40)
 cette créance qu'il formule par un chiffre de  27 000  fr.; mais il y a plus de 12 000 fr. d'er  LH46-10-02/2-360(18)
00, cela fait 12, Mme D[elannoy] 15, cela fait  27 000 , Dablin 7, en tout 34 000, et 3 000 fr.   LH46-10-04/2-364(.6)
uent de 6 000 fr. les 33 000 et me remettent à  27 000 .  Elle ne peut pas perdre plus maladroit  LH35-03-30/1-239(.3)

27 500
is 7 500 fr. et 20 000 fr. pour ma mère, c'est  27 500 , et 7 500 fr. pour Buisson, c'est 35 000  LH46-06-20/2-219(42)

28 000
té 12 000.  C'est 37 000 fr.  Il faut en payer  28 000  de février à fin mars, et la maison ne m  LH47-01-21/2-530(25)
ela ne dépassera pas 100 000 fr.  J'en ai déjà  28 000  des Jardies et 22 000 des Paysans.  Cela  LH44-12-28/1-939(38)
 36 000 en décembre, et 40 000, avec Dablin et  28 000  en avril, et toutes les dettes de la mai  LH48-07-15/2-914(29)
fr.  Elle a fait un état de dettes qui monte à  28 000  fr.  Cette lutte me déchire à plein coeu  LH46-06-20/2-219(22)
le d'une grande valeur.  Les Jardies ont donné  28 000  fr.  Je voulais les employer en un immeu  LH46-09-29/2-351(27)
sans et Sabine, qui feront 10 000 fr.  En tout  28 000  fr.  La librairie en donnera 20 000 fr.,  LH44-04-01/1-835(14)
ormalités promptement pour mettre ces précieux  28 000  fr. de côté; il faut faire finir La Com[  LH45-02-15/2-.18(34)
te semaine, je saurai si nous la faisons.  Aux  28 000  fr. des Jardies, je joins les 22 que j'a  LH45-01-14/2-.11(21)
 factures acquittées, outre ces sommes-là pour  28 000  fr. et depuis 6 ans, j'en ai acheté pour  LH46-12-15/2-469(.2)
e qui t'y déplaît.     Les Jardies sont vendus  28 000  fr. nets.  Je me mets en mesure de payer  LH45-01-14/2-.11(18)
lle est ma prudence, mon lplp, qu'en ce moment  28 000  fr. seulement sont nécessaires, dont 16   LH46-12-24/2-482(.9)
pour mon voyage, c'est 40 000 fr. et je devrai  28 000  fr. à Goss[art] le notaire, et à Rostch[  LH47-06-09/2-572(13)
 là.  Si elle peut faire 22 000 fr., ça et mes  28 000  fr., cela ferait 50 000 fr.  Je n'aurais  LH45-02-15/2-.19(.9)
s, j'en ai acheté pour 30 000.  Ainsi 30 000 —  28 000  — et 50 000 fr., c'est 108 000 fr., sans  LH46-12-15/2-469(.3)
ns quelque temps, mes valeurs vaudront à peine  28 000 , au lieu de 90 000.  Et dans 6 mois cela  LH46-11-07/2-408(32)
 ma mère, ce sera 17 000 fr. et 11 à rétablir,  28 000 , au total.  C'est donc un grand coup de   LH46-06-24/2-225(39)
 étage, il faut 9 000 fr. de plus.     Total :  28 000 , et 24 000 fr. à payer en 18 mois pour l  LH46-08-23/2-314(26)

28 125
s faits depuis l'acquisition . . . . . . . .    28 125      -----     Fr. 139 125                 LH48-03-09/2-739(28)
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30 000
obilier qu'il faut avoir.  Je suis sûr qu'avec  30  à 32 000 fr., j'aurai soldé les réparations   LH46-09-27/2-346(.2)
ais je ne puis pas partir avant d'avoir trouvé  30  à 40 000 fr.  Les 10 000 fr. dont je suis en  LH47-08-07/2-662(.8)
sition, mais dans l'une ou l'autre il y a pour  30  à 40 000 fr. de bien de trop, à vendre en dé  LH46-06-10/2-202(.2)
             13 000 réparations.     -----      30 000      #321.     À GEORGES MNISZECH          LH46-09-24/2-340(23)
nsi j'aurai là —  20 000 et si Rostchild prête  30 000      ----- cela fera une dette de 50 000   LH47-05-31/2-565(.4)
   Si je paye ces 20 000 fr. j'en aurai encore  30 000  autres de très pressés, après quoi il ne  LH44-01-03/1-770(34)
15 000 de La Com[édie] hum[aine] font  55 000.  30 000  des Jardies dans le mois de mars, font 8  LH45-02-15/2-.16(.4)
 57 000 fr., avec les intérêts.  Elle arrive à  30 000  et moi je ne veux donner, et ne donnerai  LH46-06-20/2-219(21)
 façon de prime et qu'ils voulaient la tirer à  30 000  exempl[aires], pour la province.  Cela f  LH48-07-31/2-940(35)
originale de chaque nouvel ouvrage se tirera à  30 000  exemplaires et nous vaudra 100 000 franc  LH44-04-13/1-842(.3)
mais j'ai toujours les versements, ma mère, et  30 000  fr.  (Dablin, Fessart, Delannoi) qui me   LH48-05-11/2-832(34)
u avoir pour toi seule une lettre de crédit de  30 000  fr.  Ainsi, n[ous] sommes sans inquiétud  LH46-09-24/2-331(35)
 nécessaire dans la maison, il faudra dépenser  30 000  fr.  Allons, adieu pour aujourd'hui; je   LH46-08-22/2-310(.8)
nnerais bien 10 000 fr. si j'avais acquéreur à  30 000  fr.  Aujourd'hui commence la réelle expl  LH46-06-22/2-223(18)
de petites dettes, et 10 000 à Sèvres, en tout  30 000  fr.  C'est ce que donneront mes 4 romans  LH44-01-17/1-781(17)
ent du versement du Nord.  Le Nord aura dévoré  30 000  fr.  C'est ce que mon petit É. aura donn  LH47-07-06/2-617(11)
ns !  Les Parents pauvres ont donné ou donnent  30 000  fr.  C'est disparu, je ne sais comment.   LH46-11-18/2-424(12)
ère prodigue, et il ne donnera rien ou donnera  30 000  fr.  Cela combiné de Vautrin me sort déj  LH48-03-05/2-731(24)
0 de La Presse pour Les Paysans, cela fait mes  30 000  fr.  Ces 30 000 fr. et les tiens en font  LH45-09-04/2-.64(.2)
et si n[ous] pouvions envoyer en février 1848,  30 000  fr.  Cette dernière chose est peut-être   LH47-08-01/2-655(.5)
 coûterait 200 000 fr., il y faudrait dépenser  30 000  fr.  Claret y est allé.  Enfin, tu conna  LH45-03-06/2-.31(24)
 limonadier subit la nécessité de son loyer de  30 000  fr.  J'ai cru que vous apercevriez ces r  LH44-11-11/1-930(28)
t Werdet et autres libraires m'ont enlevé 25 à  30 000  fr.  Je n'ai jamais dépensé pour moi (le  LH42-12-22/1-626(27)
ans, elle était sa marraine, elle lui a laissé  30 000  fr.  Je vous ai, je crois, dit tout cela  LH48-06-12/2-866(.5)
l y faut rester encore 2 ans, et verser encore  30 000  fr.  La hausse ne peut revenir que par l  LH47-08-07/2-663(11)
bune à elle seule, pour une femme pieuse, vaut  30 000  fr.  Les 2 pièces en rotonde ont l'immen  LH46-12-12/2-463(.9)
 40 000 fr. sur lesquels on en revendrait pour  30 000  fr.  N[ous] ne pouvons faire cela que qu  LH46-11-12/2-416(.1)
, pour 97 500 fr., il y aurait en caisse juste  30 000  fr.  Or, comme ton frère Er[nest] finira  LH46-06-29/2-237(.4)
Xbre, et 10 000 en avril, et moi, je croyais à  30 000  fr.  Vous voyez donc que loin d'avoir à   LH48-07-15/2-915(.1)
ir, car j'ai des fers aux pieds, et ils pèsent  30 000  fr. !...  Comment le 8, tu n'avais pas r  LH46-11-14/2-417(29)
     Quand tu me verras, je ne devrai plus que  30 000  fr. (ma mère exceptée) et ce sera chose   LH46-09-27/2-346(39)
] versement est fait.  Seulement n[ous] devons  30 000  fr. 12 000 de l'emprunt et 18 000 Rotsch  LH47-02-01/2-537(13)
eux, et j'aurai sauvé le petit capital de 25 à  30 000  fr. avec lequel j'achèterai un terrain,   LH48-05-22/2-846(34)
jourd'hui.  Ce qui fera 30 000 fr. de prêtés.   30 000  fr. chez lui, 20 000 par Goss[art], cela  LH47-07-16/2-626(40)
 sera forte.  Les papiers autrich[iens] valent  30 000  fr. comme un liard, et ils ne peuvent qu  LH45-09-03/2-.54(36)
30 000 fr., reçus en janvier, ôtent évidemment  30 000  fr. d'engagements.  Et, comme un bonheur  LH47-01-24/2-533(.9)
 concurrence vous ne me donnez ce que je veux ( 30 000  fr. d'un roman) je n'en serai pas fâché,  LH44-04-13/1-842(28)
tion.  Prudhomme, à trente-sept ans, possédait  30 000  fr. d'économies, il les a placées dans l  LH37-10-10/1-410(.8)
ssager, car on ne puise pas sans peine a Paris  30 000  fr. dans les eaux du journal.  Il faut a  LH46-06-21/2-220(15)
moires payés en mobilier de 1845 à 1846 est de  30 000  fr. dans lesquels tu es, à mon avis pour  LH46-12-27/2-488(16)
au 15 août en travaillant nuit et jour, et les  30 000  fr. de billets et d'engagements étaient   LH47-07-16/2-627(.4)
qu'en 1846.  Or, j'ai devant moi de quoi payer  30 000  fr. de dettes cette année, et, dans l'an  LH45-01-14/2-.11(25)
je pars.     J'espère toujours avoir payé pour  30 000  fr. de dettes d'ici à la fin de juin, su  LH44-04-01/1-835(.9)
e, j'aurai gagné 50 000 autres francs, et payé  30 000  fr. de dettes.  Victor Hugo et Dumas ach  LH44-12-28/1-939(41)
ait à 6 000 exempl[aires], ce qui me donnerait  30 000  fr. de droits d'auteur.  Ainsi dans quel  LH36-03-27/1-306(35)
 aux réparations de la maison, de même que les  30 000  fr. de février y ont passé.  Ces 80 000   LH48-05-22/2-846(27)
Le Diable à Paris, sur lequel il y a déjà pour  30 000  fr. de gravures sur bois de faites.  Je   LH43-12-11/1-746(.8)
e 5 000 fr. de loyer.  Il y a des boutiques de  30 000  fr. de loyer.  Aussi n'est-ce pas cher q  LH44-11-11/1-930(22)
fr. et je ne compte pas ma bibliothèque et les  30 000  fr. de mobilier que j'avais antérieureme  LH47-08-07/2-662(37)
 dépense de 72 000 fr. dans laquelle il y aura  30 000  fr. de mobilier.  C'est donc 42 000 fr.   LH46-08-23/2-315(26)
ous] étions effrayés.  Beaujon a dû y dépenser  30 000  fr. de peintures.  Il y a des 1 000 mètr  LH46-12-20/2-476(.5)
 Les 3 pièces restaurées donnent une valeur de  30 000  fr. de plus à n[otre] bicoque.  La tribu  LH46-12-12/2-463(.8)
is 22 000 fr. p[our] aujourd'hui.  Ce qui fera  30 000  fr. de prêtés.  30 000 fr. chez lui, 20   LH47-07-16/2-626(40)
 un capital de 300 000 francs.  Or, pour avoir  30 000  fr. de rentes dans les fonds français, i  LH42-07-12/1-590(40)
 comme exécution typographique et la chance de  30 000  fr. de rentes pour avoir souscrit.  Enco  LH37-07-08/1-391(.8)
 l'année à Paris, (avec une maison à soi) avec  30 000  fr. de rentes.  Gérard recevait comme un  LH42-07-12/1-590(36)
it comme un roi, les mercredis, et n'avait que  30 000  fr. de rentes.  Mais il avait sa maison   LH42-07-12/1-590(37)
t-on, 10 000 fr. d'indemnité; puis il y a pour  30 000  fr. de terrain à vendre rue Franklin.  M  LH45-09-08/2-.76(21)
hors Paris.  Sur la rue Francklin, il y a pour  30 000  fr. de terrain à vendre, qui ne nuit à r  LH45-09-04/2-.62(40)



- 128 -

] m'avez remis aura fait les versements, voici  30 000  fr. de versés, et 96 000 fr. d'acquisiti  LH47-07-28/2-645(14)
 des Paysans, 20 000 fr. des Petits Bourgeois,  30 000  fr. des Jardies, 20 000 fr. d'autre litt  LH45-01-01/2-..4(.3)
r.  C'est disparu, je ne sais comment.  Et les  30 000  fr. des Paysans sont absolument nécessai  LH46-11-18/2-424(12)
000 fr de dettes à payer.  Elles se paient par  30 000  fr. des Paysans, 20 000 fr. des Petits B  LH45-01-01/2-..4(.2)
ce sera payé sur-le-champ.  Moi je mettrai les  30 000  fr. dont je puis disposer personnellemen  LH45-09-04/2-.62(36)
urs, et 7 000 fr. de mobilier : c'est bien les  30 000  fr. dont je te parle.     Regarde l'enve  LH46-09-24/2-332(25)
e dans l'opinion publique; 2º de sacrifier les  30 000  fr. du livre dont le succès sera comprom  LH45-02-26/2-.26(45)
Enfin, j'ai gardé 6 500 fr. vous savez sur les  30 000  fr. du paiement pour gagner q[ue]lq[ue]   LH48-04-11/2-798(.1)
l donne une petite fortune.  Aujourd'hui, 25 à  30 000  fr. employés en terrain, peuvent faire p  LH48-05-22/2-846(17)
  Total de 5 à 6 000 fr.  Et il y aura à payer  30 000  fr. en décembre.  Où trouver cela si rie  LH48-04-27/2-815(.5)
0 000 fr. à payer au 31 juillet et 15 août, et  30 000  fr. en février et les 32 000 fr. Pellete  LH47-06-12/2-578(44)
  Les Paysans, s’il y a succès, peuvent donner  30 000  fr. en librairie, et donnent 10 000 fr.   LH45-02-15/2-.16(.3)
 000, plus les 10 000 de la Brugnol, cela fera  30 000  fr. et avec les 13 000 fr. de Dablin et   LH48-02-29/2-724(.2)
te dix, car alors dans 3 mois j'aurai ou 20 ou  30 000  fr. et dans tous les cas, je pourrais em  LH48-03-16/2-753(10)
t ce qu'il nous faut; mais on l'annonçait pour  30 000  fr. et il paraît qu'on en veut 50 000 fr  LH46-07-03/2-241(14)
our Les Paysans, cela fait mes 30 000 fr.  Ces  30 000  fr. et les tiens en font 60, si tu m'en   LH45-09-04/2-.64(.2)
 Paris.  Je suppose que sur une mise à prix de  30 000  fr. il y a une enchère du 1/3, ce qui fa  LH45-03-06/2-.34(.8)
, créance qui se présentait sous un chiffre de  30 000  fr. M. F[essart] finira l'affaire Hubert  LH46-06-24/2-226(.7)
 autres libraires, Mame, etc.  Ce n'était plus  30 000  fr. mais 20 000 seulement, et ces 20 000  LH37-07-19/1-396(18)
in d'ailleurs que la maison Salluon.  C'est de  30 000  fr. moins cher, c'est à Paris, et cela n  LH45-12-30/2-138(31)
 de mobilier que nous aurons et qui aura coûté  30 000  fr. nous restera, ce sera de l'avance.    LH45-12-08/2-114(41)
es, 20 000 fr. d'autre littérature à faire, et  30 000  fr. ouvrages à illustrer.  C'est une ann  LH45-01-01/2-..4(.3)
mas, avec des jupes qui lui dévorent 25 000 ou  30 000  fr. par an !  Il a gagné 300 000 fr. l'a  LH48-05-12/2-834(28)
pression de mes oeuvres !...  Mais pour gagner  30 000  fr. par an avec des livres, il faut en f  LH42-02-22/1-561(24)
taires qui font un tel tapage que j'y perdrais  30 000  fr. par an en copie.  Mon état exige tra  LH44-08-30/1-905(40)
 la recette doublera.  On fait en moyenne déjà  30 000  fr. par jour.  Quand on fera 80 000 fr.   LH46-07-08/2-250(24)
s de stations, pas de marchandises) donne 20 à  30 000  fr. par jour.  À 975 fr. n[ous] aurions   LH46-07-06/2-248(.7)
finir pour plus de 30 000 fr., et une fois ces  30 000  fr. payés, je n'aurai plus que 4 ou 5 cr  LH44-08-25/1-902(19)
Soleil, le journal de Dutacq.  J'avais demandé  30 000  fr. pour 4 volumes, cela les a, dit-on,   LH44-04-29/1-850(.6)
ns l'obligation de payer 40 000 fr. de dettes,  30 000  fr. pour acquérir le terrain et 12 000 f  LH44-09-17/1-910(13)
 donnerai sans doute une somme comptant, comme  30 000  fr. pour diminuer les frais d'acquisitio  LH45-09-04/2-.64(.7)
il me prête la somme de ce mois-ci, et trouver  30 000  fr. pour février.  En supprimant du tota  LH47-07-06/2-617(.5)
é 100 000 fr. pour la décoration du magasin et  30 000  fr. pour les annonces et l'achalandage.   LH48-02-17/2-702(16)
 Avant le départ de Gavault, on était arrivé à  30 000  fr. pour les Jardies; mais le terrain de  LH44-10-11/1-916(32)
 une bonne occasion où l'on ne dépense de 25 à  30 000  fr. pour s'y établir. 7º je connais ma L  LH45-01-01/2-..4(16)
000 fr.), y ont passé, et j'aurai un passif de  30 000  fr. pour terminer les payements des comm  LH47-01-24/2-532(30)
et 2 000 que tu pourras trouver, cela produira  30 000  fr. pour Vouvray et l'app[artemen]t de P  LH46-05-30/2-191(.7)
 librairie, 80 000.  Voilà mes dettes payées à  30 000  fr. près.  Donc, je puis mettre le prix   LH44-11-08/1-926(14)
t 10 000 fr. pour mes autres créanciers, c'est  30 000  fr. qu'il me faut.  Je vais travailler c  LH46-06-10/2-203(28)
d'un roman en feuilletons), pour compléter les  30 000  fr. que je compte pour la maison.  Tous   LH45-09-04/2-.65(12)
e, et ne revient que dans 3 mois.  Ainsi voilà  30 000  fr. qui voyagent.  Rotschild craint de v  LH44-11-03/1-924(18)
des veuves aux Champs-Élysées, d'une valeur de  30 000  fr. qui, dans dix ans, en vaudra 100 mil  LH44-09-17/1-910(.7)
 je ne donnerais pas 1 000 fr. d'un diamant de  30 000  fr. s'il le fallait garder; mais j'en do  LH46-06-22/2-223(17)
ec les frais, c'est 100 000, et il y aura bien  30 000  fr. à dépenser.  Allons, adieu lp. chéri  LH45-12-29/2-138(15)
anne, il a eu, pour Mademoiselle, une table de  30 000  fr. à faire, et ce matin, je l'ai trouvé  LH45-12-01/2-108(.5)
on en garantie et de me laisser lui rendre les  30 000  fr. à ma fantaisie.     Ainsi, il faut m  LH48-03-30/2-781(.6)
 de dûs p[our] le mobilier.  C'est 90 000 fr.:  30 000  fr. à payer au 31 juillet et 15 août, et  LH47-06-12/2-578(44)
 opération car je n'en ai pas moins maintenant  30 000  fr. à payer aux 31 juillet et 15 août, e  LH47-06-09/2-572(11)
0 fr. p[our] solder les dépenses de la maison,  30 000  fr. à Rostch[ild], 20 000 à Gossart.  32  LH47-07-24/2-638(39)
ois-ci; 2º rembourser 20 000 fr. à Gossart. 3º  30 000  fr. à Rostchild.  S'il me prête la somme  LH47-07-06/2-617(.4)
00 fr. en sus de choses indispensables.  C'est  30 000  fr. à trouver du 15 Xbre à fin janvier.   LH46-11-20/2-425(24)
udence, et mon bonheur !  Les Parents pauvres ( 30 000  fr.) et les ventes au Siècle et au Const  LH47-01-24/2-532(28)
 Bastide, qui l'a mis là pour se rembourser de  30 000  fr.) mon passeport que cet infâme gouver  LH48-08-23/2-987(26)
on le billard du duc de Montpensier, (qui vaut  30 000  fr.).  Que v[otre] L[ouis] Blanc et tutt  LH48-08-11/2-966(39)
ngt mille francs; et quand je vous ai parlé de  30 000  fr., c'était de la partie de mes dettes   LH42-12-22/1-626(24)
presque rien.  J'en ai acheté cette année pour  30 000  fr., et j'en apporte pour 100 000 fr. à   LH46-12-24/2-482(.4)
j'ai de l'ouvrage fait ou à finir pour plus de  30 000  fr., et une fois ces 30 000 fr. payés, j  LH44-08-25/1-902(18)
 de mobilier.  J'en ai acheté cette année pour  30 000  fr., il en faut pour 20 000 fr. et il en  LH46-12-20/2-476(24)
es, la situation eût été bien différente, avec  30 000  fr., je sauvais toutes les actions.  N[o  LH46-12-17/2-471(40)
es et d'habileté fait acheter par Werdet, pour  30 000  fr., les Études de moeurs à Mme Béchet,   LH36-07-13/1-330(14)
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ncs ! à moins que Gavault ne vende les Jardies  30 000  fr., mais j'en doute, auquel cas je ne d  LH43-04-05/1-662(25)
in.  Comment affermer un bien, qui peut donner  30 000  fr., pour 15 000 fr.  Il est donc imposs  LH44-09-20/1-913(.9)
édérick [Lemaître].  Tout cela me donnera bien  30 000  fr., qui me débarrasseront de bien des c  LH43-11-07/1-727(34)
e tournure que prennent tes affaires à Paris.   30 000  fr., reçus en janvier, ôtent évidemment   LH47-01-24/2-533(.8)
ar autorité de justice, sur une mise à prix de  30 000  fr., rue Fontaine S[ain]t-Georges, avec   LH45-03-06/2-.31(30)
tupides bourgeois ne diront pas que j'ai vendu  30 000  francs ce qui m'en coûtait 100 000 fr.    LH43-12-14/1-750(.8)
ruelle, et je voudrais qu'il me tombât du ciel  30 000  francs pour en finir avec elle, elle me   LH43-12-14/1-749(24)
 le traité Béchet, il a fallu prélever sur les  30 000  francs que devaient me donner les 12 pre  LH37-07-19/1-396(16)
i coûtera, avec le versement 16 000 fr. vaudra  30 000  francs.     Adieu, chers enfants bien-ai  LH48-03-08/2-737(29)
urs au lit ont retardé mes affaires de plus de  30 000  francs.  Oh ! comme je n'aime pas votre   LH40-02-??/1-502(16)
ouvelles.     J'ai, pendant cette année, écrit  30 000  lignes aux journaux; je vais en 1842 en   LH41-09-??/1-538(.4)
, il lui faudra 1 000 fr. pour lui, et j'aurai  30 000  ou 32 000 fr. à payer d'ici la fin de l'  LH46-07-27/2-276(12)
suis encore séparé de cette phase heureuse par  30 000  ou 40 000 fr. à payer.  C'est 4 ouvrages  LH44-08-30/1-906(10)
nds parler d'une oeuvre de génie, car pour les  30 000  pièces qu'on nous a données depuis 40 an  LH37-11-07/1-424(.3)
 encore 100 000 fr. [à] payer en Xbre 1846, et  30 000  seulement en achetant, n'est-ce pas.      LH45-09-06/2-.67(30)
rt.  2º 30 000 à Rostch[ild] (s'il prête).  3º  30 000  à payer en février.  4º 50 000 fr. d'anc  LH47-07-06/2-617(17)
2 000 fr. de dettes : 1º 20 000 à Gossart.  2º  30 000  à Rostch[ild] (s'il prête).  3º 30 000 à  LH47-07-06/2-617(17)
800     Ceci payé, restera 20 000 à Goss[art],  30 000  à Rostch[ild], 25 000 fin février et 45   LH47-08-12/2-667(18)
puis 6 ans, j'en ai acheté pour 30 000.  Ainsi  30 000  — 28 000 — et 50 000 fr., c'est 108 000   LH46-12-15/2-469(.3)
 Si j'en reçois 15 et que Rotschild m'en prête  30 000 , cela fera 45 000, il faut que j'en gagn  LH47-05-30/2-561(33)
; total 67 000.  Puis les soldes de la maison,  30 000 , en deux paiements.  Ces 3 sommes réunie  LH48-07-24/2-928(13)
agée.  Avec les 6 500 fr. que je garde sur les  30 000 , et le produit de cet Engagement, j'aura  LH48-03-14/2-750(18)
 des 12 000 que je vais emprunter, ce qui fait  30 000 , mais seulement 18 000 car les 16 000 du  LH46-12-29/2-492(11)
En tout, 82 000 fr.  Si les Jardies en donnent  30 000 , reste 52 000.     Eh ! bien, les calcul  LH44-09-17/1-910(14)
1 000 fr. !  Et moi qui ne songe qu'à en payer  30 000 , à savoir 13 000 pour le prix que doit C  LH44-01-17/1-781(16)
 je ne dois là-dessus, consciencieusement, que  30 000 .     Comment allez-vous ?  Que faites-vo  LH46-06-19/2-217(22)
8 000 fr. et depuis 6 ans, j'en ai acheté pour  30 000 .  Ainsi 30 000 — 28 000 — et 50 000 fr.,  LH46-12-15/2-469(.3)
sy, dans la profonde misère où j'étais.  Total  30 000 .  Or si la maison Potier me convient, si  LH46-07-17/2-262(21)
d'auteur, sur lesquels j'en veux immédiatement  30 000 .  Si cela réussit, j'aurai trouvé par ce  LH36-10-22/1-342(12)
tre 3 ou 4 000 fr. à 3 mois sur le paiement de  30 000 ; car je ne saurais comment faire; je cro  LH48-02-25/2-719(25)
ires que je vais entamer réussissent, de payer  trente mille  francs de dettes, et vous ne savez  LH42-11-11/1-612(23)
et on fait 20 000 fr. les jours ordinaires, et  trente mille  les dimanches, or les stations les  LH46-07-01/2-240(.1)
rgeoisie s'en mêle, et quand cette puissance à  trente mille  têtes fond sur quelque chose, elle  LH46-12-06/2-446(19)
ns sauvés; et la Belgique nous vend à vingt ou  trente mille .  Le mal cessera par la force du m  LH40-06-??/1-514(.2)

31 000
0 000 fr. payés à Pelletereau et au notaire et  31 000  fr. aux réparations de la maison, de mêm  LH48-05-22/2-846(26)
[ild] reprend les 16 000 fr. pour diminuer les  31 000  fr. qui lui sont dûs, il faut ne pas les  LH48-03-29/2-778(.2)
 Boirouge, tous deux commencés, ce qui me fera  trente et un mille  francs.  Puis, n'ayant plus   LH36-10-22/1-342(.7)

32 000
mis y compris les 16 000 fr. de Rostchild et à  32  et 15 000 fr. soit 47 000, en tout 226 000 f  LH48-03-27/2-784(.6)
 . .  20 000     Reste de Pelletereau . . . .   32 000      -----     113 000     De ces 113 000  LH47-01-13/2-521(.9)
. . . . .  36 000     A Pelletereau . . . . .   32 000      -----     153 150     Le plus urgent  LH47-06-05/2-569(24)
ée]     Capital . . . . . . . . . . . . . . .   32 000      Restes de comptes . . . . . . . . .   LH48-03-27/2-784(14)
. . . . . . . 5 000     Billets et intérêts de  32 000   . 2 400     -----     18 800             LH47-08-12/2-667(12)
al est de 50 000 fr.  N[ous] n'en mettrons que  32 000  dans le contrat, et j'en payerai 18 000   LH46-09-25/2-342(.6)
l et toutes mes dettes sont payées, hormis les  32 000  de Pelletereau, en 8bre 49.  Quels résul  LH48-08-04/2-952(.4)
1 000.  Total 23 500, et ma mère 8 000.  Total  32 000  fr.  D'ici là, j'aurai bien pour 8 000 f  LH47-05-30/2-560(11)
t pas dû 15 000 fr. sur cette maison outre les  32 000  fr.  Il suffit d'une procuration à M. Ga  LH48-03-27/2-783(41)
talent.  Je ne veux pas une dette, excepté les  32 000  fr.  Pelletereau, à la fin de cette anné  LH47-07-16/2-627(17)
mi, je ne donnerai pouvoir au notaire que pour  32 000  fr. car alors ce serait une bonne affair  LH46-07-05/2-243(11)
i.  Qui sait ! peut-être aurons-nous gagné les  32 000  fr. d'ici le 15 août.  Le Nord fait merv  LH46-07-06/2-248(.4)
assez bien.  J'ai là un intérêt qui équivaut à  32 000  fr. de capital, et qui, si la Chronique   LH36-03-27/1-306(14)
e devons plus que 105 000 fr. sans compter les  32 000  fr. de l'immeuble.  Les actions sont là.  LH48-07-22/2-933(33)
d le Nord aura grimpé, et que j'aurai payé les  32 000  fr. de M. Pelletereau, en 1848 !  Il y a  LH46-11-12/2-416(.2)
i 72 000 fr. à payer — 40 000 fr. de dettes et  32 000  fr. de maison.     Nous sommes le 21, tu  LH46-11-21/2-428(17)
i deux sous de dus pour la maison, excepté les  32 000  fr. de Pelletereau !  Mais lplp !... son  LH46-12-29/2-491(36)
000 fr. de Rostch[ild] et de Goss[art], et les  32 000  fr. de Pelletereau.     En vivant de pri  LH48-03-29/2-778(41)
 que le tout ne va pas à 100 000 fr. y compris  32 000  fr. de prix de vente, on est tout étonné  LH48-07-22/2-934(11)
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60 000 à compte sur la maison, qui doit encore  32 000  fr. de prix et 23 000 de règlements au m  LH48-05-22/2-846(29)
p[our] mes anciennes dettes.  Total 120 000 et  32 000  fr. de prix s[ur] la maison 152 000.  Co  LH47-08-12/2-667(20)
 fr. le kilo à vendre aux chaudronniers, c'est  32 000  fr. de valeur réelle; juge de la valeur,  LH46-12-27/2-488(22)
a pas d'imprudence.  J'ai 3 ans pour payer les  32 000  fr. du prix de la maison.  S'il survenai  LH47-01-02/2-505(33)
 cela fait en tout 13 500 fr.  Je les ai.  Les  32 000  fr. du prix, n[ous] les gagnerons avec l  LH46-07-06/2-247(25)
e je gagnerai me permettront de rembourser les  32 000  fr. dus à M. Pelletereau.  Ainsi j'aurai  LH46-12-15/2-469(13)
31 janvier ne pas avoir une dette (excepté les  32 000  fr. dus à Mme Pelletereau).  Oh ! mon bo  LH46-09-30/2-354(34)
r les 800 fr. d'intérêts chez Gossart pour les  32 000  fr. dûs sur la maison.  Tout compte fait  LH48-03-21/2-763(.4)
 dette contractée au Mont de Piété.  Quant aux  32 000  fr. dûs à l'ancien propriétaire, ils ne   LH48-07-15/2-914(34)
onserverons cent actions.  Moi j'aurai à payer  32 000  fr. en trois ans.     Seulement, au reto  LH46-10-03/2-363(.9)
 Tout est à l'état de conférence, le marché de  32 000  fr. est rompu, j'en suis enchanté !  Au   LH45-09-04/2-.64(27)
endre.  Cette maison n'est pas vendue, et pour  32 000  fr. on l'aura; il n'y a pas plus de 8 00  LH46-07-06/2-247(.8)
, 30 000 fr. à Rostch[ild], 20 000 à Gossart.   32 000  fr. p[our] le reste du prix à Pelleterea  LH47-07-24/2-638(39)
aire, puisque c'est pour payer.  Or, comme les  32 000  fr. Pelletereau ne sont exigibles qu'en   LH48-07-24/2-928(17)
et et 15 août, et 30 000 fr. en février et les  32 000  fr. Pelletereau.     Dimanche 13 [juin].  LH47-06-12/2-578(45)
.  Mme Delannoy sera [payée] en 1849, avec les  32 000  fr. Pelletereau.     Hier Souverain m'a   LH48-02-29/2-724(.5)
in], Buiss[on], Hubert, Mme Delann[oy].  C'est  32 000  fr. qui en feraient 64.  Mais un apparte  LH46-08-10/2-298(.6)
j'ai bien fait de prendre 3 ans pour payer les  32 000  fr. qui restent dus sur la maison !       LH46-11-20/2-427(.6)
art a voulu que je prisse 3 ans pour payer les  32 000  fr. qui resteront à payer sur la proprié  LH46-09-28/2-350(16)
es 12 500 fr. de mobilier commandé.  Quant aux  32 000  fr. restant sur le prix, comme nous auro  LH46-09-26/2-344(19)
 la fin de 9bre et je puis bien en 3 ans payer  32 000  fr. restant[s].  Cela représentera 136 0  LH46-09-29/2-351(29)
blin et Fessart, cela fait 43 000.  Il y a les  32 000  fr. Rostch[ild] et les 20 000 Gossart.    LH48-02-29/2-724(.3)
ma dette.  C'est 120 000 fr. environ.  Car les  32 000  fr. sont payables en 8bre 1849.  Si le t  LH48-03-21/2-763(12)
i emprunté dessus 50 000 fr. et je ne dois que  32 000  fr. sur l'acquisition, total, 82 000, et  LH48-02-29/2-724(22)
[ous] ne mettrons, M. P[elletreau] et moi, que  32 000  fr. sur le contrat, et je lui payerai 18  LH46-09-21/2-326(29)
e puis compter que sur ma plume; mais demander  32 000  fr. à mon travail, en 40 jours, c'est sa  LH46-12-01/2-437(16)
audra 1 000 fr. pour lui, et j'aurai 30 000 ou  32 000  fr. à payer d'ici la fin de l'année, c'e  LH46-07-27/2-276(12)
 000 fr. sur la maison, nous n'aurons plus que  32 000  fr. à payer.  C'est un résultat gigantes  LH46-10-25/2-391(22)
Sur ces 100 000 fr., il ne restera à payer que  32 000  fr. à Pelletereau, et tout au plus 18 00  LH47-06-12/2-578(40)
er qu'il faut avoir.  Je suis sûr qu'avec 30 à  32 000  fr., j'aurai soldé les réparations et le  LH46-09-27/2-346(.2)
i, trouvons le moyen, à nous deux de payer les  32 000  nécessaires à n[otre] opération.     Qua  LH46-09-27/2-346(38)
gé à 50 000 fr.  C'est 2 000 fr. de frais pour  32 000  portés au contrat.  Il n'y a pas à dire,  LH46-09-23/2-328(24)
évrier.  4º 50 000 fr. d'anciennes dettes.  5º  32 000  à Pelletereau.  C'est 4 romans et 4 pièc  LH47-07-06/2-617(18)
a maison), 56 000 au total.  Solde Pelletereau  32 000 , Rostch[ild], 15 000, et Goss[art], 20 0  LH48-07-24/2-928(12)
de 18 000.  N[ous] aurons un an pour payer les  32 000 , un an ou 18 mois, je veux les gagner et  LH46-09-21/2-327(32)

33 000
 7 000 fr. d'ébénisterie, c'est 33 000 fr.  Or  33  et 52 000 fr., c'est juste 85 000 fr.  C'est  LH46-12-20/2-476(14)
s pertes d'escompte diminuent de 6 000 fr. les  33 000  et me remettent à 27 000.  Elle ne peut   LH35-03-30/1-239(.3)
itecte et j'ai 8 000 fr. d'ébénisterie, total,  33 000  fr.  Eh ! bien, en mars tout sera payé;   LH47-01-21/2-530(33)
e] et à Vienne.     Mme Béchet nous a payé nos  33 000  fr.  On nous offre 45 000 fr. des 13 vol  LH35-11-21/1-273(29)
  Ajoute à cela 7 000 fr. d'ébénisterie, c'est  33 000  fr.  Or 33 et 52 000 fr., c'est juste 85  LH46-12-20/2-476(14)
t'attends pas à des magnificences.  Ça coûtera  33 000  fr. d'acquisition, 2 000 fr. de frais, e  LH46-07-26/2-273(38)
, je les vendrai aussitôt, je rembourserai les  33 000  fr. et avec le surplus, je tâcherai de f  LH48-05-22/2-846(12)
au plus tôt.  Ainsi n[ous] ne devrons plus que  33 000  fr. sur les actions qui, par suite de la  LH48-05-22/2-846(10)

34 000
7 500 les actions, que dis-tu d'un bénéfice de  34 000  fr.  Oh ! si cela se réalisait, je serai  LH46-06-30/2-239(19)
 un immeuble, eh ! bien, celui-là va me coûter  34 000  fr. d'ici à la fin de 9bre et je puis bi  LH46-09-29/2-351(28)
 représente; on n[ous] donne 66 000 fr.; c'est  34 000  fr. de perte.  Eh ! bien, je crois que l  LH48-05-22/2-846(23)
ettes et les 50 000 de la maison y compris les  34 000  fr. dus à Goss[art] et à Rostch[ild].  M  LH48-04-16/2-805(27)
e préoccupe.  C'est 16 000 et 18 000 — en tout  34 000  fr. et j'en dois 6 000 de mobilier.  C'e  LH46-11-01/2-397(.2)
rité; mais ces 225 actions seraient grevées de  34 000  fr. à rendre, avec les intérêts.  Ce n'e  LH46-12-13/2-465(10)
l, pour 5 à 6 000 fr. d'engagements, outre les  34 000  fr. à rendre, c'est 40 000 fr. qu'il fau  LH46-12-17/2-472(.6)
 nous restera: 1º 175 actions du Nord.  2º les  34 000  fr., qui seront dus à M. Peltereau (le v  LH46-09-24/2-331(37)
 23 000 pour décembre, c'est 40 000 au total.   34 000  pour Goss[art] et Rostch[ild], c'est 74   LH48-07-11/2-898(.1)
annoy] 15, cela fait 27 000, Dablin 7, en tout  34 000 , et 3 000 fr. d'oublis et de gens qui me  LH46-10-04/2-364(.6)
nté 50 000.  V[ous] avez rendu 16 000, reste à  34 000 .  C'est donc 100 000 fr. que cela représ  LH48-05-22/2-846(21)

35 000
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actement que je ne l'avais fait.  J'ai à payer  35 000  d'ici au 15 août et 37 000 avec le surpl  LH47-06-14/2-581(.7)
et Goss[art] sur lesquels il n'est plus dû que  35 000  fr.  2º environ 20 000 fr. en acquisitio  LH48-07-30/2-940(.1)
s[on], ni Sèvres, ni Labois, et il faut gagner  35 000  fr.  Aussi, ai-je la crainte de ne pouvo  LH47-05-30/2-561(35)
'Arcis.  Tout cela, avec la librairie, donnera  35 000  fr.  C'est les 5 000 fr. de La Presse, l  LH47-07-18/2-632(10)
c'est 27 500, et 7 500 fr. pour Buisson, c'est  35 000  fr.  Je les aurai d'ici le 15 août.       LH46-06-20/2-219(43)
000 pour le mobilier et le déménagement, c'est  35 000  fr.  Les 50 Nord paieront les 16 000 fr.  LH46-09-24/2-331(24)
0 000 à payer, cela fera 22 000.  Restent donc  35 000  fr.  Si j'en recois 15 000, c'est 20 000  LH47-06-05/2-569(30)
es actions sont là.  Elles ne doivent plus que  35 000  fr.  Tu t'apercevras avec le temps que t  LH48-07-22/2-933(34)
e lettre m'effraye, car s'il faut que je gagne  35 000  fr. au lieu de 16 500, la question est t  LH48-08-15/2-971(.2)
s Nord ne montent pas, comment payerais-je les  35 000  fr. composés de 20 000 de réparations et  LH46-09-24/2-331(26)
e je comptais sur Potier.  Mais Potier coûtait  35 000  fr. d'acq[uisition] y compris les frais,  LH46-08-09/2-296(22)
bstacles financiers de mon côté.  Et quant aux  35 000  fr. de la fin décembre, eh bien quand on  LH48-02-23/2-714(18)
000 fr. Salluon; car, en mettant tout au pis :  35 000  fr. de maison et 35 000 fr. de mobilier   LH46-08-20/2-308(26)
 mettant tout au pis : 35 000 fr. de maison et  35 000  fr. de mobilier (qui reste toute la vie)  LH46-08-20/2-308(27)
 000 fr. d'acquisition avec les réparations et  35 000  fr. de mobilier et d'arrangements intéri  LH46-02-01/2-169(30)
pour payer ce qui restera de Mme Delannoy, les  35 000  fr. de Rostch[ild] et de Goss[art], et l  LH48-03-29/2-778(40)
ue, et si Les Paysans font 25 000 fr., ce sera  35 000  fr. en 4 à 5 mois, c'est beaucoup.  Lors  LH46-07-15/2-259(16)
s formalités à remplir.  Il n[ous] faudra donc  35 000  fr. en Xbre au plus tard.  D'ici là, je   LH46-02-05/2-172(20)
'Orléans à 350 fr. l'action, j'en ai cent pour  35 000  fr. et comme on dit que la Régence sera   LH48-04-01/2-785(17)
.  Voilà où en sont nos affaires.  Nous devons  35 000  fr. et nous en possédons en expectative   LH35-11-21/1-273(32)
 fr.; c'est donc 24 000 fr. qui rapporteraient  35 000  fr. puisque nos 225 act[ions] ne n[ous]   LH48-03-27/2-784(40)
et Goss[art], c'est des intérêts à payer.  Les  35 000  fr. restant sur les 50 000 seront garant  LH48-03-29/2-778(37)
50 actions déposées sur lesquelles je perdrais  35 000  fr. si R[othschild] les vendait.  Que, l  LH46-11-21/2-428(30)
e puis pas faire d'emprunt !  À qui ?  Je dois  35 000  fr. sur les actions qui vont en demander  LH48-05-31/2-852(32)
5 000 fr. chacun, il restera donc tout au plus  35 000  fr. sur tes fonds, et comme il y aura eu  LH46-12-17/2-471(35)
 lui.  Nous terminerons, c'est sûr, et j'aurai  35 000  fr. à payer en 8bre ou 9bre de cette ann  LH46-02-05/2-172(17)
ai 3 000 fr. de rentes; mais il faudrait payer  35 000  fr. à Rostch[ild] et au prêteur de Gossa  LH48-04-27/2-815(.8)
tes, sur lesquelles il faudra que je rembourse  35 000  fr. à Rostch[ild] et Gossart; mais enfin  LH48-05-19/2-840(38)
hier [sic], route du Ranelag[h], coûte plus de  35 000  fr., comme il faut y dépenser 5 000 fr.   LH45-12-11/2-118(10)
tait Potier, car Potier ne vient pas me voir à  35 000  fr., et il y a 15 000 fr. de dépenses à   LH46-09-23/2-329(11)
s par la Line, et comme dans ces 96, il y en a  35 000  à retrancher puisqu'ils sont comptés dan  LH48-07-30/2-940(.6)
dépenser 25 000 fr., et la maison en coûterait  35 000 , total 60 000 fr.  On en trouverait plus  LH45-12-06/2-112(21)
 000, cela fera 45 000, il faut que j'en gagne  35 000 .  Cela ne me fait payer ni Buiss[on], ni  LH47-05-30/2-561(34)
er rue de la Tour pour 23 000 fr. a été vendue  35 000 .  Le nouveau propriétaire ne s'y est pas  LH46-09-21/2-326(13)

36 000
lann[oy], Nacq[uart], Sèvres, etc.  . . . . .   36 000      A Pelletereau . . . . .  32 000       LH47-06-05/2-569(23)
as autant que je disais; cela ne dépassera pas  36 000  en décembre, et 40 000, avec Dablin et 2  LH48-07-15/2-914(29)
e Député d'Arcis qui valent l'un dans l'autre,  36 000  fr.  Ainsi tu vois que non seulement mes  LH46-06-28/2-234(11)
let il coûtera 63 000 fr. et la salle à manger  36 000  fr.  C'est effrayant.  Je vais inventer   LH47-06-21/2-591(.2)
ur 10 000 fr.  Les frais vont à 3 000 fr. pour  36 000  fr.  Ce serait l'emploi des 13 000 fr. q  LH46-07-04/2-242(19)
ois, aux Débats, en représentent autant, total  36 000  fr.  Enfin, j'ai 2 autres ouvrages, la f  LH44-09-17/1-910(22)
 fr. (1 500 fr. de rentes) et Potier coûterait  36 000  fr. d'acquisition, 14 d'augmentation et   LH46-08-23/2-315(.8)
 ce qu'il nous faut, comme elle ne coûtera que  36 000  fr. d'acquisition, y compris les frais,   LH46-07-17/2-262(22)
etz pour 250 fr.  Pense que nous avons à payer  36 000  fr. d'ici au 1er Xbre, et tout argent co  LH46-09-27/2-346(15)
ire de 200 000 fr.  Et comme il faut avec cela  36 000  fr. de rente, il serait absurde que Mons  LH44-01-01/1-768(36)
e ne veux sortir du travail qu'ayant gagné les  36 000  fr. nécessaires à ma tranquillité.  À de  LH44-01-19/1-783(.3)
ardin, de l'ombre, du silence.  J'irai jusqu'à  36 000  fr. payables en 2 ans, et 10 500 fr. pou  LH46-07-03/2-242(15)
emin de fer.  Je dirai à mon notaire d'aller à  36 000  fr. pour la maison; si je l'ai, n[ous] a  LH46-07-03/2-241(30)
 compte sur mes droits d'auteur, qui seront de  36 000  fr. pour les 60 1ères représentations, e  LH48-04-01/2-785(15)
, et n[ous] trouverons toujours cette somme de  36 000  fr. quand nous voudrons la vendre pour a  LH46-07-17/2-262(28)
erons 225 actions du Nord, et nous aurons payé  36 000  fr. sur la maison, nous n'aurons plus qu  LH46-10-25/2-391(21)
r an d'intérêts perdus, et en 6 ans, ce serait  36 000  fr., sans l'intérêt des intérêts; il y a  LH46-06-29/2-236(23)
!  En tout, neuf volumes.  Mais tout cela fera  36 000  francs, et les 4 000 Loquin.  J'aurai qu  LH44-01-13/1-776(28)
3 000 en avril, avec les 32 Pelletereau et les  36 000  Goss[art] et Rostch[ild], c'est un total  LH48-07-29/2-937(33)
uand je t'ai promis de revenir que je vendrais  36 000  les Études de moeurs, et que j'aurais à   LH33-11-23/1-101(13)
mon cri de guerre ! et je vais tâcher de faire  36 000  lignes d'ici le mois de 7bre, afin de fa  LH47-06-06/2-576(13)
4 000 pour les frais et lui donner pour limite  36 000  p[our] la maison et 11 000 pour le terra  LH46-07-04/2-242(34)
n a vendu deux mille ducats le droit de vendre  36 000  volumes in-18, pris dans mes oeuvres.  L  LH38-11-15/1-470(26)
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37 000
fait.  J'ai à payer 35 000 d'ici au 15 août et  37 000  avec le surplus du versement.  Où prendr  LH47-06-14/2-581(.7)
r. ce mois-ci, et j'ai emprunté 12 000.  C'est  37 000  fr.  Il faut en payer 28 000 de février   LH47-01-21/2-530(25)
e; je vous écrirai aussitôt.  Mettez d'un côté  37 000  fr. à payer, de l'autre 28 fr. de papier  LH34-07-13/1-172(37)
s et de gens qui me regardent seuls, cela fait  37 000 .  Cela payé, je ne dois pas un liard cou  LH46-10-04/2-364(.7)

37 500
envoyer le versement pour 500 actions, ce sera  37 500  francs.  On donnera du temps pour le pai  LH48-03-09/2-738(27)
ossart, et le recouvrement des 147 000, et des  37 500 ; en somme, des 184 500 fr. qui seront pl  LH48-03-09/2-740(.8)

38 000
 sont effrayants, en voici le résumé.  Il faut  38 000  fr. p[our] solder les dépenses de la mai  LH47-07-24/2-638(38)

40 000
 croquis de maison.  Cela coûte toujours entre  40  et 50 000 fr., et 50 000 fr. de terrain; c'e  LH45-12-28/2-136(.8)
 7bre ou 8bre le trésor lplp. n'aura pas gagné  40  ou 50 000 fr.  En vendant à 975 fr. j'ai 127  LH46-06-29/2-237(.1)
il faut en vendre au moins 10.  Ce serait donc  40  ou 50 000 fr. que coûterait Moncontour.       LH46-06-10/2-202(.7)
re, et 5 000 à Mme Delann[oy], ce sera environ  40  à 42 000 fr.     Comme je vous l'avais bien   LH48-03-30/2-780(42)
nière à y être en janvier, il s'agit de gagner  40  à 50 000 fr.  C'est ce que je vais faire.     LH47-08-02/2-657(35)
eur.  Or l'un ou l'autre ne n[ous] coûtera que  40  à 50 000 fr.  Si le Nord va jusqu'à 900, n[o  LH46-07-01/2-240(20)
propriétés.  Que dis-je !... 100 000 fr., pour  40  à 50 000 fr. !...     Cent mille étrangers o  LH48-03-26/2-773(36)
core, il faudra des feuilletons et je gagnerai  40  à 50 000 fr. par an; je te répète cela à sat  LH46-08-05/2-292(35)
us.     La littérature a beaucoup donné; voici  40  à 50 000 fr. que j'aurais eus en 3 mois; enc  LH47-02-27/2-543(31)
                     46 . . . . . . . . . .     40 000                        47 . . . . . . . .  LH47-08-07/2-662(31)
                     47 . . . . . . . . . .     40 000      -----     total  . . . . . . . . . .  LH47-08-07/2-662(32)
st 17 000, il faut 23 000 pour décembre, c'est  40 000  au total.  34 000 pour Goss[art] et Rost  LH48-07-11/2-898(.1)
s 20 000 fr. font 50 000 fr. et j'en trouverai  40 000  autres.  Tu te souviendras bien que je t  LH45-04-03/2-.43(29)
 et veulent 80 000 ducats.  Si vous n'avez que  40 000  ducats, vous tombez dans une existence s  LH42-07-12/1-592(.7)
n'ai pas 100 000 fr.  Je ne m'en vois même que  40 000  en travaux cet hiver, et voilà ce qui me  LH46-01-06/2-153(33)
une opération !  Et 15 200 fr. de rentes, pour  40 000  fr.  Aussi m'avez-vous vu mettant en bal  LH48-08-20/2-983(22)
tre donneront quelque chose en 1849, peut-être  40 000  fr.  Avec de tels éléments et tous les r  LH48-08-03/2-951(.9)
 000.  Au total, je crois que je me tiendrai à  40 000  fr.  C'est 92 000 fr. pour la maison ent  LH47-08-01/2-655(20)
ttendent Les Petits Bourgeois.  Tout cela fait  40 000  fr.  Ce n'est pas avec une pareille somm  LH46-12-25/2-485(27)
e ne puis pas partir avant d'avoir trouvé 30 à  40 000  fr.  Les 10 000 fr. dont je suis en reta  LH47-08-07/2-662(.8)
000 fr. et j'en dois 6 000 de mobilier.  C'est  40 000  fr.  Les Paysans et Les Petits Bourgeois  LH46-11-01/2-397(.3)
ontrat, les frais et mes dépenses, ce qui fera  40 000  fr.  Or, si je place 60 000 fr. à Moncea  LH46-02-05/2-172(22)
t oublier qu'il existe.  Je ne veux pas perdre  40 000  fr.  Si l'on vendait, on perdrait cela.   LH46-11-07/2-408(31)
ne maison où il n'y aura qu'à s'emménager pour  40 000  fr.  Total : 100 000 fr., ou 4 000 fr. d  LH45-01-01/2-..4(23)
irie, et donnent 10 000 fr. au journal.  C'est  40 000  fr. 15 000 de La Com[édie] hum[aine] fon  LH45-02-15/2-.16(.4)
 000 fr. à prêter, pas même M. Margonne, qui a  40 000  fr. accrochés chez Baudon.  Ni le travai  LH48-06-02/2-855(35)
s.  C'est un chagrin de renoncer à cela.  J'ai  40 000  fr. aux Jardies, si j'avais eu du secour  LH44-08-30/1-907(12)
ison de tenir les fonds disponibles !  Il faut  40 000  fr. comptant pour faire l'affaire de Mon  LH46-06-10/2-202(39)
oi acheter une maison à ma mère, à qui je dois  40 000  fr. d'ailleurs, afin d'avoir le cens d'é  LH42-01-05/1-547(40)
n, mais dans l'une ou l'autre il y a pour 30 à  40 000  fr. de bien de trop, à vendre en détail.  LH46-06-10/2-202(.2)
ée prochaine, car j'aurai 72 000 fr. à payer —  40 000  fr. de dettes et 32 000 fr. de maison.    LH46-11-21/2-428(16)
rirai un mot sur ce qui se fera, car alors mes  40 000  fr. de dettes si gênantes seraient payée  LH44-04-07/1-837(17)
ice.  Me voici donc dans l'obligation de payer  40 000  fr. de dettes, 30 000 fr. pour acquérir   LH44-09-17/1-910(12)
l'anxiété d'avoir donné ma parole, car je vois  40 000  fr. de dépenses et le trésor lplp entamé  LH46-08-24/2-316(.7)
 de la dette est pour le mobilier, il y a bien  40 000  fr. de dûs p[our] le mobilier.  C'est 90  LH47-06-12/2-578(43)
tienne, comme la tienne est la mienne, environ  40 000  fr. de mobilier, tu en mettras autant, n  LH46-12-17/2-471(33)
n en fera pour 20 000 encore cette année.  Or,  40 000  fr. de moins sur le prix, à 120 000 fr.,  LH47-05-31/2-563(36)
er le tout, à cause de la voiture, etc.  Ainsi  40 000  fr. de rentes, avec une maison qui repré  LH48-05-02/2-823(12)
n avenir ? ne sais~je pas que, pour nous deux,  40 000  fr. de rentes, ce serait à peine l'aisan  LH45-04-03/2-.44(.1)
iez 15 000 fr. de rentes de plus, c'est-à-dire  40 000  fr. de rentes.  Si vous n'en avez pas as  LH42-07-12/1-591(42)
ir une maison à soi, entre cour et jardin pour  40 000  fr. de terrain et 80 000 de bâtisse.  C'  LH44-11-11/1-930(23)
erie; eh ! bien, c'est une économie de plus de  40 000  fr. en mobilier, à en juger par notre sa  LH46-09-29/2-352(20)
hild craint de venir voir mon meuble, et voilà  40 000  fr. en échec.  Aucun bonheur d'argent ne  LH44-11-03/1-924(19)
inge, gros meubles, tentures, luxe, etc.  J'ai  40 000  fr. environ pour achever de payer mes de  LH45-12-08/2-114(29)
s 2 000 fr. de loyer.  1 500 fr. d'intérêts de  40 000  fr. et 500 fr. de portier, de contributi  LH46-07-17/2-262(40)
r moi-même la maison route du Ranelag[h]; mais  40 000  fr. et 60 000 fr. de dettes, cela ferait  LH46-01-06/2-153(31)
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e sera nécessaire, je vendrai des actions pour  40 000  fr. et Bassenge fera tous les frais de l  LH46-06-10/2-203(.4)
i fera les affaires, et pour mon voyage, c'est  40 000  fr. et je devrai 28 000 fr. à Goss[art]   LH47-06-09/2-572(12)
s !)     La maison Potier [sic] nous coûterait  40 000  fr. et ne rapporterait rien, une vigne à  LH46-06-02/2-199(.4)
drait faire mon salon, n'y arriverait pas avec  40 000  fr. et quant à la salle à manger, c'est   LH46-12-14/2-466(17)
!     J'ai refait le compte de n[otre] maison,  40 000  fr. par an sont le strict nécessaire; ma  LH48-02-23/2-715(.5)
 ces contrariétés.  Les Coignard m'ont garanti  40 000  fr. par an à leur théâtre, et j'en aurai  LH48-03-05/2-732(19)
prochaine, je n'aurai plus de dettes, je gagne  40 000  fr. par an, et je regarde que j'en peux   LH46-07-17/2-263(.3)
ement simple à Paris, et tu y as vu le chiffre  40 000  fr. par an.  Hugo est à la Place Royale,  LH45-01-14/2-.12(.7)
 te le répète, la moyenne de mes travaux c'est  40 000  fr. par an.  J'aurai une voiture pour fa  LH46-08-01/2-282(20)
eaujon à 40 ou 50 fr. le mètre, ce serait déjà  40 000  fr. pour 1 000 mètres, et 1 000 mètres (  LH45-12-18/2-130(24)
y a des Anglais qui ont vendu des mobiliers de  40 000  fr. pour 3 000 fr.  Les voitures de 5 à   LH48-03-26/2-773(30)
mpatriote, qui s'associe avec lui, car il faut  40 000  fr. pour faire ces petites bêtises de li  LH45-03-06/2-.31(40)
s ce qu'il y arrivera quand on y touchera.  3º  40 000  fr. pour refaire la maison, c'est effray  LH45-11-23/2-104(18)
agements, outre les 34 000 fr. à rendre, c'est  40 000  fr. qu'il faut avoir à cette époque.  Et  LH46-12-17/2-472(.7)
re, car j'avoue que j'aime mieux une maison de  40 000  fr. qu'une de 100 000, je ne tiens qu'à   LH45-03-06/2-.31(33)
 Je n'ai pas à y songer.     La maison coûtera  40 000  fr. que je n'aurai à payer qu'en 1846.    LH45-01-14/2-.11(24)
rations et les achats de mobilier, cela ferait  40 000  fr. que je ne m'en inquiéterais pas, car  LH46-12-29/2-491(42)
e salon, en apparence et pour les connaisseurs  40 000  fr. qui n'en coûteront que 10 000 à caus  LH46-12-29/2-493(25)
; la moitié payée par le Noré serait encore de  40 000  fr. supérieure.  Il est vrai que j'ai mi  LH48-07-30/2-940(.8)
as ton Noré presque libéré, ne devant plus que  40 000  fr. sur la maison et le mobilier, et tu   LH47-01-11/2-518(24)
n pour acheter du terrain, il en faudrait pour  40 000  fr. sur lesquels on en revendrait pour 3  LH46-11-12/2-415(39)
 Paris.     J'ai encore la chance d'avoir pour  40 000  fr. un terrain convenable dans les terra  LH46-09-19/2-322(17)
me, et M. Santi a vu dépenser par un Américain  40 000  fr. à Beaujon dans une seule pièce; mais  LH46-12-30/2-496(12)
hef-d'oeuvre, sans aucun défaut.  On paye cela  40 000  fr. à Dickens.  On paye mieux en Anglete  LH47-07-08/2-618(33)
 payé toutes mes dettes.  Si tu peux me donner  40 000  fr. à Dresde en comptant les 10 000 fr.   LH45-09-04/2-.62(34)
 dernières obligations.  Si je puis donner ces  40 000  fr. à Gavault, la portion enflammée et e  LH42-10-14/1-603(29)
e donner un surcroît de besogne et de dépenser  40 000  fr. à parer la demeure où je vais faire   LH46-12-29/2-492(22)
 d'impôts, et la moindre maison, une maison de  40 000  fr. à Paris, me donnerait le cens.  Si L  LH46-07-06/2-248(15)
ont en quête de leurs écus gagnés.     J'avais  40 000  fr. à payer, à mon retour de Vienne, jus  LH35-11-25/1-278(14)
e séparé de cette phase heureuse par 30 000 ou  40 000  fr. à payer.  C'est 4 ouvrages à faire.   LH44-08-30/1-906(10)
000 fr. il y a une enchère du 1/3, ce qui fait  40 000  fr., et aujourd'hui on n'a que 1 500 fr.  LH45-03-06/2-.34(.9)
rrait compromettre ma santé.  L'on peut gagner  40 000  fr., et l'on ne gagne pas de santé.  Rie  LH44-04-29/1-850(.8)
mets au drame.  Si de tout cela je ne fais pas  40 000  fr., il n'y a plus de littérature ni de   LH44-01-09/1-773(23)
, il y a 2 ans, se réalise, et dès que j'aurai  40 000  fr., j'achèterai un terrain dans le quar  LH46-09-19/2-322(33)
e Le Prince, c'est que cette comédie donnerait  40 000  fr., par un succès aux Français; et il n  LH46-01-06/2-153(35)
re, made Delann[oy] et Dablin à payer, environ  40 000  fr., que je payerai pendant ton absence   LH46-10-25/2-391(24)
aison à moi !  Si l'on peut vendre les Jardies  40 000  fr., tout cela se ferait.  Mais le théât  LH44-02-04/1-801(27)
e moment donc, j'éprouvais une perte d'environ  40 000  fr.; c'en était trop.  À l'instant encor  LH36-07-13/1-329(20)
eublant, le tout ne n[ous] coûtera pas plus de  40 000  fr.; mais il n'y a ni remise, ni écurie.  LH46-08-15/2-303(10)
ult est tout étourdi de voir que je vais payer  40 000  francs en 3 mois; mais, comme selon l'ex  LH43-12-14/1-750(22)
t ennuyeuse de ma dette aura disparu, et, avec  40 000  francs encore, j'y verrai clair.  Oh ! j  LH42-10-14/1-603(31)
flammées, il me faut d'ici à la fin de l'année  40 000  francs et les trouver par mon travail, e  LH42-10-14/1-602(.6)
din ni de cour que j'en ai là; cela revenait à  40 000  francs et nous étions à Passy.  Aujourd'  LH46-09-29/2-351(23)
  Or, Les Paysans et Les Petits Bourgeois font  40 000  francs à eux seuls, et je les ferai en 9  LH46-10-04/2-364(.9)
, d'être chez moi, etc.     Cette dette est de  40 000  francs, il faut donc gagner cette somme   LH44-09-17/1-909(42)
vous voir.  Six mois de mon temps représentent  40 000  francs, il faut que je les aie devant mo  LH35-03-11/1-237(28)
 venir sans doute les voir chez moi, j'en veux  40 000  francs.  Autre nouvelle !  Le Christ de   LH44-10-21/1-921(11)
s jours le service que faisait une garnison de  40 000  hommes de ligne, 8 000 de garde municipa  LH48-05-21/2-842(34)
chez vous.     J'ai pris l'engagement de faire  40 000  lignes de roman dans les feuilletons de   LH41-09-30/1-540(21)
endre les mariages heureux.  Il y a dans Paris  40 000  ménages sur parole, sans contrat, ni rel  LH38-11-15/1-473(23)
a famille des Saltimbanques, je me suis mis en  40 000  pour non pas faire oublier ceux qui sont  LH47-02-27/2-542(34)
as plus de temps, ni de travail pour en gagner  40 000  que 10 000, du moment où je fais appel a  LH48-03-05/2-731(21)
e d'entrer en religion, et qu'elle n'avait pas  40 000  roubles, et qu'elle n'a pas donné cette   LH46-03-07/2-189(.4)
fr. et les tiens en font 60, si tu m'en remets  40 000  à Dresde, j'aurai les 100 000 fr., et le  LH45-09-04/2-.64(.3)
8 000 fr. à y ajouter, nous aurons 75 000 dont  40 000  à payer en 3 ans, et les 25 000 fr. de m  LH46-10-05/2-370(10)
; cela ne dépassera pas 36 000 en décembre, et  40 000 , avec Dablin et 28 000 en avril, et tout  LH48-07-15/2-914(29)
 à Buisson, c'est 26 000 fr.  Autant en gagner  40 000 , c'est le même travail.  La 1ère lettre   LH46-06-13/2-209(41)
lignes aux journaux; je vais en 1842 en écrire  40 000 , et si je puis en tirer 3 francs, elles   LH41-09-??/1-538(.5)
 autant d'actions que n[ou]s en avons acheté à  40 000 , je serai au désespoir.  Pendant mon voy  LH46-11-22/2-430(20)
ns le trésor-lplp.  Il faudrait pour en gagner  40 000 , que les actions du Nord arrivassent à 1  LH46-06-13/2-208(44)
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re; oui, je me suis donné pour tâche de gagner  quarante mille  francs dans six semaines.     Mi  LH46-11-04/2-404(.6)

41 000
s Bourgeois en donneront 15 000 en tout, voilà  41 000  fr. d'assurés.  Maintenant Dutacq va com  LH44-11-08/1-926(10)
nt être livrés avant la fin de décembre, voilà  41 000  fr. à gagner, mais 12 volumes à faire !   LH44-09-17/1-910(25)

42 000
t 5 000 à Mme Delann[oy], ce sera environ 40 à  42 000  fr.     Comme je vous l'avais bien dit,   LH48-03-30/2-780(42)
ura 2 000 fr. de frais de notaire, cela ferait  42 000  fr.  Nous y renoncerions, et nous tenter  LH45-12-11/2-118(11)
000 d'augmentation et 7 000 de dépenses, c'est  42 000  fr. (1 500 fr. de rentes) et Potier coût  LH46-08-23/2-315(.7)
ours.  1 500 francs de rentes, à 84, coûtaient  42 000  fr. avoir cela pour 16 000 fr.  Hein ?    LH48-04-02/2-787(24)
 il y aura 30 000 fr. de mobilier.  C'est donc  42 000  fr. que coûtera la maison, car le mobili  LH46-08-23/2-315(26)
 obligations de Fess[art], Dablin, et vivre et  42 000  fr. à la fin de Xbre.  En tout, 164 000   LH48-03-30/2-781(.9)

42 500
ujourd'hui on n'a que 1 500 fr. de rentes avec  42 500  fr. et il y a bien 500 fr. de portier, d  LH45-03-06/2-.34(10)

43 000
re, et 15 000 au plus pour la maison.  En tout  43 000  fr.  Eh ! bien, il faut croire que de ju  LH48-03-29/2-779(16)
20 000 fr. à trouver pour Rostchild, voilà les  43 000  fr. dont je voyais le paiement comme le   LH48-02-23/2-714(22)
, et en peinture et en nature.  Hélas, il faut  43 000  fr. sur les 77 000 d'ici au mois de mars  LH46-12-08/2-452(38)
nsi, voilà mes anciennes dettes liquidées avec  43 000 , à savoir : Mme Delannoy, 20 000 ; — M.   LH48-07-15/2-914(22)
les 13 000 fr. de Dablin et Fessart, cela fait  43 000 .  Il y a les 32 000 fr. Rostch[ild] et l  LH48-02-29/2-724(.3)

44 000
c 23 000 à mon compte.  Ainsi, 23 et 21, voilà  44 000  fr. de mon côté, sans compter 3 000 fr.   LH46-12-27/2-488(18)
n, Fessart, Delannoi) qui me manqueront, c'est  44 000  fr. environ.  Pour bien faire, il faudra  LH48-05-11/2-832(35)
000 fr., 9 à ma mère, 10 à la Br[ugnol], c'est  44 000  fr. et 3 000 fr. de petites choses, c'es  LH48-03-21/2-763(.8)
es 3 ouvrages que je fais en ce moment.  Total  44 000  puis les 10 000 fr. qui me seront dus po  LH46-06-24/2-226(34)

45 000
itutionnel, l'a mis à 48 francs, et menacé les  45 000  abonnés du Siècle avec Le Juif-Errant ac  LH44-04-07/1-837(36)
mpte.  10 000 à Souv[erain] pour l'emprunt; et  45 000  de mes anciennes dettes.  C'est extraord  LH48-07-29/2-937(35)
lleure.  Sans la révolution, j'aurais payé mes  45 000  de vieilles dettes aujourd'hui, car j'av  LH48-07-24/2-928(.5)
bligation même morale et j'aurai un capital de  45 000  fr.  Es-tu content, Couci ?...     J'att  LH45-12-13/2-122(37)
taux qui me permettrait de sortir une somme de  45 000  fr.  Seulement, il faut pouvoir acheter   LH46-09-19/2-322(21)
f de la voûte dans mes dettes, elle représente  45 000  fr. !  Elle me libère de ce qui m'ennuie  LH45-02-26/2-.28(.7)
odestement; mais bien comfortablement.  Il y a  45 000  fr. d'acquisition avec les réparations e  LH46-02-01/2-169(29)
 par action.  Soit pour 150 actions, ce serait  45 000  fr. de bénéfices.  C'est la maison de la  LH46-01-03/2-147(22)
yage, s'il a lieu, j'aurai gagné de quoi payer  45 000  fr. de dettes, et j'ai en expectative le  LH44-11-08/1-925(38)
 une maison à monter, c'est un[e] hydre.  Avec  45 000  fr. de mobilier, acheté, payé, depuis un  LH46-11-23/2-431(20)
chet nous a payé nos 33 000 fr.  On nous offre  45 000  fr. des 13 volumes suivants, qui complét  LH35-11-21/1-273(29)
0 fr. avouez que c'était beau de récolter pour  45 000  fr. en 2 ans, cela ne revenait plus qu'à  LH47-08-12/2-669(27)
rt, et cela facilitera beaucoup les affaires.   45 000  fr. en décembre et 47 en avril et toutes  LH48-08-04/2-952(.3)
e peut pas garder les act[ions] du Nord, avoir  45 000  fr. encore de vieilles dettes et faire u  LH47-08-01/2-655(24)
ysans et Les Petits Bourgeois qui me donneront  45 000  fr. environ, ces 45 000 joints à 10 000   LH45-09-04/2-.65(.8)
i l'Assemblée refuse la loi de rachat, et j'ai  45 000  fr. à payer en décembre ! et d'ici décem  LH48-05-31/2-852(34)
rêtant tout à Beaujon, mes engagements sont de  45 000  fr., à payer d'ici le 25 Xbre.  S'il fau  LH46-11-07/2-408(34)
et il le reconnaît, et ce serait une maison de  45 000  francs, et 15 000 fr. de mobilier, cela   LH46-02-09/2-175(22)
r, et aussi des Petites misères.  Voilà encore  45 000  francs, sans compter les pièces de théât  LH43-12-15/1-753(.8)
geois qui me donneront 45 000 fr. environ, ces  45 000  joints à 10 000 des Jardies, et 10 000 d  LH45-09-04/2-.65(.8)
], 30 000 à Rostch[ild], 25 000 fin février et  45 000  p[our] mes anciennes dettes.  Total 120   LH47-08-12/2-667(19)
e lui verse encore 13 000 francs, le reste des  45 000  que je dois pour mon acquisition.  Ce so  LH36-06-12/1-322(21)
pain dans un mois, et que j'ai, par conséquent  45 000  raisons à 20 sous pièce pour travailler,  LH47-08-12/2-668(30)
 et que Rotschild m'en prête 30 000, cela fera  45 000 , il faut que j'en gagne 35 000.  Cela ne  LH47-05-30/2-561(33)
tions allaient à 1 000 fr.  N[ous] en gagnions  45 000 .  Février a soufflé là-dessus.  Je crois  LH48-08-17/2-973(42)

45 700
 a 100 actions du Nord que n[ous] avons payées  45 700  de 1ère acquisition.  Mais envoyez-moi c  LH48-03-12/2-745(.8)
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46 000
 . . . . . . . . . . . .   3 000     -----      46 000      Si les actions sont remboursées par   LH48-03-27/2-784(27)
évrier, ce n'est rien que six mois pour gagner  46 000  et que les 5 000 comptés pour voyage dev  LH47-08-12/2-667(37)
te.  Et moi, je suis sûr de payer en 2 ans mes  46 000  francs, avec du théâtre.  En ce moment,   LH48-03-27/2-784(33)
mari, elle a trouvé moyen de me prêter jusqu'à  46 000  francs, et j'ai rendu les derniers 6 000  LH37-07-19/1-398(36)
 dans quelques jours d'ici j'aurais devant moi  46 000  francs, sans compter les 24 000 fr. qui   LH36-03-27/1-307(.1)

47 000
ucoup les affaires.  45 000 fr. en décembre et  47  en avril et toutes mes dettes sont payées, h  LH48-08-04/2-952(.3)
 000 fr. et 3 000 fr. de petites choses, c'est  47 000  fr.  Puis il reste 10 000 fr. en retard,  LH48-03-21/2-763(.9)
vez-vous vous que 100 actions achetées par moi  47 000  fr. il y a 2 ans et qui coûtent aujourd'  LH48-03-08/2-737(12)
] la maison et 11 000 pour le terrain, en tout  47 000  fr., si l'on a 2 ans pour payer.     Voi  LH46-07-04/2-242(35)
elannoy] et Dablin.  C'est 65 000 fr.  J'en ai  47 000  à toucher pour moi cet hiver, et pour la  LH45-12-08/2-116(19)
00 fr. de Rostchild et à 32 et 15 000 fr. soit  47 000 , en tout 226 000 fr.  Eh ! bien, en cons  LH48-03-27/2-784(.6)

48 000
   Réparations et embellissements . . . . .     48 000      Acquisitions en 1845 . . . . . . . .  LH47-08-07/2-662(29)
 La librairie en donnera 20 000 fr., cela fera  48 000  fr.  Ce ne sera pas encore assez pour re  LH44-04-01/1-835(15)
 comme acquisition.  Ça, mes dettes payées, et  48 000  fr. de rentes, ce serait le paradis avec  LH44-06-24/1-870(19)
roblème de vingt manières, il faut arriver aux  48 000  fr. par an.  J'étudie la question au vif  LH48-05-02/2-823(15)
s au-dessus du coût du volume.  Mes 18, 24, ou  48 mille  francs par an et les 50 000 donnés son  LH36-11-23/1-349(.5)

49 000
er, je les compte pour    mémoire     Total     49 000 .     Il est dit, chère aimée, que vous r  LH43-12-15/1-752(34)

50 000
res d'or en maisons.  On peut alors avoir pour  50  ou 60 000 fr. comptant ce qui plus tard vaut  LH43-11-07/1-727(12)
euse, et malheureusement Beaujon qui a dépensé  50  ou 60 000 fr. pour sa glacière, n'a mis qu'u  LH46-10-02/2-361(13)
e.  Oh ! ceci me sauve, car cela me rapportera  50  à 60 000 fr. de 7bre à Xbre.  Mais, combien   LH48-05-11/2-832(24)
000     Emprunts sur les actions  . . . . . .   50 000      -----     100 000     Moi.     Fessa  LH48-03-27/2-784(16)
70 000 fr.  Or, comme je n'en dois pas plus de  50 000  (sans compter la créance de ma mère), je  LH36-03-27/1-307(.3)
oque où la maison sera terminée, j'aurai gagné  50 000  autres francs, et payé 30 000 fr. de det  LH44-12-28/1-939(40)
 francs — 17 000 réparations — 2 000 de frais,  50 000  d'acquisition, total : 69 000 francs, et  LH46-10-05/2-370(.8)
tion en payant mes 50 000 fr. de dettes et les  50 000  de la maison y compris les 34 000 fr. du  LH48-04-16/2-805(27)
cela et ce que je puis gagner, cela ferait une  50 000  de mille francs [sic], ce qui avec 110 0  LH45-12-30/2-139(21)
 etc.  Ainsi la propriété coûterait 67 000 fr.  50 000  de prix, 2 000 fr. de frais, et 15 000 d  LH46-09-25/2-342(25)
  Mes 18, 24, ou 48 mille francs par an et les  50 000  donnés sont imputés sur ma part.     Voi  LH36-11-23/1-349(.5)
u d'argent, si vous n'avez que 600 000 francs ( 50 000  ducats), c'est la même chose, le même em  LH42-07-12/1-590(18)
 2 000 fr. de loyer, et 50 000 fr. de prix.  À  50 000  elle serait achetable; mais plus j'y pen  LH46-08-10/2-298(.2)
[e]aujon n[ous] indemnisera largement.     Les  50 000  empruntés ont payé 20 000 fr. payés à Pe  LH48-05-22/2-846(25)
énéfice à vendre à 650 fr. car nous gagnerions  50 000  fr.     Mais il faut envoyer le versemen  LH48-03-09/2-738(25)
ste devoir et qui ne se monte plus guères qu'à  50 000  fr.  Ainsi, dans mon trou de Passy, en 5  LH46-01-28/2-168(42)
ut au plus 18 000 fr. de réparations; en tout,  50 000  fr.  Ainsi, vous le voyez, il y aura eu   LH47-06-12/2-578(41)
Jardies et 22 000 des Paysans.  Cela fait déjà  50 000  fr.  Avant l'année 1846, époque où la ma  LH44-12-28/1-939(39)
-dessous de 50 000 fr.; mais il s'est engagé à  50 000  fr.  C'est 2 000 fr. de frais pour 32 00  LH46-09-23/2-328(23)
 à y être en janvier, il s'agit de gagner 40 à  50 000  fr.  C'est ce que je vais faire.     Réc  LH47-08-02/2-657(35)
ûte 10 000 fr. et l'on disait que j'avais reçu  50 000  fr.  Cette affaire et ma chute qui m'a r  LH40-02-??/1-502(14)
ns, calorifère (puisqu’on habitera l’hiver), à  50 000  fr.  C’est 1 800 fr. de loyer.  J’espère  LH46-01-09/2-157(14)
 fr. de billets à payer.  En février cela fera  50 000  fr.  D'ailleurs, cette maison est, comme  LH46-12-27/2-488(19)
, car il faut des années pour le construire et  50 000  fr.  Donc j'attendrai vos ordres pour al  LH42-08-08/1-597(30)
ou 8bre le trésor lplp. n'aura pas gagné 40 ou  50 000  fr.  En vendant à 975 fr. j'ai 127 500 f  LH46-06-29/2-237(.1)
 produit futur de 50 000 fr. se donneront pour  50 000  fr.  Il y en a déjà sans acquéreurs !  A  LH48-03-26/2-773(40)
e vaut 100 fr. en ce moment.  Ainsi, ce serait  50 000  fr.  J'irai jusque-là.  Je n'aurai pas p  LH46-09-21/2-326(22)
 22 000 fr., ça et mes 28 000 fr., cela ferait  50 000  fr.  Je n'aurais que 13 000 fr. à trouve  LH45-02-15/2-.19(.9)
s, j'aurai diminué ma dette actuelle d'environ  50 000  fr.  Je ne devrai plus que 100 000 fr. e  LH47-08-07/2-662(41)
 suis.  Cela ne m'effraye pas d'avoir à gagner  50 000  fr.  Je resterai dans ma guérite en fact  LH47-08-12/2-668(13)
tenu, je me serai mis au courant; il s'agit de  50 000  fr.  Mais 3 mois ! cela me rejette jusqu  LH47-06-25/2-599(17)
changer nos paroles.  Le prix principal est de  50 000  fr.  N[ous] n'en mettrons que 32 000 dan  LH46-09-25/2-342(.6)
5 000 pour le 1/2 hectare dans Monceaux, reste  50 000  fr.  Or, ces 50 000 fr. payent toute ma   LH45-02-15/2-.16(.7)
ait pour 30 000 fr. et il paraît qu'on en veut  50 000  fr.  Puis il y a un terrain qu'on est fo  LH46-07-03/2-241(14)
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 Or l'un ou l'autre ne n[ous] coûtera que 40 à  50 000  fr.  Si le Nord va jusqu'à 900, n[ous] p  LH46-07-01/2-240(20)
leaux commandés par mon Ève.  N[ous] avons ici  50 000  fr.  Si à Dresde n[ous] pouvons en faire  LH45-09-07/2-.71(.7)
 versements à faire.  La maison vaut donc bien  50 000  fr.  V[ous] m'en avez remis 189 (y compr  LH48-03-27/2-784(30)
Paris.  Voilà ce qui pour moi valait seul, les  50 000  fr. !  Et cette obéissance à ta piété m'  LH46-10-01/2-356(12)
iétés.  Que dis-je !... 100 000 fr., pour 40 à  50 000  fr. !...     Cent mille étrangers ont qu  LH48-03-26/2-773(36)
st 1 800 fr. de loyer.  J’espère qu’il restera  50 000  fr. au trésor-lplp., à faire valoir.  C’  LH46-01-09/2-157(14)
 sont remboursées par l'État, elles paient les  50 000  fr. car elles valent cela; sans les vers  LH48-03-27/2-784(28)
'il prête).  3º 30 000 à payer en février.  4º  50 000  fr. d'anciennes dettes.  5º 32 000 à Pel  LH47-07-06/2-617(18)
ute la vie) ce serait 70 000 fr.  Il resterait  50 000  fr. dans le trésor.  N[ous] sommes loin   LH46-08-20/2-308(28)
l'affaire de Monceaux, et me décider à enfouir  50 000  fr. dans une maison à Passy.     Allons,  LH46-02-07/2-173(40)
ins, et à supposer que les Batignolles coûtent  50 000  fr. de 1re acquisition, n[ous] aurions e  LH46-07-03/2-241(26)
u'à ce qu'elles valent 960 francs, nous aurons  50 000  fr. de bénéfice, quand elles seront remo  LH48-03-09/2-740(.5)
at; mais la féroce envie que j'ai de payer les  50 000  fr. de dettes ennuyeuses me soutient.  J  LH44-07-19/1-884(26)
est-à-dire, à sauver la position en payant mes  50 000  fr. de dettes et les 50 000 de la maison  LH48-04-16/2-805(26)
que, d'ici au mois de mars, je payerai près de  50 000  fr. de dettes, en n'ayant à faire que 6   LH43-12-15/1-753(.1)
 Je vais me replonger dans le travail et payer  50 000  fr. de dettes.  D'ici au 1er octobre, j'  LH44-07-15/1-878(14)
e pas les 96 000 fr. dûs sur la maison, et mes  50 000  fr. de dettes.  J'espère que mon lp. fer  LH48-08-19/2-976(33)
 fr. cette semaine.  J'aurais, d'ici à 6 mois,  50 000  fr. de La Com[édie] hum[aine], en réimpr  LH47-01-19/2-527(20)
uis de pouvoir acheter des rentes et payer les  50 000  fr. de la fin de décembre.  C'est 120 00  LH48-04-07/2-794(21)
 (les actions du Nord).  Je devais bien encore  50 000  fr. de mes anciennes dettes et 100 000 f  LH48-03-25/2-768(28)
 je regarde que j'aurai en 18 mois acheté pour  50 000  fr. de mobilier, car j'ai des factures a  LH46-12-15/2-469(.1)
 ne nous coûtera que 100 000 fr.  En y mettant  50 000  fr. de mobilier, d'arrangements intérieu  LH45-09-07/2-.71(.3)
erait Rostch[ild] et Gossart.  Dans ce cas là,  50 000  fr. de payés et 2 500 fr. de rentes, ce   LH48-03-23/2-765(24)
50 000 fr.  Ainsi, vous le voyez, il y aura eu  50 000  fr. de payés.  Le reste de la dette est   LH47-06-12/2-578(42)
t-être l'aurait-on pour 2 000 fr. de loyer, et  50 000  fr. de prix.  À 50 000 elle serait achet  LH46-08-10/2-298(.1)
lus de famille, il n'a qu'un frère fort riche ( 50 000  fr. de rentes) ainsi Sophie sera reine c  LH46-07-12/2-255(10)
ettes, ni besoins, ni maison; comme si j'avais  50 000  fr. de rentes, car je les ai, dans ma pl  LH46-10-02/2-360(40)
un état assez considérable, et n'a pas plus de  50 000  fr. de rentes, il va passer 6 mois dans   LH42-07-12/1-590(42)
Cela coûte toujours entre 40 et 50 000 fr., et  50 000  fr. de terrain; c'est toujours 100 000 f  LH45-12-28/2-136(.8)
  Je ne sais plus que faire.     L'affaire des  50 000  fr. du Siècle ne me paraît pas faisable,  LH47-01-15/2-523(37)
r en février; et je resterais sous le coup des  50 000  fr. dûs à Rostchild et à Goss[art].       LH47-08-07/2-662(.9)
l faut donc n[ous] délivrer promptement de ces  50 000  fr. empruntés sur les actions.  J'ai fai  LH47-08-06/2-661(29)
r ces 229 000 fr m[on] lpp. n'a donné que : 1º  50 000  fr. empruntés à Rostch[ild] et Goss[art]  LH48-07-30/2-939(43)
on n'a pas toujours le bonheur.  Qu'est-ce que  50 000  fr. en présence de tant de félicités.  M  LH48-07-15/2-915(35)
antaisie.     Ainsi, il faut maintenant rendre  50 000  fr. en trouver 60 000 pour acheter du 3   LH48-03-30/2-781(.7)
 j'attends 6 mois, ce que j'achète aujourd'hui  50 000  fr. en vaudra 100 000, surtout si L[ouis  LH46-09-23/2-328(40)
umaine que j'ai à faire et qui me représentent  50 000  fr. environ.  Il est vrai que j'espère f  LH44-02-20/1-814(16)
au comptant.  Mettez Buisson et Labois.  C'est  50 000  fr. environ.  Puis, il faut de l'argent   LH47-05-30/2-560(13)
0 fr. pour les écuries et les remises, en tout  50 000  fr. et 10 000 fr. d'installation 65 000   LH46-08-09/2-296(24)
d'août.  Puis il faudra rendre par mon travail  50 000  fr. et en trouver 10 000, c'est 60 000 a  LH47-07-15/2-625(19)
x.  Le prix des Jardies et tes 20 000 fr. font  50 000  fr. et j'en trouverai 40 000 autres.  Tu  LH45-04-03/2-.43(29)
le Chemin de fer du Nord, j'ai emprunté dessus  50 000  fr. et je ne dois que 32 000 fr. sur l'a  LH48-02-29/2-724(21)
ar semaine.  Pour continuer, il n[ous] fallait  50 000  fr. et personne ne pouvait et ne voulait  LH36-07-13/1-329(13)
re 16 000 fr.; mais comme Halp[érine] lui doit  50 000  fr. il ne me donnera rien, tant que Halp  LH48-03-04/2-730(.7)
ult payé, j'aurai bien peu de chose, car, avec  50 000  fr. le reste de mes créanciers, qui sera  LH45-09-04/2-.64(11)
lannoy, et surtout les 20 000 fr. Gossart, ces  50 000  fr. là sont bien pressés.  Quand je pens  LH48-08-17/2-973(18)
0, et que l'État rembourse en 5 p[our] 100 ces  50 000  fr. là, j'aurai au pair 2 500 fr. de ren  LH48-03-23/2-765(22)
hé, que pour le rompre il faut 50 000 fr., que  50 000  fr. ne se trouvent pas dans toute la lib  LH38-10-15/1-467(22)
 derniers créanciers, et après avoir gagné les  50 000  fr. nécessaires à la construction.  Or,   LH45-02-15/2-.16(13)
soumets sont si impérieux qu'il faut ou perdre  50 000  fr. par an pendant encore 2 ans, c'est-à  LH44-09-17/1-910(17)
 il faudra des feuilletons et je gagnerai 40 à  50 000  fr. par an; je te répète cela à satiété,  LH46-08-05/2-292(35)
ctare dans Monceaux, reste 50 000 fr.  Or, ces  50 000  fr. payent toute ma portion de dettes en  LH45-02-15/2-.16(.7)
emier moment, entre mars et mai prochains.      50 000  fr. permettent dans les affaires de ce g  LH43-11-07/1-727(20)
ngerait tout, car ce n'est rien que de trouver  50 000  fr. pour achever de payer un prix de 210  LH45-12-30/2-139(22)
 qui m'ont coûté 100 000 fr., c'est-à-dire que  50 000  fr. qu'ils m'ont donné[s] me représenten  LH41-07-16/1-536(25)
t en vendre au moins 10.  Ce serait donc 40 ou  50 000  fr. que coûterait Moncontour.     Te sou  LH46-06-10/2-202(.7)
   La littérature a beaucoup donné; voici 40 à  50 000  fr. que j'aurais eus en 3 mois; encore u  LH47-02-27/2-543(31)
coûterait 1 000 fr., et tant que je devrai les  50 000  fr. que je dois, je ne puis me rien perm  LH44-07-16/1-879(.2)
plus de créanciers, que tout est payé avec les  50 000  fr. que je vais gagner, tu ne t'effrayer  LH46-06-20/2-219(25)
et le règlement de La Com[édie] hum[aine] font  50 000  fr. qui soldent ma mère, mad. Del[annoy]  LH46-08-14/2-301(28)
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ties, les mieux situées, d'un produit futur de  50 000  fr. se donneront pour 50 000 fr.  Il y e  LH48-03-26/2-773(40)
yages, j'aurai gagné cette année avec ma plume  50 000  fr. si j'achève Les Paysans en 9bre et X  LH46-10-02/2-360(20)
 était forcé de vendre, comme moi, je perdrais  50 000  fr. sur 100 actions du Nord.     Eh ! bi  LH48-03-08/2-737(22)
z moi pour m'acquitter plus promptement.  J'ai  50 000  fr. à 60 000 fr. de dettes criardes, et   LH42-12-22/1-627(12)
moi.  N[ous] aurons, en argenterie, etc., pour  50 000  fr. à faire en 1848 et 1849.  Mais n[ous  LH46-12-24/2-482(.5)
 fr.  J'aurais remboursé Rostchild et Gossart ( 50 000  fr.) et avec les 13 000 fr. qui seraient  LH48-03-18/2-760(23)
plp est là, tout entier (il n'est grevé que de  50 000  fr.), j'ai donc, presque à moi seul ache  LH47-08-23/2-679(13)
cheté pour 30 000.  Ainsi 30 000 — 28 000 — et  50 000  fr., c'est 108 000 fr., sans compter mon  LH46-12-15/2-469(.3)
]t-Georges est à vendre, sur la mise à prix de  50 000  fr., ce qui est une affriolage d'avoué t  LH46-07-07/2-248(22)
u le verras cet hiver; car tu me verras gagner  50 000  fr., de 9bre à février, en faisant Les P  LH46-08-05/2-292(37)
 connais, si je lui donne 7 500 fr., elle dira  50 000  fr., elle a une vanité effroyable.  C'es  LH46-01-04/2-148(14)
nt 1/2 coûtera 90 000 fr. et la maison à bâtir  50 000  fr., en tout, 140 000 fr.     Ce sera fi  LH45-04-03/2-.42(.8)
is de maison.  Cela coûte toujours entre 40 et  50 000  fr., et 50 000 fr. de terrain; c'est tou  LH45-12-28/2-136(.8)
ien plus de 100 000 fr., ma maison des Jardies  50 000  fr., et je suis au pair, comme disent le  LH44-06-21/1-868(16)
 une maison à n[otre] goût.  Si le prix est de  50 000  fr., n[ous] ne mettrons, M. P[elletreau]  LH46-09-21/2-326(28)
i encore 6 mois pendant lesquels j'ai accumulé  50 000  fr., ou 5 000 ducats, à payer; après, j'  LH36-01-18/1-288(30)
e rompre ce marché, que pour le rompre il faut  50 000  fr., que 50 000 fr. ne se trouvent pas d  LH38-10-15/1-467(22)
Peltereau; j'aurai difficilement au-dessous de  50 000  fr.; mais il s'est engagé à 50 000 fr.    LH46-09-23/2-328(23)
plus de joie.  Je suis sur le point de toucher  50 000  francs au Siècle qui va réimprimer pour   LH47-01-13/2-520(.2)
 à retrancher puisqu'ils sont comptés dans les  50 000  francs censés payés, ce ne serait que 60  LH48-07-30/2-940(.6)
er allait les faire vendre, il a fallu trouver  50 000  francs en un mois, et je les ai trouvés   LH41-06-01/1-530(20)
qui est sorti de nos 4 têtes : 1º On m'a donné  50 000  francs pour éteindre mes dettes urgentes  LH36-11-23/1-348(29)
fr. d'intérêts et au 1er octobre 800 fr.  Puis  50 000  francs, à la fin de décembre; j'ai donc   LH48-04-07/2-794(14)
 marchands de curiosités l'estiment maintenant  50 000  francs.     [Lundi] 26 — [mercredi] 28 [  LH44-02-25/1-815(31)
 mobilier est une chose chère; cela représente  50 000  francs.  J'ai, moi, pour 80 000 francs d  LH42-07-12/1-589(36)
 dans mes évaluations de dettes.  On m'a donné  50 000  francs; il m'en faut encore 14 000, puis  LH36-12-27/1-360(15)
 prête 30 000     ----- cela fera une dette de  50 000  hypothéquée sur les actions du Nord.      LH47-05-31/2-565(.6)
érêts à payer.  Les 35 000 fr. restant sur les  50 000  seront garantis par l'inscription de ren  LH48-03-29/2-778(37)
t bas d'étage.  J'aurais 20 000 à dépenser, et  50 000  à payer en 2 ans.  N[ous] serions instal  LH46-07-03/2-241(32)
ez 100 000 fr. si je veux et j'en aurai touché  50 000  à v[otre] barbe ! »     Non, lplp. tu n'  LH47-01-19/2-527(25)
] me donnent 65 000 fr. sur lesquels j'en paie  50 000 , il en restera 15 000; ce sera 15 000 a   LH45-09-04/2-.65(10)
 traduit par 100 000 francs de gain au lieu de  50 000 , pour une même quantité de travail, il f  LH44-09-17/1-909(39)
heter 100 000 fr. La Com[édie] hum[aine], puis  50 000 .  Enfin arrivé à conclure, il offrait un  LH47-01-19/2-527(.2)
ait, au total, 132 000.  N[ous] avons emprunté  50 000 .  V[ous] avez rendu 16 000, reste à 34 0  LH48-05-22/2-846(21)
r. on gagnerait 25 000 fr. au lieu d'en perdre  50 000 .  Voilà ce que peuvent faire les riches   LH47-06-30/2-606(16)
35 000 fr. et nous en possédons en expectative  50 000 .  Voilà où en sont les affaires de notre  LH35-11-21/1-273(32)
 actrice de l'Allemagne qu'un monsieur doué de  cinquante mille  fr. de rentes, a retirée de la   LH46-06-18/2-215(33)
s pauvres et Les Paysans.  C'est (5) (20) (25)  cinquante mille  francs, et j'ai fait déjà 2 voy  LH46-09-29/2-351(40)

51 000
ans compter Rostch[ild] et Goss[art], qui font  51 000  fr. avec les intérêts compris.  Ce sera   LH47-08-12/2-667(.4)

52 000
   Maison . . . . . . . . . . . . . . . Fr.     52 000      Intérêts . . . . . . . . . . . . . .  LH47-08-07/2-662(25)
bien belle affaire que mon acquisition.  Voici  52 000  de prix, 18 000 de réparations, c'est 70  LH46-12-05/2-443(13)
 hébété !  Car en supposant tout au plus haut,  52 000  fr. d'acquisition, et 25 000 fr. de répa  LH46-12-08/2-452(24)
out cela se traduit par 23 000 fr. à payer, et  52 000  fr. d'acquisition, total, 75 000.  C'est  LH46-11-15/2-418(35)
2 ans, c'est-à-dire 100 000 fr., ou gagner ces  52 000  fr. d'ici au 30 décembre prochain !  Et   LH44-09-17/1-910(18)
éparations et de glaces, etc.  La maison coûte  52 000  fr. frais compris; c'est 77 000 fr. sans  LH46-12-31/2-498(40)
 fr. d'ébénisterie, c'est 33 000 fr.  Or 33 et  52 000  fr., c'est juste 85 000 fr.  C'est 3 000  LH46-12-20/2-476(14)
24 000 fr. à payer en 18 mois pour la maison.   52 000 .     Cette propriété est infiniment plus  LH46-08-23/2-314(26)
0 fr.  Si les Jardies en donnent 30 000, reste  52 000 .     Eh ! bien, les calculs et les consi  LH44-09-17/1-910(15)

53 000
de frais et 18 000 fr. de mobilier payé, c'est  53 000  fr. que ton Noré aura déboursé[s] pour l  LH47-01-21/2-530(35)

54 000
 divers . . . . . . . . . 3 000     ------      54 000      M. F[essart] a encore 5 000 fr. en c  LH46-06-24/2-226(30)
re de ce qui est dans ce petit bordereau.  Ces  54 000  fr. sont représentés par 20 000 des Pays  LH46-06-24/2-226(32)
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55 000
it, car Mme D[elannoy], ma mère et Dablin font  55 000  fr.     J'ai revu hier, la maison dans t  LH45-12-08/2-114(31)
 fr. p[our] le reste du prix à Pelletereau, et  55 000  fr. d'anciennes dettes, total 175 000 fr  LH47-07-24/2-638(40)
8 000 fr. Rotschild.  Seulement je conserverai  55 000  fr. de dettes, et plus, car il y aura de  LH46-12-02/2-439(26)
les travaux de cette année, j'anéantissais les  55 000  fr. de mon ancienne dette, et la moitié   LH48-07-30/2-940(14)
 règlements au mois de Xbre; c'est donc encore  55 000  fr. qui joints à 160 000 font 210 000.    LH48-05-22/2-846(30)
mps.     De toutes mes dettes, moi je n'ai que  55 000  fr. y compris les 10 000 fr. de l'infâme  LH48-02-29/2-724(31)
. de boiseries, sculptures et ornements, c'est  55 000 .     Et tout cela, pour une bicoque affr  LH47-01-21/2-530(36)
000 fr. 15 000 de La Com[édie] hum[aine] font   55 000 . 30 000 des Jardies dans le mois de mars  LH45-02-15/2-.16(.4)

56 000
 10 000 à l'inf[âme], (dont 5 pour la maison),  56 000  au total.  Solde Pelletereau 32 000, Ros  LH48-07-24/2-928(11)
'ai la certitude de me libérer entièrement des  56 000  ou 60 000 fr. qui me restent à payer, je  LH46-06-13/2-209(30)
es tomes de 12 à 26, qui devront bien monter à  56 mille  francs de droits d'auteur, sur lesquel  LH36-10-22/1-342(11)

57 000
  Elle avait fait comme Buisson, un mémoire de  57 000  fr., avec les intérêts.  Elle arrive à 3  LH46-06-20/2-219(20)
ieu de 18 000 que je lui dois, elle en réclame  57 000 , par accumulations d'intérêts.  J'ai net  LH46-06-19/2-216(25)

57 150
---     (sur lesquels 4 500 sont déjà réglés).  57 150      A Gossart . . . . . . .  20 000       LH47-06-05/2-569(19)

57 812
et[te] . . . . . . . . .  7 500     ------      57 812      Tu vois que cela ne fait que dispara  LH47-01-13/2-520(36)

58 000
 grands ennuis financiers.  Voici l'emploi des  58 000  fr. que j'aurais :     Versement . . . .  LH47-01-13/2-520(29)

59 000
00 fr. il y a 2 ans et qui coûtent aujourd'hui  59 000  fr. avec les versements faits, valent 9   LH48-03-08/2-737(12)

60 000
blir.  Cet échange ne se fera pas sans quelque  60  ou 80 000 fr. de différence; mais il me semb  LH44-07-28/1-888(37)
s de théâtre peuvent me sauver, car il me faut  60  à 70 000 fr.     Je suis allé chez Rostch[il  LH48-03-04/2-730(.3)
 a un mois, il veut 500 000 fr.  Moi, j'achète  60 000  (avec les réparations et appropriations)  LH46-09-21/2-327(.7)
e une grande chose !  Il s'agit de trouver les  60 000  autres fr. avec Le Père Goriot, Le Père   LH48-05-12/2-833(26)
travail 50 000 fr. et en trouver 10 000, c'est  60 000  avant de pouvoir partir.     M. Fess[art  LH47-07-15/2-625(20)
francs, et 15 000 fr. de mobilier, cela ferait  60 000  et s'il faut conserver 60 000 fr. pour M  LH46-02-09/2-175(22)
mentation et 8 000 de réparations, etc.  C'est  60 000  fr.     Que dans 6 ans, je rentre à Pari  LH46-08-23/2-315(.9)
 ne les vendons pas, je reste avec un arpent à  60 000  fr.     Si n[ous] les vendons, c'est que  LH45-01-01/2-..5(15)
 va le rembourser, ce qui réalise une perte de  60 000  fr.  Il n'y a plus de librairie, ni de f  LH48-03-25/2-768(32)
s] passerons ensemble.  Je dois encore en bloc  60 000  fr.  J'ai à faire : Histoire des parents  LH46-08-14/2-301(18)
e de nos marchands de curiosités a estimé cela  60 000  fr.  L'ouvrier qui l'a remis à neuf, est  LH44-03-10/1-825(34)
ut sera grandement remis à neuf.  Ce sera donc  60 000  fr.  Nous pouvons rester là 5, 6, 7, 8 a  LH46-09-21/2-326(25)
0 fr., et la maison en coûterait 35 000, total  60 000  fr.  On en trouverait plus tard au moins  LH45-12-06/2-112(21)
argent, je ne puis partir qu'après avoir gagné  60 000  fr.  Si vous me voyez arriver, v[ous] po  LH47-08-04/2-660(12)
10 000 fr. de La Com[édie] humaine.  Voilà mes  60 000  fr.  Tout cela est venu.  Je n'ai pas à   LH45-01-14/2-.11(22)
si, il y aura sur mon acquisition une perte de  60 000  fr.  Évidemment, il faudrait pour ne rie  LH47-06-30/2-606(12)
etzel et sa maîtresse à dîner, il a vendu pour  60 000  fr. au jour de l'an, et il était entre l  LH44-01-14/1-779(10)
le-rêveur et Rosemonde, 6 ouvrages en 6 mois :  60 000  fr. au plus bas.  Adieu pour aujourd'hui  LH46-08-05/2-292(39)
nt mille francs.  Ce prix n'est en réalité que  60 000  fr. car on va faire à Passy une route qu  LH45-09-08/2-.76(18)
opération, 9 000 fr., pour 3 ans d'intérêts de  60 000  fr. ce qui donne 19 fr. par action et le  LH48-03-14/2-750(.4)
ttent entre les privations et les plaisirs.  À  60 000  fr. commence la vie de Paris pleine, ent  LH42-07-12/1-590(.3)
or en maisons.  On peut alors avoir pour 50 ou  60 000  fr. comptant ce qui plus tard vaut trois  LH43-11-07/1-727(12)
 fr. chez lui, 20 000 par Goss[art], cela fait  60 000  fr. d'empruntés sur les actions, c'est p  LH47-07-16/2-626(41)
h ! ceci me sauve, car cela me rapportera 50 à  60 000  fr. de 7bre à Xbre.  Mais, combien de tr  LH48-05-11/2-832(24)
oi, ou faire l'affaire de Monceaux, ou trouver  60 000  fr. de capitaux de reste, il faut réunir  LH46-06-12/2-205(28)
onscience, elle les vaut !  Moi, je reste avec  60 000  fr. de dettes anciennes, on n'a rien à m  LH48-03-27/2-784(.8)
acquitter plus promptement.  J'ai 50 000 fr. à  60 000  fr. de dettes criardes, et 120 000 fr. d  LH42-12-22/1-627(12)
e, songez donc à mon bonheur, si j'ai payé mes  60 000  fr. de dettes d'ici octobre.  Quelle vie  LH44-02-20/1-814(.6)
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 dont je t'ai parlé.  Si je n'avais pas encore  60 000  fr. de dettes à payer, j'aurais suffi à   LH46-02-01/2-169(35)
aux, les difficultés du règlement des derniers  60 000  fr. de dettes à payer, toute cette masse  LH46-06-28/2-233(38)
maison route du Ranelag[h]; mais 40 000 fr. et  60 000  fr. de dettes, cela ferait 100 000 fr.,   LH46-01-06/2-153(32)
 pas penser, moi !...  D'ici là, je veux payer  60 000  fr. de dettes, et il n'y a que ce travai  LH44-02-20/1-810(23)
 en voie d'exécution sera de me débarrasser de  60 000  fr. de dettes; ainsi je n'en devrais plu  LH47-01-11/2-518(28)
0 fr. nets.  Je me mets en mesure de payer les  60 000  fr. de mon terrain à Monceaux, comme si   LH45-01-14/2-.11(19)
ction au-dessous du prix d'acquisition.  C'est  60 000  fr. de perte, s'il fallait réaliser.  Ri  LH47-08-09/2-664(21)
fr. versés en 5 p. % au pair.  (N[ous] perdons  60 000  fr. de primes payées) ce qui fera 3 000   LH48-03-29/2-778(.8)
Potier; mais on en veut 3 000 fr. de loyer, ou  60 000  fr. de prix pour la vendre; peut-être l'  LH46-08-10/2-297(36)
e ce soit.  Avec cette science, une fortune de  60 000  fr. de rentes vit mieux et plus grandeme  LH42-07-12/1-591(10)
otier.  C'est une valeur positive, il y a pour  60 000  fr. de terrain.  Je puis payer 20 000 fr  LH46-07-08/2-250(.6)
ntarissable rapport de sa plume.  Elle donnera  60 000  fr. en trois mois.  N[ous] aurons la mai  LH46-10-26/2-393(10)
 de Monceaux, car, l'arpent que Plon m'a vendu  60 000  fr. en vaut aujourd'hui 120 000, et en v  LH45-03-06/2-.31(21)
que tu feras les 18 000 Rotschild.  C'est donc  60 000  fr. engloutis par la maison et par mes a  LH46-11-18/2-424(14)
 les revenus littéraires de 45, 46 et 47, avec  60 000  fr. environ payés pour mes anciennes det  LH48-07-30/2-940(12)
tout au pire, Claret me bâtira une maison pour  60 000  fr. et n[ous] avons à vendre 2 000 toise  LH45-12-30/2-139(.8)
nté par l'amoureux de Mme [de] Montesson, pour  60 000  fr. et une maison où il n'y aura qu'à s'  LH45-01-01/2-..4(22)
erme.  La Chronique [de Paris] m'a fait perdre  60 000  fr. et Werdet et autres libraires m'ont   LH42-12-22/1-626(26)
 rentes.  Or, si le 3 p. % tombe a 30 fr. avec  60 000  fr. j'aurais 6 000 fr. de rentes; et 9 0  LH48-03-29/2-777(33)
dans sa manche.  Gavault persiste à croire que  60 000  fr. me mettraient non pas sans dettes, m  LH43-11-07/1-727(16)
à 30 fr.  J'avoue que 6 000 fr. de rentes pour  60 000  fr. me souriraient, car c'est ma vie rue  LH48-03-30/2-781(35)
a belle occasion de se faire des rentes.  Avec  60 000  fr. on a 6 000 fr. de rentes.  C'est, av  LH48-04-10/2-796(36)
nt tout.  Dans ma position, telle qu'elle est,  60 000  fr. paient tout; mais soupçonné d'être r  LH46-07-14/2-257(34)
ndises doubleront les recettes.  Or, si l'on a  60 000  fr. par jour sans marchandises, juge ce   LH46-07-08/2-250(27)
ènes de la vie militaire.  Ainsi je demanderai  60 000  fr. pour 40 feuilles ou 640 pages de La   LH44-04-08/1-840(.1)
ier, cela ferait 60 000 et s'il faut conserver  60 000  fr. pour Monceaux, n[ous] ne serions pas  LH46-02-09/2-175(23)
et malheureusement Beaujon qui a dépensé 50 ou  60 000  fr. pour sa glacière, n'a mis qu'une cav  LH46-10-02/2-361(13)
ravailler 10 ou 12 heures par jour, gagner les  60 000  fr. qu'il me faut.  On dit que L'Union m  LH47-07-10/2-621(.1)
r d'aujourd'hui à 20 000 fr. près.  C'est donc  60 000  fr. que j'ai à rembourser par mes travau  LH47-07-16/2-626(43)
lé ! tant payé de dettes, j'en veux payer pour  60 000  fr. que j'aurai bien acquis le droit de   LH44-01-14/1-779(33)
st sage.  Vois : si le Nord s'était tenu, avec  60 000  fr. que je vais avoir touchés, j'aurais   LH46-12-05/2-444(26)
titude de me libérer entièrement des 56 000 ou  60 000  fr. qui me restent à payer, je vais l'en  LH46-06-13/2-209(30)
r les 52 autres c'est des acquisitions, et ces  60 000  fr. sont plus que couverts par le reste   LH47-01-13/2-521(13)
erdre les 40 p. % sur le 5 p. %.  C'est perdre  60 000  fr. sur les 120 000 que coûtent les acti  LH48-03-29/2-777(25)
s 50 000 francs censés payés, ce ne serait que  60 000  fr. à ajouter à 70 000; la moitié payée   LH48-07-30/2-940(.7)
ans voisin possible; mais c'est une affaire de  60 000  fr. à ajouter.  Et on aurait des remises  LH48-07-29/2-938(23)
tions devaient monter rapidement, n[ous] avons  60 000  fr. à faire valoir d'ici au 15 décembre,  LH45-09-02/2-.54(.7)
é.  2º que les choses vont si vite qu'on offre  60 000  fr. à mon propriétaire depuis hier, et q  LH46-09-24/2-330(20)
enses, ce qui fera 40 000 fr.  Or, si je place  60 000  fr. à Monceaux, je dis qu'il faut travai  LH46-02-05/2-172(23)
 s'il faut que n[ous] versions le reste, c'est  60 000  fr. à trouver, d'ici à 18 mois.  J'ai ma  LH47-07-08/2-619(11)
De ces 113 000 fr. il n'y a plus de dettes que  60 000  fr., car les 52 autres c'est des acquisi  LH47-01-13/2-521(12)
inement la maison de la rue de la Tour près de  60 000  fr., car les propriétés, là, ne peuvent   LH46-08-23/2-315(12)
 je te disais, le reste de ma dette se monte à  60 000  fr., la Chouette comprise.  En voici l'é  LH46-06-24/2-226(22)
fois mieux que les Batignolles qui coûteraient  60 000  fr., sans avenir; tandis qu'avec le doub  LH46-07-05/2-244(11)
ait imiter ces 2 pièces, s'en tirât à moins de  60 000  francs !  Tous ces meubles sont de plus   LH47-01-24/2-533(28)
un ménage de deux personnes (mari et femme) et  60 000  francs de rentes (pour le même ménage),   LH42-07-12/1-589(39)
s nuits à passer là-dessus, et cela représente  60 000  francs qui sont, croyez-le bien, attendu  LH44-07-16/1-882(29)
i soucis d'argent, et cela représente au moins  60 000  francs, et Vautrin peut les donner en 4   LH40-02-10/1-505(20)
enue.  Me voici donc, le dimanche à la tête de  60 000  francs, le lundi, plus rien.  Toutes mes  LH40-03-26/1-508(12)
e que j'appelle les dettes criardes, cela fait  60 000  francs.  Si je n'ai pas le sou, j'aurai   LH44-04-13/1-842(.8)
tte heure le danger de cette institution.  Les  60 000  gardes nationaux de Paris sont devenus s  LH48-02-23/2-717(.6)
 fr. pour mes obligations et pour vivre; reste  60 000  pour acheter des rentes; et d'août je pu  LH48-03-29/2-779(12)
l faut maintenant rendre 50 000 fr. en trouver  60 000  pour acheter du 3 p. %, 12 000 fr. pour   LH48-03-30/2-781(.7)
 encore bien davantage.  J'ai cru que tu avais  60 000  roubles à Odessa.  Par la marche que je   LH45-01-14/2-.11(11)
 de dettes, je n'en ai plus que 60 000, et ces  60 000  se paieront cette année, est-ce un tort   LH46-12-29/2-492(21)
t la littérature.     J'entre cette année pour  60 000  volumes dans le commerce de la librairie  LH34-08-01/1-179(28)
s, et à l'heure qu'il est, il ne doit plus que  60 000  à 80 000 fr.  Au lieu d'employer le trés  LH47-01-08/2-512(13)
 de 300 000 fr. de dettes, je n'en ai plus que  60 000 , et ces 60 000 se paieront cette année,   LH46-12-29/2-492(21)
théâtre.  Pierre et Cath[erine] m'en gagneront  60 000 .  Aussi travaillè-je avec acharnement à   LH48-05-12/2-833(24)
re, aussi bien avec 6 000 fr. de rente qu'avec  60 000 .  Je voudrais la louer pour 6 ans et m'y  LH44-10-21/1-921(34)
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k se vend à 3 000, et Le Magasin pittoresque à  60 000 .  Nous nous reverrons si je triomphe, ma  LH35-08-23/1-268(30)
fr du solde de La Comédie humaine, ce qui fait  60 000 .  Vos méditations et lamentations m'ont   LH44-11-08/1-925(39)
réparer encore) mais il y faut encore dépenser  soixante mille  francs pour y être bien.  Gavaul  LH42-11-14/1-615(19)

61 000
l'inaugure par une histoire attachante.  C'est  61 000  fr., ce qui joint aux 15 000 de La Coméd  LH44-11-08/1-926(12)

62 000
ront 270 000 fr.  Mais il faudra verser encore  62 000  fr.     V[ous] comprenez bien, ma chère   LH47-08-12/2-667(34)
ent les actions et puis perdre 40 p. % sur les  62 000  fr. de la valeur qui reste.  Non c'est u  LH48-03-29/2-777(26)

62 500
erser 250 autres, ce qui pour 225 actions fait  62 500  fr.     On va n[ous] rembourser les 62 5  LH48-03-29/2-778(.6)
erdre; c'est-à-dire, que si l'on me donne pour  62 500  fr. de 5 pour cent, j'aurai 3 000 fr. de  LH48-03-29/2-777(32)
 nos 225 act[ions] ne n[ous] seront payées que  62 500  fr. par l'État.     Voilà n[os] affaires  LH48-03-27/2-784(41)
 Cie, car il y a 250 fr. à verser, ce qui fait  62 500  fr. tandis que par la vente à l'État, il  LH48-07-24/2-928(.1)
ait 62 500 fr.     On va n[ous] rembourser les  62 500  fr. versés en 5 p. % au pair.  (N[ous] p  LH48-03-29/2-778(.7)
.  Eh ! bien, si n[ous] ajoutons immédiatement  62 500  fr. à cette rente, en achetant du 3 p. %  LH48-03-29/2-778(10)
ersements de 250 fr., nous aurions payé encore  62 500  francs, n'est-ce pas ?     Or, comme Ros  LH48-03-29/2-777(39)

63 000
cquisition; il faudrait 100 000 fr. au lieu de  63 000  fr.  (Les 3 000 fr. représentent les fra  LH45-02-15/2-.19(16)
210 actions à 550 fr. au comptant, j'aurais eu  63 000  fr.  J'aurais remboursé Rostchild et Gos  LH48-03-18/2-760(23)
s que lorsque le salon sera complet il coûtera  63 000  fr. et la salle à manger 36 000 fr.  C'e  LH47-06-21/2-591(.1)
fr. qui me seront dus; il faut enfin compléter  63 000  fr. pour mon arpent, et payer 25 000 fr.  LH45-02-15/2-.18(36)
ffaires, que je vais poursuivre avec activité,  63 mille  francs qui me sauveront de tout.  Non   LH36-10-22/1-342(14)

65 000
pour ma mère, Mme D[elannoy] et Dablin.  C'est  65 000  fr.  J'en ai 47 000 à toucher pour moi c  LH45-12-08/2-116(19)
n tout 50 000 fr. et 10 000 fr. d'installation  65 000  fr.  Or, M. [de] Margon[n]e prétend touj  LH46-08-09/2-296(24)
 réduit sa promesse envers moi à un arpent, de  65 000  fr. et je n'en suis pas fâché.     Je tr  LH46-02-02/2-170(.8)
 ce sera aussi une fameuse année, elle sera de  65 000  fr. malgré mes voyages, et j'ai voyagé 6  LH46-12-08/2-451(.3)
lannoi et 10 000 à divers; en tout, 65 000, et  65 000  fr. pour les désastres, 130 000 fr.  Eh   LH48-03-29/2-778(35)
s, et 10 000 de Com[édie] hum[aine] me donnent  65 000  fr. sur lesquels j'en paie 50 000, il en  LH45-09-04/2-.65(.9)
on] ne me tient sa parole que pour un arpent à  65 000  fr., ce qui est possible pour le trésor   LH46-01-19/2-164(20)
fr.  20 000 du lplp. font 115 000 fr.  Ôtez-en  65 000  pour le 1/2 hectare dans Monceaux, reste  LH45-02-15/2-.16(.6)
à madame Delannoi et 10 000 à divers; en tout,  65 000 , et 65 000 fr. pour les désastres, 130 0  LH48-03-29/2-778(34)

66 000
pects de jardin à Gudin et cela ne coûtera que  66 000  fr.  C'est 26 000 fr. de plus pour être   LH46-09-29/2-351(25)
 de la dernière exactitude.  Il me faut gagner  66 000  fr. pour faire honneur à mes affaires, s  LH48-04-28/2-815(41)
ndants à faire des cautionnements.  Ainsi, les  66 000  fr. qu'il faut à Dutacq pour Le Soleil r  LH44-07-05/1-875(42)
0 000 fr. que cela représente; on n[ous] donne  66 000  fr.; c'est 34 000 fr. de perte.  Eh ! bi  LH48-05-22/2-846(22)
ue ce soit de se loger dans une maison seule à  66 000  francs, car les meubles sont nécessaires  LH46-09-29/2-351(.8)
gistrement, n[otre] maison ne coûtera donc que  66 000  francs, et tout sera prêt, moins la sall  LH46-09-28/2-350(.4)

67 000
éparations, etc.  Ainsi la propriété coûterait  67 000  fr. 50 000 de prix, 2 000 fr. de frais,   LH46-09-25/2-342(25)
aris, dans le quartier le plus recherché, pour  67 000  fr., prix, frais et réparations comprise  LH46-10-02/2-361(27)
stch[ild], 15 000, et Goss[art], 20 000; total  67 000 .  Puis les soldes de la maison, 30 000,   LH48-07-24/2-928(13)

68 000
es dettes, total 175 000 fr.  Sur cette somme,  68  à 70 000 sont à payer dans ces 6 mois-ci, et  LH47-07-24/2-638(41)
ffaire B[e]aujon est flambée !  Ça a été vendu  68 000  fr. judiciairement.  Crois-moi, Beaugail  LH46-07-01/2-240(15)
 de 180 000 fr.  Si n[ous] avions en ce moment  68 000  fr. à employer en actions, n[ous] serion  LH47-08-07/2-663(14)
s d'ici.  Je suis au désespoir de ne pas avoir  68 000  fr. à y mettre, il va descendre au pair,  LH47-08-12/2-667(26)

68 500
cheter 275 act[ions] au pair, ce qui coûterait  68 500  fr.  On aurait alors 500 actions coûtant  LH47-06-30/2-606(13)
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69 000
 2 000 de frais, 50 000 d'acquisition, total :  69 000  francs, et si j'obtiens de Gudin, mon vo  LH46-10-05/2-370(.8)

70 000
que vous ayez 800 000 francs d'argent à vous, ( 70 000  ducats) que vous vouliez venir vivre en   LH42-07-12/1-590(.8)
théâtre peuvent me sauver, car il me faut 60 à  70 000  fr.     Je suis allé chez Rostch[ild].    LH48-03-04/2-730(.3)
anché.  Ainsi, plus tard elle ne coûterait que  70 000  fr.     Je vais la louer, et tu prononce  LH45-09-04/2-.63(.2)
ches ou ceux qui ont des capitaux.  Où trouver  70 000  fr.  C'est le versement à faire en juill  LH47-06-30/2-606(17)
le commerce de la librairie, et j'aurai touché  70 000  fr.  De là les haines.  Mais, hélas de c  LH34-08-01/1-179(29)
de mobilier (qui reste toute la vie) ce serait  70 000  fr.  Il resterait 50 000 fr. dans le tré  LH46-08-20/2-308(27)
jour où Mme Béchet aura sa livraison, en tout,  70 000  fr.  Or, comme je n'en dois pas plus de   LH36-03-27/1-307(.2)
10 000 fr. de dépenses; c'est au total environ  70 000  fr.  Or, pour mettre 70 000 fr. à une ac  LH46-07-03/2-241(16)
de ne pas le faire.  C'est inouï de se loger à  70 000  fr. actuellement dans Paris.  N[ous] res  LH46-09-24/2-332(.4)
ions les plus désastreuses, je serai logé pour  70 000  fr. dans Paris, c'est la moitié de l'aff  LH46-09-23/2-329(.9)
]lq[ues] mois, et le Roi de Hollande donnât-il  70 000  fr. des meubles florentins, il ne les au  LH46-01-01/2-145(11)
 petits paiements dont j'ai les notes; en tout  70 000  fr. Donc 150 000 fr. ont été payés par m  LH48-07-30/2-940(.3)
 La maison de M. Lingay que j'ai pu avoir pour  70 000  fr. en vaut 140 000 aujourd'hui, et l'on  LH46-07-01/2-240(13)
000 fr.  De là les haines.  Mais, hélas de ces  70 000  fr. il ne me restera rien que le bonheur  LH34-08-01/1-179(30)
i 52 000 de prix, 18 000 de réparations, c'est  70 000  fr. ou 2 800 fr. d'intérêts.  Si j'en lo  LH46-12-05/2-443(13)
 fr. de dettes; ainsi je n'en devrais plus que  70 000  fr. y compris les dettes faites pour not  LH47-01-11/2-518(29)
t au total environ 70 000 fr.  Or, pour mettre  70 000  fr. à une acquisition, ne vaut-il pas mi  LH46-07-03/2-241(17)
pour la maison, je l'espère; mais comptons sur  70 000  fr., tout compris, sans un liard de mobi  LH46-09-23/2-330(.4)
 je gagnais pour ces atroces Lecou et Delloye,  70 000  francs dans l'année.  L'affaire Peytel m  LH40-02-??/1-502(13)
qui viennent de placer sur mon encrier près de  70 000  francs.  Ah si je puis me conquérir deux  LH37-04-10/1-371(.8)
ttes, total 175 000 fr.  Sur cette somme, 68 à  70 000  sont à payer dans ces 6 mois-ci, et, com  LH47-07-24/2-638(41)
e affaire du moment.  David, du Parisien, perd  70 000  à 80 000 fr.  Le journal a cessé; je ne   LH43-12-09/1-745(11)
payés, ce ne serait que 60 000 fr. à ajouter à  70 000 ; la moitié payée par le Noré serait enco  LH48-07-30/2-940(.7)

71 000
fr. et que j'en ai 9 000 par mes travaux c'est  71 000  que je vais encaisser, c'est-à-dire dist  LH47-01-13/2-520(.5)

72 000
uivante.     Ce sera, en 3 ans, une dépense de  72 000  fr. dans laquelle il y aura 30 000 fr. d  LH46-08-23/2-315(25)
e mille francs, l'année prochaine, car j'aurai  72 000  fr. à payer — 40 000 fr. de dettes et 32  LH46-11-21/2-428(16)
roduiront avec La Com[édie] hum[aine], environ  72 000  francs, sans compter les réimpressions.   LH44-08-09/1-899(32)
nde 24 000 hommes en cas d'émeute !  Cela fait  72 000  hommes de garde tous les jours; aussi pe  LH48-05-21/2-842(35)
 le puisard et le trottoir, qui sont en plus.   72 000  fr. en tout.  Si je loue la glacière 1 0  LH46-11-05/2-405(25)

74 000
.  34 000 pour Goss[art] et Rostch[ild], c'est  74 000 , et 6 000 pour Dabl[in].  Tout le reste   LH48-07-11/2-898(.2)

75 000
 que tout le changement de ma position tient à  75  ou 80 000 fr.     Ne vous en voulez pas de m  LH44-11-11/1-930(10)
ce sera 7 à 8 000 fr. à y ajouter, nous aurons  75 000  dont 40 000 à payer en 3 ans, et les 25   LH46-10-05/2-370(10)
n[ous] payerons la maison à n[ous] deux, c'est  75 000  fr. chacun, il restera donc tout au plus  LH46-12-17/2-471(34)
 Vautrin réunis feront peut-être, à eux seuls,  75 000  fr. d'argent pour moi.     Or, d'avril à  LH48-03-29/2-779(10)
ble avant 5 ans !     À 650 fr., n[ous] aurons  75 000  fr. de bénéfices et 100 000 fr., à 700.   LH48-03-12/2-745(35)
t'avais toujours dit : la maison 75 000 fr. et  75 000  fr. de mobilier.  Et le mien donc qui en  LH46-12-14/2-465(22)
anité effroyable.  C'est qu'il s'agit de payer  75 000  fr. dus ou 150 000 fr. qu'on prétend, c'  LH46-01-04/2-148(15)
its au fisc, et nous avons un cautionnement de  75 000  fr. en écus.     Chose extraordinaire !   LH36-03-27/1-306(29)
est ce que je t'avais toujours dit : la maison  75 000  fr. et 75 000 fr. de mobilier.  Et le mi  LH46-12-14/2-465(22)
000 fr. de frais, tu vois, la maison revient à  75 000  fr. et j'ai 5 000 fr. d'ornements que je  LH46-12-14/2-466(.8)
unkerques.  Il faudrait des sommes folles, les  75 000  fr. que coûtera la maison pour les rempl  LH46-12-06/2-446(23)
de temps que j'en ai, moi qui me trouve devant  75 000  fr. à payer, et les actions baissent tou  LH47-05-31/2-563(31)
     Voici maintenant mon compte, j'ai en tout  75 000  fr. à payer.  Si j'en reçois 15 et que R  LH47-05-30/2-561(32)
erras, tu diras : — Comment, ceci ne coûte que  75 000  fr., tous frais faits, notaire, contrats  LH46-11-23/2-432(16)
dre.  Quand tu verras ce que j'aurai fait avec  75 000  fr., tu n'en croiras pas tes yeux.  Si j  LH46-09-23/2-329(26)
t argent viendrait à propos surtout si c'était  75 000  francs.     Allons, adieu.  Je vous dira  LH44-06-22/1-868(36)
ndre ses possessions d'Italie, et n[ous] avons  75 000  h[ommes] prêts à entrer; il paraît que l  LH48-08-31/2-M02(31)
. à payer, et 52 000 fr. d'acquisition, total,  75 000 .  C'est vraiment pour rien.  J'ai vu mon  LH46-11-15/2-418(35)
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76 000
r à cet égard.  J'ai devant moi une recette de  76 000  fr. au moyen des Paysans, des Petits Bou  LH44-11-11/1-929(35)
à regretter.  Si la maison ne n[ous] coûte que  76 000  fr. tu seras fièrement surprise.  Il y f  LH46-12-24/2-482(.2)
 joint aux 15 000 de La Comédie humaine, donne  76 000  fr., et 4 000 p[our] la librairie, 80 00  LH44-11-08/1-926(13)
p.  C'est ce qui le réduira à 76 000; mais les  76 000  suffisent à toutes les dépenses, moins c  LH45-12-08/2-116(22)
000 au trésor lplp.  C'est ce qui le réduira à  76 000 ; mais les 76 000 suffisent à toutes les   LH45-12-08/2-116(21)

77 000
 en nature.  Hélas, il faut 43 000 fr. sur les  77 000  d'ici au mois de mars, et je n'en ai enc  LH46-12-08/2-452(38)
tion, et 25 000 fr. de réparations, c'est bien  77 000  fr. et 77 000 fr., ce n'est pas 3 000 fr  LH46-12-08/2-452(25)
apital employé dans la maison ne dépassera pas  77 000  fr. ou 3 000 fr. d'intérêts, mobilier no  LH46-12-12/2-463(.3)
a maison coûte 52 000 fr. frais compris; c'est  77 000  fr. sans meubles.  Quand tu verras cela,  LH46-12-31/2-498(40)
ant dans l'interieur, et que cela ne coûte que  77 000  fr. tout payé, tout compris (sans le mob  LH46-12-08/2-452(18)
0 fr. de réparations, c'est bien 77 000 fr. et  77 000  fr., ce n'est pas 3 000 fr. de rentes, c  LH46-12-08/2-452(25)

78 000
cela 100 000 fr.  Furne avait acheté 2 arpents  78 000  fr. dans le quartier Singer, du côté d'A  LH45-09-16/2-.82(32)

80 000
e cour et jardin pour 40 000 fr. de terrain et  80 000  de bâtisse.  C'est 120 000, ou 4 000 fr.  LH44-11-11/1-930(24)
livre font une charmante existence, et veulent  80 000  ducats.  Si vous n'avez que 40 000 ducat  LH42-07-12/1-592(.6)
oubles si tu peux; mais tu n'en laisserais que  80 000  en en prenant 20 000 pour le trousseau q  LH46-08-05/2-292(26)
fr. dont 10 000 comptant.  10 000 à 6 mois, et  80 000  en quatre ans, en ne mettant que 80 000   LH46-07-08/2-249(44)
out le changement de ma position tient à 75 ou  80 000  fr.     Ne vous en voulez pas de m'avoir  LH44-11-11/1-930(10)
et je n'y consentirais pas, dussé-je y trouver  80 000  fr.     Si vous saviez comme cette maiso  LH48-02-28/2-723(12)
'heure qu'il est, il ne doit plus que 60 000 à  80 000  fr.  Au lieu d'employer le trésor lplp à  LH47-01-08/2-512(13)
tenté.  Avec le gros mobilier, j'en aurai pour  80 000  fr.  C'est 3 000 fr. de rentes.  Je ne s  LH46-09-29/2-351(17)
 me tourmenteront pas et qui font une somme de  80 000  fr.  Je vous répète cet aperçu de mes af  LH44-01-03/1-770(36)
duisent (en moyenne par 10 ans) 4 pour 100 des  80 000  fr.  L'arpent vaut entre 3 et 4 000 fr.   LH46-06-10/2-202(.5)
 du moment.  David, du Parisien, perd 70 000 à  80 000  fr.  Le journal a cessé; je ne suis pas   LH43-12-09/1-745(11)
cembre.  Aujourd'hui, j'aurais ma liberté avec  80 000  fr.  Loin d'avoir augmenté ma dette, je   LH48-07-11/2-897(33)
 dans 5 à 6 mois avoir la propriété Gudin pour  80 000  fr.  N[otre] quartier est maintenant tra  LH48-03-22/2-765(.8)
et la loge à construire, cela fera un total de  80 000  fr.  Tu riras quand tu verras l'annonce   LH46-11-03/2-399(37)
 lui, est prolétaire, et, de plus, doit encore  80 000  fr. au moins.     Si S[a] M[ajesté] a jo  LH45-03-06/2-.32(25)
i dit.  Nous allons acheter à Plon 5 arpents à  80 000  fr. avec la certitude de les revendre, a  LH45-01-01/2-..5(.6)
phètes, et voici ce que je vais faire : placer  80 000  fr. dans le Nord; puis, je vais à Vouvra  LH46-05-30/2-190(16)
llet, si Rostchild les prête, ce sera toujours  80 000  fr. de dettes pour la maison de la rue F  LH47-07-06/2-617(.7)
 Cet échange ne se fera pas sans quelque 60 ou  80 000  fr. de différence; mais il me semble que  LH44-07-28/1-888(37)
ez, de ceci, nous y reviendrons.     Moi, j'ai  80 000  fr. de mobilier, et les Jardies me coûte  LH42-07-12/1-591(44)
ouvais te procurer sur Pwoufka t'auraient fait  80 000  fr. de rentes, à Paris, en 1852.  Enfin   LH45-04-03/2-.43(.8)
'agrandissement, il m'a dit que Gudin voudrait  80 000  fr. de ses terrains, et qu'il valait mie  LH47-01-11/2-517(29)
r. de gros mobilier, nous ne dépasserons point  80 000  fr. et cherchez donc dans Paris une habi  LH46-09-25/2-342(29)
ornements que je mets de mon côté.  C'est donc  80 000  fr. et il y aura 20 000 fr. de mobilier   LH46-12-14/2-466(10)
a rue Fortunée, sans compter Pelletereau.  Ces  80 000  fr. et les 50 que je dois d'anciennes de  LH47-07-06/2-617(.8)
te le répète, la maison ne coûtera pas plus de  80 000  fr. et n[ous] les avons.  Le mobilier ne  LH46-12-29/2-491(13)
ue les 30 000 fr. de février y ont passé.  Ces  80 000  fr. là payés par v[ous], et les 80 000 p  LH48-05-22/2-846(27)
s 3 000 fr. de rentes, car il faut aujourd'hui  80 000  fr. p. cela.     En achetant le salon sc  LH46-12-08/2-452(26)
obilier, j'aurai 225 act[ions] du Nord, et les  80 000  fr. par an que donne ma plume !!  C'est   LH46-11-20/2-427(24)
yenne déjà 30 000 fr. par jour.  Quand on fera  80 000  fr. par jour, on aura 10 p, % de 1 000 f  LH46-07-08/2-250(25)
ans notre petit hôtel ! 80 000 fr. pour Paris,  80 000  fr. pour la Touraine, nous aurons ces de  LH46-09-29/2-352(27)
[ier], mars et avril, dans notre petit hôtel !  80 000  fr. pour Paris, 80 000 fr. pour la Toura  LH46-09-29/2-352(27)
t établi.  Quand on pense que ton amie dépense  80 000  fr. pour être à Dresde, et que n[ous] ne  LH46-11-23/2-432(.1)
 j'ai donc, presque à moi seul acheté, payé (à  80 000  fr. près) le mobilier, la maison.  Doute  LH47-08-23/2-679(14)
esure de demander au théâtre, et au succès les  80 000  fr. qu'il faut cette année.  Buloz vient  LH48-03-05/2-731(13)
is, et 80 000 en quatre ans, en ne mettant que  80 000  fr. sur le contrat p[our] diminuer les f  LH46-07-08/2-249(44)
comme ayant 200 000 fr. de dettes, à cause des  80 000  fr. à employer, à perdre dans une maison  LH44-11-11/1-930(32)
ou peut se réaliser.  En somme, il faut mettre  80 000  fr. à l'une ou l'autre acquisition, mais  LH46-06-10/2-202(.1)
  À mon retour, en avril 1845, j'aurai près de  80 000  fr. à toucher dans le reste de l’année,   LH44-08-09/1-899(29)
n-aimé Évelin, un vrai tour de force.  Ce sera  80 000  fr., avec les glaces; mais les glaces, c  LH46-12-12/2-463(.5)
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etereau, que si tout compris cela ne coûte que  80 000  fr., c'est une affaire d'or, car avec 12  LH47-01-11/2-517(35)
rait pas chose pareille à Paris.  Cela coûtera  80 000  fr., car les, réparations, restaurations  LH47-01-11/2-517(37)
 S'il faut que je fasse de la littérature pour  80 000  fr., cela ne se fera pas en 2 mois, il f  LH47-06-25/2-598(31)
lle, etc. seront achevés, la maison aura coûté  80 000  fr., et il y aura pour 300 000 fr. de mo  LH46-12-15/2-469(.6)
5 000 fr. en 2 ans, cela ne revenait plus qu'à  80 000  fr., et n[ous] ne serions pas pris dans   LH47-08-12/2-669(28)
t-à-dire que si j'avais pris 2 000 mètres pour  80 000  fr., j'en aurais 200 000 fr.  Sans que l  LH46-09-23/2-328(32)
mobilier et d'arrangements intérieurs, en tout  80 000  fr.; je voudrais avoir assez encore pour  LH46-02-01/2-169(31)
ela représente 50 000 francs.  J'ai, moi, pour  80 000  francs de mobilier.     Entre 12 000 fra  LH42-07-12/1-589(36)
é.  Ces 80 000 fr. là payés par v[ous], et les  80 000  payés par moi font 160 000 à compte sur   LH48-05-22/2-846(28)
is que v[ous] allez tous bien, que v[ous] avez  80 000  roubl[es] de plus, et que n[otre] chère   LH47-08-14/2-676(.7)
se mocque de toi.  Si tu avais pu réaliser tes  80 000  roubles, et si je te les avais placés ic  LH45-03-06/2-.32(37)
, car j'ai, sans compter Les Petits Bourgeois,  80 000  à recevoir dans cette année, et j'espère  LH45-04-03/2-.42(30)
jours dit une 50e de mille francs, Moncontour,  80 000 , l'ameublement et l'arrang[emen]t 15 à 1  LH46-06-13/2-208(41)
liser une habitation là.  Mais, cela coutât-il  80 000 , tous les gens qui voient cela, convienn  LH46-12-17/2-472(16)
 à M. Santi et 2 000 fr. de frais.  C'est bien  80 000 .  Ainsi, c'est 3 000 fr. de loyer.  Si j  LH47-01-11/2-517(39)
r est de 250 000 fr. et n[ous] en avons offert  80 000 .  Elle conviendrait, elle a 9 croisées d  LH45-12-18/2-130(10)
onne 76 000 fr., et 4 000 p[our] la librairie,  80 000 .  Voilà mes dettes payées à 30 000 fr. p  LH44-11-08/1-926(13)
aissées sur le corps en 1828, a été de plus de  quatre-vingt mille  francs; et quand je vous ai   LH42-12-22/1-626(24)

82 000
00 fr. au moins pour la maisonnette.  En tout,  82 000  fr.  Si les Jardies en donnent 30 000, r  LH44-09-17/1-910(14)
it fallu sortir.  Tandis que, tu le vois, avec  82 000  fr. n[ous] serons logés, meublés, sans d  LH46-09-27/2-346(34)
 dois que 32 000 fr. sur l'acquisition, total,  82 000 , et 85 000 avec les intérêts.  Maintenan  LH48-02-29/2-724(22)

85 000
2 000 fr. sur l'acquisition, total, 82 000, et  85 000  avec les intérêts.  Maintenant, j'estime  LH48-02-29/2-724(22)
t 33 000 fr.  Or 33 et 52 000 fr., c'est juste  85 000  fr.  C'est 3 000 fr. d'intérêts de capit  LH46-12-20/2-476(14)
rléans sera à 850 avant 10 jours, j'aurai donc  85 000  fr. avec lesquels j'achèterai du Nord de  LH48-04-01/2-785(20)
obilier n'est pas compris là dedans, et qu'aux  85 000  fr. de l'immeuble, il faut ajouter 85 00  LH46-12-20/2-476(23)
'aux 85 000 fr. de l'immeuble, il faut ajouter  85 000  fr. de mobilier.  J'en ai acheté cette a  LH46-12-20/2-476(24)
 30 000 des Jardies dans le mois de mars, font  85 000  fr.; 10 000 fr. de mes travaux font 90 0  LH45-02-15/2-.16(.5)

85 760
8 750 fr.  N[ous] en avons payé 185 act[ions],  85 760  fr.  Voyez quelle opération.  Si cela ba  LH48-03-09/2-738(18)

86 000
ons] achetées à 832 fr. 50 cent. . . . . . .    86 000  332 fr. [50] de prime et 125 de versés t  LH48-03-09/2-739(22)
000 fr. de chemin de fer.  Les actions coûtent  86 000  fr., + 20 000 (11 000 et 7 000 [sic], +   LH48-05-22/2-846(19)

87 000
ant en ce moment 275 act[ions] qui coûteraient  87 000  on aurait 500 act[ions] pour 126/87 - 21  LH47-07-28/2-645(18)

90 000
ont 85 000 fr.; 10 000 fr. de mes travaux font  90 000  fr.  20 000 du lplp. font 115 000 fr.  Ô  LH45-02-15/2-.16(.6)
nvient; mais il dit que cette maison lui coûte  90 000  fr.  C'est ses Jardies à lui.  Nous term  LH46-02-05/2-172(16)
], et 20 000 francs à Mme Del[annoy] !  Total,  90 000  fr.  Si vous pouviez voir les comédies d  LH48-08-06/2-954(.5)
use, et ce que je possède a pris une valeur de  90 000  fr. de capital, en un mois.  Il m'est im  LH36-01-30/1-294(23)
ardin en en jouissant.  Cet arpent 1/2 coûtera  90 000  fr. et la maison à bâtir 50 000 fr., en   LH45-04-03/2-.42(.7)
n 40 000 fr. de dûs p[our] le mobilier.  C'est  90 000  fr.: 30 000 fr. à payer au 31 juillet et  LH47-06-12/2-578(44)
es valeurs vaudront à peine 28 000, au lieu de  90 000 .  Et dans 6 mois cela vaudra 100 et auta  LH46-11-07/2-408(32)

92 000
e crois que je me tiendrai à 40 000 fr.  C'est  92 000  fr. pour la maison entièrement restaurée  LH47-08-01/2-655(20)
n existence actuelle.  Lecou (à qui j'ai rendu  92 000  fr.), estime que La Comédie humaine me r  LH43-05-01/1-678(21)
nasse, à côté du couvent de Lirette, ce serait  92 000  fr.; avec les frais 100 000.  N[ous] pou  LH45-12-28/2-135(23)
ien 130 000 fr. au moins.  L'hôtel est annoncé  92 000, avec les frais, c'est 100 000, et il y   LH45-12-29/2-138(14)

93 000
causes ci-dessus, je n'ai donc pu employer que  93 000  fr., car j'ai 6 800 fr. en caisse, si je  LH46-06-30/2-239(18)
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94 000
00 Goss[art] et Rostch[ild], c'est un total de  94 000  fr.  C'est toujours mon compte.  10 000   LH48-07-29/2-937(34)

95 000
de, cela fait 120 000, il n'en faudra plus que  95 000  pour l'affaire de Monceaux.  25 000 d'Er  LH45-12-18/2-130(28)
 fr. Rostch[ild] et les 20 000 Gossart.  C'est  95 000  fr.  Mme Delannoy sera [payée] en 1849,   LH48-02-29/2-724(.4)

96 000
le lplp. s'en souvient, elle avait destiné ces  96 000  fr. au payement de certaines dettes, et   LH45-12-08/2-115(29)
les versements, voici 30 000 fr. de versés, et  96 000  fr. d'acquisition; c'est 126 000 fr., qu  LH47-07-28/2-645(14)
 et l'ORDRE revenu.  Mais cela ne paye pas les  96 000  fr. dûs sur la maison, et mes 50 000 fr.  LH48-08-19/2-976(33)
on voyage.  C'est 3 000 fr. de moins.  J'ai eu  96 000  fr. et une fraction, plus, hier 11 500,   LH46-06-30/2-239(12)
ur être fait par 1/2 demanderait alors que les  96 000  fr. fussent payés par la Line, et comme   LH48-07-30/2-940(.5)
alors si n[ous] les gardons, il faut payer nos  96 000  fr. que doit le petit hôtel, car n[ous]   LH48-07-28/2-936(32)
 l'acheter, et voici quel est mon calcul.  Les  96 000  fr. que nous avons peuvent à 10 000 fr.   LH45-12-08/2-114(19)
 ne perd pas à la revente.  Elle coûterait nos  96 000  fr. tout compris, mobilier, argenterie,   LH45-12-08/2-114(27)
enfin tout compris à 325 000; sur ces 325 000,  96 000  sont dûs.  Reste à 229 000 fr. de payés   LH48-07-30/2-939(42)

97 500
ait à 700 fr. je rachèterais 300 actions, pour  97 500  fr., il y aurait en caisse juste 30 000   LH46-06-29/2-237(.3)

98 000
e cela.  Ainsi, 36, 28 et 34, font tout, c'est  98 000 , outre l'emprunt Souverain, et la dette   LH48-07-15/2-914(32)

100 000
 à payer, et, en ce moment, 150 000.  Mais les  100  derniers mille sont peu inquiétants, en ce   LH44-01-01/1-768(.5)
 pour acheter Gudin, car si Gudin se vend pour  100  à 130 000 fr., ce serait une folie que de n  LH48-08-27/2-999(30)
les actions  . . . . . .  50 000     -----      100 000      Moi.     Fessart   . . . . . . . .   LH48-03-27/2-784(18)
été vendus ce matin 17 500 fr. et m'en coûtent  100 000  !  Me voici donc sans maison, sans feu   LH41-07-15/1-535(26)
ger, ni misères, et où vous avez des forêts de  100 000  arpents.  Dieu, si vous aviez cela aupr  LH37-11-07/1-424(29)
mettre dans cette acquisition, et il y fallait  100 000  de mobilier, et de dépenses; c'était un  LH45-12-08/2-114(13)
e dépensant que 6 000 fr. par an, malgré leurs  100 000  de rentes, l'un d'eux a un fils dont il  LH48-05-31/2-853(10)
nous dans le commencement de l'année 1847, les  100 000  et Moncontour.  Il faut toujours un app  LH46-06-29/2-236(40)
eurs colonnes, je n'ai rien à craindre.  C'est  100 000  fr de rentes que j'ai sur le feuilleton  LH44-11-08/1-926(34)
 représenteront un jour (et ce sera cet hiver)  100 000  fr.     En lisant ce résultat, n'admire  LH46-05-30/2-191(10)
er, ou des gobelets, je n'aurais pas cela pour  100 000  fr.     Je voudrais que le contrat fût   LH46-09-23/2-329(29)
]e, de son vivant, aurait payé, cela seulement  100 000  fr.     Songe donc quel incognito dans   LH46-10-04/2-365(33)
bâti cela pour lui.  Ce n'est une affaire qu'à  100 000  fr.  Autre chose.  Le terrain rue J[ean  LH45-12-18/2-130(18)
era n[otre] jardin.  Ça n'a pas coûté moins de  100 000  fr.  C'est ce qu'il y a de plus beau da  LH45-01-01/2-..5(23)
00 fr. exige autant de soins qu'une affaire de  100 000  fr.  C'est odieux; puis, je relis mes c  LH46-02-11/2-177(12)
  On l'aurait pour 100 000 fr. et n[ous] avons  100 000  fr.  C'est une circonstance bizarre.  L  LH45-09-04/2-.62(22)
a-t-il dit, si son journal a lieu, de me payer  100 000  fr.  Ce serait une fameuse affaire.  10  LH44-04-08/1-840(10)
e j'ai vendu 30 000 francs ce qui m'en coûtait  100 000  fr.  Dans cinq ans, je vendrai les Jard  LH43-12-14/1-750(.8)
de deux hommes pour collectionner et peut-être  100 000  fr.  En sacrifiant mon cabinet de toile  LH46-11-16/2-420(17)
e n[otre] chère habitation ne nous coûtera que  100 000  fr.  En y mettant 50 000 fr. de mobilie  LH45-09-07/2-.71(.3)
ain et c'est vraiment donné que d'acheter cela  100 000  fr.  Furne avait acheté 2 arpents 78 00  LH45-09-16/2-.82(31)
t, chaussée d'Antin, une charmante maison pour  100 000  fr.  Il vaut mieux employer ainsi 100 0  LH42-07-12/1-590(27)
nstruction de la maison, cela ne dépassera pas  100 000  fr.  J'en ai déjà 28 000 des Jardies et  LH44-12-28/1-939(38)
ettes, cela ferait 100 000 fr., et je n'ai pas  100 000  fr.  Je ne m'en vois même que 40 000 en  LH46-01-06/2-153(32)
s, d'après ma description, on parle de plus de  100 000  fr.  Je ne me fie qu'à ma plume.  Mon m  LH46-06-13/2-210(.5)
que, elle a dit : — Mais cela seul doit coûter  100 000  fr.  La Bibliothèque de Neuilly et cell  LH47-07-14/2-624(32)
avec le bon directeur.  E. Sue vient de vendre  100 000  fr.  Les Mémoires du Juif Errant à un j  LH44-01-14/1-779(17)
hé de Pierre et Catherine.  Il y faut dépenser  100 000  fr.  Mais chose extraordinaire, il y a   LH48-05-11/2-832(19)
 Je me prépare comme si cela devait coûter les  100 000  fr.  Mais d'ici à un mois, peut-être sa  LH45-01-01/2-..5(29)
et où j'aurai tout mon riche mobilier qui va à  100 000  fr.  Mais j'y dépenserai bien 12 000 fr  LH46-06-01/2-197(39)
 fr., et 50 000 fr. de terrain; c'est toujours  100 000  fr.  Or, tant que je conserverai l'espo  LH45-12-28/2-136(.8)
'éprouve moins de regret.  Les Jardies coûtent  100 000  fr.  Si je les gardais, j'avais ma foli  LH43-03-27/1-659(31)
, bien entendu.  Je ne crois pas avoir dépassé  100 000  fr.  Sur ces 100 000 fr., il ne restera  LH47-06-12/2-578(39)
t pris 6 mois.  L'année prochaine, je gagnerai  100 000  fr.  Tu ne croiras à ces choses-là que   LH46-09-29/2-351(42)
e genre de faire une affaire très brillante de  100 000  fr.  Voici pourquoi : les entrepreneurs  LH43-11-07/1-727(21)
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 ce que nous pouvons nous permettre, et encore  100 000  fr. [à] payer en Xbre 1846, et 30 000 s  LH45-09-06/2-.67(29)
5 000 fr. par pièce !...  On a dit que sur les  100 000  fr. accordés aux gens de lettres, je re  LH48-09-01/2-M04(44)
 doublerait presque l'acquisition; il faudrait  100 000  fr. au lieu de 63 000 fr.  (Les 3 000 f  LH45-02-15/2-.19(16)
it un miracle.  L'année dernière, Dumas a fait  100 000  fr. au Théâtre-Historique avec La Reine  LH48-04-28/2-816(.3)
voir à défendre Louis XVI !  Je voudrais avoir  100 000  fr. aux enfants, ils en auraient, un jo  LH48-03-26/2-773(43)
s lui.     En somme, 100 000 fr. à une maison,  100 000  fr. aux ustensiles de la vie, 300 000 f  LH42-07-12/1-592(.4)
é mes affaires.  L'année prochaine je gagnerai  100 000  fr. avec ma plume, et nous verrons !     LH44-08-30/1-905(.4)
comédies vont jaillir de ma cervelle et donner  100 000  fr. cette année.  J'ai déjà 2 actes de   LH48-03-30/2-781(28)
illon 20 000 pour le leur procurer.  Cela vaut  100 000  fr. comme je te le disais.  J'ai écrit   LH46-06-13/2-210(.2)
 des façades, j'aperçois 20 000 de dépenses et  100 000  fr. d'acquisition, c'est 120 000 fr. et  LH45-12-30/2-138(26)
 assez de fortune pour nous deux.  Je gagnerai  100 000  fr. dans l'année 1847 avec 1º, la fin d  LH46-10-06/2-370(35)
 occasions, et il m'a dit qu'avec une somme de  100 000  fr. dans la main, on devait trouver une  LH44-01-20/1-783(23)
ec le chemin de fer, et il n[ous] restera bien  100 000  fr. dans le trésor lplp.  C'est donc n[  LH46-07-06/2-247(26)
roire plus considérable qu'il n'est, j'ai payé  100 000  fr. de dettes en 3 ans, et je suis occu  LH42-12-22/1-627(10)
n.  Je suis encore séparé de ce changement par  100 000  fr. de dettes, et 100 000 fr. pour la m  LH44-08-08/1-899(12)
chiavel, par les femmes.  On prétend qu'elle a  100 000  fr. de dot et 300 000 fr. d'espérances;  LH46-06-17/2-215(19)
n en gros.  Outre cela, j'y aurai apporté pour  100 000  fr. de mobilier, en mobilier de garçon,  LH46-12-17/2-471(38)
, y compris Bassenge, et n[ous] sommes sûrs de  100 000  fr. de plus dans l'année 1846.  C'est l  LH45-12-30/2-139(.6)
eux pas de Moncontour, tant que je n'aurai pas  100 000  fr. de plus que la valeur de Moncontour  LH46-06-29/2-236(36)
ord fait merveille, il est probable qu'on fera  100 000  fr. de recettes par jour, puisque le se  LH46-07-06/2-248(.5)
r un établissement orthopédique, l'homme qui a  100 000  fr. de rentes n'a jamais voulu souiller  LH45-09-04/2-.63(23)
vit mieux et plus grandement qu'une fortune de  100 000  fr. de rentes qui ne la possède pas.  V  LH42-07-12/1-591(11)
ivre grandement, comme vivent les gens qui ont  100 000  fr. de rentes — ou vivre simplement.  C  LH42-07-12/1-589(28)
000 fr. aux enfants, ils en auraient, un jour,  100 000  fr. de rentes; car, voyez-vous, Paris s  LH48-03-26/2-773(43)
e aimée, oh ! comme je regrette de n'avoir pas  100 000  fr. devant moi, à moi pour acheter ce n  LH46-07-09/2-251(.7)
aleur de Moncontour entre les mains, parce que  100 000  fr. devant soi à toujours faire valoir   LH46-06-29/2-236(37)
di, j'y vais avec Captier; je compte offrir 1º  100 000  fr. dont 10 000 comptant.  10 000 à 6 m  LH46-07-08/2-249(43)
inaire, il y a un commanditaire qui promet les  100 000  fr. dès que la pièce sera faite et le m  LH48-05-11/2-832(20)
ue c'est avoir bien du guignon que de posséder  100 000  fr. en 225 act[ions] du Nord, et d'être  LH46-12-20/2-478(18)
t que là-dessus, me permettra de ne devoir que  100 000  fr. en avril 1844.  Et j'aurai alors bi  LH44-01-01/1-768(.2)
ux devient une affaire sans aucune gêne.  Avec  100 000  fr. en juillet et 110 000 fr. en décemb  LH45-12-08/2-115(35)
[ouis]-Ph[ilippe] et qu'il n[ous] faudrait ces  100 000  fr. en juin.     Là est la pierre d'ach  LH45-12-30/2-139(17)
acheter en ce moment, tout serait réparé.  Les  100 000  fr. enterrés dans la petite maison de l  LH47-07-08/2-619(14)
arfaitement tranquille.  Je ne devrai plus que  100 000  fr. environ, et j'ai deux fois cette so  LH44-07-05/1-875(31)
le d'environ 50 000 fr.  Je ne devrai plus que  100 000  fr. et j'aurai intactes les act[ions] d  LH47-08-07/2-662(41)
Margot et Les Girondins, il avait emprunté ces  100 000  fr. et le théâtre a fait 800 000 fr.  M  LH48-04-28/2-816(.4)
es pelouses toujours vertes.  On l'aurait pour  100 000  fr. et n[ous] avons 100 000 fr.  C'est   LH45-09-04/2-.62(22)
e ne vends rien de mon avenir, tandis que pour  100 000  fr. et pour 12 000 fr. de rentes qui en  LH36-11-23/1-349(16)
0 abonnés du Siècle avec Le Juif-Errant acheté  100 000  fr. et un volume de G. Sand intitulé Je  LH44-04-07/1-837(37)
nderai tout bonnement sa parole de me vendre à  100 000  fr. jusqu'au 1er janvier, sans que je s  LH45-09-07/2-.69(14)
aurai une année 1847 formidable !  Je gagnerai  100 000  fr. l'année prochaine.  Sais-tu que dep  LH46-11-16/2-419(29)
 afin de les conserver et on parlait d'acheter  100 000  fr. La Com[édie] hum[aine], puis 50 000  LH47-01-19/2-527(.1)
is fait de même, une fois la chose faite.  Les  100 000  fr. lplp. sont là; ils sont employés, c  LH46-12-28/2-489(17)
la maison de la rue Fort[unée], il y a plus de  100 000  fr. mis par moi !  Avant tout, je voula  LH48-04-13/2-802(13)
 La maison au lieu d'être achetée et de devoir  100 000  fr. ne serait qu'achetée et réparée, et  LH48-05-12/2-833(20)
ci avec des fonds, car je vous le répète, avec  100 000  fr. on finira par avoir 20 000 fr. de r  LH48-03-26/2-773(34)
s comme la nôtre à Paris...  Et tout cela pour  100 000  fr. ou peut-être pour rien.  Je me prép  LH45-01-01/2-..5(27)
sais au feu comte, à Genève; s'il avait envoyé  100 000  fr. par an dans les fonds étrangers, vo  LH44-11-11/1-931(14)
is une fortune de 400 000 fr. pas de dettes et  100 000  fr. par an dans ma plume.  Ce résultat,  LH46-12-15/2-469(.9)
oh, je serai libéré en deux ans !  Je gagnerai  100 000  fr. par an, alors.  Et l'on prétend que  LH43-04-23/1-670(41)
auvé, je deviens le Scribe du drame et je fais  100 000  fr. par an.  En 3 ans, tout sera bien r  LH48-04-01/2-786(.7)
ion, tout retardé, dans ma vie, de 5 ans et de  100 000  fr. par cette affaire-là.  Donc, voici   LH44-08-30/1-905(31)
e terre, et il est hors de doute que l'on fera  100 000  fr. par jour dans 6 mois, et plus quand  LH46-07-01/2-240(.5)
 marchandises, juge ce que ce sera, ils feront  100 000  fr. par jour.  Néanmoins à 975 fr. je v  LH46-07-08/2-250(28)
r 100 000 fr.  Ce serait une fameuse affaire.   100 000  fr. pour 10 volumes de Scènes de la vie  LH44-04-08/1-840(10)
 nous ne commencerons pas sans avoir économisé  100 000  fr. pour la bâtisse, ça nous met en 184  LH45-12-08/2-114(36)
de Bronzes, celle où feu Mme Trubert a dépensé  100 000  fr. pour la décoration du magasin et 30  LH48-02-17/2-702(15)
de ce changement par 100 000 fr. de dettes, et  100 000  fr. pour la maison !  20 000 ducats !    LH44-08-08/1-899(13)
n encore 50 000 fr. de mes anciennes dettes et  100 000  fr. pour la maison; mais qu'était-ce qu  LH48-03-25/2-768(28)
 et que j'eusse voulu meubler ma maison, c'est  100 000  fr. qu'il aurait fallu sortir.  Tandis   LH46-09-27/2-346(33)



- 146 -

avez rendu 16 000, reste à 34 000.  C'est donc  100 000  fr. que cela représente; on n[ous] donn  LH48-05-22/2-846(22)
pour 100 000 fr.  Il vaut mieux employer ainsi  100 000  fr. que de payer 10 000 fr. de loyer, o  LH42-07-12/1-590(28)
ut vendre à la 1re hausse.  Voici bien près de  100 000  fr. que j'ai mis dans cette maison, 150  LH47-07-28/2-645(11)
suis une nécessité pour vous, vous me donnerez  100 000  fr. si je veux et j'en aurai touché 50   LH47-01-19/2-527(25)
lement et moralement.  Ah ! le jour où j'aurai  100 000  fr. sur lesquels je me croirai droit de  LH47-06-25/2-598(14)
 C'était 150 000 fr. sans meubles.  Ici, c'est  100 000  fr. tout meublé.     Tu rêves avec la C  LH47-01-03/2-507(24)
i est dû sur la maison et qui va à la somme de  100 000  fr. tout ronds.     On vient d'apporter  LH47-07-29/2-647(12)
ar voie d'emprunt, car il y a là une fortune.   100 000  fr. vaudront un million dans 6 ans, et   LH45-04-03/2-.43(.7)
 des fins de compte et que le tout ne va pas à  100 000  fr. y compris 32 000 fr. de prix de ven  LH48-07-22/2-934(10)
tout par moitié avec toi, car il coûtera juste  100 000  fr. y compris le mobilier.  C'est là le  LH46-10-05/2-370(13)
vous, vous serez ébahie !  Et vous croirez que  100 000  fr. y ont passé.  Mille tendresses, chè  LH45-12-08/2-117(16)
remplacer les Jardies.  Avoir cette bicoque et  100 000  fr. à faire valoir, voilà mon thème.     LH46-07-11/2-253(40)
 Ce sera une année au bout de laquelle j'aurai  100 000  fr. à moi, mes dettes payées, ma maison  LH46-11-11/2-415(12)
te année pour 30 000 fr., et j'en apporte pour  100 000  fr. à moi.  N[ous] aurons, en argenteri  LH46-12-24/2-482(.5)
 En franchissant ce mauvais pas, n[ous] aurons  100 000  fr. à nous.  Les act[ions] du Nord vont  LH46-11-17/2-423(16)
.  Voilà pourquoi j'ai toujours la même somme,  100 000  fr. à payer, et, en ce moment, 150 000.  LH44-01-01/1-768(.4)
i ne laisse rien venir sous lui.     En somme,  100 000  fr. à une maison, 100 000 fr. aux usten  LH42-07-12/1-592(.4)
ires que je viens de solder et qui m'ont coûté  100 000  fr., c'est-à-dire que 50 000 fr. qu'ils  LH41-07-16/1-536(24)
0 000 fr. et 60 000 fr. de dettes, cela ferait  100 000  fr., et je n'ai pas 100 000 fr.  Je ne   LH46-01-06/2-153(32)
ert, Buisson.  Les prétentions sont de plus de  100 000  fr., et je ne dois là-dessus, conscienc  LH46-06-19/2-217(21)
si tu m'en remets 40 000 à Dresde, j'aurai les  100 000  fr., et les 10 000 fr.  Bassenge viendr  LH45-09-04/2-.64(.4)
e crois pas avoir dépassé 100 000 fr.  Sur ces  100 000  fr., il ne restera à payer que 32 000 f  LH47-06-12/2-578(40)
ans !  Oh, oui, mon mobilier vaut bien plus de  100 000  fr., ma maison des Jardies 50 000 fr.,   LH44-06-21/1-868(16)
aura qu'à s'emménager pour 40 000 fr.  Total :  100 000  fr., ou 4 000 fr. de rentes !...     C'  LH45-01-01/2-..4(24)
 fr. par an pendant encore 2 ans, c'est-à-dire  100 000  fr., ou gagner ces 52 000 fr. d'ici au   LH44-09-17/1-910(18)
mpromettre Le Diable à Paris, une opération de  100 000  fr., par l'envie de la lancer sous le n  LH44-01-20/1-784(16)
es, en maison, en propriétés.  Que dis-je !...  100 000  fr., pour 40 à 50 000 fr. !...     Cent  LH48-03-26/2-773(35)
gage à me la vendre pendant un an à un prix de  100 000  fr., sans que je sois tenu de la prendr  LH45-09-06/2-.66(35)
 fr., n[ous] aurons 75 000 fr. de bénéfices et  100 000  fr., à 700.     Vous pourrez voir les b  LH48-03-12/2-745(35)
bre prochain à mai prochain, je pourrai gagner  100 000  fr., à cause de ma libération de plume.  LH43-05-01/1-677(27)
de temps.     En vendant les Jardies, je perds  100 000  fr.; mais Gavault me dit que pour le pr  LH43-04-24/1-672(21)
a ma Line d'une année qui me donnerait près de  100 000  francs ?  Cinq années de ce genre et, a  LH44-04-08/1-840(20)
r 2 francs 50 cent[imes] la ligne, je gagnerai  100 000  francs avec lesquels mes dettes seront   LH41-09-30/1-540(24)
Pour arriver à ce résultat, qui se traduit par  100 000  francs de gain au lieu de 50 000, pour   LH44-09-17/1-909(38)
rancs, vous et votre famille.  Vous emploierez  100 000  francs à une maison à Paris pour y pass  LH42-07-12/1-590(13)
dation à laquelle on m'avait contraint, devant  100 000  francs, et n'ayant pas un sou.  Voilà d  LH37-07-19/1-395(11)
 se tirera à 30 000 exemplaires et nous vaudra  100 000  francs.  Ce jour-là je gagnerai 300 000  LH44-04-13/1-842(.4)
ter Mercadet, tous ces cancans des sots et des  100 000  niais qui polissent l'asphalte de nos b  LH44-01-31/1-790(35)
e ne tient; elles liquident toutes.  Il y aura  100 000  ouvriers sans ouvrage à Rouen, à Lyon e  LH48-03-15/2-751(.3)
s de fer amèneront une population flottante de  100 000  personnes par jour, et la ville abat ta  LH46-09-19/2-322(30)
ensé plus de 400 000 fr., et il en faut encore  100 000  pour la terminer; mais il la conservera  LH48-08-02/2-943(11)
la coûte déjà 500 000 fr. et il en faut encore  100 000  pour tout terminer.  Il a été volé comm  LH48-08-02/2-943(29)
t j'aime, tu le sais, ton Anna, laisse-lui ces  100 000  roubles si tu peux; mais tu n'en laisse  LH46-08-05/2-292(25)
s encore, les R[othschild] achètent.  S'il y a  100 000  voyageurs en juillet, il y aura une hau  LH46-06-15/2-212(11)
ôtel est annoncé 92 000, avec les frais, c'est  100 000 , et il y aura bien 30 000 fr. à dépense  LH45-12-29/2-138(15)
'aime mieux une maison de 40 000 fr. qu'une de  100 000 , je ne tiens qu'à deux choses : pas de   LH45-03-06/2-.31(33)
 que j'achète aujourd'hui 50 000 fr. en vaudra  100 000 , surtout si L[ouis]-Ph[ilippe] vit.  Il  LH46-09-23/2-328(40)
ue l'on aurait pour 6 000 fr. et qui en vaudra  100 000 .  C'est comme le Portrait de Pagnest, u  LH35-03-30/1-241(29)
 veut 120 000 fr. et je n'en donnerais moi que  100 000 .  C'est la plus jolie maison qu'il y ai  LH46-07-08/2-249(32)
s aucun tour de force pour laisser intacts ces  100 000 .  Laisse-les si tu peux; ce serait bien  LH46-08-05/2-292(28)
 Lirette, ce serait 92 000 fr.; avec les frais  100 000 .  N[ous] pourrions nous arranger de cel  LH45-12-28/2-135(23)
 au 20 mai prochain.  Et dire à ma femme : Les  100 mille  fr. que tu as mis de côté si péniblem  LH46-11-20/2-427(21)
eur de 30 000 fr. qui, dans dix ans, en vaudra  100 mille .  En m'y faisant construire, pour 10   LH44-09-17/1-910(.8)
us en supplie.  Un rien, la plus petite somme,  cent  ou deux cent mille francs vous feront vivr  LH48-03-20/2-762(11)
s inespérés, je suis entièrement ruiné, moi et  cent mille  autres familles.  J'avais 2 cordes à  LH48-03-17/2-755(11)
ttre courra après toi.  Mille fleurs d'âme, et  cent mille  baisers à mon M. chéri, fasse Dieu q  LH45-04-03/2-.44(29)
de choses le pauvre B[engal]i envoie à son M.   Cent mille  baisers.     #241.     [Passy, lundi  LH44-11-08/1-929(.5)
is pas vous faire un envoi pour cela.     J'ai  cent mille  choses à vous dire, et quand je me m  LH35-03-11/1-237(.6)
richesse d'aujourd'hui, mes souvenirs !  Soyez  cent mille  fois bénie pour ce précieux cadeau,   LH43-01-23/1-641(26)
  Je ne te dis rien qu'un mot, que je te dirai  cent mille  fois dans un regard d'ici à 5 jours,  LH45-04-24/2-.46(18)
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 voudrais de ce que vous appelez ma liberté !   Cent mille  fois oui, une chambre me suffit, et   LH43-05-31/1-693(14)
is-moi, c'est bien naturel, moi, je te préfère  cent mille  fois à Victor-H., à tout, tu es mon   LH46-07-12/2-255(33)
a tiré des griffes du libraire à qui je devais  cent mille  francs !  En travaillant nuit et jou  LH41-06-01/1-529(33)
fois encore pour voir jouer Hope, qui joue des  cent mille  francs avec une indolence surnaturel  LH36-03-08/1-300(.3)
 fait mes affaires comme si elles lui valaient  cent mille  francs d'honoraires; il ne m'aura co  LH43-05-11/1-681(15)
s de faire une affaire qui me donne un gain de  cent mille  francs d'ici à deux ans !  Mon Dieu,  LH46-10-01/2-355(42)
.  Il vaut mieux une belle page non payée, que  cent mille  francs d'un mauvais vaudeville.  Je   LH34-10-18/1-197(35)
  Émile [de] G[irardin] a gagné depuis 18 mois  cent mille  francs de plus sur sa maison.  Tout   LH46-09-23/2-328(38)
dette qui écrasait ma vie et mes efforts.  Les  cent mille  francs dus à ceux avec qui j'avais c  LH41-09-??/1-537(25)
es, il dit partout que je suis avare, que j'ai  cent mille  francs en or dans mon cabinet.  Ce s  LH45-09-14/2-.80(.4)
e, console de bien des misères, car David pour  cent mille  francs ne ferait pas le buste d'un é  LH42-11-21/1-618(11)
le maison payée, un mobilier de 300 000 fr. et  cent mille  francs par an de ma plume, et que, l  LH46-11-06/2-407(14)
ant lesquels j'aurais gagné en travaillant les  cent mille  francs qu'il me faut, mais ma vie au  LH36-10-22/1-341(19)
lait pour mes intérêts.  Il fallait sauver les  cent mille  francs que coûtent les Jardies, et p  LH41-06-01/1-533(16)
t et quel sacrifice.  Dans 10 ans d'ici donner  cent mille  francs, ce sera moins.  Adieu pour a  LH33-11-20/1-.99(30)
 a dû coûter à cette hauteur, en 1805, plus de  cent mille  francs, enfin il est certain que cel  LH45-09-06/2-.67(13)
a situation où je suis, cette pièce représente  cent mille  francs, et il faut faire un chef-d'o  LH37-10-10/1-409(23)
es travaux d'Hercule littéraire, j'ai payé ces  cent mille  francs.     Je n'en dois plus que ce  LH41-06-01/1-529(34)
médie humaine, et tous commencés, cela me fera  cent mille  francs.     La Comédie humaine (grâc  LH43-05-01/1-677(32)
ec moi, et moi pas forcé d'acheter, au prix de  cent mille  francs.  Ce prix n'est en réalité qu  LH45-09-08/2-.76(17)
lut est au théâtre.  Un succès y donne près de  cent mille  francs.  Deux succès m'acquittent, e  LH38-09-17/1-464(10)
lle parce qu'elle aurait un million au lieu de  cent mille  francs.  Passy est une affreuse peti  LH46-10-02/2-360(30)
d même, il trouverait pour 3 sous une chose de  cent mille  francs.  Vous ne l'avez pas compris   LH47-08-02/2-656(32)
, de vous féliciter de m'avoir été un poids de  cent mille  livres de dessus votre coeur, car mo  LH43-05-28/1-692(.6)
re, cela m'a été impossible.  J'ai un poids de  cent mille  livres de moins sur les épaules.  Ou  LH33-11-23/1-.99(36)
nt, car son neveu qui est payeur ici a plus de  cent mille  livres de rente.  Je suis logé dans   LH38-03-26/1-446(37)
n vous offrait une jeune fille de 20 ans, avec  cent mille  livres de rentes et un grand nom, vo  LH46-01-06/2-152(19)
es de vingt pieds de haut et des tribunes pour  cent mille  personnes.  Les Invalides tendus en   LH40-12-16/1-522(.7)
un petit serin en termes populaires, il est de  cent mille  piques en-dessous de sa position.  I  LH48-08-08/2-957(16)
her, pas même une ombre.  Est-ce mille fois ou  cent mille  qu'il vous a prouvé son affection, s  LH45-12-30/2-140(.9)
'aurai sans doute une obligation à ajouter aux  cent mille  que je vous dois.  Mais vous êtes si  LH35-05-17/1-246(.7)
 en deux jours !  Allons, mille baisers au M.,  cent mille  tendresses au coeur, une étreinte de  LH45-09-07/2-.71(28)
 je n'en reviens pas.  Ça a déjà coûté plus de  cent mille  écus.  Aussi suis-je tout décidé.  P  LH45-09-15/2-.82(17)
... 100 000 fr., pour 40 à 50 000 fr. !...      Cent mille  étrangers ont quitté Paris; c'est 2   LH48-03-26/2-773(37)
 cette voix polonaise que j'entendrais en[tre]  cent mille , et en rappelant vaguement la vôtre,  LH43-04-23/1-668(37)
4 mille francs, et le bonnetier peut en gagner  cent mille .  J'ai une si grande défiance de moi  LH38-10-10/1-465(36)

104 000
avez-vous que 2 succès paient la moitié de ces  104 000  fr.  Ainsi je crois que cet aperçu du m  LH48-07-15/2-915(17)
 environ.  Pour bien faire, il faudrait gagner  104 000  fr.  Mais 3 succès m'y feraient arriver  LH48-05-11/2-832(35)
situation est excessivement améliorée, puisque  104 000  fr. paient toutes les dettes, maison, e  LH48-07-15/2-915(.8)

105 000
meublements et réparations à 20 000 fr.  C'est  105 000  fr.  En gardant les fonds destinés à la  LH48-02-29/2-724(24)
rai qu'à 900 fr. vers 8bre prochain, cela fera  105 000  fr.  Tu vois que les intérêts ne seront  LH46-06-01/2-197(20)
 appartement à Paris.  Plus une éventualité de  105 000  fr. en 8bre dans le trésor-Lplp.  Coucy  LH46-06-02/2-198(42)
5 000 fr.  En somme, n[ous] ne devons plus que  105 000  fr. sans compter les 32 000 fr. de l'im  LH48-07-22/2-933(33)

107 000
t, etc., et p[our] aller v[ous] voir.  Reste à  107 000  fr., 800 fr. d'intérêts que je vais tou  LH46-06-30/2-239(15)
 que tu n'as pas à te plaindre de ton lp.  Ces  107 000  fr., au lieu d'être employés à payer me  LH46-12-24/2-481(.4)

107 500
on, plus, hier 11 500, cela forme une somme de  107 500  fr.  Je prends les 500 fr. pour payer v  LH46-06-30/2-239(13)

107 800
 800 fr. d'intérêts que je vais toucher, c'est  107 800 .  J'y dois 5 000 p[our] mon compte, et   LH46-06-30/2-239(16)

108 000
  Ainsi 30 000 — 28 000 — et 50 000 fr., c'est  108 000  fr., sans compter mon argenterie, ma bi  LH46-12-15/2-469(.4)
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110 000
 une 50 000 de mille francs [sic], ce qui avec  110 000  arrangerait tout, car ce n'est rien que  LH45-12-30/2-139(22)
r.  Or, avec Bassenge, n[ous] en avons à peine  110 000  dans le trésor-lplp.  Il faudrait pour   LH46-06-13/2-208(43)
!  Si le ménage en paye 23 en février, restera  110 000  fr.     Ainsi les actions du Nord seron  LH47-06-05/2-569(34)
Avec ce que je réunis au trésor, n[ous] aurons  110 000  fr. 10 000 fr. de Dresde, cela fait 120  LH45-12-18/2-130(27)
[ous] aurions réellement touché.  N[ous] avons  110 000  fr. au trésor, y compris les intérêts à  LH46-06-23/2-225(.8)
s aucune gêne.  Avec 100 000 fr. en juillet et  110 000  fr. en décembre, tout sera convenable.   LH45-12-08/2-115(35)
 l'hypothèque à payer par l'acquéreur.     Or,  110 000  fr. ne sont pas une somme pour laquelle  LH43-11-07/1-727(26)
ailles de 30 pieds de hauteur.  On en a offert  110 000  fr. pour une pension, 120 000 fr. pour   LH45-09-04/2-.63(22)
it cent fois mieux Monceaux.  N[ous] avons ici  110 000  fr. qui sont en sûreté, y compris Basse  LH45-12-30/2-139(.5)

113 000
 de Pelletereau . . . .  32 000     ------      113 000      De ces 113 000 fr. il n'y a plus de  LH47-01-13/2-521(11)
. . .  32 000     -----     113 000     De ces  113 000  fr. il n'y a plus de dettes que 60 000   LH47-01-13/2-521(12)

115 000
 qui est possible, n[ous] aurions, en vendant,  115 000  dans le trésor lplp., en écus, et avec   LH46-06-23/2-225(13)
 travaux font 90 000 fr.  20 000 du lplp. font  115 000  fr.  Ôtez-en 65 000 pour le 1/2 hectare  LH45-02-15/2-.16(.6)

120 000
e de les revendre, aux clients de Claret entre  120  et 140 000 fr.  En sorte que d'ici au mois   LH45-01-01/2-..5(.7)
 ans convenablement, et, alors, nous vendrons,  120  ou 150 000 fr. n[otre] maison et son terrai  LH46-09-21/2-326(26)
 et 45 000 p[our] mes anciennes dettes.  Total  120 000  et 32 000 fr. de prix s[ur] la maison 1  LH47-08-12/2-667(19)
s j'en doute, auquel cas je ne devrai plus que  120 000  et j'aurai dans ma poche pour 3 mois de  LH43-04-05/1-662(26)
 sur le trésor qui sera en 8bre je l'espère de  120 000  fr.     La lettre d'Aducci m'a fait mou  LH46-06-20/2-218(11)
000 fr. nous pouvons avoir ce qui nous a coûté  120 000  fr.  Délibérez avec vous-même si vous v  LH48-03-12/2-744(26)
coûteraient 22 000 fr. et 225 n[ous] ont coûté  120 000  fr.  En en achetant 450 pour 22 000 fr.  LH48-04-05/2-792(13)
0 000 fr.  On en trouverait plus tard au moins  120 000  fr.  Je balancerai les 2 affaires et j'  LH45-12-06/2-112(22)
000 fr. de mobilier, et les Jardies me coûtent  120 000  fr.  Je dois 200 000.  Si mes valeurs é  LH42-07-12/1-591(44)
is soupçonné d'être riche, il faudrait plus de  120 000  fr.  Je suis effrayé de voir des gens t  LH46-07-14/2-257(35)
ilà tout.     Aujourd'hui, il s'agit de gagner  120 000  fr. au théâtre.  Pierre et Cath[erine]   LH48-05-12/2-833(23)
ette année.  Ah ! si n[ous] avions acheté cela  120 000  fr. avouez que c'était beau de récolter  LH47-08-12/2-669(26)
s Jardies pour l'arrangement intérieur, et sur  120 000  fr. d'acquisition, et nous serons comme  LH44-08-07/1-896(35)
50 000 fr. à 60 000 fr. de dettes criardes, et  120 000  fr. de dettes entre 3 personnes.  Mais   LH42-12-22/1-627(12)
es; mais, mio tésoro [sic], il s'agit de payer  120 000  fr. de dettes, d'avoir sa case et une v  LH44-09-17/1-910(42)
 à l'amiable.  Il a fait la sottise de refuser  120 000  fr. de sa maison, c'est ce qu'il en dem  LH46-07-08/2-250(12)
et Gossart, constituent toute ma dette.  C'est  120 000  fr. environ.  Car les 32 000 fr. sont p  LH48-03-21/2-763(11)
e dépenses et 100 000 fr. d'acquisition, c'est  120 000  fr. et aucune chance de spéculation.  M  LH45-12-30/2-138(27)
ui est un bijou de Froment-Meurice; il en veut  120 000  fr. et je n'en donnerais moi que 100 00  LH46-07-08/2-249(32)
s rien de l'avenir q[ue]l qu'il soit, car avec  120 000  fr. et ma plume, tu peux être très heur  LH46-06-20/2-218(.5)
u achèterais en ton nom.  Je lui proposerai[s]  120 000  fr. payables en 3 ans, à 3 p. % d'intér  LH46-07-05/2-244(.5)
  On en a offert 110 000 fr. pour une pension,  120 000  fr. pour un établissement orthopédique,  LH45-09-04/2-.63(22)
r les 50 000 fr. de la fin de décembre.  C'est  120 000  fr. qu'il faut pour cela; mais 5 pièces  LH48-04-07/2-794(22)
année.  Or, 40 000 fr. de moins sur le prix, à  120 000  fr., c'était une belle affaire.  Quand   LH47-05-31/2-563(37)
 est qu'il le faut à tout prix pour sauver les  120 000  fr., et que le sacrifice n'est pas énor  LH48-03-12/2-744(28)
nge que par moi-même j'en apporte pour plus de  120 000  fr., et que, depuis deux ans, nous en a  LH46-09-29/2-352(14)
s[bourg].  Aussi, quoique je ne doive plus que  120 000  fr., me regardè-je comme ayant 200 000   LH44-11-11/1-930(31)
airières, moi à qui une vieille anglaise coûte  120 000  fr...     Écris-moi bien, à tête reposé  LH46-06-20/2-219(27)
r.     Chaque jour la situation empire.  Hier,  120 000  ouvriers ont fait une formidable protes  LH48-03-18/2-759(20)
ez dans les Débats; on y vit sous le régime de  120 000  ouvriers, des barbares intelligents, ce  LH48-06-24/2-876(.8)
ur le 5 p. %.  C'est perdre 60 000 fr. sur les  120 000  que coûtent les actions et puis perdre   LH48-03-29/2-777(25)
 Plon m'a vendu 60 000 fr. en vaut aujourd'hui  120 000 , et en vaudra 250 000 dans deux ans, et  LH45-03-06/2-.31(21)
ns 110 000 fr. 10 000 fr. de Dresde, cela fait  120 000 , il n'en faudra plus que 95 000 pour l'  LH45-12-18/2-130(28)
00 fr. de terrain et 80 000 de bâtisse.  C'est  120 000 , ou 4 000 fr. d'intérêts, 5 000 avec le  LH44-11-11/1-930(24)

120 625
 coûtant (sans le versement à faire de 16 000)  120 625  et les intérêts, nous aurons 400 action  LH48-03-12/2-747(.7)

124 000
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ereau ne sont exigibles qu'en 8bre 1849, c'est  124 000  fr. de dûs., d'août en août.  Et les sa  LH48-07-24/2-928(18)

125 000
evenu, et où je pourrais me loger (mise à prix  125 000  fr.).  Je songe à cela.  Ce serait à la  LH45-11-27/2-106(12)
ible; elle serait juste de la différence entre  125 000  et 146 000, c'est-à-dire de 19 000 fr.;  LH48-03-27/2-784(39)
ise condition) n[ous] rendraient un capital de  125 000  fr. qu'elles n[ous] coûteraient à peu d  LH48-03-27/2-784(37)

126 000
 de versés, et 96 000 fr. d'acquisition; c'est  126 000  fr., que cela représente.  Or, pour tro  LH47-07-28/2-645(15)

127 500
endrai, car alors, à 975, le trésor-lplp. aura  127 500  fr. en caisse.  Dans tous les cas, sauf  LH46-06-29/2-235(37)
né 40 ou 50 000 fr.  En vendant à 975 fr. j'ai  127 500  fr., et si le Nord retombait à 700 fr.   LH46-06-29/2-237(.2)
fr., car j'ai 6 800 fr. en caisse, si je vends  127 500  les actions, que dis-tu d'un bénéfice d  LH46-06-30/2-239(18)

129 000
.  À 975 fr. n[ous] aurions pour 215 act[ions]  129 000  fr. et j’ai 13 000 fr. en caisse, sans   LH46-07-06/2-248(.8)
éanmoins à 975 fr. je vendrai.  N[ous] aurions  129 000  fr. pour 215 act[ions].  Si cela se fai  LH46-07-08/2-250(29)

130 000
ment.     Mon ange aimé, songe que j'ai encore  130 000  fr de dettes à payer.  Elles se paient   LH45-01-01/2-..4(.1)
out, 65 000, et 65 000 fr. pour les désastres,  130 000  fr.  Eh ! bien, 5 pièces de théâtre peu  LH48-03-29/2-778(35)
je dois d'anciennes dettes, c'est toujours les  130 000  fr.  Je ne compte pas le paiement d'aoû  LH47-07-06/2-617(.9)
u de maison qui puisse un jour représenter les  130 000  fr.  Vous me direz si je fais bien, n'e  LH48-05-22/2-846(14)
enge ne serait pas inutile, car il faudra bien  130 000  fr. au moins.  L'hôtel est annoncé 92 0  LH45-12-29/2-138(14)
e qu'É[mile] de Girard[in] a eu sa maison pour  130 000  fr. tous frais faits, tous arrangements  LH46-07-11/2-253(28)
acheter Gudin, car si Gudin se vend pour 100 à  130 000  fr., ce serait une folie que de ne pas   LH48-08-27/2-999(30)
 je ne lui demanderai plus que 2 arpents, pour  130 000  francs, c'est tout ce que nous pouvons   LH45-09-06/2-.67(28)

132 000
8 000 fr.  Le capital de la dette monte donc à  132 000  francs.  Arrive 1833, où en faisant le   LH37-07-19/1-395(27)
 obligé à bien des sacrifices.  Ce n'était pas  132 000  que je devais, c'était 140 000, car com  LH37-07-19/1-396(.9)
], + 16 000 (mis par moi).  C'était, au total,  132 000 .  N[ous] avons emprunté 50 000.  V[ous]  LH48-05-22/2-846(20)

133 000
ssurer; mais alors la dette serait toujours de  133 000  fr. !  Si le ménage en paye 23 en févri  LH47-06-05/2-569(34)
rêts, nous aurons 400 actions coûtant ensemble  133 000 , avouez qu'il n'y a pas à hésiter ?  No  LH48-03-12/2-747(.8)

135 000
00 fr., que cela représente.  Or, pour trouver  135 000  fr. qui donnent cette somme et les inté  LH47-07-28/2-645(15)

136 000
ayer 32 000 fr. restant[s].  Cela représentera  136 000  fr. dans ma fortune, et je suis sûr d'a  LH46-09-29/2-351(30)
! je n'emprunte pas pour moi, mais pour sauver  136 000  fr. compromis, ce qui me fend le coeur.  LH48-03-08/2-734(37)
65 000 fr. que d'attendre le cours de 950 pour  136 000  francs, car l'un est possible dans 18 m  LH48-03-12/2-747(25)

139 125
ion . . . . . . . .   28 125     -----     Fr.  139 125      Ainsi n[os] 225 actions coûtent (sa  LH48-03-09/2-739(30)
ns compter le versement de 16 000 fr. à faire)  139 125  fr.  En en achetant 275 pour 11 260 fr.  LH48-03-09/2-739(32)

140 000
ngay que j'ai pu avoir pour 70 000 fr. en vaut  140 000  aujourd'hui, et l'on en veut 8 000 fr.   LH46-07-01/2-240(13)
 fr. et la maison à bâtir 50 000 fr., en tout,  140 000  fr.     Ce sera fini et payé en 1846, e  LH45-04-03/2-.42(.8)
 rien à faire, dans les Ch[amps-]Élysées, pour  140 000  fr.  Dans cet état de choses, je préfèr  LH46-08-09/2-296(28)
s revendre, aux clients de Claret entre 120 et  140 000  fr.  En sorte que d'ici au mois de mars  LH45-01-01/2-..5(.7)
se du département.  J'ai calculé qu'il a gagné  140 000  fr. avec moi, depuis 1838.     Je viens  LH43-04-28/1-677(.7)
lors à 1 070 fr. et à 1 075 fr. n[ous] aurions  140 000  fr. dans le trésor lplp.  Ce trésor, mo  LH46-06-28/2-234(17)
l'actif n'est pas réalisable.  Nous avons bien  140 000  fr. et toutes mes dettes se montent à c  LH47-02-02/2-538(23)
si vous mettez 4 000 fr. de rentes en face des  140 000  fr. que je dois, tout compris, il se tr  LH48-07-24/2-928(.3)
i je n'avais pas pris cela à coeur, au lieu de  140 000  fr., n[ous] aurions dépensé 300 000 fr.  LH46-12-20/2-476(34)
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 Ce n'était pas 132 000 que je devais, c'était  140 000 , car comment ai-je combattu la nécessit  LH37-07-19/1-396(.9)

144 000
er et publier ces ouvrages qui me rapporteront  144 000  francs au moins.  Vivre aux Jardies pen  LH43-12-14/1-749(41)

145 000
u 31 Xbre 1844, toutes mes dettes, qui sont de  145 000  francs.     M. Lecou va me faire faire   LH43-12-15/1-752(.3)

146 000
46 000 francs, avec du théâtre.  En ce moment,  146 000  fr. soldent tout.  En ce moment, 24 000  LH48-03-27/2-784(34)
serait juste de la différence entre 125 000 et  146 000 , c'est-à-dire de 19 000 fr.; c'est donc  LH48-03-27/2-784(39)

147 000
il !  Dupont m'a dit quand je lui ai parlé des  147 000  insectes venus à Londres de la Chine, q  LH48-07-22/2-925(12)
 de la créance Gossart, et le recouvrement des  147 000 , et des 37 500; en somme, des 184 500 f  LH48-03-09/2-740(.8)

150 000
vendre 3 ou 400 000 fr., ne se vendra plus que  150  à 200 000 fr.  J'ai déjà lancé M. Santi che  LH48-03-03/2-728(25)
0 fr. ce qui met l'action à 294 fr. [sic.]      150 000     500     300 l'argent versé est de 25  LH48-03-09/2-739(35)
atien lui coûte 300 000 fr. et il m'a parlé de  150 000  au premier mot, il y a 3 mois avant mon  LH46-07-05/2-244(23)
.  Et n[ous] aurons en 9bre 1847, bien près de  150 000  dans le Nord à réaliser.  N[ous] avons   LH46-10-25/2-391(26)
décidé l'acquisition Salluon qui nous menait à  150 000  de dépenses, sans un liard de mobilier;  LH46-10-02/2-360(22)
 comme elle Talleyrand, elle aurait comme elle  150 000  fr de rentes, je ne l'épouserais pas, c  LH46-01-06/2-152(24)
60 000 fr. on aurait 15 000 fr. de rentes pour  150 000  fr.  Avec 15 000 fr. de rentes, on peut  LH48-03-14/2-750(29)
riations) et dans 4 ans, j'aurai une valeur de  150 000  fr.  C'est probable.     N[otre] taudis  LH46-09-21/2-327(.8)
son embellie et arrangée comme elle le sera, à  150 000  fr.  Les 3 pièces restaurées donnent un  LH46-12-12/2-463(.7)
rang[emen]t 15 à 16 000 fr.; c'est un total de  150 000  fr.  Or, avec Bassenge, n[ous] en avons  LH46-06-13/2-208(42)
 et la belle maison Bleuart ne doit pas coûter  150 000  fr.  Ça ne coûte rien, de trembler et l  LH45-12-16/2-128(16)
udrait 150 000 fr. pour l'avoir, et où prendre  150 000  fr. !...  C'est une occasion à saisir,   LH44-08-30/1-903(24)
avoir dû 250 000 francs, je ne devrai plus que  150 000  fr. au mois de juin.  Et d'octobre proc  LH43-05-01/1-677(26)
ne grossissons la somme que de cela, cela fait  150 000  fr. ce qui met l'action à 294 fr. [sic.  LH48-03-09/2-739(33)
ore 25 000 fr: à verser; mais n[ous] aurons là  150 000  fr. d'ici à trois ans, la paix durant,   LH48-08-19/2-976(32)
rdies.  Le pauvre malheureux artiste a dépensé  150 000  fr. dans cette maison qui est un bijou   LH46-07-08/2-249(30)
 terrain, et il en restera de quoi vendre pour  150 000  fr. dans q[ue]lq[ues] années.  Enfin me  LH44-12-07/1-933(15)
dinairement cher.  Je me suis mis à la tête de  150 000  fr. de dettes et il faut 10 Lys dans la  LH47-06-06/2-574(26)
vrier imprimeur, je me vois en 1829 accablé de  150 000  fr. de dettes et jeté sans pain dans un  LH37-06-02/1-387(18)
agements et en 1837, je me vois ayant toujours  150 000  fr. de dettes et poursuivi pour son com  LH37-06-02/1-387(22)
ix maisons de la Bolognini.  Mais j'ai 39 ans,  150 000  fr. de dettes, la Belgique a le million  LH38-05-20/1-455(28)
 librairie, ni de feuilletons, je reste devant  150 000  fr. de dettes, sans aucune ressource (i  LH48-03-25/2-768(33)
cidé la maison Salluon où n[ous] avions p[our]  150 000  fr. de dépenses et d'acquisition, et qu  LH46-07-04/2-242(25)
de mal à Passy pour vivre.  M. de Custine veut  150 000  fr. de S[ain]t-Gratien; mais c'est une   LH46-07-05/2-244(.1)
 et au vôtre, je me voyais un petit capital de  150 000  fr. en espérance (les actions du Nord).  LH48-03-25/2-768(27)
ces.  Eh ! bien, j'en trouverais fort aisément  150 000  fr. et on la louerait plus de 8 000.  C  LH47-08-01/2-655(21)
  J'ai eu 350 000 fr. de dettes en 1838.  Avec  150 000  fr. je puis maintenant payer tout, et j  LH43-05-15/1-685(.8)
x et avec la librairie.  Cela fait, en gagnant  150 000  fr. je serai quitte, et j'aurai ma fort  LH42-06-02/1-584(31)
 quelque jour, 180 000 fr.  Mais, aujourd'hui,  150 000  fr. me sauveraient, finiraient toutes m  LH48-08-17/2-973(38)
nvenablement, et, alors, nous vendrons, 120 ou  150 000  fr. n[otre] maison et son terrain, et n  LH46-09-21/2-326(27)
que, ce serait inutile de prendre cela; mais à  150 000  fr. on peut se le donner, car cela se l  LH48-07-19/2-920(10)
s dont j'ai les notes; en tout 70 000 fr. Donc  150 000  fr. ont été payés par moi en 3 ans.  L'  LH48-07-30/2-940(.3)
rtier tranquille, je l'ai trouvée, il faudrait  150 000  fr. pour l'avoir, et où prendre 150 000  LH44-08-30/1-903(23)
 C'est qu'il s'agit de payer 75 000 fr. dus ou  150 000  fr. qu'on prétend, c'est grave.  Aussi   LH46-01-04/2-148(15)
de 100 000 fr. que j'ai mis dans cette maison,  150 000  fr. quand j'aurai remboursé Goss[art] e  LH47-07-28/2-645(12)
er dans Paris des maisons toutes prêtes, car à  150 000  fr. que coûterait Salluon, il est diffi  LH45-11-19/2-102(14)
 n[otre] tanière, sans compter mon mobilier de  150 000  fr. qui s'y engouffre.     Comme tu doi  LH46-12-20/2-476(28)
mprudent, tu vois, je ne me jette pas dans les  150 000  fr. Salluon; car, en mettant tout au pi  LH46-08-20/2-308(26)
Salluon était une autre école, ça aurait coûté  150 000  fr. sans le mobilier, j'ai frémi, et pl  LH45-12-16/2-128(11)
n où je m'enfournais dans une ruine !  C'était  150 000  fr. sans meubles.  Ici, c'est 100 000 f  LH47-01-03/2-507(24)
XV qui aurait besoin d'une énorme marquise.  À  150 000  fr. toute dépense comprise, cela vaudra  LH45-12-18/2-130(16)
 du côté de la cour.  Une Portugaise a dépensé  150 000  fr. à Beaugaillard, et son successeur y  LH46-06-10/2-202(25)
  C'est fini.  En effet, mon lplp. nous avions  150 000  fr. à mettre dans cette acquisition, et  LH45-12-08/2-114(12)
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ande ville.  À moins qu'on ne vende Gudin pour  150 000  fr., ce qui est la moitié de la valeur   LH48-07-19/2-920(.9)
 qu'au mois de septembre 1843 je devais encore  150 000  fr., il me semble, mon lplp., qu'on peu  LH46-10-04/2-364(24)
tte situation d'esprit.  Mais je devrai encore  150 000  francs ! à moins que Gavault ne vende l  LH43-04-05/1-662(24)
 je serai heureux, quand je ne devrai plus que  150 000  francs !...     Adieu, pour aujourd'hui  LH42-11-11/1-612(24)
s actions d'Anzin de 1 000 fr., valent en 1834  150 000  francs.  Ceci est l'avant-scène, car la  LH37-10-10/1-410(11)
rde fête est remise au grand mécontentement de  150 000  personnes accourues des provinces pour   LH48-05-14/2-836(13)
 peux regarder Salluon comme ajourné, car avec  150 000  qu'il coûterait sans le mobilier, on do  LH45-11-23/2-104(25)
 somme, 100 000 fr. à payer, et, en ce moment,  150 000 .  Mais les 100 derniers mille sont peu   LH44-01-01/1-768(.5)
re mon oeuvre à exploiter pendant dix ans pour  cent cinquante mille  francs, ou si je ne réussi  LH39-04-14/1-482(22)
igations.  À qui, si ce n'est à vous, dire que  cent cinquante mille  francs, si je les avais, p  LH42-11-21/1-618(24)
s cent mille francs.     Je n'en dois plus que  cent cinquante mille , et quoique l'âge s'avance  LH41-06-01/1-529(36)

152 000
 120 000 et 32 000 fr. de prix s[ur] la maison  152 000 .  Comme toute cette somme est représent  LH47-08-12/2-667(20)

153 000
 en deux paiements.  Ces 3 sommes réunies font  153 000  fr.  En regard de ce passif, il y a, 1º  LH48-07-24/2-928(14)

153 150
 A Pelletereau . . . . .  32 000     -----      153 150      Le plus urgent, c'est les 3 premier  LH47-06-05/2-569(26)

155 000
 bien heureux si j'avais ma mie ici, et si mes  155 000  fr. de dettes étaient payés !...  Une f  LH47-06-21/2-590(31)
l faut se gagner 18 000 fr. de rentes et payer  155 000  fr. de dettes; ce qui exige un capital   LH47-06-23/2-595(17)
e un Budget de 1 500 millions et des dettes de  155 000  fr., et des feuilles publiques qui paie  LH47-06-25/2-600(14)

160 000
bre; c'est donc encore 55 000 fr. qui joints à  160 000  font 210 000.  Ajoutez à cela q[ue]lq[u  LH48-05-22/2-846(30)
audront, et croyez-moi, elles vaudront un jour  160 000  fr.  Quant à la maison, elle est une de  LH48-07-15/2-915(11)
uvelles à publier en 4 ans.  Souverain a gagné  160 000  fr. avec moi, et il y a encore cela à g  LH43-12-15/1-752(.8)
0 act[ions].  Si avec cela vous pouviez placer  160 000  fr. en 3 p. %; au taux d'aujourd'hui se  LH48-03-14/2-750(10)
ra peut-être à 30 francs, et si vous aviez vos  160 000  fr. on aurait 15 000 fr. de rentes pour  LH48-03-14/2-750(28)
ison, la rente du strict nécessaire.  Avec vos  160 000  fr. que la Banque vous eût donnés, vous  LH48-04-10/2-796(37)
te les avais placés ici, tu aurais aujourd'hui  160 000  roubles; tu n'as aucune idée ni de ma p  LH45-03-06/2-.32(38)
s par v[ous], et les 80 000 payés par moi font  160 000  à compte sur la maison, qui doit encore  LH48-05-22/2-846(28)

162 000
onc exacte avec ces faits, quand elle me donne  162 000  francs de dettes, car tout ce que j'ai   LH37-07-19/1-396(24)
capital d'économies.  Dans ce système-là, j'ai  162 000  fr. de dettes : 1º 20 000 à Gossart.  2  LH47-07-06/2-617(16)

164 000
ivre et 42 000 fr. à la fin de Xbre.  En tout,  164 000  fr.  Eh ! bien, j'ai foi dans le théâtr  LH48-03-30/2-781(.9)

165 000
, je vais m'y mettre, et faire disparaître les  165 000  fr. de dettes avec une rapidité de trav  LH47-06-25/2-597(24)
 vaut mieux être sûrs d'un bénéfice à 750, sur  165 000  fr. que d'attendre le cours de 950 pour  LH48-03-12/2-747(24)

170 000
 facile à trouver.  Oh ! comme je paierais les  170 000  fr. de dettes, comme je placerais le re  LH47-07-29/2-647(.8)
, comme argenterie, voitures, etc.  C'est donc  170 000  fr. que devra n[ous] coûter n[otre] tan  LH46-12-20/2-476(27)

175 000
 petites gens très hypothétiques, et l'on veut  175 000  fr. de la maison, laquelle peut vous ob  LH45-12-07/2-113(.2)
ereau, et 55 000 fr. d'anciennes dettes, total  175 000  fr.  Sur cette somme, 68 à 70 000 sont   LH47-07-24/2-638(41)

180 000
din et ses terrains pourront être achetés pour  180 000  fr.  C'est toute une fortune.     En ac  LH48-03-12/2-745(.2)
nnement attendre.  Il y aura là, quelque jour,  180 000  fr.  Mais, aujourd'hui, 150 000 fr. me   LH48-08-17/2-973(37)
 fr. il y a un mois, pourront être acquis pour  180 000  fr.  Savez-vous que dans 2 mois, on pla  LH48-03-08/2-737(10)
maine; on est à 320 000 fr.; il faut monter de  180 000  fr.  Si n[ous] avions en ce moment 68 0  LH47-08-07/2-663(14)
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tier, voir des terrains Bleuart, une maison de  180 000  fr. après le désastre Salluon, eh ! bie  LH46-09-23/2-328(29)
; et 9 000 fr. de rentes vaudront toujours les  180 000  fr. qu'ils auront alors coûtés.     La   LH48-03-29/2-777(34)
n 5 et en 3 ?  Eh ! bien, le tout n[ous] coûte  180 000  fr., et il y aura toujours un moment où  LH48-03-29/2-778(13)

182 000
pu payer 400 000 fr. de dettes en pourra payer  182 000 , en se trouvant dans des conditions mei  LH47-08-23/2-679(15)

184 500
ment des 147 000, et des 37 500; en somme, des  184 500  fr. qui seront placés là, pour tout au   LH48-03-09/2-740(.8)

186 000
8 500 fr.  On aurait alors 500 actions coûtant  186 000  fr., la prime serait réduite à 100 fr.   LH47-06-30/2-606(14)

189 000
 sécurité.  La maison vous reviendrait ainsi à  189 000  fr. que v[ous] m'avez remis y compris l  LH48-03-27/2-784(.5)

190 000
es ainsi.     La Garde Nationale de Paris fait  190 000  hommes habillés et armés !  Quelle forc  LH48-03-18/2-761(18)

200 000
it avec des prêtres, dévote à 75 carats, ayant  200 000  de rentes, ignorait, a-t-elle dit, que   LH45-12-07/2-113(20)
et cette 2me aura 24 volumes et peut me donner  200 000  fr.     Ainsi, voilà un rapport sur les  LH45-02-15/2-.17(.2)
n il est certain que cela est revenu à plus de  200 000  fr.  Ce matin je vais donc terminer, co  LH45-09-06/2-.67(14)
garder, je ne crois pas qu'elle vaille plus de  200 000  fr.  Cet héritage me rendra Mme Delanno  LH44-01-01/1-768(42)
 de calorifère) et les frais, cela monterait à  200 000  fr.  Ergo, je dis non.  Nous allons che  LH45-12-07/2-113(.5)
Cette chose de prédilection est une affaire de  200 000  fr.  Et comme il faut avec cela 36 000   LH44-01-01/1-768(35)
-dessus de l'allée des veuves et compte gagner  200 000  fr.  Il est dans le temple bâti par M.   LH44-09-20/1-913(16)
 3 ou 400 000 fr., ne se vendra plus que 150 à  200 000  fr.  J'ai déjà lancé M. Santi chez M. B  LH48-03-03/2-728(25)
me au fond d'un bois, on ferait tout cela pour  200 000  fr.  Oh ! mon lplp, comme les gens qui   LH48-08-02/2-943(30)
pris 2 000 mètres pour 80 000 fr., j'en aurais  200 000  fr.  Sans que les propriétaires de Pari  LH46-09-23/2-328(32)
jours bien la moitié des autres, cela produira  200 000  fr. au moins.  En tout 600 000 fr. et 2  LH48-08-06/2-953(21)
er à son retour de Constantinople, et l'a payé  200 000  fr. avec moins de terrain que j'en aura  LH44-09-20/1-913(18)
Baguenault, et je ne crois pas qu'elle dépasse  200 000  fr. comme acquisition.  Ça, mes dettes   LH44-06-24/1-870(18)
fr. employés en terrain, peuvent faire près de  200 000  fr. dans 10 ans.  Or, il fallait bien 7  LH48-05-22/2-846(17)
tune, et je suis sûr d'avoir un petit hôtel de  200 000  fr. dans 6 ans.  J'aurai donc réparé me  LH46-09-29/2-351(31)
r, il fallait bien 7 à 8 ans pour réaliser les  200 000  fr. de chemin de fer.  Les actions coût  LH48-05-22/2-846(18)
plus noble ne se croira pas aimée.  Moi qui ai  200 000  fr. de dettes à payer avec ma plume, qu  LH42-02-22/1-560(40)
lus que 120 000 fr., me regardè-je comme ayant  200 000  fr. de dettes, à cause des 80 000 fr. à  LH44-11-11/1-930(31)
 200 000 fr. au moins.  En tout 600 000 fr. et  200 000  fr. de littérature de feuilleton, voilà  LH48-08-06/2-953(21)
oilà tout, M. Marg[onne] m'a dit qu'on voulait  200 000  fr. de Moncontour.  Il faut leur laisse  LH47-08-12/2-669(31)
ir, moi, pauvre diable, qui n'ai ni Ferney, ni  200 000  fr. de rente, 100 fr. de port de lettre  LH34-10-19/1-199(25)
r la queue, à V[ienne] y avait une position de  200 000  fr. de rentes, un palais et des gens...  LH44-07-29/1-889(34)
st défait.  Sa maison lui a coûté tout compris  200 000  fr. et il croit qu'elle vaut 300 000 fr  LH44-01-01/1-768(12)
ernante] que plusieurs fois il a voulu prendre  200 000  fr. et me liquider, en me demandant 3 p  LH46-02-16/2-182(.6)
ce qui est dans la maison-Lplp, et qui a coûté  200 000  fr. ne vaut pas 5 000 fr. s'il fallait   LH48-04-27/2-814(21)
25 volumes de Chateaubriand achetés en réalité  200 000  fr. pour 10 ans, il n'y a pas eu de mar  LH33-10-20/1-.69(.1)
lka, comme à La Grâce de Dieu, je puis trouver  200 000  fr. pour 10 volumes des Scènes de la vi  LH44-09-17/1-911(.8)
 ça ne coûterait que 20 000 fr. pour moi, mais  200 000  fr. pour un souverain.  Là j'ai conçu l  LH33-11-20/1-.98(13)
 que je t'aurai harcelée pour placer ainsi les  200 000  fr. que tu pouvais avoir de Pawoufka !   LH45-04-03/2-.43(31)
000 fr. vaudront un million dans 6 ans, et les  200 000  fr. que tu pouvais te procurer sur Pwou  LH45-04-03/2-.43(.7)
 Variétés, il faudrait faire dans ces 3 salles  200 000  fr. à peu près de recettes par salle; m  LH48-04-28/2-816(.7)
ous et arrangé comme je te le dis, cela vaudra  200 000  fr., ce qui ne signifie rien, car n[ous  LH46-07-08/2-250(18)
.     La maison, 76 rue de Ponthieu, coûterait  200 000  fr., il y faudrait dépenser 30 000 fr.   LH45-03-06/2-.31(23)
ebranche, [de] Kant, de J.-J. Rousseau.  Mes «  200 000  francs de dettes me donnent ainsi que l  LH42-02-21/1-557(37)
l y a trois pièces qu'on n'établirait pas avec  200 000  francs.  La glacière se louera 800 à 90  LH46-10-01/2-356(16)
ne sait qu'en 36 heures, la Prusse peut mettre  200 000  hommes à Aix-la-Chapelle.     Sans mon   LH48-02-26/2-720(39)
espère en gagner cent en 1846.  Ce serait même  200 000  si La Comédie humaine s'épuisait.     D  LH45-04-03/2-.42(32)
nationaux de la province qu'il va s'en trouver  200 000  à Paris, et peut-être vont-ils renvoyer  LH48-06-27/2-878(.6)
et les Jardies me coûtent 120 000 fr.  Je dois  200 000 .  Si mes valeurs étaient réalisables, j  LH42-07-12/1-591(45)
je n'acceptais pas d'aumône, que j'avais gagné  deux cent mille  francs de dettes à faire douze   LH40-05-??/1-509(11)
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 me parlez du théâtre.  Le théâtre me vaudrait  deux cent mille  francs par an.  Je sais à n'en   LH35-03-11/1-237(24)
lle se fera, et je pourrais, en 2 mois, gagner  deux cent mille  francs qui calmeraient toutes m  LH36-04-30/1-314(.8)
pplie.  Un rien, la plus petite somme, cent ou  deux cent mille  francs vous feront vivre ici, s  LH48-03-20/2-762(11)

210 000
er 50 000 fr. pour achever de payer un prix de  210 000  fr.  Depuis que n[ous] parlons entre no  LH45-12-30/2-139(23)
 000 fr. de plus dans l'année 1846.  C'est les  210 000  fr. du terrain de Monceaux.  En mettant  LH45-12-30/2-139(.7)
er comme vente d'ici à 5 à 6 ans.  Or, il faut  210 000  fr. pour faire l'affaire de Mousseaux,   LH45-12-08/2-114(33)
nc encore 55 000 fr. qui joints à 160 000 font  210 000 .  Ajoutez à cela q[ue]lq[ues] factures   LH48-05-22/2-846(30)

213 000
t 87 000 on aurait 500 act[ions] pour 126/87 -  213 000  fr. ce qui permettrait de vendre 700 fr  LH47-07-28/2-645(18)

220 000
je dois encore, tout cela ne coûte pas plus de  220 000  fr. dont voici le compte :     Maison .  LH47-08-07/2-662(24)

221 600
    total  . . . . . . . . . . . . . . . . .    221 600      À cette somme, il faut ajouter les   LH47-08-07/2-662(34)

225 000
 Il vaudra l'Orléans, n[ous] aurons là un jour  225 000  fr.  Je n'ai pas le moindre regret de n  LH46-11-20/2-427(.9)
trait de vendre 700 fr. et à 700 fr. on aurait  225 000  fr. c'est-à-dire 12 000 fr. de bénéfice  LH47-07-28/2-645(19)
 persiste à croire que nous aurons là un jour,  225 000  fr.  Rostchild a été peu gracieux.  Il   LH48-08-25/2-996(14)

226 000
ild et à 32 et 15 000 fr. soit 47 000, en tout  226 000  fr.  Eh ! bien, en conscience, elle les  LH48-03-27/2-784(.7)

229
 n'a pas encore payés) elle reviendrait donc à  229 000  avec tout ce qui s'y trouve, eh ! bien,  LH48-03-27/2-784(31)
  Reste à 229 000 fr. de payés [sic].  Sur ces  229 000  fr m[on] lpp. n'a donné que : 1º 50 000  LH48-07-30/2-939(43)
00; sur ces 325 000, 96 000 sont dûs.  Reste à  229 000  fr. de payés [sic].  Sur ces 229 000 fr  LH48-07-30/2-939(42)

235 000
son à 5 étages rue de Trévise, aux criées pour  235 000  fr. et il y a 25 000 fr. de frais.  C'e  LH46-12-20/2-478(.8)

240 000
4 heures, s'il le voulait, et qui lui rapporte  240 000  fr.     Vous allez m'en vouloir, mais j  LH44-11-11/1-930(41)
qu'É[mile de] Girard[in].  Sa maison lui coûte  240 000  fr., il a refusé 440 000 fr., il y a un  LH46-09-21/2-327(.6)

250 000
 fr. en vaut aujourd'hui 120 000, et en vaudra  250 000  dans deux ans, et il n'y a pas de place  LH45-03-06/2-.31(22)
'autres par moi, n[ous] arrivons à un total de  250 000  fr.     N[ous] aurons donc payé la mais  LH48-05-22/2-846(32)
n'y dépenser que 5 000 fr. par an et d'y payer  250 000  fr. de dettes, n'a-t-il pas, chère ange  LH45-03-06/2-.32(42)
à gagner à ses acquéreurs.  L'arpent, là, vaut  250 000  fr. environ.  Ces arpents se composent   LH45-01-01/2-..5(45)
e ma bibliothèque et mon mobilier, cela valait  250 000  fr. et n'en vaut pas 10 000.  Il est da  LH48-03-15/2-750(45)
La maison que nous sommes allés visiter est de  250 000  fr. et n[ous] en avons offert 80 000.    LH45-12-18/2-130(.9)
sé 3 ou 4 ans, 5 ans, si je la revends et avec  250 000  fr. j'attendrai le moment d'avoir, en h  LH45-11-30/2-107(14)
t ne peut que doubler ses capitaux; tandis que  250 000  fr. mis en terrains à Monceaux seront d  LH45-04-03/2-.43(15)
errain rue J[ean] Goujon est impossible, c'est  250 000  fr. qu'on en veut.  Bref, il n'y a pas   LH45-12-18/2-130(19)
es la plus belle de Paris.  Elle n'a coûté que  250 000  fr., terrain à part.  Mais de mon côté,  LH44-01-20/1-783(32)
e, j'ai la presque certitude qu'après avoir dû  250 000  francs, je ne devrai plus que 150 000 f  LH43-05-01/1-677(25)
 d'être propriétaire.  É. Girardin en achetant  250 000  son temple de la rue de Chaillot ne peu  LH45-04-03/2-.43(14)
son 6e vaisseau, et chaque vaisseau représente  250 000  à 300 000 fr.  M. Guillot est resté de   LH46-01-12/2-159(.3)
et faire une maison qui coûte avec le mobilier  250 000 , sans être dans de grands embarras.  Ah  LH47-08-01/2-655(25)

260 000
 000 fr. et il y a 25 000 fr. de frais.  C'est  260 000  fr.  Toute notre bourgeoisie est là.     LH46-12-20/2-478(.8)

270 000
dépréciation.  Si vous aviez réemprunté dessus  270 000  fr. vous auriez eu ici des chances de f  LH44-09-20/1-913(12)
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rochaine.  À 1 200, n[os] 225 act[ions] feront  270 000  fr.  Mais il faudra verser encore 62 00  LH47-08-12/2-667(34)

300 000
ors ce magnifique château au lieu de se vendre  3  ou 400 000 fr., ne se vendra plus que 150 à 2  LH48-03-03/2-728(25)
7 ans d'ici, les 700 toises réservées vaudront  3  à 400 000 fr.  Monceaux sera alors la même ch  LH45-04-03/2-.42(33)
 fr. de rentes, avec une maison qui représente  300  à 400 000 fr., c'est l'aisance.  On a beau   LH48-05-02/2-823(13)
t compris 200 000 fr. et il croit qu'elle vaut  300 000  fr.     Rassurez-vous sur les folies mo  LH44-01-01/1-768(13)
au lieu de 140 000 fr., n[ous] aurions dépensé  300 000  fr.  C'est pour n[ous] et n[otre] fortu  LH46-12-20/2-476(35)
in en 1815, et ses actions valent en 1817 déjà  300 000  fr.  Cela l'incite au mariage.  Le mari  LH37-10-10/1-410(.9)
/2 arpent.  Les Jésuites ont acheté 3 arpents,  300 000  fr.  Et ils bâtissent une église.  Elle  LH45-01-01/2-..5(33)
sseau, et chaque vaisseau représente 250 000 à  300 000  fr.  M. Guillot est resté de 10 à 4 h.   LH46-01-12/2-159(.3)
 des ennuis, et il s'agirait d'une fortune, de  300 000  fr.  Nous causerons de tout cela.     L  LH45-09-16/2-.82(29)
cquérir une maison à Paris, car cela constitue  300 000  fr.  Une fois la maison achetée, il fau  LH44-08-30/1-905(37)
eintre vendra ce château; et, quoiqu'il vaille  300 000  fr. comme c'est une excellente affaire,  LH47-02-27/2-544(.8)
s.  On prétend qu'elle a 100 000 fr. de dot et  300 000  fr. d'espérances; il en était amoureux   LH46-06-17/2-215(20)
u de Passy, en 5 ans 1/2, j'aurai payé près de  300 000  fr. de dettes, et j'en sortirai avec un  LH46-01-28/2-169(.1)
ivations avec une méchante servante pour payer  300 000  fr. de dettes, et à l'heure qu'il est,   LH47-01-08/2-512(12)
e mes créanciers avec une sublime patience, de  300 000  fr. de dettes, je n'en ai plus que 60 0  LH46-12-29/2-492(20)
ouvé solitude, silence et bon marché; puis les  300 000  fr. de dépense toute faite de M. de Bea  LH46-12-09/2-455(.1)
aison aura coûté 80 000 fr., et il y aura pour  300 000  fr. de mobilier.  C'est le compte que j  LH46-12-15/2-469(.7)
e fera cette somme ?  Oui, le Nord fait encore  300 000  fr. de recettes par semaine !  Sans les  LH48-08-17/2-973(40)
 en six ans, pour mon Vict[or] comme j'ai payé  300 000  fr. en 7 ans.     Vieille, si elle le c  LH46-08-01/2-282(29)
j'avais une belle maison payée, un mobilier de  300 000  fr. et cent mille francs par an de ma p  LH46-11-06/2-407(14)
il fait une sottise, S[ain]t-Gratien lui coûte  300 000  fr. et il m'a parlé de 150 000 au premi  LH46-07-05/2-244(22)
ni; mais tout cela ne fait pas en tout plus de  300 000  fr. et la maison de la rue Fortunée en   LH47-08-07/2-662(38)
rent 25 000 ou 30 000 fr. par an !  Il a gagné  300 000  fr. l'année dernière, et il voit aujour  LH48-05-12/2-834(29)
es.  Malgré le malheur des temps, ils ont fait  300 000  fr. la semaine dernière.  Voici le chem  LH48-08-25/2-996(10)
ont pas marchandé, ils ont acheté sur-le-champ  300 000  fr. leurs 3 arpents; ils vendent 800 00  LH45-01-01/2-..6(.7)
vaudra 100 000 francs.  Ce jour-là je gagnerai  300 000  fr. par an.     En attendant, j'espère   LH44-04-13/1-842(.4)
 nouveaux et périlleux labeurs, il ne fait que  300 000  fr. par semaine en ce moment.  Allons a  LH48-02-17/2-703(41)
... et les recettes augmentent et vont aller à  300 000  fr. par semaine.  Il y a q[ue]lq[ue] ch  LH47-07-01/2-610(21)
ibraire me disait : — Je vous compterais alors  300 000  fr. pour une édition à 10 000.  Si elle  LH43-04-23/1-671(.8)
its d'auteur de cette 1re édition qui me coûte  300 000  fr. qui ne sont pas entrés dans ma bour  LH46-12-16/2-470(17)
ensiles de la vie, 300 000 fr. à une terre, et  300 000  fr. sur le grand livre font une charman  LH42-07-12/1-592(.5)
 maison, 100 000 fr. aux ustensiles de la vie,  300 000  fr. à une terre, et 300 000 fr. sur le   LH42-07-12/1-592(.5)
etite maison qui avec le mobilier représentera  300 000  fr., je n'aurai pas un liard de dettes,  LH47-01-13/2-521(21)
n, heureuse et sans soucis.  Il faut consacrer  300 000  francs à l'achat d'une terre où vous ir  LH42-07-12/1-590(10)
n petit hôtel qui avec le mobilier vaudra bien  300 000  francs, et le trésor-lplp sera intact;   LH47-01-11/2-518(39)
 la rue de Berry), eh ! bien, il avait regagné  300 000  francs, il les perd, il avait tout mis   LH48-04-11/2-797(27)
ne perspective d'augmentation de capital) avec  300 000  francs.  On trouve même un château qui   LH42-07-12/1-590(45)
à Paris, qui représentaient bien un capital de  300 000  francs.  Or, pour avoir 30 000 fr. de r  LH42-07-12/1-590(39)
est vrai que j'ai mis tout au plus haut et que  300 000  peuvent être un chiffre plus exact que   LH48-07-30/2-940(.9)
vaisseau par la vapeur, et qui le coula devant  300 000  spectateurs, sans qu'on sache ce qu'il   LH42-01-10/1-552(15)
ploitation du chemin de fer du Nord.  S'il y a  300 000  voyageurs du 22 juin au 22 juillet, nou  LH46-06-22/2-223(20)
ait avoir cinq millions d'habitants, elle en a  trois cent mille  à peine, cependant n[ous] comm  LH38-03-27/1-448(.7)

310 000
r lui; mais il n'en est pas moins vrai que les  310 000  fr. que lui valent Les Mystères et Le J  LH44-11-11/1-929(27)

320 000
ours, et les recettes augmentent, elles sont à  320 000  fr. par semaine, elle seront à 600 000   LH47-07-28/2-645(.5)
uand on fera 600 000 fr. par semaine; on est à  320 000  fr.; il faut monter de 180 000 fr.  Si   LH47-08-07/2-663(13)

323 000
 que la semaine du 30 juillet au 6 août a fait  323 000  fr. de recettes.  Ce sera 650 000 fr. l  LH47-08-12/2-667(32)

325 000
nt faire, si le Nord ne se relève pas; il fait  325 000  fr. par semaine.     Allons, mille tend  LH47-08-20/2-674(22)
s d'art, enfin tout compris à 325 000; sur ces  325 000 , 96 000 sont dûs.  Reste à 229 000 fr.   LH48-07-30/2-939(42)
300 000 peuvent être un chiffre plus exact que  325 000 .  La différence serait donc de 15 000 f  LH48-07-30/2-940(10)
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nt avec les choses d'art, enfin tout compris à  325 000 ; sur ces 325 000, 96 000 sont dûs.  Res  LH48-07-30/2-939(41)

350 000
es dettes, je suis un peu plus fier !  J'ai eu  350 000  fr. de dettes en 1838.  Avec 150 000 fr  LH43-05-15/1-685(.7)
 auriez aujourd'hui 25 000 francs de rentes et  350 000  francs de capital, (outre vos 25 000 fr  LH42-07-12/1-591(40)
nt que les 700 toises restant, ne vaudront pas  350 000  fr., je les garderai en jardin en en jo  LH45-04-03/2-.42(.6)

360 000
en je serai fier de moi-même, car j'aurai payé  360 000  fr. de dettes par ma plume, en 5 années  LH43-12-14/1-749(28)

400 000
x que nous la quittions peu !  J'y veux gagner  4  à 500 000 fr. par mes travaux jusqu'en 1855 !  LH46-11-23/2-431(34)
aire acheter des provisions, car je crains que  4  à 500 000 ouvriers sans ouvrage n'arrivent à   LH48-03-17/2-754(37)
erez de mon affaire comme d'un chemin de fer à  400 000  actions.  — Et comment ? a-t-il dit.  S  LH46-02-15/2-179(44)
 si vous êtes pauvre.  Celui qui aura su payer  400 000  de dettes, et vivre, saura bien les gag  LH44-11-08/1-927(21)
erque, c'est 1/3 de recettes de plus.  On fera  400 000  en 7bre et 8bre.  Ainsi, lorsque les af  LH48-08-25/2-996(11)
s d'ici, les 700 toises réservées vaudront 3 à  400 000  fr.  Monceaux sera alors la même chose   LH45-04-03/2-.42(33)
0 000 francs.  Koreff et le polonais demandent  400 000  fr.  On va plaider l'affaire.  Koreff s  LH37-11-07/1-422(17)
pièces, 10 ont du succès, savez-vous que c'est  400 000  fr. au moins, et il y en a là-dedans qu  LH48-08-06/2-953(18)
 maison.  Doutez-vous que celui qui a pu payer  400 000  fr. de dettes en pourra payer 182 000,   LH47-08-23/2-679(15)
ta fortune, je suis sûr de la mienne.  J'aurai  400 000  fr. en six ans, pour mon Vict[or] comme  LH46-08-01/2-282(28)
, Koreff avoue par une lettre publiée demander  400 000  fr. mais pour avoir un moyen d'arriver   LH37-11-12/1-424(38)
n'y en a pas trop.  Vous comprendrez alors que  400 000  fr. ne sauraient payer une pareille abn  LH38-01-20/1-432(20)
mois, en juillet 1847, j'aurais une fortune de  400 000  fr. pas de dettes et 100 000 fr. par an  LH46-12-15/2-469(.9)
 enfants ne puissent m'envoyer dans l'occasion  400 000  fr. pour acheter Gudin.  Gudin vendra.   LH47-06-22/2-592(30)
ne somme énorme rien que pour les annonces, et  400 000  fr. pour les vignettes seulement.  L'oe  LH37-07-08/1-391(14)
.     V[ous] ai-je dit que Ledru-Rollin a volé  400 000  fr. pour payer ses dettes.  En voilà un  LH48-03-27/2-776(.4)
ilà !  Au 20 mai j'aurai une maison qui vaudra  400 000  fr. y compris le mobilier, j'aurai 225   LH46-11-20/2-427(23)
s] aurons le plus joli nid du monde, un nid de  400 000  fr., belle dame ! et les 225 act[ions]   LH46-12-05/2-444(29)
e rentes, avec une maison qui représente 300 à  400 000  fr., c'est l'aisance.  On a beau retour  LH48-05-02/2-823(13)
onnière qui existe.  Dumas y a dépensé plus de  400 000  fr., et il en faut encore 100 000 pour   LH48-08-02/2-943(11)
 intérieurs payés, et que jeudi il en a refusé  400 000  fr., il en veut 500 000 fr. et il les a  LH46-07-11/2-253(29)
e magnifique château au lieu de se vendre 3 ou  400 000  fr., ne se vendra plus que 150 à 200 00  LH48-03-03/2-728(25)
sser 5 mois d'hiver.  Puis vous emploierez les  400 000  francs restant en rentes dans les fonds  LH42-07-12/1-590(14)

440 000
  Sa maison lui coûte 240 000 fr., il a refusé  440 000  fr., il y a un mois, il veut 500 000 fr  LH46-09-21/2-327(.6)

450 000
 Gudin et les terrains adjacents, qui valaient  450 000  fr. il y a un mois, pourront être acqui  LH48-03-08/2-737(.9)

500 000
 faire frémir.  Mais le théâtre me donnera les  5  à 6 cent mille francs qu'il me faut, ou j'y c  LH48-04-16/2-804(19)
lui la raison et la froideur même a trouvé que  5  à 600 000 fr. ne payeraient pas cette charman  LH47-08-07/2-662(21)
ris un journal russe.  Ça ne lui coûterait que  5  à 600 000 roubles-papier, et ça rend plus de   LH44-04-24/1-847(24)
 500 000 fr. et vivre, je pourrai bien amasser  500  autres mille francs dans les 10 dernières a  LH44-11-11/1-930(.5)
 eus et j'aurai un immeuble qui un jour vaudra  500 000  fr.     Tu auras toujours dans l'esprit  LH45-01-01/2-..4(28)
son et un mobilier de 500 000 fr. et avoir les  500 000  fr.  Ce serait trop beau.  Savez-vous q  LH47-06-21/2-590(38)
vail, je ferai ce que j'ai fait à Passy; c'est  500 000  fr.  Maintenant, en cette affaire, (cel  LH46-10-06/2-370(39)
 a refusé 440 000 fr., il y a un mois, il veut  500 000  fr.  Moi, j'achète 60 000 (avec les rép  LH46-09-21/2-327(.7)
a tante est infâme, elle a donné, par orgueil,  500 000  fr. aux enfants du duc de Fitz-James; e  LH45-12-07/2-113(28)
 qui me l'a redit : [«] B[a]lz[a]c a bien pour  500 000  fr. chez lui; mais dans un ou deux mois  LH48-09-01/2-M04(32)
férerais, ce serait la Suisse.     Plon a pour  500 000  fr. de placé, si Claret lui place pour   LH45-01-01/2-..5(40)
je n'aurai plus un sou de dettes, et j'ai pour  500 000  fr. de travail à peu près à faire dans   LH44-12-16/1-935(.1)
après tout, avoir une maison et un mobilier de  500 000  fr. et avoir les 500 000 fr.  Ce serait  LH47-06-21/2-590(38)
ments Renaissance.  On dit que cela coûte déjà  500 000  fr. et il en faut encore 100 000 pour t  LH48-08-02/2-943(28)
e jeudi il en a refusé 400 000 fr., il en veut  500 000  fr. et il les aura.  On m'a parlé d'un   LH46-07-11/2-253(29)
 et de ma plume, et si j'ai pu payer en 10 ans  500 000  fr. et vivre, je pourrai bien amasser 5  LH44-11-11/1-930(.4)
tement une grande fortune, car Werdet estime à  500 000  fr. les bénéfices à faire sur les Étude  LH35-03-30/1-239(.5)
es infamies-là sont arrivées à Gudin, riche de  500 000  fr. m'a dit Gossart.     2º N[ous] pour  LH46-10-27/2-393(44)
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e nous la quittions peu !  J'y veux gagner 4 à  500 000  fr. par mes travaux jusqu'en 1855 !  Pa  LH46-11-23/2-431(35)
 car on va faire à Passy une route qui coûtera  500 000  fr. pour éviter la montagne.  Elle pass  LH45-09-08/2-.76(18)
0 fr. la rue des Postes; ils vont dépenser les  500 000  fr. restants dans leur bâtisse, et ils   LH45-01-01/2-..6(.9)
res.  Si en 1833, vous eussiez vendu Paulowka,  500 000  fr., et que vous les eussiez placés dan  LH42-07-12/1-591(38)
500 000 fr. de placé, si Claret lui place pour  500 000  fr., il peut payer le Roi, et il a 8 ou  LH45-01-01/2-..5(40)
it pris avec reconnaissance; je prendrais même  500 000  fr., n'est-ce pas.  D'ailleurs M. Ramée  LH47-07-29/2-647(.6)
 acheter des provisions, car je crains que 4 à  500 000  ouvriers sans ouvrage n'arrivent à Pari  LH48-03-17/2-754(38)
 m'avez demandé : — Peut-on vivre à Paris avec  500 mille  francs de fortune ?  Oui et non.  Non  LH42-07-12/1-589(22)
  Cette grippe arrête tout.  Il y a eu plus de  cinq cent mille  personnes grippées.  Je l'ai en  LH37-02-12/1-366(11)

600 000
re frémir.  Mais le théâtre me donnera les 5 à  6 cent mille  francs qu'il me faut, ou j'y crève  LH48-04-16/2-804(19)
; et mieux que ceux qui auront dépensé des 5 à  600 000  fr.  Je n'ai pas fait une seule fausse   LH46-12-24/2-482(.7)
 000 fr. de dettes; ce qui exige un capital de  600 000  fr.  Travaille, petit auteur de La Comé  LH47-06-23/2-595(18)
, cela produira 200 000 fr. au moins.  En tout  600 000  fr. et 200 000 fr. de littérature de fe  LH48-08-06/2-953(21)
 sont à 320 000 fr. par semaine, elle seront à  600 000  fr. l'an prochain, quand on transporter  LH47-07-28/2-645(.5)
la raison et la froideur même a trouvé que 5 à  600 000  fr. ne payeraient pas cette charmante d  LH47-08-07/2-662(21)
aires reprendront, la recette ira sans doute à  600 000  fr. par semaine, et alors les actions v  LH48-08-25/2-996(13)
par l'exhaussement des recettes, quand on fera  600 000  fr. par semaine; on est à 320 000 fr.;   LH47-08-07/2-663(13)
acements d'un peu d'argent, si vous n'avez que  600 000  francs (50 000 ducats), c'est la même c  LH42-07-12/1-590(18)
un journal russe.  Ça ne lui coûterait que 5 à  600 000  roubles-papier, et ça rend plus de serv  LH44-04-24/1-847(25)
semaine !  Sans les événements, il aurait fait  600 000 , et à 600 000, les actions allaient à 1  LH48-08-17/2-973(41)
s les événements, il aurait fait 600 000, et à  600 000 , les actions allaient à 1 000 fr.  N[ou  LH48-08-17/2-973(41)

650 000
 août a fait 323 000 fr. de recettes.  Ce sera  650 000  fr. l'année prochaine.  À 1 200, n[os]   LH47-08-12/2-667(33)

700 000
), estime que La Comédie humaine me rapportera  700 000  francs dans dix ans, à compter du jour   LH43-05-01/1-678(22)
capital nécessaire à ma vie; en 7 ans, j'aurai  700 000  fr.  Aussi donne tant que tu pourras à   LH47-01-24/2-533(.1)

800 000
s dû faire en 15.  Hetzel fait une faillite de  8  à 900 000 fr. sans un sou d'actif !  Et Furne  LH46-12-12/2-462(.1)
 emprunté ces 100 000 fr. et le théâtre a fait  800 000  fr.  Mais quelle différence de temps !   LH48-04-28/2-816(.5)
s 5 pièces les donneront.  Je vais faire faire  800 000  fr. de recettes au Théâtre historique.   LH48-04-07/2-794(23)
champ 300 000 fr. leurs 3 arpents; ils vendent  800 000  fr. la rue des Postes; ils vont dépense  LH45-01-01/2-..6(.8)
endre cette vie-là.     Supposez que vous ayez  800 000  francs d'argent à vous, (70 000 ducats)  LH42-07-12/1-590(.7)
fr. de rentes dans les fonds français, il faut  800 000  francs.     Lamartine tient un état ass  LH42-07-12/1-590(40)
 000 francs.  Voilà la sagesse et le bonheur à  800 000  francs.  Diminuez les placements d'un p  LH42-07-12/1-590(16)

900 000
 faire en 15.  Hetzel fait une faillite de 8 à  900 000  fr. sans un sou d'actif !  Et Furne qui  LH46-12-12/2-462(.2)

1 000 000
née] vaut telle qu'elle est beaucoup plus d'un  million  !  Ah ! si q[ue]lqu'un voulait le donne  LH47-07-29/2-647(.4)
 vous verrez en combien de temps j'en ferai un  million  !  Je ne suis pas si hardi avec le trés  LH47-06-25/2-598(15)
éâtre-Français, qui vient de rapporter pour un  million  400 tableaux d'Espagne, et des plus bea  LH37-05-14/1-378(39)
ouserait pas une fille parce qu'elle aurait un  million  au lieu de cent mille francs.  Passy es  LH46-10-02/2-360(30)
 connais tes convenances.  Plon doit donner un  million  au Roi d'ici au 15 mars.     Avec de te  LH45-01-01/2-..5(35)
 de fer, et qu'on pourrait vendre un bon petit  million  aux Anglais.  J'essayerai.     Vous ai-  LH34-10-19/1-199(.9)
l y a là une fortune.  100 000 fr. vaudront un  million  dans 6 ans, et les 200 000 fr. que tu p  LH45-04-03/2-.43(.7)
e que je fais ici, crois-le bien.  Adieu et un  million  de caresses.     #296.     [Passy, merc  LH46-06-30/2-239(26)
 rue Franklin.  Mais tout cela est à voir.  Un  million  de caresses.     Mardi [9 septembre].    LH45-09-08/2-.76(22)
  Toute la ville était sur les boulevards.  Un  million  de curieux et pas un applaudissement, p  LH48-03-05/2-730(31)
u nous protège, et aime-moi bien.  Je baise un  million  de fois mon M.     [Dimanche] 11 [janvi  LH46-01-10/2-158(20)
t de terres, ce ne serait rien que de payer un  million  de France en 10 ans à la Banque, et cel  LH44-08-30/1-904(33)
ger, s'élève à 811 francs.  Enfin, s'il y a un  million  de lignes dans La Comédie humaine elles  LH43-04-24/1-674(.9)
'ont pas même été dérangées ou heurtées par le  million  de personnes qui grouillait de l'Arc de  LH44-07-30/1-890(11)
ble et peste contre les obstacles.  Allons, un  million  de petites gentillesses et caresses et   LH48-06-13/2-867(31)
omme je n'ai jamais vu d'homme; il a conclu au  million  dépensé, et a dit qu'excepté le duc de   LH47-05-30/2-560(26)
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million à sa fille, sa fille est donc, avec un  million  et les espérances, l'un des plus riches  LH37-10-10/1-410(31)
cela.  Je suis donc, belle dame, un parti d'un  million  et plus, si je ne meurs pas !  Si je n'  LH44-12-16/1-935(.3)
owski sont des demi-dieux, et je conçois qu'un  million  ne pouvait pas les payer.  Ce sera mati  LH37-12-20/1-427(.9)
s 2/3 de La Comédie humaine de faits et que le  million  qu'elle doit me donner ne me manquera p  LH43-04-23/1-671(.4)
9 ans, 150 000 fr. de dettes, la Belgique a le  million  que j'ai gagné, et... je n'ai pas le co  LH38-05-20/1-455(28)
e feuilleton, voilà avec les intérêts un petit  million  à gagner en dix ans, au bout desquels l  LH48-08-06/2-953(22)
t possesseur d'immeubles doit donner près d'un  million  à sa fille, sa fille est donc, avec un   LH37-10-10/1-410(30)
 fortune, c'est mon oeuvre, mon oeuvre vaut un  million , car elle le donnera.  Malheureusement,  LH45-01-01/2-..4(35)
boule de neige.  Je veux qu'alors il s'appelle  Million .  Ainsi suppose que n[ous] n'avons rien  LH46-06-28/2-234(21)
 ne voient que les ouvriers qui ne font pas un  million .  Dans 30 ans, la France ne sera pas re  LH48-04-10/2-796(11)
n père, nommé le Pantano, et ce bien valait un  million .  Napoléon le lui a donné.  Les fils de  LH38-03-26/1-446(29)
ris sont de plusieurs millions et de plusieurs  millions  aux Thuileries et au Palais-Royal.      LH48-02-25/2-719(.9)
t offerte par une adorable enfant; j'ai eu des  millions  d'idées et de sensations.  C'est accro  LH47-07-16/2-627(34)
ais il y a aussi toutes les impatiences et les  millions  d'élans d'un pauvre poète qui soupire   LH44-12-16/1-935(43)
 catastrophe.  Croyez-vous que j'aie perdu des  millions  dans le boudoir d'une fille de l'Opéra  LH37-07-19/1-399(29)
uce, et délicieuse préb[ende], y reprendre les  millions  de baisers que j'y ai donnés seulement  LH48-06-29/2-882(.9)
 plain-pied avec une chapelle.  Il a fallu les  millions  de Beaujon pour créer ce droit royal.   LH46-10-04/2-365(31)
ment.  J'aurais voulu finir ma lettre avec des  millions  de caresses et de bonnes nouvelles, il  LH47-01-16/2-525(42)
toute heure, et qu'on envoie soir et matin des  millions  de caresses à sa préb[ende].     Pour   LH48-06-02/2-858(.5)
x peut-être de conquis.  Non pas une, mais des  millions  de caresses, je suis si heureux que je  LH33-12-24/1-107(13)
ouler, quelques secondes, tant la pression des  millions  de litres d'eau fait masse.  Je vous e  LH43-04-25/1-675(25)
eurs de baisers à tendresses et amours, et des  millions  de pensées (inédites, Mme Beydal), à l  LH45-09-14/2-.81(38)
 suis marié avec une princesse russe qui a des  millions  de rente, excusez du peu.  Le Charivar  LH45-09-03/2-.56(24)
pé.  Les dommages dans Paris sont de plusieurs  millions  et de plusieurs millions aux Thuilerie  LH48-02-25/2-719(.8)
rait, à ce gouvernement sans le sou, plusieurs  millions  par semaine pour solder l'armée de tra  LH48-03-01/2-726(.2)
n état déplorable.  Il faudrait d'ailleurs des  millions  pour réparer, achever et meubler ce dé  LH43-10-19/1-721(.3)
dérablement dans ces parages, il en a pour des  millions  quand le quartier se fera.  Je suis vr  LH45-04-03/2-.43(.3)
différent de ce qui n'est pas lui-même, et des  millions  à gagner, une fortune de gloire ou d'a  LH45-12-13/2-121(23)
ille baisers à mes mignons, mille au min.; des  millions  à ton coeur !                           LH46-05-30/2-193(24)
u qui devait produire une économie de quelques  millions , dans la construction des vaisseaux po  LH43-02-01/1-644(.3)
dix ans, cette belle campagne vaudra plusieurs  millions , en 1860.  D'ici là, l'on peut y vivre  LH44-06-24/1-870(15)
l'on est.  Plus tard notre cher Zorzi aura des  millions , et Wisniowicz dégagé, ce sera même ch  LH48-02-07/2-693(37)
voyer la gouv[ernante]; on dirait que j'ai des  millions .  Je la connais, si je lui donne 7 500  LH46-01-04/2-148(13)
 10 ans et 90 millions, et l'embonpoint de ses  millions .  Un journaliste a dit qu'elle était é  LH43-11-07/1-729(15)
hes, et j'aime mieux alors la pauvreté que des  millions .  À ce propos, si E[rnest] ne peut rie  LH44-07-25/1-887(.1)
 le loyer.  Pour moi, ange aimé, ceci vaut des  millions ; c'est mon âme, c'est mon coeur, c'est  LH44-02-03/1-800(37)

1 200 000
acq compte faire Le Soleil.  Il a, dit-on, les  1 200 000  fr. tout trouvés, et il arrange d'ail  LH44-11-03/1-924(21)
aut à Toulon, il y a par an des fournitures de  1 200 000  kilogrammes.  Un grand propriétaire e  LH44-11-11/1-931(.3)
 000 toises de terrain qui, en 5 ans, vaudront  1 200 000  fr.  N'est-ce pas une folie que de ne  LH45-12-30/2-139(.9)

1 300 000
esure qu'il avance, le Roi veut maintenant ses  1 300 000  fr..  Je ne sais vraiment pas si cett  LH45-09-06/2-.67(25)

1 500 000
1834, 18 ans après.     M. Prudhomme a réalisé  1 500  000 francs de la moitié de ses actions, e  LH37-10-10/1-410(13)
vendre, car je vois notre Marine demandant des  1 500 000  kilogrammes de blé de Pologne, à four  LH44-07-16/1-883(.8)
ant si souvent si j'avais le tableau.     Hier  quinze cent mille  personnes dans les Champs-Ély  LH40-12-16/1-521(26)

2 000 000
t autant de difficultés qu'en Sardaigne où les  2 millions  d'argent ont été perdus pour tout le  LH43-03-20/1-656(32)
  Cent mille étrangers ont quitté Paris; c'est  2 millions  de moins par jour dans le commerce.   LH48-03-26/2-773(37)
 rien qu'en corrections, deux francs.  Ce sera  2 millions  de travaux typographiques !...  Est-  LH43-04-24/1-674(11)
ce, un homme qui professe et qui restaure avec  2 millions  que le gouvernement lui alloue, la c  LH47-05-30/2-559(.2)
 aviez cela auprès de Paris, vous auriez juste  deux millions  de rente, et votre forêt vaudrait  LH37-11-07/1-424(30)
tions dans les mines d'Anzin, riche de plus de  deux millions  par sa maison, et possesseur d'im  LH37-10-10/1-410(29)

2 500 000
 arpents qui restent à vendre, il en veut déjà  deux millions 500 000  fr. car il dit : — Quand   LH45-01-01/2-..6(.2)
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4 000 000
e de mérite.  Le Trésor est une plaisanterie.   4  ou 5 millions de diamants ne pouvaient pas éb  LH43-10-19/1-721(11)

5 000 000
mérite.  Le Trésor est une plaisanterie.  4 ou  5 millions  de diamants ne pouvaient pas éblouir  LH43-10-19/1-721(11)
nts comme M. Margon[n]e, M. Pellaprat (il perd  5 millions ) sont pris.  Enfin ce Lecou, vous sa  LH48-04-11/2-797(24)
millions sur lesquels ces coquins-là gagneront  cinq  à six millions.  Voilà le plus joli sourir  LH36-05-01/1-317(22)
me dix de nos départements, elle devrait avoir  cinq millions  d'habitants, elle en a trois cent  LH38-03-27/1-448(.6)

6 000 000
riste.  MM. Thiers et Rigny ont, dit-on, perdu  6 millions  à la Bourse par suite de l'invasion   LH34-08-04/1-180(11)
s sur lesquels ces coquins-là gagneront cinq à  six millions .  Voilà le plus joli sourire, le s  LH36-05-01/1-317(22)

8 000 000
 la valeur de ce qui me reste; il compte avoir  huit millions  de Monceaux, ainsi.  Et la spécul  LH45-01-01/2-..6(.5)

10 000 000
oplexie en débarquant en Angleterre.  Il avait  10 millions  aux Thuileries, qu'on a pris, c'est  LH48-02-27/2-721(24)

11 000 000
ns une autographe ?  Sachez, comtesse, que sur  onze millions  d'amis français et autres nations  LH39-06-04/1-485(21)

12 000 000
 énorme.  Rotschild à Ferrières a une terre de  douze millions  de francs, qu'il réaliserait en   LH44-11-11/1-930(39)
 une situation admirable, car on y a fait pour  12 000 000  de dégâts, et l'État qui est respons  LH48-03-08/2-737(25)

20 000 000
S[ain]t Quentin à terminer.  J'imagine que les  20 millions  qu'on n[ous] demande, par ce versem  LH48-08-17/2-973(32)
e millions d'hommes compacts, sans compter les  20 millions  qui vont se soulever.  Ce serait bi  LH48-04-04/2-791(28)
is, le Trésor accepte des annuités, recule les  20 millions  à payer, et on ne n[ous] demandera   LH48-08-11/2-959(.3)

25 000 000
sur les propriétés; et d'abord, il y en a pour  25 millions  à vendre.  Toute la Touraine s'offr  LH46-06-10/2-201(30)

26 000 000
n pour le double ou le triple, en traitant des  26 millions  sur lesquels ces coquins-là gagnero  LH36-05-01/1-317(22)
  Maintenant, il ne s'agit plus que de trouver  26 millions , mais ceci n'est rien après ce qu'i  LH36-04-30/1-314(.1)

30 000 000
t finis et, Amiens à Boulogne terminé, ce sera  30  à 40 millions de recettes.  C'est en effet l  LH46-07-01/2-240(.6)

36 000 000
-là ont tout, tout ruiné, entendez-vous.  Dans  36 000 000  d'hommes, ils ne voient que les ouvr  LH48-04-10/2-796(10)

40 000 000
r qui avait dépouillé ses pupilles rien que de  40 millions , et qui se sauvait de pays en pays   LH43-05-28/1-690(17)
is et, Amiens à Boulogne terminé, ce sera 30 à  40 millions  de recettes.  C'est en effet le plu  LH46-07-01/2-240(.7)

50 000 000
eux millions de rente, et votre forêt vaudrait  50 millions ; tout est juxta-position; je suis i  LH37-11-07/1-424(31)
re au-dessous du pair.  Ils exigent un prêt de  50 000 000  de la Banque et une nouvelle émissio  LH48-04-02/2-787(10)
du à M. d'Argout qui ne voulait pas prêter les  50 millions  demandés à la Banque ?...  « — Aime  LH48-04-05/2-792(17)

60 000 000
és (des bons à échéance d'année en année) pour  60 millions , que la Banque de France escomptera  LH48-07-28/2-936(26)
ute l'Allemagne et la France, songez que c'est  soixante millions  d'hommes compacts, sans compt  LH48-04-04/2-791(27)

90 000 000
pousais Mlle de Mérian de Bâle qui a 10 ans et  90 millions , et l'embonpoint de ses millions.    LH43-11-07/1-729(14)
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100 000 000
ions, et les contributions indirectes perdront  100 millions  cette année; quant au commerce, il  LH48-04-02/2-787(18)

200 000 000
il est sûr que le Trésor ne peut pas payer les  200 000 000  de bons en mai; c'est donc en avril  LH48-03-12/2-745(21)
fer et sur le capital de la dette publique, et  200 millions  sur les caisses d'épargne et les b  LH48-04-02/2-787(16)

300 000 000
illions demandés par les caisses d'épargne, et  300 millions  de bons du trésor, en tout 600 mil  LH48-03-10/2-740(39)
er l'argent, et l'argent a mieux que cela.      300 millions  demandés par les caisses d'épargne  LH48-03-10/2-740(39)
llions.  L'Angleterre a besoin d'un emprunt de  300 millions  pour l'Irlande.  N[ous] avons nous  LH46-10-23/2-388(10)
te année; quant au commerce, il perdra plus de  trois cents millions .  Voilà le décompte exact   LH48-04-02/2-787(18)

350 000 000
nt est devenu si rare, à cause de l'emprunt de  350 000 000  et des demandes des chemins de fer.  LH47-08-18/2-673(.7)

400 000 000
.  Ces deux puissances cherchent à elles deux,  400 millions .  L'Angleterre a besoin d'un empru  LH46-10-23/2-388(10)

600 000 000
bissait une invasion.  La Banque ruinée, c'est  600 millions  de moins, il y a déjà plus de 2 mi  LH48-04-02/2-787(14)
ne, et 300 millions de bons du trésor, en tout  600 millions  à payer, et pas le sou, voilà la s  LH48-03-10/2-740(40)

1 000 000 000
tes les semaines mes griffonnages.  Le B. fait  mille millions  d'actions en hausse au M.  En vo  LH48-08-17/2-974(.3)
re, mais bien riche d'amour au coeur.  Allons,  mille millions  de baisers à toi et à tout.       LH46-07-05/2-245(.1)
  J'ai bien des réponses à vous donner.  Mais,  mille millions  de coups d'encensoir pour vos id  LH34-08-11/1-181(.6)
 obligation avec Le Député d'Arcis.  À demain,  mille millions  de gentillesses et autres.     2  LH47-06-22/2-593(12)
i nous perdrions en réalisant.  Il y a pour un  milliard  d'actions.  Aussi me presse-t-on d'en   LH46-06-12/2-205(25)
culièrement signées dans cette génération d'un  milliard  d'êtres, car vous n'êtes pas 4 Èves da  LH46-09-24/2-335(28)
os terribles Saltimbanques ont reculé devant 1  milliard  de perte à faire subir aux actionnaire  LH48-03-30/2-781(16)
t, un beau garçon, s'y est tué, et que pour un  milliard , je n'aurais pas fait ni pu faire, ni   LH38-01-20/1-432(17)
t les chemins de fer allemands ?  Dépenser des  milliards  pour obtenir une vitesse moindre de c  LH48-02-07/2-692(13)

1 200 000 000
l se porte, et n[ous] allons être engagés dans  1 200 millions  de travaux pour n[os] chemins de  LH45-02-26/2-.28(33)

1 500 000 000
ù l'on a tout ce qu'on veut, même un Budget de  1 500 millions  et des dettes de 155 000 fr., et  LH47-06-25/2-600(14)

2 000 000 000
est 600 millions de moins, il y a déjà plus de  2 milliards  de pertes sur les chemins de fer et  LH48-04-02/2-787(14)
e ils s'empareraient, et émettre un capital de  2 milliards .  C'est vous voyez les assignats re  LH48-04-10/2-796(.6)

2 700 000 000
aisses d'épargne et les bons du Trésor.  C'est  deux milliards sept cent millions , et les contr  LH48-04-02/2-787(16)

=================================================  fin du tome 2 =====================================================
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