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Au tome précédent

=============================  tome 3 (millésimes et ordinaux; a ... ameublement)  ===================================

----------------------------------------------  millésimes  ----------------------------------------------------------

36, je crois.  Oui la bataille de Pavie est de  1525  tu as raison.  Je crois que tu as raison p  LH33-10-23/1-.73(15)
pas le temps de vérifier, elle fut dauphine en  1536 , je crois.  Oui la bataille de Pavie est d  LH33-10-23/1-.73(14)
n !...  Et il y a des danseuses quasi nues, en  1560  !  Tout çà si bête, (Calvin général d'armé  LH48-08-15/2-971(13)
mme de génie avec son siècle.  La scène est en  1560  en Espagne, il s'agit de l'homme qui fit m  LH42-01-05/1-547(30)
s une ne se ressemble.  Toute l'entomologie de  1600  est là.  Non, dans mon désir de vous avoir  LH48-02-11/2-697(.3)
n vermeil, était toute la marine de la Saxe en  1700 , et le verre à boire d'Auguste II.  On ser  LH48-05-16/2-838(12)
ts, c'est les Antilles en révolution, comme en  1793  !  Ainsi, voilà l'insecte de Georges impos  LH48-06-24/2-875(21)
 !  Adieu; je pleure la France !  La France de  1793  qui était grande, comme la France de 1814   LH48-05-20/2-845(21)
a.  Le 3 p. % est à 40 francs.  L'abbé Terray,  1793  sont dépassés en spoliations !  Encore si   LH48-03-29/2-777(28)
 bourgeois sont furieux à la façon des gens de  1793 , ils voudraient qu’hors eux, il n’y eût ri  LH46-01-11/2-158(27)
0 personnages aura lieu.  Nous sommes en plein  1793 , moins l'échafaud.  Hier, il n'y avait pas  LH48-04-17/2-806(28)
 fr.  A-t-on jamais vu pareille tyrannie ?  En  1793 , on ne faisait pas pis.  Quelle réaction t  LH48-03-26/2-772(28)
ace sans exemple même pendant la révolution de  1793 , y a-t-il des pièces de théâtre possibles   LH48-03-13/2-749(18)
ce moment plus renversée qu'elle ne l'était en  1793 .     Croiriez-vous que, dans leur dénuemen  LH48-03-10/2-740(35)
n ont dépassé les atrocités des Sauvages et de  1793 .  Ah ! que de sang versé.  On a jeté des t  LH48-07-09/2-906(16)
ses fameux bulletins dépassent Roberspierre et  1793 .  Avouez que quand un c. [gouverne] (pardo  LH48-04-30/2-818(31)
iers de Paris, c'est la plus triste parodie de  1793 .  J'ai frémi de voir le curé de S[ain]t Ph  LH48-03-28/2-777(.4)
 dans Paris et en France toutes les mesures de  1793 .  La guerre aux supériorités sociales sera  LH48-02-26/2-720(19)
nnaire excessive, bien supérieures à celles de  1793 .  On a hier donné raison à la canaille con  LH48-03-17/2-754(10)
 un repos quelconque, j'irai dans les Alpes de  1796  voir, en mars et avril, les champs de bata  LH44-01-26/1-793(22)
re l'oeuvre de la campagne de 1809 et celle de  1796 , et, à mon retour, j'écrirai ces deux ouvr  LH44-04-01/1-835(19)
 pareils bonheurs à un homme aimable (style de  1804 ) et sensible, avec deux feuilles de papier  LH48-07-22/2-924(17)
fr.  La maison a dû coûter à cette hauteur, en  1805 , plus de cent mille francs, enfin il est c  LH45-09-06/2-.67(12)
 cardinal Fesch avait envoyé prendre à Rome en  1808  pour soutenir l'autel en marbre blanc sur   LH48-04-30/2-817(35)
es Alpes pour faire l'oeuvre de la campagne de  1809  et celle de 1796, et, à mon retour, j'écri  LH44-04-01/1-835(18)
s ce voyage, si l'esprit et le coeur (style de  1809 ) ont été constamment récréés.  Vous avez f  LH45-09-07/2-.74(21)
peindre les héros du Tyrol dans la campagne de  1809 .  À 25 ans, cette pauvre femme est moins j  LH43-03-31/1-661(10)
peindre Les Traînards de l'armée française, en  1813  et 1814, c'est-à-dire l'envers de la guerr  LH44-03-13/1-827(.5)
é à Vendôme, j'y suis resté jusqu'à 14 ans, en  1813 , n'ayant vu que 2 fois ma mère.  De 4 ans   LH46-01-02/2-146(10)
e de 1793 qui était grande, comme la France de  1814  qui était sublime, en comparaison des gami  LH48-05-20/2-845(22)
Les Traînards de l'armée française, en 1813 et  1814 , c'est-à-dire l'envers de la guerre, toute  LH44-03-13/1-827(.6)
eut pas aller plus loin.  Voici les traités de  1815  déchirés, l'intérêt de la Belgique est dan  LH46-12-25/2-486(.8)
nt à 8 000 fr.  Quand on a démoli le palais en  1815  elles ont été vendues encore 3 000 fr. à u  LH48-04-30/2-817(39)
es, il les a placées dans les mines d'Anzin en  1815 , et ses actions valent en 1817 déjà 300 00  LH37-10-10/1-410(.9)
ines d'Anzin en 1815, et ses actions valent en  1817  déjà 300 000 fr.  Cela l'incite au mariage  LH37-10-10/1-410(.9)
 elle m'a rendu la vie si dure qu'à 18 ans, en  1817 , je quittais la maison paternelle, et j'ét  LH46-01-02/2-146(14)
e en 1846, elle ne sera habitable qu'en 1847 -  1818 .  J'ai donc à me loger dans un appartement  LH45-02-15/2-.16(16)
ère l.l.p., j'aime !  J'aime comme j'aimais en  1819  ! j'aime pour la seule et unique fois de m  LH44-01-13/1-777(25)
pensées.  Cette créature angélique qui, depuis  1821 , a répandu sur ma vie tous les parfums du   LH34-08-25/1-187(13)
ar c'était fête tous les jours.  D'ailleurs de  1822  à 1832 ma vie a été une exception.  Puis,   LH40-05-15/1-511(28)
vait donnés madame de B[ern]y; mais c'était en  1822 , et nous avons eu neuf ans de bonheur sans  LH42-08-08/1-596(15)
le n'est pas folle, elle est méchante !     En  1822 , mon père me dit que je n'aurais pas dans   LH42-10-17/1-607(33)
 arriver là !  Mme de B[ern]y me l'a prédit en  1822 .  Elle disait : vous êtes un oeuf d'aigle   LH46-01-02/2-146(30)
 souffrances, car le bonheur que j'ai goûté de  1823  à 1833 auprès d'un ange était le contrepoi  LH40-02-10/1-504(33)
serais bien injuste si je ne disais pas que de  1823  à 1833, un ange m'a soutenu dans cette hor  LH37-07-19/1-398(29)
[erny] et de Campi me demande.  On voulait, en  1824 , me la faire épouser, elle était ravissant  LH44-03-16/1-828(.9)
mettrai tous les meubles qui me servent depuis  1825  — 26 et le tapis de mon cabinet, le beau r  LH47-06-21/2-589(27)
ieux lit qui a couvé toutes mes misères depuis  1826 , mon tapis, mes meubles, ma première pendu  LH48-03-25/2-770(34)
 tous les meubles qui me servent depuis 1825 —  26  et le tapis de mon cabinet, le beau rouge de  LH47-06-21/2-589(27)
affreux, qui ne marche pas m'en a coûté 120 en  1827  !...  Eh ! bien, je n'ai pas acheté cette   LH47-07-03/2-614(35)
 débris de belles choses qui firent sa joie en  1827  : armoire à glace, cartonnier, commode, li  LH47-07-09/2-619(39)
 eu ni mère, ni enfance.  Ma mère m'a ruiné en  1827 , et depuis ce jour, jusqu'à présent, j'ai   LH42-12-20/1-625(.3)
s qui tombaient dans l'ornière du malheur.  En  1827 , pour rendre service à un ouvrier imprimeu  LH37-06-02/1-387(16)
ait une ruine, je n'ai plus rien acheté depuis  1827 .  Je n'ai de tableaux que depuis 3 ans, de  LH47-08-23/2-679(42)
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nt décrit un cercle d'airain autour de moi, de  1828  à 1831.     J'abhorre Mme de C[astries] ca  LH34-01-24/1-122(29)
ettes que ma mère m'a laissées sur le corps en  1828 , a été de plus de quatre-vingt mille franc  LH42-12-22/1-626(23)
e, et où je serai comme j'étais rue Cassini en  1828 , après mes malheurs.  Quand vous lirez cet  LH48-03-25/2-770(36)
rgent, subissant une seconde Bérézina comme en  1828 , fatigué, Werdet m'a laissé 20 jours de li  LH36-07-13/1-330(27)
nter le malheur dont on souffre encore.     En  1828 , j'ai été jeté, dans cette pauvre rue Cass  LH37-07-19/1-395(.9)
uand je sombrais une première fois, c'était en  1828 , je n'avais que 29 ans, et j'avais un ange  LH36-10-01/1-335(14)
le fait pas, je recommencerai les désastres de  1828 .  Je serai une seconde fois ruiné.  Je rep  LH40-01-20/1-500(20)
 service à un ouvrier imprimeur, je me vois en  1829  accablé de 150 000 fr. de dettes et jeté s  LH37-06-02/1-387(17)
ame de B[ern]y, je serais allé aux Antilles en  1829 , et j'en serais revenu riche, ou j'y aurai  LH43-03-21/1-657(43)
je ne suis pas plus avancé en 1837 [sic] qu'en  1829 , je dois et je travaille toujours.  J'ai t  LH36-06-??/1-327(.9)
tauration de la maison de Hanska n'aura pas de  1830  !     Allons, reprenons le collier de misè  LH43-05-28/1-692(13)
 l'âge de raison, car je n'ai eu cet âge qu'en  1830  ?  Je vous en supplie.  Ah ! si vous savie  LH48-04-13/2-801(36)
 vendues encore 3 000 fr. à un monsieur qui en  1830  a fait faillite et elles ont été achetées   LH48-04-30/2-817(40)
, j'ai augmenté ma dette de 24 000 francs.      1830  arrive; désastre général dans la librairie  LH37-07-19/1-395(21)
r an à 160 francs, total, 1 600 francs.  Ainsi  1830  et 1831 ne me donnent pas dix mille francs  LH37-07-19/1-395(24)
s de sécurité pour moi !  La misère des années  1830  et 31 revenue !  Puis l'éloignement, l'abs  LH48-06-29/2-881(32)
 passe, et ils sont dans la consternation.      1830  n'avait pas formé de légion de fanandels e  LH48-03-12/2-743(36)
ituation où je ne me suis jamais trouvé depuis  1830 , c'est-à-dire que grâces à M. Gavault, à s  LH42-02-21/1-557(20)
es fonds.     Cette fois, je grandirai, car en  1830 , j'étais seul, fatigué d'une vieille femme  LH48-03-08/2-735(18)
ne ni à un journal ni à un libraire, et depuis  1830 , je n'ai jamais connu cette heureuse situa  LH43-04-28/1-677(19)
les mêmes efforts que j'ai faits en livres, en  1830 .  Il s'agit de trouver pour la Porte St-Ma  LH48-03-08/2-734(22)
 la figure principale, c'est la Bourgeoisie de  1830 .  Je ferai Gendres et belles-mères autreme  LH44-01-06/1-772(12)
 de désespoir, et je vais travailler, comme en  1830 .  Je vais voir ce soir l'actrice qui doit   LH48-03-29/2-779(.2)
60 francs, total, 1 600 francs.  Ainsi 1830 et  1831  ne me donnent pas dix mille francs, tout e  LH37-07-19/1-395(24)
it un cercle d'airain autour de moi, de 1828 à  1831 .     J'abhorre Mme de C[astries] car elle   LH34-01-24/1-122(29)
urité pour moi !  La misère des années 1830 et  31  revenue !  Puis l'éloignement, l'absence ave  LH48-06-29/2-881(32)
ait fête tous les jours.  D'ailleurs de 1822 à  1832  ma vie a été une exception.  Puis, Dieu sa  LH40-05-15/1-511(28)
aucune Thérèse.  J'ai conduit mes affaires, de  1832  à 1834, d'une main ferme, et tout allait b  LH46-08-16/2-305(20)
ur les idées, comme j'en ai eu sur les mots en  1832 , à Saché; je vous les ai racontées, je pro  LH45-02-15/2-.19(23)
té pour moi; elle explique toute ma vie depuis  1832 .  Mme de B[ern]y a été ma mère, et Dieu, e  LH42-10-17/1-607(13)
nique pensée des premiers, c'est-à-dire depuis  1832 .  N'obscurcissez pas cette étoile qui bril  LH48-04-13/2-801(33)
 savez pas tout ce que j'apportais à Genève en  1833  !  Mon Dieu ? quand commencera pour moi la  LH42-12-20/1-625(.1)
raînement, plus fort encore aujourd'hui, qu'en  1833  ? de ces vagues de sang qui me montent au   LH44-02-29/1-818(.1)
ances, car le bonheur que j'ai goûté de 1823 à  1833  auprès d'un ange était le contrepoids d'un  LH40-02-10/1-504(33)
i les fruits de celui que je vous ai donné, en  1833  de vous mettre à la tête de vos affaires.   LH44-06-01/1-855(24)
 depuis que je suis né, car je suis né en 7bre  1833  et la preuve c'est que je n'ai que 14 ans,  LH47-01-01/2-503(.7)
ta bête de princesse, que je te connais depuis  1833  et, qu'en 1845, je suis prêt à aller de Pa  LH45-02-15/2-.18(.5)
omplète, j'ai été forcé d'attendre que l'année  1833  fût terminée et j'ai dû subir les caprices  LH33-11-13/1-.92(24)
le dame m'est indispensable, elle est toujours  1833  pour moi, c'est la vie, c'est la poësie, c  LH47-08-12/2-668(18)
à-dire vivre et payer mes intérêts, puisque de  1833  à 1836 j'avais 10 000 francs par an, et qu  LH37-07-19/1-396(.3)
elles que je n'ai pas passées près d'elle.  De  1833  à 1843, il s'est écoulé dix années, pendan  LH43-09-02/1-710(.5)
 relâche, sans autres plaisirs que ceux que de  1833  à 1847 m'ont dispensés deux jolies petites  LH47-08-23/2-679(.8)
une répétition de ce que je disais au comte en  1833  à Genève.  C'est de supprimer chez vous to  LH44-06-03/1-859(10)
ement, on a oublié, à l'intérieur, les 2 dates  1833  — 1843 que j'avais dit d'y graver; mais pl  LH43-11-20/1-731(.9)
 m'a dit qu'il aurait le temps de faire graver  1833  — 1843 à l'intérieur de ta bague.     Mard  LH43-11-20/1-741(15)
ctivité féroce qui m'a rendu le travailleur de  1833  — 34, et de 1840 — 1843.  Enfin, le temps   LH48-08-23/2-988(30)
e dettes et jeté sans pain dans un grenier; en  1833 , au moment où ma plume faisait mine de rap  LH37-06-02/1-387(18)
ût !  — Mais elle avait 46 ans et moi 22 !  En  1833 , elle en avait 57.  Tout est là.  Elle m'a  LH43-01-20/1-634(42)
'île S[ain]t-Pierre que m'a donnée Anna est de  1833 , et nous sommes en 1842 !  Dix ans, chère   LH42-06-02/1-584(.3)
 réunir m'a rendu les forces et la jeunesse de  1833 , et vous allez voir ce que je vais avoir t  LH48-08-14/2-969(11)
pas vieilli, vos lettres d'hier sont celles de  1833 , il y a les mêmes inquiétudes, les mêmes i  LH42-07-12/1-592(31)
assini, j'ai acheté pour 1 500 fr. de tapis en  1833 , ils sont encore neufs et très beaux.  On   LH42-07-12/1-591(14)
 dans le coeur, sinon dans la tête, que depuis  1833 , je n'ai jamais aimé que toi, qu'il n'y a   LH46-08-12/2-299(.1)
nna m'a donnée, et sur laquelle il y a 23 7bre  1833 , je ne vous dirai pas la joie que cela m'a  LH47-07-16/2-627(27)
is eu besoin de consulter là-dessus, et depuis  1833 , je vous aime comme un fou, et j'ai eu le   LH45-02-15/2-.17(17)
tre sur le nouveau monde découvert par nous en  1833 , m'a causé (il faut vous le dire) une de c  LH43-04-24/1-673(30)
le.  Quel heureux anniversaire du mois de 7bre  1833 , n[ous] ferons !  Et quel joli voyage à Od  LH48-07-21/2-924(.3)
 la dette monte donc à 132 000 francs.  Arrive  1833 , où en faisant le traité avec madame Béche  LH37-07-19/1-396(.1)
 vie d'un martyr !  Dieu m'a envoyé un ange en  1833 , que cet ange ne me quitte plus qu'à la mo  LH43-05-16/1-685(34)
bien injuste si je ne disais pas que de 1823 à  1833 , un ange m'a soutenu dans cette horrible g  LH37-07-19/1-398(29)
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 il aurait fallu me poser des chiffres.  Si en  1833 , vous eussiez vendu Paulowka, 500 000 fr.,  LH42-07-12/1-591(37)
ement ce qui est, et voici ce qui est : depuis  1833 , Èv. a été le principe, la cause de tout c  LH44-02-03/1-800(15)
 l'É — h de B.    #4.     [Paris, fin] janvier  1833 .     Pardonnez-moi le retard qu'éprouve ma  LH33-01-??/1-.20(10)
 prouverai que nous serons toujours au 23 7bre  1833 .  Je ne fais pas un pas dans cette maison   LH47-08-02/2-658(23)
nées, en amateur.  L'année 1844 n'est pas l'an  1833 .  Je ne puis plus travailler en jeune homm  LH44-01-26/1-793(24)
rai mot.  Par instants, je suis jeune comme en  1833 .  Mais il y a aussi dans tout ceci une vér  LH42-11-14/1-613(12)
ue, quoi qu'il arrive, nous sommes toujours en  1833 .  Oh ! chère, moi je suis toujours au lend  LH42-06-09/1-587(14)
ur moi, encore aujourd'hui, comme à Genève, en  1834  !  Comme à S[ain]t-P[étersbourg], comme à   LH48-07-11/2-904(.6)
a vie.  Il me disait cela chez Mme de Berny en  1834  !  Que d'excès de travail depuis !     Oh   LH44-01-28/1-794(14)
courage, le talent et l'énergie que j'avais en  1834  !  Voici que je passe les nuits, que je ne  LH48-08-19/2-977(16)
.  Les actions d'Anzin de 1 000 fr., valent en  1834  150 000 francs.  Ceci est l'avant-scène, c  LH37-10-10/1-410(11)
'avais commencée avec rage au Pré-l'Évêque, en  1834  au mois de janvier, voici bientôt 4 ans pa  LH37-07-08/1-392(25)
d'amour dans un regard qui, déjà, à Genève (en  1834  et 1846), t'ont donné mon amour unique, mo  LH46-09-24/2-330(39)
Un homme est-il une femme ?  Peut-il rester de  1834  à 1843 sans femme ?  Tu es assez instruite  LH46-08-12/2-299(.5)
 Études commencés lors de ma visite en janvier  1834  à Genève finis en janvier 1837.  Je suis b  LH37-02-10/1-364(16)
ci est l'avant-scène, car la pièce commence en  1834 , 18 ans après.     M. Prudhomme a réalisé   LH37-10-10/1-410(12)
Thérèse.  J'ai conduit mes affaires, de 1832 à  1834 , d'une main ferme, et tout allait bien; ma  LH46-08-16/2-305(20)
olontés bien assorties, je l'ai espérée depuis  1834 , et c'est cette espérance qui m'a fait viv  LH42-02-25/1-564(32)
ore mieux le 26 janvier 1835 que le 26 janvier  1834 , mais de loin quelque ardent que soit le c  LH35-01-04/1-223(19)
e jamais je n'oublierai le vendredi 14 février  1834 , pas plus que le 26 janvier; il y a là une  LH34-02-15/1-136(30)
que j'ai eu (ce qui ne m'est pas arrivé depuis  1834 , tant j'ai fatigué mon cerveau !) des rêve  LH42-10-14/1-603(.3)
di 3 juin — vendredi 21 juin 1834.]     3 juin  1834 .     Je reçois à l'instant, Madame, la der  LH34-06-03/1-163(27)
 féroce qui m'a rendu le travailleur de 1833 —  34 , et de 1840 — 1843.  Enfin, le temps vous pr  LH48-08-23/2-988(30)
, et celle du Père Goriot, qui finira l'année [ 18]34 , comme la fin de Séraphîta la commencera.  LH34-12-15/1-214(17)
à revenu à mes obligations d'échéance comme en  1835  et 1836.  Il doit y avoir bien de la misèr  LH46-12-08/2-449(33)
er que je vous aime encore mieux le 26 janvier  1835  que le 26 janvier 1834, mais de loin quelq  LH35-01-04/1-223(19)
evue de Paris de novembre à Xbre inclusivement  1835  vous pourrez tire le vrai Lys.     #110.    LH36-05-01/1-318(.2)
lle agit la lumière.  Vous souvenez-vous qu'en  1835 , 5 ans avant cette invention, je publiais   LH42-05-02/1-579(21)
 qui ne me laisseront tranquille qu'en janvier  1835 , et vous avez tous les secrets de ma vie.   LH34-08-11/1-183(.8)
ont le but m'échappe, car elle sait bien qu'en  1835 , je l'ai nettement refusée, après une prop  LH46-11-03/2-399(16)
Marcellus, son ex-belle s'en plaignait déjà en  1835 .  D'ailleurs il a je crois assez du nez bl  LH48-07-09/2-908(32)
              #119.     Paris, [mardi] 27 Xbre  1836  [— dimanche 16 janvier 1837].     Aujourd'  LH36-12-27/1-359(.2)
hement.  Eh bien, la vie que j'ai menée depuis  1836  a rendu vos recommandations plus faciles à  LH42-02-22/1-560(14)
 toujours du travail, peu de résultats.  Voici  1836  commencé, j'aurai bientôt 37 ans.  J'ai en  LH36-01-18/1-288(29)
iers de travaux plus considérables que ceux de  1836  et 1837.  Quand vous me parlez de ma négli  LH44-09-17/1-909(14)
vivre et payer mes intérêts, puisque de 1833 à  1836  j'avais 10 000 francs par an, et que je de  LH37-07-19/1-396(.3)
 avec qui j'avais contracté le fatal traité de  1836  sont remboursés.  2º les Jardies sont vend  LH41-09-??/1-537(26)
e la vie de lièvre poursuivi que j'ai menée de  1836  à 1846, l'état de mes papiers exprime cela  LH46-07-14/2-258(.2)
cs, et j'ai rendu les derniers 6 000 francs en  1836 , avec les intérêts à 5 p. 100, bien entend  LH37-07-19/1-398(37)
s amours vulgaires, et, entre cette horreur et  1836 , il y a eu neuf ans !...  Chère, je vis de  LH43-03-02/1-647(23)
rais-je [sic] vivant ou avec ma raison en l'an  1836 , j'en doute.  Parfois, il me semble que mo  LH35-08-23/1-268(.2)
arr.     Je vous en prie, à compter de l'année  1836 , numérotez vos lettres comme je fais moi p  LH35-11-21/1-275(23)
âme calomnie.  Je n'y suis allé qu'une fois en  1836 , pour voir les salons, j'y ai dîné une foi  LH42-12-22/1-626(30)
6 mai — jeudi 16 juin 1836.]     Paris, 16 mai  1836 .     Il y a un an, j'étais à l'hôtel de la  LH36-05-16/1-318(19)
 aime.     #114.     [Chaillot, samedi] 1 8bre  1836 .     L'amitié devrait être une infaillible  LH36-10-01/1-335(.6)
 à mes obligations d'échéance comme en 1835 et  1836 .  Il doit y avoir bien de la misère, car j  LH46-12-08/2-449(33)
, j'ai dit que j'y mettrais 10 ans.  Ce fut en  1836 ; je suis en 1844, et la Revue de Paris se   LH44-04-07/1-838(14)
chant mes idées, je ne suis pas plus avancé en  1837  [sic] qu'en 1829, je dois et je travaille   LH36-06-??/1-327(.9)
'a revendus Gosselin.     Ainsi ma position de  1837  est donc exacte avec ces faits, quand elle  LH37-07-19/1-396(23)
'avais que deux distractions à me reprocher de  1837  à 1843 et que toutes les deux m'avaient ét  LH48-07-24/2-927(11)
aire prospérer, je signe des engagements et en  1837 , je me vois ayant toujours 150 000 fr. de   LH37-06-02/1-387(22)
 dettes.  Je suis aussi hâté aujourd'hui qu'en  1837 , je n'ai le temps de rien faire et, pour m  LH46-07-14/2-258(.9)
our elle et pour moi, se trouvera dans l'année  1837 , quand mes oeuvres deviendront les Études   LH35-05-01/1-243(17)
1.     Florence, [lundi] 10 [— jeudi 13] avril  1837 .     En un mois j'ai parcouru très rapidem  LH37-04-10/1-368(29)
vrier — dimanche 12 février 1837.]     Février  1837 .     J'ai reçu votre dernière lettre si tr  LH37-02-10/1-363(29)
site en janvier 1834 à Genève finis en janvier  1837 .  Je suis bien chagrin de n'avoir pu vous   LH37-02-10/1-364(16)
travaux plus considérables que ceux de 1836 et  1837 .  Quand vous me parlez de ma négligence (v  LH44-09-17/1-909(14)
ument dans notre beau langage.  Je crois qu'en  1838  les trois parties de cette oeuvre gigantes  LH34-10-26/1-204(.8)
t décuplé !  Oui je travaille dix fois plus en  1838  qu'en 28, en 30 et 31, 32 et 33.  Dans ce   LH38-10-15/1-468(21)
er 14 volumes; j'en ai donc enfanté 10 de 9bre  1838  à janvier 1840, en quatorze mois.  Ceux qu  LH40-01-20/1-500(42)
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 avoir accompli les traités que j'ai signés en  1838 , et qui m'obligeaient à donner 14 volumes;  LH40-01-20/1-500(41)
r apparente, c'est le même fait qu'à Milan, en  1838 , seulement, la nostalgie est au coeur et d  LH47-08-18/2-672(39)
tôt.     #140.     Sèvres, [jeudi] 15 novembre  1838 .     Aujourd'hui, j'aurais fermé et vous e  LH38-11-15/1-470(.6)
     Milan, [dimanche] 20 mai [— mardi 5 juin]  1838 .     Chère comtesse, vous savez tout ce qu  LH38-05-20/1-453(.2)
ulé qu'il a gagné 140 000 fr. avec moi, depuis  1838 .     Je viens de porter Wierzchownia chez   LH43-04-28/1-677(.8)
 lundi 22 janvier 1838.]     Paris, 20 janvier  1838 .     Me voilà sorti d'inquiétude.  J'ai vo  LH38-01-20/1-431(.3)
 plus fier !  J'ai eu 350 000 fr. de dettes en  1838 .  Avec 150 000 fr. je puis maintenant paye  LH43-05-15/1-685(.7)
 M. de H[anski] se console, je serai député en  1839 , et je pourrai mieux, libre de tout soin,   LH34-08-01/1-179(10)
outes les questions européennes sont remises à  1839 , par rapport à la France.     Mille consta  LH34-08-26/1-189(10)
utes mes infortunes financières cesseraient en  1839 .  Dieu le veuille !     Ne faites pas la c  LH38-02-10/1-439(34)
'ai fait le compte des dépenses du mobilier de  1840  à 1846, et j'ai trouvé pour 25 000 fr. d'a  LH46-10-25/2-392(.6)
é cruelle, je puis employer ce mot.  D'octobre  1840  à octobre 1841, j'aurai écrit 12 volumes,   LH41-09-30/1-540(16)
i m'a rendu le travailleur de 1833 — 34, et de  1840  — 1843.  Enfin, le temps vous prouvera ce   LH48-08-23/2-988(30)
j'en ai donc enfanté 10 de 9bre 1838 à janvier  1840 , en quatorze mois.  Ceux que je termine so  LH40-01-20/1-500(42)
çu votre chère lettre (nº 57) datée du 29 Xbre  1840 , et si j'y réponds un peu tard, c'est que   LH41-03-??/1-525(.4)
udi 26 novembre 1840.]     Sèvres, 1er octobre  1840 .     Chère comtesse, je reçois à l'instant  LH40-10-01/1-517(14)
s !...     #150.     [Passy, mercredi] 16 Xbre  1840 .     J'ai enfin pu aller chez Rougemont et  LH40-12-16/1-520(10)
                  #145.     [Lundi 20] janvier  1840 .     Je ne sais plus rien de l'Ukrayne, vo  LH40-01-20/1-499(.2)
dies, juin — août 1840.]     Aux Jardies, juin  1840 .     Mon Dieu !  Quels intervalles entre v  LH40-06-??/1-513(.3)
e augmentation de volumes.     [Lundi] 16 9bre  1840 .     Précisément un mois et demi d'interva  LH40-11-16/1-518(17)
des Études de moeurs et j'espère avoir fini en  1840 .     Vous remarquerez un laps de temps ass  LH37-02-10/1-365(22)
les 365 que Dieu a faites.  Eh ! bien, l'année  1841  est en tout point semblable aux 10 années   LH42-02-22/1-560(30)
16 volumes de La Com[édie] hum[aine], faits de  1841  à 1846.  Deux ans de calme et de tranquill  LH46-07-14/2-258(11)
feuilletons de journaux cette année de octobre  1841  à octobre 1842, et si je puis en obtenir 2  LH41-09-30/1-540(22)
quasi royauté. »     Voilà ce que je disais en  1841 , au mois d'avril, il y a dix mois, en aper  LH42-02-21/1-558(.7)
uis employer ce mot.  D'octobre 1840 à octobre  1841 , j'aurai écrit 12 volumes, et quels volume  LH41-09-30/1-540(16)
m'a donnée Anna est de 1833, et nous sommes en  1842  !  Dix ans, chère ?  Et, malgré tout ce qu  LH42-06-02/1-584(.3)
, écrit 30 000 lignes aux journaux; je vais en  1842  en écrire 40 000, et si je puis en tirer 3  LH41-09-??/1-538(.5)
s que j'ai accumulés pour me ménager 4 mois en  1842 , d'avril en août, car maintenant j'ai le p  LH42-01-10/1-550(.3)
r ailleurs, car je voulais la maison Potier en  1842 , et j'ai remis mon déménagement à l'époque  LH46-08-10/2-297(25)
journaux cette année de octobre 1841 à octobre  1842 , et si je puis en obtenir 2 francs 50 cent  LH41-09-30/1-540(22)
e pour avoir 20 000 francs du prix Monthyon en  1842 , j'écrive dans ce mois-ci Les Frères de la  LH41-09-30/1-541(.3)
recte.     #157.     [Passy, lundi] 10 janvier  1842 .     Ah ! mon ange, la lettre que j'ai mis  LH42-01-10/1-549(.2)
trésors.     #168.     [Passy, jeudi] 25 août,  1842 .     J J     Chère, je reçois votre derniè  LH42-08-25/1-599(.2)
 me faut.  Je vais travailler comme à Lagny en  1843  d'heureuse mémoire où tu me reprochais de   LH46-06-10/2-203(28)
ue tu la voies, quoique j'eusse déjà décidé en  1843  de la prendre pour me remplacer les Jardie  LH46-07-11/2-253(39)
que deux distractions à me reprocher de 1837 à  1843  et que toutes les deux m'avaient été si fa  LH48-07-24/2-927(11)
00 fr. d'économies, et qu'au mois de septembre  1843  je devais encore 150 000 fr., il me semble  LH46-10-04/2-364(24)
'ai bien des travaux encore, car il faut qu'en  1843  je fasse Les Vendéens, et mon ouvrage pour  LH42-12-07/1-621(13)
s de vos affaires, les deux mois bénis de l'an  1843  m'ont éclairé.  Non, vous ne pourrez pas p  LH44-02-26/1-816(21)
on a oublié, à l'intérieur, les 2 dates 1833 —  1843  que j'avais dit d'y graver; mais plus tard  LH43-11-20/1-731(.9)
e est-il une femme ?  Peut-il rester de 1834 à  1843  sans femme ?  Tu es assez instruite, médic  LH46-08-12/2-299(.5)
ant que j'étais !  Mon Dieu ! ce plan formé en  1843  se réalisera-t-il enfin en 1847 ?  Ma gros  LH47-01-19/2-528(29)
our cela que j'écrive d'ici au mois de février  1843  six volumes !  À savoir : Un Député de pro  LH42-11-11/1-611(27)
t qu'il aurait le temps de faire graver 1833 —  1843  à l'intérieur de ta bague.     Mardi [21 n  LH43-11-20/1-741(15)
fois et en moins de temps, ce que j'ai fait en  1843  à Lagny !...  Je ne sais pas comment cela   LH44-12-23/1-937(10)
ue je n'ai pas passées près d'elle.  De 1833 à  1843 , il s'est écoulé dix années, pendant lesqu  LH43-09-02/1-710(.5)
r, cette soif ne fait que s'augmenter.  Depuis  1843 , je devais m'établir ailleurs, car je voul  LH46-08-10/2-297(24)
iller jusqu'au 15 9bre comme je travaillais en  1843 , pour t'aller voir à Pétersb[ourg].  Adieu  LH46-10-18/2-377(15)
ps ni les affections !     Pétersbourg, 2 7bre  1843 .     #200.     [Saint-Pétersbourg, septemb  LH43-09-02/1-710(10)
au cher M.     #207.     Paris, [mardi] 7 9bre  1843 .     Chère comtesse, j'ai dû vous écrire d  LH43-11-07/1-723(.2)
 si je pars, je finirai tout comme à Lagny, en  1843 .     M. Nacq[uart] me disait hier en m'écr  LH44-10-11/1-918(13)
s.  Tu te rappelles l'histoire de Bruxelles en  1843 .  Enfin, hier, à 3 h. 1/2 le substitut a l  LH46-07-16/2-260(28)
endu le travailleur de 1833 — 34, et de 1840 —  1843 .  Enfin, le temps vous prouvera ce que je   LH48-08-23/2-988(30)
ne ébullition, une rage, pire que celle d'août  1843 .  Mille tendresses néanmoins, et surtout à  LH44-12-07/1-934(.3)
ailler avec un courage inouï, comme en juillet  1843 .  Que Dieu bénisse mes travaux !  Allons,   LH47-08-02/2-658(28)
ré le temps.  Dieu veuille que je vous voie en  1844  !...  Décidément ma plume aura payé les de  LH44-01-23/1-787(.8)
ille, à petites journées, en amateur.  L'année  1844  n'est pas l'an 1833.  Je ne puis plus trav  LH44-01-26/1-793(23)
t venues me trouver, et que maintenant, depuis  1844  que je voyageais, jusqu'à ma mort, je rest  LH48-07-24/2-927(13)
. Gav[ault] ! quel dévouement !     De janvier  1844  à janvier 1848, réduit à mes propres force  LH43-04-23/1-670(28)
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e sera plus favorable que de rester de juillet  1844  à mai 1846, sans rien faire, et d'y demeur  LH44-06-01/1-854(38)
 Je veux revenir à Paris, d'octobre à décembre  1844 , dans une maison à moi !  Si l'on peut ven  LH44-02-04/1-801(26)
ai refusé 4 fois, je serai reçu vers la fin de  1844 , Dieu veuille que ma femme soit là.     Ma  LH43-12-18/1-755(32)
y mettrais 10 ans.  Ce fut en 1836; je suis en  1844 , et la Revue de Paris se meurt, la Revue d  LH44-04-07/1-838(15)
c quelque joie que dans les 3 premiers mois de  1844 , je me déferai de bien des ennuis, et par   LH43-12-30/1-763(19)
etit feu.     Si je ne me marie qu'à la fin de  1844 , je me marierai sans dettes, et je ne puis  LH43-12-14/1-749(26)
oque de ma vie, et je payerai d'ici au 31 Xbre  1844 , toutes mes dettes, qui sont de 145 000 fr  LH43-12-15/1-752(.3)
a respectueuse reconnaissance.     1er Janvier  1844 .     [Une déchirure du papier a fait     d  LH44-01-13/1-778(31)
-aimé.     #231.     [Passy, mardi] 16 juillet  1844 .     Chère comtesse, cette lettre vous arr  LH44-07-16/1-881(15)
bes !     #243.     [Passy, lundi] 16 décembre  1844 .     Chère, nous allons donc nous revoir t  LH44-12-16/1-934(.9)
l l'aura fait pour la prochaine exposition, en  1844 .  Allons, adieu; l'heure s'avance, il faut  LH43-02-01/1-645(34)
ermettra de ne devoir que 100 000 fr. en avril  1844 .  Et j'aurai alors bien à moi les Jardies.  LH44-01-01/1-768(.2)
samedi 13 janvier 1844.]     Passy 1er janvier  1844 ....     (Les points de l'Empire sont permi  LH44-01-01/1-767(.3)
ements . . . . .    48 000     Acquisitions en  1845  . . . . . . . . . .    20 000               LH47-08-07/2-662(30)
t, je n'ai jamais pu y obvier.  Que sera-ce en  1845  ?  C'en est risible.     Lundi [12 février  LH44-02-11/1-807(29)
0 fr. de mobilier que j'avais antérieurement à  1845  et que j'ai réuni; mais tout cela ne fait   LH47-08-07/2-662(37)
is, le total des mémoires payés en mobilier de  1845  à 1846 est de 30 000 fr. dans lesquels tu   LH46-12-27/2-488(16)
ais je me mettrai en mesure par mon travail de  1845  à 1846.     Voici encore un académicien de  LH45-04-03/2-.42(12)
sont défendues de par les souvenirs de l'année  1845 , c'est un échantillon de n[otre] vie à ven  LH46-01-06/2-152(36)
é mes dettes promptement, et avant le 1er mars  1845 , ce n'est pas pour ôter à ma Linette le pl  LH44-03-02/1-821(18)
, je ne suis plus fait pour la solitude depuis  1845 , et Annette me comprendra bien.  Enfin, je  LH48-04-24/2-812(11)
upposant que Claret ait fait le gros oeuvre en  1845 , il faudra 1846 pour achever, et ce ne ser  LH45-02-25/2-.25(10)
, il faut répondre par même affection.  Depuis  1845 , il n'y a rien d'impossible à ton pauvre N  LH46-02-16/2-183(.8)
pour 17 000 de dettes.  À mon retour, en avril  1845 , j'aurai près de 80 000 fr. à toucher dans  LH44-08-09/1-899(28)
cesse, que je te connais depuis 1833 et, qu'en  1845 , je suis prêt à aller de Paris à Dresde po  LH45-02-15/2-.18(.5)
ollette, ma minette, car si je ne bâtis pas en  1845 , où logerons-nous en 1846 ?...  Il faut 18  LH45-01-01/2-..4(41)
di 1er — lund 6 janvier 1845.]     1er janvier  1845 .     Il est 3 heures du matin, je commence  LH45-01-01/2-..3(.3)
    de Balzac.     Samedi, 5 [sic pour 6] 7bre  1845 .     Si le hasard vous mène encore à Heide  LH45-09-06/2-.73(.7)
immortel; puis je ne veux de cet honneur qu'en  1845 .     À travers les traités, les courses, l  LH43-12-15/1-753(37)
t de mettre en vente aucun roman d'ici octobre  1845 .  Ainsi, je vais faire le Tableau de Paris  LH44-08-30/1-907(36)
  Je ne sais pas comment je traverserais [sic]  1845 .  Il y a un moment où l'on a la folie de l  LH44-10-11/1-917(37)
lera entre la publication de l'ukase à l'année  1845 .  Le délai expiré, les biens des réfractai  LH43-11-15/1-739(25)
il serait plus prudent de tout remettre à l'an  1845 .  Les esprits se calmeraient, et v[otre] s  LH44-07-17/1-880(12)
ils, je vois bien que tout est remis à l'année  1845 .  Me voici avec 18 mois de travaux, moi qu  LH44-07-16/1-879(14)
Or, le gros oeuvre sera fait pour 8bre ou 9bre  1845 .  On passera l'hiver à la finir, à peine p  LH45-01-01/2-..4(44)
upérieur à la portière de 1849, et au cadre de  1845 ; et, puis cela vient de vous et de Maman c  LH50-05-16/2-M14(.8)
 voyez où ont passé les revenus littéraires de  45 , 46 et 47, avec 60 000 fr. environ payés pou  LH48-07-30/2-940(11)
r à S[ain]t-P[étersbourg] et pour en finir, en  1846  - 7.  De loin, bénissez-moi, et aimez-moi   LH48-03-06/2-734(.5)
 vôtres, vous aurez une aubaine comme celle de  1846  - 7.  Toute la récolte dépend de ces jours  LH48-06-15/2-871(.4)
i je ne bâtis pas en 1845, où logerons-nous en  1846  ?...  Il faut 18 mois pour habiter une mai  LH45-01-01/2-..4(41)
t bien plus aimé que lui.  Fasse le ciel qu'en  1846  ce voeu soit réalisé.     Valentine et son  LH44-06-24/1-870(21)
t je me suis mis à rassembler mes souvenirs de  1846  en les comparant à nos espérances de 1847,  LH47-01-01/2-504(42)
total des mémoires payés en mobilier de 1845 à  1846  est de 30 000 fr. dans lesquels tu es, à m  LH46-12-27/2-488(16)
 qui aura 17 volumes.  J'en espère une 2e pour  1846  et cette 2me aura 24 volumes et peut me do  LH45-02-15/2-.17(.1)
le reste de l’année, en sorte que dans l'année  1846  je n'aurai pas un créancier.  Car Les Peti  LH44-08-09/1-899(30)
este pas moins, avec ses exigences, et l'année  1846  ne se passera pas sans que je sois chez mo  LH44-11-08/1-925(35)
ret ait fait le gros oeuvre en 1845, il faudra  1846  pour achever, et ce ne sera prêt qu'en 184  LH45-02-25/2-.25(10)
r ce Passy jusqu'au 1er avril 1847, et de 7bre  1846  à avril 1847, n[ous] pouvons faire notre c  LH45-12-30/2-139(.2)
t et de volonté; mais j'y arriverai, d'octobre  1846  à avril 1847.  En mai, le jour de ma naiss  LH46-08-14/2-301(31)
lie que de ne pas s'en tenir à cela ?  De 7bre  1846  à janvier 1847, on fait le gros oeuvre, et  LH45-12-30/2-139(10)
dans un regard qui, déjà, à Genève (en 1834 et  1846 ), t'ont donné mon amour unique, mon coeur,  LH46-09-24/2-330(39)
ler une maison, si l'on fait le gros oeuvre en  1846 , elle ne sera habitable qu'en 1847 - 1818.  LH45-02-15/2-.16(15)
ettre, et encore 100 000 fr. [à] payer en Xbre  1846 , et 30 000 seulement en achetant, n'est-ce  LH45-09-06/2-.67(30)
osition claire de sa part, et n[ous] sommes en  1846 , et j'ai ma chère petite fille.  Je crois   LH46-11-03/2-399(17)
t le compte des dépenses du mobilier de 1840 à  1846 , et j'ai trouvé pour 25 000 fr. d'acquisit  LH46-10-25/2-392(.6)
née, car nous ferons le bail à compter d'avril  1846 , et j'aurai l'obligation de réaliser la ve  LH46-02-05/2-172(18)
 tout, 140 000 fr.     Ce sera fini et payé en  1846 , et je n'aurai plus un sou de dettes, ce s  LH45-04-03/2-.42(.9)
je n'en aurai pas l'argent avant le 15 janvier  1846 , et si je ne le touche qu'à cette époque,   LH45-12-04/2-111(14)
urra-t-on y demeurer en 8bre 1846.  D'ici 8bre  1846 , j'aurai bien largement payé tout ce que j  LH45-01-01/2-..5(.1)
00 fr. de dettes cette année, et, dans l'année  1846 , j'aurai de quoi payer le reste de mes det  LH45-01-14/2-.11(26)
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e de lièvre poursuivi que j'ai menée de 1836 à  1846 , l'état de mes papiers exprime cela d'une   LH46-07-14/2-258(.2)
ilà tout.  Je m'occupe de n[otre] bonheur.  En  1846 , nous aurons une des plus délicieuses mais  LH44-12-16/1-934(39)
vier, le 6.  Dieu veuille que dans cette année  1846 , nous soyons à jamais réunis, que nous ne   LH45-12-28/2-136(17)
n marché.  Tout cela sera réalisé pour l'année  1846 , par la seule puissance de mon travail et   LH44-11-11/1-930(.3)
 favorable que de rester de juillet 1844 à mai  1846 , sans rien faire, et d'y demeurer au milie  LH44-06-01/1-854(39)
Mousseaux, et nous ne pouvons avoir cela qu'en  1846 , vers la fin.  N[ous] ne pouvons pas bâtir  LH45-12-08/2-114(34)
i un sursis de 6 mois lequel expire en juillet  1846 , voudra être payé comptant, non pas lui, m  LH45-12-30/2-139(15)
ans.  Cela fait déjà 50 000 fr.  Avant l'année  1846 , époque où la maison sera terminée, j'aura  LH44-12-28/1-939(39)
e vous serez dans tous mes voeux en commençant  1846 .     #278.     [Passy, lundi 29 — mardi 30  LH45-12-28/2-136(37)
credi 7 janvier 1846.]     [Jeudi] 1er janvier  1846 .     Une année de plus ! chère, et je la p  LH46-01-01/2-145(.3)
me mettrai en mesure par mon travail de 1845 à  1846 .     Voici encore un académicien de mort,   LH45-04-03/2-.42(12)
ommes sûrs de 100 000 fr. de plus dans l'année  1846 .  C'est les 210 000 fr. du terrain de Monc  LH45-12-30/2-139(.6)
oquet en or, et dans le pied, il y a : octobre  1846 .  C'est une merveille, appropriée d'ailleu  LH46-09-27/2-347(21)
ans cette année, et j'espère en gagner cent en  1846 .  Ce serait même 200 000 si La Comédie hum  LH45-04-03/2-.42(31)
 finir, à peine pourra-t-on y demeurer en 8bre  1846 .  D'ici 8bre 1846, j'aurai bien largement   LH45-01-01/2-..5(.1)
mes de La Com[édie] hum[aine], faits de 1841 à  1846 .  Deux ans de calme et de tranquillité, da  LH46-07-14/2-258(11)
6 à 7 mois au plus tôt, ce qui nous met à 8bre  1846 .  Dieu veuille que ton agricole Ern[est] s  LH46-01-09/2-157(19)
oûtera 40 000 fr. que je n'aurai à payer qu'en  1846 .  Or, j'ai devant moi de quoi payer 30 000  LH45-01-14/2-.11(24)
ait dans sa facture, et le cabinet est payé de  1846 .  Quand je vous parle de toutes ces choses  LH48-07-29/2-938(15)
 . . . . . . .    20 000                        46  . . . . . . . . . .    40 000                 LH47-08-07/2-662(31)
ez où ont passé les revenus littéraires de 45,  46  et 47, avec 60 000 fr. environ payés pour me  LH48-07-30/2-940(11)
amedi 17 janvier 1846.]     [Jeudi] 8 janvier [ 18]46 .     Ma Line chérie, il m’est impossible   LH46-01-08/2-156(19)
le chaudière !  Souffrir, attendre encore ! en  1847  ! quand il y a 5 ans que tu es libre, et q  LH46-12-05/2-445(.5)
s oeuvre en 1846, elle ne sera habitable qu'en  1847  - 1818.  J'ai donc à me loger dans un appa  LH45-02-15/2-.16(16)
 plan formé en 1843 se réalisera-t-il enfin en  1847  ?  Ma grosse bonne tendre et voluptueuse È  LH47-01-19/2-528(29)
us deux.  Je gagnerai 100 000 fr. dans l'année  1847  avec 1º, la fin de Vautrin, 2º Les Vendéen  LH46-10-06/2-370(36)
lébrité.  Si notre mariage ne se déclare qu'en  1847  dans l'hiver, tant mieux.  N[ous] économis  LH46-06-20/2-218(29)
00 à la fin de l'année, 5 500 à la fin de mars  1847  et 2 000 fin avril id.  Je n'ai vu personn  LH46-07-01/2-240(28)
l'autre, à la face d'Israël, de juillet à 8bre  1847  et n[ous] l'aurons bien payé tous deux, ce  LH46-12-25/2-485(14)
rche bien, d'ailleurs.  Oh ! j'aurai une année  1847  formidable !  Je gagnerai 100 000 fr. l'an  LH46-11-16/2-419(29)
s.     Tu vois que dans les 3 premiers mois de  1847  j'aurai bien de la besogne, car voici 12 0  LH46-12-15/2-468(39)
e, sans autres plaisirs que ceux que de 1833 à  1847  m'ont dispensés deux jolies petites pattes  LH47-08-23/2-679(.8)
r.  Sois bien tranquille, les 1rs mois de l'an  1847  me verront sans un sou de dettes, et tu ve  LH46-07-12/2-256(10)
l, mais j'arriverai.  J'imagine qu'à la fin de  1847  nous pourrons facilement payer 23 500, qui  LH46-08-20/2-308(23)
sé 100 000 fr. pour la bâtisse, ça nous met en  1847  ou 1848, et nous ne pouvons pas habiter av  LH45-12-08/2-114(37)
crits finis !...  Il faut encore toute l'année  1847  pour arriver à ce résultat; vers le mois d  LH47-01-19/2-528(22)
us] trouve un appartement à habiter 3 ans.  En  1847  si je veux acheter, ou n[ous] bâtir q[ue]l  LH46-08-14/2-301(35)
mesure des livraisons, et que cela ira de juin  1847  à juin 1848, et qu'enfin j'ai regardé les   LH46-12-30/2-496(39)
en aura tout autant dans le restant de l'année  1847  à payer.  C'est ce que je t'avais toujours  LH46-12-14/2-465(21)
es enverrai à Marseille.  Ce sera pour l'hiver  1847  — 1848.     La maison avance, et je crois   LH46-12-24/2-480(.8)
et d'économies pour arriver à ce résultat.  En  1847 , 1848 et 1849, je veux les avoir, pendant   LH45-12-08/2-116(38)
travaux littéraires.  Et n[ous] aurons en 9bre  1847 , bien près de 150 000 dans le Nord à réali  LH46-10-25/2-391(25)
 capitaliser, rester à Passy jusqu'à la fin de  1847 , c'est mon voeu, et je ne le romps que pou  LH45-12-30/2-139(28)
e et l'incognito pour nous-mêmes jusqu'en 9bre  1847 , cela me donne des frissons.  En effet, tu  LH46-06-12/2-206(18)
ans compter les tapis), dans les 3 1rs mois de  1847 , cela monte à 15 000 fr., et j'en aurai po  LH46-12-28/2-489(11)
nd il faudrait rester à Passy jusqu'en octobre  1847 , cela se peut à la rigueur; et l'on peut h  LH45-12-30/2-139(12)
en 1847.  Je garde Passy jusqu'au mois d'avril  1847 , comme garde-meuble, et j'évite tous les f  LH45-12-14/2-124(15)
ci, je puis garder ce Passy jusqu'au 1er avril  1847 , et de 7bre 1846 à avril 1847, n[ous] pouv  LH45-12-30/2-139(.2)
ie !  J'avais compté que j'aurais une femme en  1847 , et qu'elle s'occuperait de mes hardes !    LH47-06-22/2-592(38)
l a tout fait pour le mieux, et qu'à la fin de  1847 , il sera en train de se faire des capitaux  LH47-01-08/2-512(28)
 à Creuznach, à Francf[ort], où en arrivant en  1847 , j'ai failli mourir de plaisir, rien qu'en  LH48-07-11/2-904(.8)
 les mémoires.     Dans les 6 premiers mois de  1847 , j'aurai payé toutes mes dettes !  Eh ! bi  LH46-12-31/2-499(.5)
tes.  Quand on pense que, dans le mois d'avril  1847 , j'aurai peut-être à moi 10 000 fr. d'écon  LH46-10-04/2-364(23)
e, si bonne et si claire.  À la fin de l'année  1847 , j'aurai à moi, la maison de la rue du Ran  LH46-08-01/2-282(23)
oeur en lui disant que dans 6 mois, en juillet  1847 , j'aurais une fortune de 400 000 fr. pas d  LH46-12-15/2-469(.8)
r les paiements à compter seulement de juillet  1847 , je ferai l'affaire, et j'y affecterai le   LH46-11-16/2-420(19)
s de 1846 en les comparant à nos espérances de  1847 , je me suis tenu la tête dans les mains, l  LH47-01-01/2-504(43)
is à Anna d'aider Georges !  Au mois d'octobre  1847 , je ne craindrai plus ni la misère, ni de   LH47-01-24/2-533(.3)
our de la réalisation.  Dans les 3 1rs mois de  1847 , je puis compter sur 25 000 fr. de mon tra  LH46-12-28/2-489(19)
serait terminé en avril, et au mois de janvier  1847 , je puis l'habiter.  Mme Grandemain me lai  LH45-12-11/2-118(22)
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 meubles; mais j'y pourvoirai.  Au 1er octobre  1847 , la maison sera soldée, les meubles aussi;  LH46-10-01/2-356(33)
re aurons-nous dans le commencement de l'année  1847 , les 100 000 et Moncontour.  Il faut toujo  LH46-06-29/2-236(39)
squ'au 1er avril 1847, et de 7bre 1846 à avril  1847 , n[ous] pouvons faire notre cher nid nous-  LH45-12-30/2-139(.2)
t très meublable.  Si n[ous] arrivons fin 8bre  1847 , n[ous] trouverons pour 5 mois un appartem  LH45-12-13/2-122(28)
ier.  Comme j'ai Passy pour jusqu'au 1er avril  1847 , n[ous] y laisserons tout ce qui pourra se  LH46-06-29/2-237(29)
s dit vrai pour moi.     Mon Dieu ! en juillet  1847 , ne plus rien devoir et posséder une maiso  LH47-01-13/2-523(.4)
as s'en tenir à cela ?  De 7bre 1846 à janvier  1847 , on fait le gros oeuvre, et de janvier à a  LH45-12-30/2-139(11)
en Uk[raine], car, après notre réunion en 7bre  1847 , rien que la mort ne pourra nous séparer.   LH46-09-30/2-354(15)
e Basse comme dépôt de mobilier jusqu'en avril  1847 , si l'ami de Claret me trouve à bon marché  LH45-12-13/2-122(22)
'ait été cette vie essayée en mars, avril, mai  1847 , si tu savais comme j'en reprends tout, et  LH48-07-20/2-922(.4)
n effet, tu ne peux aller en Ukrayne qu'en mai  1847 , tu y resteras jusqu'en octobre, et nous n  LH46-06-12/2-206(20)
lheureusement, tout ceci ne peut arriver qu'en  1847 , vous savez pourquoi.     J'ai fini par br  LH44-11-08/1-927(47)
es et n[os] arbres verts aient poussé; mais en  1847 , à ton retour, ce sera ravissant.  Dans ce  LH46-11-23/2-431(37)
 versement de 7 500 fr. dans les 1ers jours de  1847 .     Autant qu'une affaire est possible, c  LH46-06-10/2-203(.7)
sse, puisque j'ai la rue Basse, jusqu'en avril  1847 .     N[ous] avons 240 act[ions] du Nord.    LH46-07-26/2-273(43)
emain me laisse mon appartement jusqu'en avril  1847 .  Ainsi toutes les difficultés seraient ré  LH45-12-11/2-118(23)
ra 1846 pour achever, et ce ne sera prêt qu'en  1847 .  C'est donc un appartement pour 3 ans à c  LH45-02-25/2-.25(11)
té; mais j'y arriverai, d'octobre 1846 à avril  1847 .  En mai, le jour de ma naissance, je ne d  LH46-08-14/2-301(31)
 famille et à La Presse Le Député d'Arcis.  En  1847 .  Et faire jouer, aux Francais, L'Éducatio  LH46-11-11/2-415(11)
si tu persistes, j'y resterai jusqu'en octobre  1847 .  J'arrangerai n[otre] nid lentement.       LH46-10-01/2-356(26)
re, et, par ce moyen ce sera très habitable en  1847 .  Je garde Passy jusqu'au mois d'avril 184  LH45-12-14/2-124(14)
e ne m'occuperai du rez-de-chaussée qu'en 8bre  1847 .  Je ne finirai que le premier étage.  Et   LH46-12-04/2-442(22)
olis qu'à ton retour d'Ukrayne au mois de 7bre  1847 .  Le mobilier sera complet, et l'habitatio  LH46-12-08/2-452(36)
ssy, pour 3 ans, j'y serai donc cloué jusqu'en  1847 .  Si la maison coûte 1 500 fr. de loyer et  LH44-11-11/1-930(17)
moins que nous n'y pensions comme placement en  1847 .  Tu n'aurais plus à te presser, et n[ous]  LH45-09-04/2-.63(.8)
as en Uk[raine] en mai pour en revenir en 8bre  1847 .  Tu trouveras donc un bon établissement t  LH46-07-18/2-264(38)
 comme pendant les 5 mois qui ont précédé 7bre  1847 .  V[otre] chère A[line] aura ramassé quelq  LH48-09-01/2-M04(29)
in]t-P[étersbourg] et pour en finir, en 1846 -  7 .  De loin, bénissez-moi, et aimez-moi bien, t  LH48-03-06/2-734(.5)
, vous aurez une aubaine comme celle de 1846 -  7 .  Toute la récolte dépend de ces jours-ci.  Q  LH48-06-15/2-871(.4)
     [Paris,] rue Fortunée, [dimanche 6] juin [ 18]47 .     Chers Anna-Zorzi, j'ai reçu, avec un  LH47-06-06/2-574(.3)
vier 1847.]     Minuit [vendredi] 1er janvier [ 18]47 .     La date te dira, cher lp. adoré que   LH47-01-01/2-503(.3)
 . . . . . . .    40 000                        47  . . . . . . . . . .    40 000     -----       LH47-08-07/2-662(32)
ue chinoise pour les faire monter pour l'hiver  47  — 48, ainsi que les flambeaux.  On monte la   LH47-01-24/2-533(37)
ont passé les revenus littéraires de 45, 46 et  47 , avec 60 000 fr. environ payés pour mes anci  LH48-07-30/2-940(11)
 ! si nous avions fait cela en février et mars  47 , que de soucis j'aurais de moins aujourd'hui  LH48-03-27/2-784(11)
urai payé les 32 000 fr. de M. Pelletereau, en  1848  !  Il y a telles circonstances qui peuvent  LH46-11-12/2-416(.3)
i ma fête et ma naissance qui approchent !  En  1848  ! 6 ans après votre liberté, me savoir ces  LH48-05-11/2-832(29)
e Vienne, je dis : — Ma chère pense au 15 7bre  1848  !...  Ah ! quelle journée, elle dévorera 2  LH48-08-23/2-989(28)
nce que la mienne !  Et qu'il serait temps que  1848  arrivât !  Contre tant d'ennuis, je suis s  LH47-07-13/2-624(.3)
reporterai les 12 000 restant[s] au 15 février  1848  avec les 10 000 à payer, cela fera 22 000.  LH47-06-05/2-569(29)
conomies pour arriver à ce résultat.  En 1847,  1848  et 1849, je veux les avoir, pendant que l'  LH45-12-08/2-116(38)
n argenterie, etc., pour 50 000 fr. à faire en  1848  et 1849.  Mais n[ous] serons bien, très bi  LH46-12-24/2-482(.6)
 permettront.  Mes affaires m'appelant en mars  1848  à Paris, je supplie V[otre] E[xcellence] d  LH47-12-??/2-685(27)
l améliorât la situation de Wisniowicz.  Si en  1848  — 49, Zorzi peut placer à P[aris] les inté  LH48-02-07/2-694(15)
liez, et si n[ous] pouvions envoyer en février  1848 , 30 000 fr.  Cette dernière chose est peut  LH47-08-01/2-655(.5)
journé les 2 constructions accessoires, à juin  1848 , c'est une affaire de 2 000 fr.     Mme de  LH47-05-30/2-559(27)
rs, et il y aura un versement de 12 000 fr. en  1848 , dans les 3 1rs mois.  Oh ! comme je voudr  LH47-07-28/2-645(.8)
00 fr. pour la bâtisse, ça nous met en 1847 ou  1848 , et nous ne pouvons pas habiter avant 1850  LH45-12-08/2-114(37)
ivraisons, et que cela ira de juin 1847 à juin  1848 , et qu'enfin j'ai regardé les choses et qu  LH46-12-30/2-496(39)
er pour les paiements que je reculerai en mars  1848 , et qui seront F[roment-]Meurice, Paillard  LH47-05-30/2-560(16)
 maison sera très habitable au mois de janvier  1848 , et surtout très meublable.  Si n[ous] arr  LH45-12-13/2-122(27)
e de venir demain par Lefébure.     Hélas ! en  1848 , il faudra acheter pour 1 000 fr. de ridea  LH47-05-30/2-561(30)
 pain, inconnu, tous les malheurs ensemble; en  1848 , je me sens aimé de mes 3 saltimbanques en  LH48-03-08/2-735(21)
aux bois bien soignés, depuis le fatal février  1848 , ne passe pas une somme de sept cents fran  LH48-07-07/2-893(17)
uel dévouement !     De janvier 1844 à janvier  1848 , réduit à mes propres forces, si je travai  LH43-04-23/1-670(28)
ez les 2 lps n'en feront qu'un au mois de juin  1848 , supposez un l[ou]v[e]teau, c'est 1850, en  LH47-08-12/2-669(33)
ui.  Quand je vous raconterai la révolution de  1848 , vous nous destituerez du titre de peuple   LH48-04-10/2-797(.1)
lles !     #438.     [Paris, mercredi] 23 août  1848 .     Chère Comtesse, non, je ne verrai pas  LH48-08-23/2-986(32)
versement de 12 500 fr. dans les 1rs 3 mois de  1848 .     J'ai rencontré la princesse Christine  LH47-07-26/2-642(31)
rrai à Marseille.  Ce sera pour l'hiver 1847 —  1848 .     La maison avance, et je crois fermeme  LH46-12-24/2-480(.8)
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es pourront se solder en effets au 31 décembre  1848 .     Votre beau foyer brodé fait un effet   LH48-02-17/2-701(11)
(le vendeur) ne seront exigibles qu'en janvier  1848 .  3º ma plume, cet hiver, payera bien quel  LH46-09-24/2-331(38)
faut que La Marâtre soit La Peau de chagrin de  1848 .  Allons mille tendresses ! et que Dieu vo  LH48-03-29/2-779(29)
epreneurs, total 21 500 fr. à payer en février  1848 .  C'est une bien bonne opération car je n'  LH47-06-09/2-572(.9)
ettre de change de 800 fr. payable au 1er mars  1848 .  Est-ce bien 800 fr. que n[ous] lui redev  LH47-07-29/2-647(28)
 l'un des chants patriotiques de la révolte de  1848 .  On ne chante que cela dans les rues, et   LH48-04-22/2-810(20)
ilier. . . . . . . .  17 450     Au 15 février  1848 . . .  10 000     -----     (sur lesquels 4  LH47-06-05/2-569(17)
illet, et de faire un fort payement en février  1848 ; car je ne sais pas ce que va donner la li  LH47-06-03/2-567(16)
i réglé hier 2 500 fr. à Servais au 15 février  1848 ; je vais tout mettre maintenant à cette éc  LH47-06-02/2-566(13)
fr. et le remboursement des 20 000 fr. en juin  1848 ; mais c'est 1 200 fr. d'intérêt.  Ce n'est  LH47-05-31/2-564(36)
j'aurai 25 000 fr. à payer à la fin de février  1848 ; sans compter Rostch[ild] et Goss[art], qu  LH47-08-12/2-667(.3)
herai-je de mettre Souverain au mois d'octobre  1849  avec Pelletereau.  Mais si Souverain ne ve  LH48-07-24/2-927(27)
r, et je le solderai par un règlement en avril  1849  en renonçant à l'honneur de faire faire qu  LH48-07-19/2-919(30)
cela peut se manger froid, et y penser l'année  1849  est suffisant.     J'ai relu la chère lett  LH48-08-03/2-950(31)
C'est 95 000 fr.  Mme Delannoy sera [payée] en  1849 , avec les 32 000 fr. Pelletereau.     Hier  LH48-02-29/2-724(.4)
0 fr. Pelletereau ne sont exigibles qu'en 8bre  1849 , c'est 124 000 fr. de dûs., d'août en août  LH48-07-24/2-928(18)
s d'avril 1849, ce qui chargera beaucoup avril  1849 , car il y a aura Gossart, Rotch[ild], Mme   LH48-07-24/2-927(24)
dont le remboursement sera mis au mois d'avril  1849 , ce qui chargera beaucoup avril 1849, car   LH48-07-24/2-927(24)
e Delann[oy] par 8 000 fr. à la fin de janvier  1849 , et 12 000 fr. dans l'année de 49 à 50.  D  LH48-02-23/2-712(36)
 idolâtrée -  C'est supérieur à la portière de  1849 , et au cadre de 1845; et, puis cela vient   LH50-05-16/2-M14(.8)
r, le cours de 650 à 700 fr. est probable pour  1849 , et le cours de 900 fr. n'est pas possible  LH48-03-12/2-745(33)
on de rente qu'on m'aura donnée.  Seulement en  1849 , il faudra 4 autres pièces de théâtre pour  LH48-03-29/2-778(38)
 régler maintenant ne le sera plus qu'en avril  1849 , je me mettrai en mesure pour que toutes m  LH48-07-07/2-893(35)
 pour arriver à ce résultat.  En 1847, 1848 et  1849 , je veux les avoir, pendant que l'autre lp  LH45-12-08/2-116(38)
 tout ce que je dois sera réglé en fin janvier  1849 , même mad. Delannoi, et j'espère remettre   LH48-03-11/2-742(39)
.  Il ne serait pas impossible qu'au milieu de  1849 , n[ous] fussions dans une belle position,   LH48-08-24/2-995(33)
née prochaine, on y bâtira l'hôtel lplp, et en  1849 , n[ous] y demeurerons.  Seulement, je voud  LH46-09-20/2-325(34)
s pièces de théâtre donneront quelque chose en  1849 , peut-être 40 000 fr.  Avec de tels élémen  LH48-08-03/2-951(.9)
 les affaires Fessart, et nous avons pour 8bre  1849 , Rostchild et la créance Pelletereau.       LH48-08-24/2-995(36)
a remonté, j'achèterai Moncontour.  Ce sera en  1849 , à l'âge de 50 ans, au beau milieu de ma v  LH47-05-31/2-564(.1)
res, le fruit du crime seraient reportables en  1849 .     La Zanella est à chasser le plus tôt   LH48-02-17/2-702(31)
iculté, j'en mettrai le plus possible en avril  1849 .  Aujourd'hui 2 anciens commis d'Hetzel, (  LH48-07-25/2-929(22)
849.  Le reste du prix Pelletereau est en 8bre  1849 .  Ces 3 créances avec quelques efforts, pe  LH48-08-03/2-951(.3)
 peuvent n'être payés que dans les 1ers 6 mois  1849 .  Le reste du prix Pelletereau est en 8bre  LH48-08-03/2-951(.3)
fr. en janvier, 2 000 en juin et 2 000 en 8bre  1849 .  Ma foi ! je me dis que vous jetterez les  LH48-05-07/2-830(.7)
erie, etc., pour 50 000 fr. à faire en 1848 et  1849 .  Mais n[ous] serons bien, très bien; et m  LH46-12-24/2-482(.6)
s recule même plus loin que le mois de février  1849 .  Qu'allons-nous devenir.  Nous réalisons   LH48-04-25/2-812(36)
propriétaire, ils ne sont exigibles qu'en 8bre  1849 .  Quant à ce qui regarde la maison, je n'a  LH48-07-15/2-914(35)
ron.  Car les 32 000 fr. sont payables en 8bre  1849 .  Si le théâtre pouvait faire des recettes  LH48-03-21/2-763(12)
 à perpétuité, car il faut recommencer l'année  1849 .  Soyez sans inquiétude, que mes yeux se g  LH48-04-16/2-805(29)
r Dabl[in].  Tout le reste peut être rejeté en  1849 ; ainsi, rien ne m'était plus possible que   LH48-07-11/2-898(.3)
de janvier 1849, et 12 000 fr. dans l'année de  49  à 50.  Dablin sera satisfait, et j'aurai rem  LH48-02-23/2-712(36)
orât la situation de Wisniowicz.  Si en 1848 —  49 , Zorzi peut placer à P[aris] les intérêts et  LH48-02-07/2-694(15)
ées, hormis les 32 000 de Pelletereau, en 8bre  49 .  Quels résultats !  Hé bien, si l'on allait  LH48-08-04/2-952(.4)
sans retour aux grandeurs et à Paris, jusqu'en  1850  environ...     Voici quelle est la descrip  LH45-12-08/2-114(45)
 ou 1848, et nous ne pouvons pas habiter avant  1850 , dans les suppositions les plus favorables  LH45-12-08/2-114(38)
de juin 1848, supposez un l[ou]v[e]teau, c'est  1850 , en 1850, on viendra passer 6 mois à W[ier  LH47-08-12/2-669(34)
t le trésor-lplp sera intact; et, dans l'année  1850 , j'aurai 16 000 fr. de rentes, dont 6 000   LH47-01-11/2-518(39)
848, supposez un l[ou]v[e]teau, c'est 1850, en  1850 , on viendra passer 6 mois à W[ierzchownia]  LH47-08-12/2-669(34)
nvier 1849, et 12 000 fr. dans l'année de 49 à  50 .  Dablin sera satisfait, et j'aurai remis 7   LH48-02-23/2-712(37)
t aussi cher à l'un qu'à l'autre; on atteint à  1851 .  En 1852, on peut penser à Moncontour.  N  LH47-08-12/2-669(36)
er à l'un qu'à l'autre; on atteint à 1851.  En  1852 , on peut penser à Moncontour.  Nichette au  LH47-08-12/2-669(36)
uraient fait 80 000 fr. de rentes, à Paris, en  1852 .  Enfin !  Enfin !     Ceci, mon lplp., n'  LH45-04-03/2-.43(.9)
agner 4 à 500 000 fr. par mes travaux jusqu'en  1855  !  Pauvre lp !  Attends-toi à ne voir qu'u  LH46-11-23/2-431(35)
e belle campagne vaudra plusieurs millions, en  1860 .  D'ici là, l'on peut y vivre dans une ado  LH44-06-24/1-870(15)

----------------------------------------------  ordinaux  ------------------------------------------------------------

lles, le rez-de-chaussée n'a que 9 pieds et le  1er  7 pieds et demi, je ne donnerai pouvoir au   LH46-07-05/2-243(10)
l sans avoine.     #128.     [Paris,] vendredi  1er  7bre [1837].     Cara, je me hâte de vous a  LH37-09-01/1-403(10)
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je crois que je serai à W[ierzchownia] pour le  1er  7bre car, avec mes pièces et l'espoir qui m  LH48-07-21/2-923(29)
u'un, ne fût-ce que Mosè à Radziviloff, dès le  1er  7bre, car si j'ai la permission dans 30 jou  LH48-07-21/2-923(32)
ù je ne partirais que le 20 août, je serais le  1er  7bre, de n[otre] style à Wierzch[ownia], et  LH48-07-11/2-904(31)
ement !  Or, mes bagages ne seront prêts qu'au  1er  7bre, et le mois, c'est le 1er 8bre.  Si je  LH48-08-24/2-994(23)
 Nord ne n[ous] accorde que 15 jours, d'ici au  1er  7bre, pour opérer le versement, et que, si   LH48-08-18/2-975(13)
ble, aimée, regrettée à toute heure.     Lundi  1er  7bre.     Je suis rentré hier pour dîner.    LH45-09-01/2-.53(13)
 que l'app[artemen]t soit prêt à Paris pour le  1er  7bre.  Ce sera d'une excessive simplicité,   LH46-06-13/2-208(25)
1 200 fr. et je m'y établirai du 15 juillet au  1er  7bre.  L'embarcadère de Tours est au Jardin  LH46-06-12/2-206(29)
ec ma plume.  Tout, là, peut être prêt pour le  1er  7bre.  Pauvre artiste !  Il était poursuivi  LH46-07-08/2-250(.8)
 je ne puis pas être à W[ierzchownia] avant le  1er  7bre.  Si je ne puis faire honneur à mes en  LH48-07-25/2-929(33)
1er — samedi 2 septembre 1848.]     [Vendredi]  1er  7bre. 9 h. du soir.     En rentrant de fair  LH48-09-01/2-M03(.3)
ut, car je suis à la porte de la rue Basse, le  1er  8bre et il n'y a d'appartement nulle part,   LH45-09-02/2-.51(.2)
hier aussi monsieur S[édillo]t pour reculer au  1er  8bre le pay[emen]t de 4 000 fr. à ma mère;   LH46-08-05/2-291(33)
irai, en cas de réponse favorable, que vers le  1er  8bre ou le 15, car il faut que je fasse l'a  LH48-07-07/2-894(17)
Comme Séraphîta sera immédiatement publiée (le  1er  8bre p[roch]ain) en volume, alors si elle e  LH34-09-16/1-191(12)
frontière un Léone quelconque pour m'amener le  1er  8bre à l'oasis de Wierzchownia.     N'ayez   LH44-05-31/1-853(.1)
uléens les 15 à 16 000 fr. qu'il faut d'ici au  1er  8bre, car je n'ai plus que cette ressource,  LH48-07-26/2-930(22)
l Voltaire.  Allons adieu, à demain.     Jeudi  1er  8bre.     J'ai reçu hier et lu, mon amour a  LH46-10-01/2-355(.9)
de fortune, c'est de l'eau claire.     [Lundi]  1er  8bre.     Je suis dans les affaires d'argen  LH38-10-01/1-465(.1)
r sans laisser : 1º 800 fr. d'intérêts pour le  1er  8bre.  2º 400 fr. de contribut[ions].  3º 1  LH48-04-27/2-815(.1)
ont prêts qu'au 1er 7bre, et le mois, c'est le  1er  8bre.  Si je savais que vous voulussiez all  LH48-08-24/2-994(23)
r La Cousine Bette, Les Deux musiciens pour le  1er  9bre afin d'être payé, reculer ma mère, et   LH46-10-18/2-376(33)
Hélas ! mon lp chéri, j'ai encore aujourd'hui,  1er  9bre, 32 feuillets à faire pour terminer La  LH46-11-01/2-396(18)
travailler nuit et jour, car il faut payer, le  1er  9bre, M. Pelletereau et Le Constitutionnel   LH46-10-23/2-388(18)
et j'ai terminé le 3me dixain.  Ainsi, vers le  1er  9bre, ma plume ne devra plus rien à personn  LH37-10-10/1-407(13)
ls sauront que n[ous] ne verrons personne.  Au  1er  9bre, tout sera parfaitement arrangé dans l  LH46-08-01/2-280(19)
 le 11 ni le 21 à Marseille; mais seulement le  1er  9bre.     Je suis à sec par le payement de   LH45-10-07/2-.88(12)
faires j'ai sur les bras pour arriver juste au  1er  9bre.  C'est un monde de choses, d'achats,   LH46-08-23/2-311(20)
  Malheureusement la maison est louée jusqu'au  1er  9bre.  N[ous] ne pourrons y venir qu'au 15   LH46-07-06/2-247(16)
bonheur si tu peux y entrer du 25 octob[re] au  1er  9bre.  Oh ! ma chère vie, mon amour, mon bo  LH46-08-16/2-304(30)
ettrai le paquet-Lirette à la poste.     Jeudi  1er  [février].     Je reçois une lettre de Nanc  LH44-02-01/1-796(27)
, O'Connell, et je veux être le quatrième.  Le  1er  a vécu de la vie de l'Europe; il s'est inoc  LH44-02-06/1-804(.7)
tons pour la semaine prochaine, et à écrire le  1er  acte de Richard Coeur-d'Éponge.  Ainsi que   LH48-08-06/2-954(25)
emi-heure de promenade, en espérant trouver le  1er  acte des Petits Bourgeois au coin d'une all  LH48-06-07/2-863(.7)
es à n[otre] calendrier.  Je ne sais pas si le  1er  août est le nôtre ou le vôtre.  Si c'est le  LH44-08-30/1-905(26)
terai jusqu'à ce jour-là au moins.  Je pars le  1er  août à 7 h. du matin.  Si je vais 10 jours   LH47-07-30/2-647(36)
euvre.  La collection arrivera par ce moyen le  1er  août à Marseille, elle peut partir le 10 po  LH48-07-09/2-912(10)
dessus, courrier par courrier, je partirais le  1er  août, et serais le 8 ou le 9, à moins que v  LH42-06-01/1-583(22)
sans se connaître est un supplice.     [Jeudi]  1er  août.     12 jours d'intervalle sans avoir   LH33-08-01/1-.45(.1)
spère beaucoup de l'air natal.     [Dinmanche]  1er  août.     Couché hier à 8 h. 1/2, je me lèv  LH47-08-01/2-654(13)
s, vendredi 1er août — lundi 4 août 1834.]      1er  août.     Je reçois votre lettre écrite de   LH34-08-01/1-178(27)
oi donc aussi si tu veux les journaux jusqu'au  1er  août.  Je me suis levé très à l'heure à 1 h  LH46-06-30/2-238(.8)
 si gênantes seraient payées sûrement d'ici au  1er  août.  Je resterais sans un liard; mais je   LH44-04-07/1-837(18)
ier de Claret, et l'autre moitié sera payée le  1er  août; mais il me faut écrire encore 2 nouve  LH44-07-15/1-877(10)
 je veux dire que quand vous lirez Le Lys.  Le  1er  article a produit la sensation que j'en att  LH35-11-25/1-278(36)
urd'hui la lettre où vous me dites avoir lu le  1er  article du Lys.  Quand vous recevrez cette   LH35-12-19/1-279(29)
uvant rien faire, rien entendre.  En effet, le  1er  article du Père Goriot a fait 83 pages de l  LH34-12-15/1-212(34)
and éloge, elle est bien difficile.  Enfin, le  1er  article est terminé, j'en ai deux autres, à  LH35-10-??/1-272(23)
, tenez c'est un problème, qui, résolu dans le  1er  article, coûte déjà 300 heures de correctio  LH35-10-??/1-272(15)
ut est surpassé.  Je n'en suis cependant qu'au  1er  article, et le second surpasse bien le prem  LH34-12-15/1-213(10)
fr. d'ici le 15 janvier.  Tu seras chez toi du  1er  au 10 février, sans crainte, mais sans ride  LH46-12-24/2-483(31)
l[endowski] Béatrix ! avec l'idée de partir du  1er  au 10 janvier.  Bon.  Arrive une lettre de   LH45-02-26/2-.26(.6)
000 fr. à M. Fess[art].  Je les lui rendrai du  1er  au 10 janvier.  J'ai déjà remis à l'ébénist  LH46-12-27/2-488(10)
bilier !  Moi je n'ai dépensé que 27 francs du  1er  au 10 mai, tout compris, 50 francs.  C'est   LH48-05-12/2-834(31)
 il est vrai; mais elle m'ôte tous soucis.  Du  1er  au 10 octobre, j'aurai fait mon déménagemen  LH45-09-06/2-.66(33)
ours mon départ, et je n'arriverai plus que du  1er  au 15 7bre.  C'est La Marâtre qui me vaut c  LH48-08-02/2-950(11)
aut que Mme Béchet ait sa 4e livraison pour du  1er  au 15 9bre.     Mes obligations pécuniaires  LH34-10-18/1-194(.8)
pas d'inconvénients à mon voyage, j'y serai du  1er  au 15 août pour y rester jusqu'au 15 7bre.   LH42-06-01/1-583(.5)
e notre tontine sur les Études sociales, et du  1er  au 15 que paraîtra la magnifique édition.    LH37-10-10/1-408(30)
ourrai partir dans les 1rs jours d'octobre, du  1er  au 5, et je serai le 10 octobre à Dresde, p  LH45-09-10/2-.77(27)
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ns La Com[édie] hum[aine].  Et nous arriverons  1er  au rendez-vous avec des vases entomologique  LH46-02-15/2-181(24)
 arrangé ici, je puis garder ce Passy jusqu'au  1er  avril 1847, et de 7bre 1846 à avril 1847, n  LH45-12-30/2-139(.2)
 mon mobilier.  Comme j'ai Passy pour jusqu'au  1er  avril 1847, n[ous] y laisserons tout ce qui  LH46-06-29/2-237(29)
e à travailler comme un enragé, je partirai le  1er  avril par le bateau pour Civitta-Vecchia.    LH46-01-07/2-154(24)
nous-mêmes.  J'ai mon appartement ici jusqu'au  1er  avril, ainsi, il faut filer jusque-là, et t  LH46-07-15/2-259(21)
té Béchet et de la 4e livraison Werdet.     Le  1er  avril, j'espère, je ferai partir une caisse  LH35-03-11/1-236(10)
 comme dans un abyme pour ces deux mois car le  1er  avril, je pars.  Je ne crois pas avoir mis   LH42-02-01/1-556(13)
vous écrire que d'ici.     [Ajaccio, dimanche]  1er  avril.     Je pars demain pour la Sardaigne  LH38-04-01/1-448(39)
rai devant le public encore une fois, d'ici au  1er  avril.  Me voilà donc avec Prudhomme et Les  LH44-02-16/1-809(16)
. de loyer à Paris, et il fallait déménager le  1er  avril.  Voilà des chiffres desquels je suis  LH46-12-31/2-499(.3)
sion sur ce qu'il veut être; puis au départ du  1er  bateau, le printemps prochain, il reviendra  LH42-10-17/1-605(30)
our.  En employant 17 heures par jour jusqu'au  1er  c'est tout au plus si je puis finir Les Par  LH46-11-24/2-433(18)
servait d'eau de Cologne pour sa toilette.  Le  1er  camérier du pape a pris un de mes amis à pa  LH42-07-12/1-588(30)
 dans la Chronique de Paris.  Demain paraît le  1er  chapitre de L'Interdiction.  Et vous croyez  LH36-01-30/1-295(14)
avec votre encre et votre plume, car, entre le  1er  chapitre de Ne touchez pas la hache et le 3  LH34-08-25/1-186(15)
n.  Vous avez porté bonheur à ce poème, car le  1er  chapitre en fut fait à Genève, 3 jours aprè  LH37-09-01/1-403(24)
de ces mauvais pas.  Le Nord est bon; c'est le  1er  chemin de France, il sera quelque jour à 1   LH47-02-01/2-536(28)
es sont fixés.  C'est là ma richesse.  J'ai le  1er  chez moi corrigé, et tout noir de correctio  LH42-10-14/1-604(.9)
é de sa part de La Com[édie] hum[aine] avec un  1er  commis de Furne, ce qui va simplifier le rè  LH46-10-04/2-364(20)
'ai pu l'amener à aucune concession.  C'est le  1er  commis qui a pris sur lui de m'avancer 1 37  LH48-08-25/2-996(16)
 route, depuis Riga, lieu de séparation de mon  1er  compagnon, le Français.  La nature artiste   LH43-10-14/1-715(25)
moi ce qu'était la bataille de Marengo pour le  1er  consul, et c'est irrévocablement que se don  LH42-02-22/1-562(.6)
 fortune, elle sera solide, et tu le verras au  1er  coup d'oeil.  Je sais à quoi m'en tenir sur  LH46-12-31/2-498(38)
 qui prouvait que le coup avait été frappé (le  1er  coup de couteau), pendant l'acte.  Il avait  LH47-09-03/2-683(.4)
, tu recevras à l'adresse que tu m'enverras le  1er  courrier.     Tu verras que Les Paysans son  LH46-05-30/2-191(20)
ais, aucun changement dans la finance avant le  1er  d'avril ou de mai.  Vous comprenez !     Vo  LH43-11-07/1-729(20)
 pas encore payé; je ne reçois d'argent que le  1er  dans 3 jours, et j'eusse été 15 jours sans   LH43-05-28/1-691(12)
de théâtre, la librairie m'est fermée jusqu'au  1er  de 7bre; il est donc inutile de laisser bea  LH44-03-03/1-823(11)
ue vous avez mise à la poste de Berditcheff le  1er  de ce mois.  (Comptons toujours à la frança  LH44-09-17/1-908(31)
s et leur séchage.  Enfin, si j'ai l'argent au  1er  de février, tu peux débarquer chez toi, san  LH46-12-06/2-447(.3)
travaux.  Pour pouvoir vous embrasser, v[otre]  1er  de janvier polonais ou russe, il faut parti  LH44-12-16/1-934(19)
il me faut payer 20 000 fr. de dettes d'ici au  1er  de janvier.     Tout serait aplani si je ve  LH44-10-21/1-922(.4)
 manuscrit.  Et il faut en écrire 450 d'ici au  1er  de juin, les corriger 6 à 7 fois !  Jugez s  LH43-04-24/1-674(.2)
 tendresses aux enfants !  Je vais renvoyer au  1er  de mai l'Italienne, et je vais encore vivre  LH48-04-27/2-815(17)
sic pour 13] janvier de n[otre] calendrier, le  1er  de v[otre] année !  Mais j'avoue que je ne   LH44-12-23/1-936(16)
ant toute mes heures de travail, je le mets au  1er  doigt de la main gauche, avec lequel je tie  LH34-01-??/1-113(.5)
recevras le 30.  Ma place sera retenue pour le  1er  décembre, il faut calculer par ce temps-ci   LH46-11-17/2-421(14)
 sans gelées, et les travaux seront finis.  Le  1er  décembre, les tapissiers, les choses d'orne  LH46-11-02/2-397(33)
 emménager, ce sera l'affaire de 15 jours.  Au  1er  décembre, n[ous] y reviendrons.  C'est en e  LH46-09-23/2-329(34)
 pour l'en-tête des Petites Misères.     Lundi  1er  décembre.     Ah ! j'ai ta lettre, ta secon  LH45-12-01/2-107(19)
être de plus de 5 jours, cela nous mènerait au  1er  décembre.  Mais les 15 jours que tu passera  LH46-09-30/2-354(10)
tâche.     Il n'y a plus que 60 jours d'ici au  1er  départ des paquebots.  Songez-vous que, pou  LH43-03-19/1-654(26)
t] de manière à ce que tu trouves un paquet le  1er  en y arrivant, car si je t'écris le 22, il   LH47-01-19/2-528(.8)
a dans ton petit salon vert, de marqueterie au  1er  entre mon cabinet et ta chambre, tu me dira  LH46-08-02/2-284(31)
e volume des Scènes de la vie de province.  Au  1er  envoi du mois de mai, la librairie vous don  LH43-03-02/1-650(17)
 de Werdet qui fait 2 beaux volumes in-8º.  Le  1er  est tout imprimé, je viens avant de vous éc  LH36-03-23/1-301(33)
 n[otre] escalier, au 1er et au 2e palier.  Au  1er  et 2e palier, il y aura de magnifiques lant  LH46-12-12/2-462(26)
rons des jardinières dans n[otre] escalier, au  1er  et au 2e palier.  Au 1er et 2e palier, il y  LH46-12-12/2-462(25)
 des remaniements coûteux.  Les 2 lanternes au  1er  et au rez-de-chaussée doivent être diminuée  LH47-05-30/2-558(11)
 le triste plaisir que te causera ma lettre du  1er  et du 2 que tu dois avoir en ce moment, si   LH46-12-09/2-453(29)
ntenant, après avoir bien examiné les plans du  1er  et du 2e étage, on voit que le 1er fait la   LH46-08-23/2-314(.4)
g] le 23 ou le 25.  Les départs ne sont que le  1er  et le 15 de chaque mois.  Chère enfant, cec  LH42-06-01/1-583(24)
ettres, je vous écrirai deux fois par mois, le  1er  et le 15, en sorte que vous saurez bien qua  LH35-03-01/1-233(.5)
i aujourd'hui à la poste; car n[ous] sommes le  1er  et tu m'as écrit le 25.  Si tu m'as écrit l  LH46-11-01/2-397(.9)
es plans du 1er et du 2e étage, on voit que le  1er  fait la réception, le 2e l'habitation, mais  LH46-08-23/2-314(.5)
er profil !...     #176.     [Passy, mercredi]  1er  février [1843].     R     Chère chérie, voi  LH43-02-01/1-643(33)
de mon voyage, j'espère partir pour Berlin, du  1er  février au 1er mars, je resterai un mois à   LH40-11-16/1-518(30)
nse à Wierzchownia, près Berditcheff, jusqu'au  1er  février de cette année.  Une prompte réussi  LH47-12-??/2-685(29)
h ! si j'avais su, je pouvais encore partir le  1er  février et être de retour ici le 1er mars,   LH45-03-06/2-.34(35)
nt de coûter 600 heures, que je dois livrer le  1er  février le mss de 2 volumes in-8º nouveaux,  LH36-01-18/1-287(29)



- 11 -

ique; je me mets à 2 autres romans.  Voici, le  1er  février que, dans le VIe volume de La Coméd  LH43-03-02/1-649(35)
ée, je n'ai pas passé une demi heure depuis le  1er  février qui n'ait été pleine de vous.  Mes   LH48-09-01/2-M03(18)
d'ici à 15 jours; je te le retiendrais pour le  1er  février, et j'irais te chercher à Mayence l  LH46-12-29/2-494(17)
usqu'au 15 février.  Tu vois que si tu pars le  1er  février, et si je te rejoins le 10 février   LH46-12-24/2-484(.6)
hui je me mets aux Paysans, pour avoir fini le  1er  février, il va falloir ne plus dormir que d  LH45-01-14/2-.12(17)
urs les choses commencent à marcher, et dès le  1er  février, j'espère que l'on commencera les a  LH47-01-11/2-518(.8)
gent.  Je puis y être le 25 et tu peux être le  1er  février, rue Neuve-de-Berry.  Allons, mille  LH47-01-10/2-516(35)
es sans me dire de quoi il s'agit.     [Mardi]  1er  février.     J'ai attendu jusqu'aujourd'hui  LH42-02-01/1-556(.1)
e 1er — samedi 7 février 1846.]     [Dimanche]  1er  février.     J'ai beaucoup travaillé, ma ch  LH46-02-01/2-169(16)
t pouvoir commencer à meubler du 10 janvier au  1er  février.  J'ai un gardien à moi installé d'  LH46-12-24/2-480(10)
a.  La 2me édition du Livre mystique paraît le  1er  février.  Je suis fâché que vous lisiez la   LH36-01-30/1-295(.1)
ravaux, je ne puis pas être à Mayence avant le  1er  février.  Je vais redoubler de travail.  Ja  LH46-12-24/2-483(.6)
Francfort pour le 20 janvier, j'y serai moi le  1er  février.  Là, nous comploterons où aller.    LH45-01-01/2-..6(39)
Xbre.  Je finirai Les Petits Bourgeois pour le  1er  février; Vautrin et La Mère de famille sero  LH46-10-24/2-389(27)
redi 1er — jeudi 2 juillet 1846.]     Mercredi  1er  j[uille]t.     Mon Évelette chérie, j'ai un  LH46-07-01/2-239(31)
ours, et nous sommes sans domestique depuis le  1er  janvier !  Âme, esprit et maison, tout est   LH45-02-26/2-.27(10)
ression de sa respectueuse reconnaissance.      1er  Janvier 1844.     [Une déchirure du papier   LH44-01-13/1-778(31)
lundi 1er — samedi 13 janvier 1844.]     Passy  1er  janvier 1844....     (Les points de l'Empir  LH44-01-01/1-767(.3)
assy, mercredi 1er — lund 6 janvier 1845.]      1er  janvier 1845.     Il est 3 heures du matin,  LH45-01-01/2-..3(.3)
di 1er — mercredi 7 janvier 1846.]     [Jeudi]  1er  janvier 1846.     Une année de plus ! chère  LH46-01-01/2-145(.3)
 samedi 2 janvier 1847.]     Minuit [vendredi]  1er  janvier [18]47.     La date te dira, cher l  LH47-01-01/2-503(.3)
ue vous reçussiez une lettre de moi pour votre  1er  janvier qui je crois est notre 13 janvier;   LH43-01-10/1-631(.7)
oses sont plus fortes que ma volonté.  J'ai le  1er  janvier toute la 2e partie des Paysans à éc  LH45-01-01/2-..7(.7)
ayées et que j'aurai à moi la maison Potier au  1er  janvier, bien arrangée et meublée et mon Év  LH46-07-23/2-270(38)
éir si scrupuleusement à tes ordres; partir le  1er  janvier, comme je le voulais, et revenir da  LH45-02-26/2-.26(33)
'ai reçue hier.  Si tu l'as mise à la poste le  1er  janvier, elle a mis 5 jours à venir, mais e  LH45-01-07/2-..9(30)
 très chère quelquefois.  Mais enfin, d'ici au  1er  janvier, j'aurai passé un Rubicon quelconqu  LH45-12-16/2-128(17)
mes travaux sont horribles, oyez ceci :     Le  1er  janvier, je fais les 2 romans de Lagny.  Ma  LH43-03-02/1-649(33)
i été tenu depuis 3 mois.  Si j'étais parti le  1er  janvier, je serais plus avancé, en revenant  LH45-03-10/2-.35(33)
 sa parole de me vendre à 100 000 fr. jusqu'au  1er  janvier, sans que je sois forcé de prendre,  LH45-09-07/2-.69(15)
r Chl[endowski], et Les Paysans; mais d'ici le  1er  janvier, tout sera terminé.    Il y a 3 jou  LH44-11-03/1-924(.7)
ir cette lettre, le 25, elle doit t'arriver le  1er  janvier, tu peux donc, mon bon lp, si cela   LH46-12-24/2-483(46)
  Non, quand je pense que je pouvais partir le  1er  janvier, être à Dresde le 7, et, qu'en en r  LH45-02-15/2-.18(25)
rendre tout de suite pour arriver à la date du  1er  janvier.  Maintenant, restera la question d  LH46-06-26/2-230(11)
père que tu seras légalement ma femme avant le  1er  janvier.  Mon notaire et moi, n[ous] faison  LH46-11-27/2-435(17)
n si tu m'avais laissé partir pour D[resde] le  1er  janvier.  Nous aurions eu un bon mois, je m  LH45-02-26/2-.27(12)
is donc travailler 18 heures par jour d'ici au  1er  janvier.  Si je sors de là malade, ou percl  LH44-09-17/1-911(23)
, et vous entendrez gratter a v[otre] porte le  1er  janvier.  Si vous êtes gentille, vous viend  LH44-12-07/1-933(20)
ns Bleuart.  Vous saurez tout par le départ du  1er  janvier.  Vous saurez si je puis arriver pa  LH45-12-16/2-127(29)
lution, quant à moi, de ne voir ma mère que le  1er  jour de l'an, le jour de sa fête et celui d  LH46-01-02/2-146(26)
re de la femme qui est près de lui, brûler, le  1er  jour de l'an.  Il a voulu l'éteindre, et s'  LH36-01-22/1-291(29)
mutuellement donné n[otre] première pensée, le  1er  jour de l’an, à la même heure.  Ce petit dé  LH46-01-17/2-162(20)
s procédés de l'art.  Aux yeux des lecteurs du  1er  jour, ce sera ce que ça est en apparence, u  LH38-01-22/1-438(.4)
s l'air de m'arrêter à mi-chemin.     Vers les  1er  jours de juillet, je montrerai le petit hôt  LH47-06-16/2-582(15)
rtirez vers la mi-mai; vous serez chez vous le  1er  juillet !  Or, comment voulez-vous, de juil  LH44-02-26/1-816(13)
ulez de mon coeur.     #62.     [Paris, mardi]  1er  juillet [1834].     Ah, Madame, la nature s  LH34-07-01/1-170(.2)
 À GEORGES ET ANNA MNISZECH.     [Pars, jeudi]  1er  juillet [1847].     Que fait à cette heure   LH47-07-01/2-607(25)
lle touchera le dividende des 6 mois échus, le  1er  juillet prochain.  Enfin j'espère, par l'ab  LH44-06-21/1-868(.3)
est ce que je vais faire.  L'Allemand vient au  1er  juillet, il ne peut pas quitter la maison o  LH47-06-16/2-582(19)
et par cette longue causerie.     À compter du  1er  juillet, je prends un livre de dépenses, et  LH47-06-25/2-599(11)
 mes précautions.  Me voilà donc, aujourd'hui,  1er  juillet, partant le 22, ayant encore 40 feu  LH43-07-01/1-701(12)
 et le chemin du Nord va payer des intérêts au  1er  juillet, qui font près de 800 fr.     Ma si  LH46-06-15/2-211(19)
jeudi 1 — samedi 10 juillet 1847.]     [Jeudi]  1er  juillet.     Chère Comtesse, je n'ai pas en  LH47-07-01/2-609(35)
es à faire pour un petit payement.     [Lundi]  1er  juillet.     Je dîne aujourd'hui chez Mme d  LH44-07-01/1-873(17)
, mardi 1er — jeudi 10 juin 1847.]     [Mardi]  1er  juin     Je dîne aujourd'hui pour la 1re fo  LH47-06-01/2-565(19)
de Mortsauf.  Nous paraîtrons, je l'espère, le  1er  juin, mais comment faire pour vous envoyer   LH36-05-16/1-319(23)
us dire sempre medesimo.     #152.     [Mardi]  1er  juin, Passy [1841].     Cette nuit, chère c  LH41-06-01/1-529(10)
 de piété, de retours printaniers.     [Jeudi]  1er  juin.     Cette lettre m'a laissé de longue  LH37-06-01/1-386(22)
 etc.     Je sors pour des affaires.     Jeudi  1er  juin.     Hier en rentrant, j'ai trouvé vot  LH48-06-01/2-853(26)
s reposé.  Je dormirai cette nuit.     [Lundi]  1er  juin.     J'ai dormi 20 heures, Dieu soit l  LH46-06-01/2-197(.1)
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1er juin — jeudi 2 juin 1842.]     E    Passy,  1er  juin.     Je reçois enfin une lettre de vou  LH42-06-01/1-582(22)
s]-postes sardes et françaises.     [Vendredi]  1er  juin.     Mon départ est arrêté pour après-  LH38-06-01/1-456(27)
 je suis un peu fatigué.  À demain.     Samedi  1er  juin.     Rien ne me sera plus favorable qu  LH44-06-01/1-854(37)
rtie de M[odeste] M[ignon] finit demain samedi  1er  juin.  Hélas, il faut que d'ici 15 jours j'  LH44-05-31/1-854(.8)
in.     Je reçois enfin une lettre de vous, le  1er  juin.  J'ai cru que j'en aurais une pour le  LH42-06-01/1-582(23)
ns ma poche, ce qui peut-être arrivera vers le  1er  juin.  S'il faut attendre, je laisserai tou  LH43-03-19/1-655(13)
 5 000 fr. de billets à payer du 15 février au  1er  juin.  Sois tranquille, c'est à la place d'  LH46-12-30/2-496(.2)
 eu une lettre de toi, tu as dû avoir celle du  1er  le 7, tu pourrais m'avoir répondu le 8, non  LH46-12-12/2-463(36)
.  C'est Madame de Sommerville.  Lisez-le ! ce  1er  livre du jeune homme, tendez-lui la main, n  LH34-10-26/1-203(35)
e tous les jours, et mes Paysans, qui sont mon  1er  long ouvrage, je suis entre deux désespoirs  LH45-03-10/2-.36(.2)
e fais mon bilan, et le voici, il faut que, du  1er  mai au 31, je gagne 12 000 francs, et en vo  LH43-04-27/1-676(.4)
r. par an, surtout mes dettes étant soldées le  1er  mai prochain.  Cet hiver, Les Paysans et Le  LH46-09-26/2-344(21)
oyez comme tout marche lentement.  Aujourd'hui  1er  mai seulement paraît la 4me livraison des É  LH35-05-01/1-243(.6)
jours de mai, car j'espère que j'aurai payé le  1er  mai toutes mes dettes criardes, et que je p  LH45-04-03/2-.43(22)
Auguste, jusqu'à Florence.  Nous partirions le  1er  mai, et il ne faut pas 8 jours pour aller d  LH34-04-03/1-151(18)
vingt jours avant ma fête, et ma naissance, le  1er  mai, je serai à Dresde, pas loin de vous, a  LH42-01-10/1-552(.7)
 cette heureuse situation.  Adieu.     [Lundi]  1er  mai.     Hier, Gavault est venu chez son pu  LH43-05-01/1-677(21)
lamer comme un badaud de Paris.     [Dimanche]  1er  mai.     Les coups de canon pour la fête de  LH42-05-01/1-578(28)
and je vous dirai ce qui en est.     Dimanche,  1er  mai.     Voici le jour où l'année dernière   LH36-05-01/1-316(11)
avoir payé mes dettes promptement, et avant le  1er  mars 1845, ce n'est pas pour ôter à ma Line  LH44-03-02/1-821(18)
ent une lettre de change de 800 fr. payable au  1er  mars 1848.  Est-ce bien 800 fr. que n[ous]   LH47-07-29/2-647(28)
r où tu me dis que tu ne partiras pas avant le  1er  mars environ.  Ces préambules sont nécessai  LH45-02-15/2-.13(24)
 Les Paysans ou un autre à mon choix, d'ici au  1er  mars et comme j'en dois encore un à Souvera  LH42-11-20/1-617(21)
e décide, je partirais le 15 de février, et le  1er  mars je mettrais sous vos yeux un exemplair  LH43-01-22/1-638(16)
de la consolation.  J'ai à travailler jusqu'au  1er  mars ou 15 avril, sans interruption.  Donc,  LH42-12-22/1-627(40)
nt mille francs par an de ma plume, et que, le  1er  mars prochain, je n'aurai pas un liard de d  LH46-11-06/2-407(15)
ma correspondance interrompue.  Mais aussi, le  1er  mars prochain, je ne devrai plus rien à per  LH35-10-11/1-270(.8)
d’Arcis (que je me suis engagé à faire pour le  1er  mars) a 4 volumes et cent personnages, et v  LH43-01-10/1-631(13)
j'espère partir pour Berlin, du 1er février au  1er  mars, je resterai un mois à Berlin et quinz  LH40-11-16/1-519(.1)
partir le 1er février et être de retour ici le  1er  mars, t'ayant vu[e] pendant 15 jours.  Je t  LH45-03-06/2-.34(36)
t pas un mot de mes lettres; mais à compter du  1er  mars, vous avez (comptez-les !), une dizain  LH48-04-12/2-799(16)
ntre, pour ne plus sortir de chez moi d'ici le  1er  mars.     #177.     [Passy, jeudi] 2 mars,   LH43-02-01/1-646(.2)
 Mémoires de Lauzun.  À demain.     [Vendredi]  1er  mars.     En me réveillant, à 2 heures du m  LH44-03-01/1-818(27)
sis, tranquille, reposé, travaillant, avant le  1er  mars.     J'ai trouvé sur mon bureau, une d  LH48-02-17/2-703(10)
esse !     À demain, je ne travaillerai que le  1er  mars.  Ainsi jusque-là vous aurez de bonnes  LH48-02-23/2-715(41)
 et il faut que je gagne mille ducats d'ici au  1er  mars.  Si vous saviez combien il faut que j  LH43-02-01/1-644(38)
 en 8bre, soit avec M. André.  Ou seulement le  1er  mars; j'attends une réponse et un sujet.  D  LH47-08-12/2-669(43)
uffrez.     Allons, adieu.  Voici la lettre du  1er  mars; le 15, j'écrirai encore et j'adresser  LH35-03-01/1-233(11)
toi tu ne logeras pas à la glacière pendant le  1er  mois, attendu que tout ne sera fini qu'en m  LH47-01-03/2-507(26)
les de ton séjour.  Il vaudrait mieux, pour le  1er  mois, le passer dans un appartement garni e  LH46-12-29/2-494(13)
tu sais, et comme je la laisse et m'en vais au  1er  mot, elle a compris.     J'ai vu ficeler et  LH45-09-03/2-.55(.5)
cette lettre, tu n'auras pas quitté Dresde, le  1er  ni le 2 Xbre.  Mais je t'engage à te repose  LH46-11-27/2-436(.5)
ut est dit, je serai sans vous écrire d'ici au  1er  novembre au moins, si je vous écrivais ce s  LH44-09-20/1-912(.9)
 a fait sur moi la plus grande impression.  Le  1er  novembre j'ai perdu l'un des deux boutons d  LH42-01-05/1-547(.8)
es officiers de la marine militaire partira le  1er  novembre, de Marseille pour Naples.  Or, de  LH45-10-07/2-.87(33)
Séraphîta ne pourra guère paraître que dans le  1er  nº de 7bre de la Revue [de Paris].  Les cor  LH35-08-24/1-268(36)
née dernière : — Encore une de passée ! et, le  1er  oct[obre], en route !...  Que je suis d'une  LH44-08-11/1-901(.5)
e serai cloué à mon travail, au moins jusqu'au  1er  octobre !  Et quel travail !  C'est à en de  LH44-04-08/1-840(.5)
 — Passy, jeudi 26 novembre 1840.]     Sèvres,  1er  octobre 1840.     Chère comtesse, je reçois  LH40-10-01/1-517(14)
 et des gros meubles; mais j'y pourvoirai.  Au  1er  octobre 1847, la maison sera soldée, les me  LH46-10-01/2-356(33)
qu'au mois de juillet 600 fr. d'intérêts et au  1er  octobre 800 fr.  Puis 50 000 francs, à la f  LH48-04-07/2-794(13)
ailles; celui rue Cassini est payé et finit au  1er  octobre de cette année.  Il faut reprendre   LH37-06-03/1-387(34)
une È[ve].  Songez à me répondre, car d'ici le  1er  octobre il n'y a que le temps de recevoir c  LH44-08-11/1-900(33)
qui seront tes prête-noms, et je reviendrai le  1er  octobre à Brody.  Nous reviendrons à Paris   LH47-01-10/2-516(14)
Les Petits Bourgeois et Les Paysans), d'ici au  1er  octobre, j'aurai changé du blanc au noir, o  LH44-07-16/1-878(33)
avail et payer 50 000 fr. de dettes.  D'ici au  1er  octobre, j'aurai terminé les 12 1rs volumes  LH44-07-15/1-878(14)
 ma poche, et nul souci de librairie, jusqu'au  1er  octobre, jamais je n'aurai été si riche.  M  LH43-04-23/1-670(25)
e m'épuise en inventions.  Décidément d'ici le  1er  octobre, je ne fais plus que 17 feuilles de  LH44-08-06/1-895(.1)
i les garnir de choses substantielles jusqu'au  1er  octobre.     Le caniche-Brugnol-Montagnard   LH44-08-06/1-895(25)
s, je ne veux pas avoir une ligne à écrire, le  1er  octobre.  Malgré ce que vous me dites de Dr  LH44-02-26/1-816(12)
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ur !  Le général, qui est un vrai sacripant du  1er  ordre, l'a rendue folle de malheur.  Elle a  LH48-06-06/2-861(42)
s sculptures sont massives.  C'est un bijou du  1er  ordre.  Ça ne serait pas extraordinaire que  LH45-12-23/2-134(13)
.  Adieu, à bientôt.  Tu auras cette lettre le  1er  ou le 2, tu auras ton Noré le 5 ou le 6, ca  LH46-11-27/2-436(14)
de La Comédie auront paru, c'est-à-dire par le  1er  paquebot de juillet ou le dernier de juin.   LH42-06-09/1-586(33)
e, j'ai peur.)  A[rmand] Bertin, Rotschild, le  1er  présid[en]t Mater, M. Génie, tout le monde   LH46-03-02/2-186(18)
n.     Aujourd’hui, mon vieil ami Dablin et le  1er  présid[ent] viennent dîner, j’avais invité   LH46-01-09/2-157(22)
écidé que je ne fais rien jusqu'à l'arrivée du  1er  président de Bourges, l'ami de Mme de Br[ug  LH44-02-02/1-798(17)
hie, elle est restée à dîner, car M. Mater, le  1er  président de Bourges, y était; mais nonobst  LH44-06-21/1-867(11)
 terminé d'ici au mois d'avril.  M. M[ater] le  1er  président se charge de l'affaire de la tran  LH46-01-01/2-145(19)
us ce point de vue, et pour un député, pour un  1er  président, pour un commandeur, c’est grave.  LH46-01-10/2-158(.5)
e Marseille, les 3 jours de malle-poste, et la  1er  semaine pendant laquelle je vous ai écrit,   LH45-12-16/2-126(23)
 en 5 actes !  Il faut avoir tout fini pour le  1er  septembre.  Je vais passer 6 nuits à termin  LH48-08-02/2-950(17)
es qui me font tout faire : ma liberté pour le  1er  septembre.  Vienne ce jour, et je ne regret  LH34-04-03/1-152(.8)
; aussi me voilà bien en règle; et, dès que le  1er  soldat français aura passé les Alpes, je pa  LH48-09-01/2-M05(30)
x salons, une salle à manger et un office.  Au  1er  toute ma boutique de travail, c'est-à-dire   LH46-07-08/2-249(34)
 le chef-d'oeuvre comme sentiment, Ivanhoe (le  1er  vol[ume] s'entend) comme historique, L'Anti  LH38-01-20/1-433(38)
 que je suis de fer.  J'ai fait en 8 jours, le  1er  volume de David Séchard et un volume d'Esth  LH43-06-13/1-697(27)
ants, ou des suppressions à faire.  Hélas ! le  1er  volume de La Comédie humaine est plein de f  LH42-06-02/1-584(20)
e édition de Louis Lambert et Séraphîta; 7º le  1er  volume de La Comédie humaine où se trouvent  LH42-06-09/1-586(28)
intérieur domestique.  Je veux mettre dans mon  1er  volume de La Comédie humaine une grande leç  LH42-04-21/1-575(35)
 autres.     Il y a beaucoup de fautes dans le  1er  volume de La Comédie humaine; mais à partir  LH42-10-14/1-604(.7)
s, achetées à Dresde comme échantillon.     Le  1er  volume des Scènes de la vie parisienne est   LH43-11-07/1-725(18)
e chasser les vers.  J'ai aussi les travaux du  1er  volume du Lys; mais comment vous envoyer ce  LH36-03-23/1-302(.3)
Jean, le valet de place, dans les feuillets du  1er  volume du Père Goriot.     Mille tendres gr  LH35-06-12/1-254(15)
nt : 1º Le Père Goriot en 3me édition, dans le  1er  volume duquel se trouvera un porte-plume di  LH35-06-12/1-253(13)
e 5 à 6, et je vais déjeuner.  J'aurai fini le  1er  volume et commencé le second, il me faudra   LH44-01-06/1-772(.7)
 le bon à tirer de la d[erniè]re feuille de ce  1er  volume, j'avais q[ue]lq[ues] phrases à refa  LH36-03-23/1-301(35)
ien que je puisse vous envoyer, si ce n'est le  1er  volume.  Mais voici ce que je ferai : je va  LH33-08-19/1-.48(16)
i 1er — mercredi 2 décembre 1846.]     [Mardi]  1er  Xbre     Au moment où j'étais en voiture po  LH46-12-01/2-436(28)
nt l'aurez-vous ?     #118.     Paris, [jeudi]  1er  Xbre [1836].     J'arrive de Touraine où je  LH36-12-01/1-351(14)
naient et où je ne voyais plus mon papier.  Du  1er  Xbre au 7 janvier, songe donc que je n'ai p  LH47-01-10/2-515(34)
te tout dans bien des ateliers pour arriver au  1er  Xbre),  J'attendais le devis de Santi, au l  LH46-09-28/2-349(12)
s] l'approuviez.     Lirette a pris l'habit le  1er  Xbre, elle est novice, je n'ai pu y aller,   LH44-12-07/1-933(.5)
nse que nous avons à payer 36 000 fr. d'ici au  1er  Xbre, et tout argent comptant, car lorsqu'o  LH46-09-27/2-346(15)
Paris et que j'ai manqué à vous écrire pour le  1er  Xbre, vous n'aviez plus de lettres que par   LH45-12-29/2-137(24)
sément tombé sur la loge de Delmar.     Lundi,  1er  Xbre.     Ma lettre est restée huit jours s  LH34-12-01/1-211(.9)
 tienne arrivée le 30 9bre et celle arrivée le  1er  Xbre.  Comment pouvais-je décommander mes p  LH46-12-01/2-436(31)
 21, il ne pourra te parvenir que par celui du  1er  Xbre.  N'envoie aucune lettre que par les b  LH45-11-20/2-103(.5)
voir partir, et il fallait pour qu'elle fût le  1er  à Marseille, la mettre hier à la poste, je   LH45-12-29/2-137(18)
prêter de l'argent.  Je suis résolu d'aller le  1er  à Saché, je vais écrire à M. Margon[n]e, et  LH47-07-24/2-639(23)
s 13 pièces à meubler au rez-de-chaussée et au  1er  ét[age] et non compris la cuisine, l'antich  LH46-12-29/2-491(25)
venus mardi.     Je t'apprends que tu auras au  1er  étage au palier de n[otre] escalier la lant  LH46-12-24/2-480(29)
itbitka.  Ainsi la petite antichambre verte du  1er  étage aura tous mes souvenirs de Russie : 7  LH48-03-16/2-753(14)
J'ai trouvé le moyen d'avoir tous nos tapis du  1er  étage avec les miens.     Tu seras à Beaujo  LH46-11-27/2-435(14)
re dans son jardin, le c[om]te a un théâtre au  1er  étage dans la salle à manger, ça fait un ef  LH45-02-19/2-.23(.6)
a condition de n'y point bâtir.     2. Plan du  1er  étage de la maison, le rez-de-chaussée cont  LH46-08-23/2-312(.9)
verte dite Zorzi va dans la 1re pièce verte au  1er  étage en encoignure, elle ne peut aller que  LH47-06-12/2-578(.7)
.  Le petit cabinet secret mis en appendice au  1er  étage est fini.  Mais, lplp ! 16 000 fr. et  LH46-11-09/2-413(.4)
0 mètres de contenance.  N[os] appartements au  1er  étage n'ont que 7 pieds et demi de hauteur,  LH46-09-21/2-327(16)
basses sont nécessaires, n[os] appartements du  1er  étage n'ont que 7 pieds et demi.     Si tu   LH46-09-24/2-333(25)
us les meubles en marqueterie du salon vert du  1er  étage pour les garnir de bronzes dorés et p  LH46-11-06/2-406(22)
es du soir à transporter du rez-de-chaussée au  1er  étage tout ce qui se trouvait dans la salle  LH47-05-17/2-552(.5)
7.  Je ne finirai que le premier étage.  Et le  1er  étage, c'est 3 000 fr. rien que pour les ét  LH46-12-04/2-442(23)
anquent, il y a une lampe pour la 1re pièce du  1er  étage, car on ne peut l'éclairer que par un  LH47-06-30/2-606(.7)
arché bien avantageux.  Songe que ton salon du  1er  étage, est tout entier garni de bronzes; le  LH46-12-30/2-497(.6)
 bibliothèque, la monter du rez-de-chaussée au  1er  étage, et au moment où je v[ous] écris (2 h  LH47-05-30/2-557(24)
ets 1 000 fr. pour les rideaux, les étoffes du  1er  étage, et ce sera fini.  C'est donc 5 000 f  LH46-11-20/2-426(47)
ction des écuries, remises et l'arrangement du  1er  étage, il faut 9 000 fr. de plus.     Total  LH46-08-23/2-314(25)
 verrerie.  Voilà tout le rez-de-chaussée.  Au  1er  étage, il y a une magnifique pièce au-dessu  LH45-12-08/2-115(12)
t la salle à manger et enfin, 3 autres pour le  1er  étage, je vous enverrai plus tard les mesur  LH48-02-17/2-701(16)
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e et les petits candélabres de la 1re pièce du  1er  étage, la petite antichambre verte du salon  LH48-04-30/2-819(22)
 des chaises d'occasion pour le petit salon du  1er  étage, que j'appelle le salon vert, car j'a  LH46-02-05/2-172(29)
enant les encoignures de la 1re pièce verte au  1er  étage, seront ornées de 2 vases bien supéri  LH48-05-01/2-821(.4)
euble et la tenture du salon de marqueterie au  1er  étage, sur fond blanc. Je t'enverrai les me  LH46-11-16/2-419(41)
en porcelaine sont montés dans la 1re pièce au  1er  étage, sur l'appui de la croisée où ils éta  LH47-07-03/2-614(29)
ouge et les flambeaux L[ouis] 14.     Salon du  1er  étage.     6 chaises     2 fauteuils         LH46-09-24/2-338(36)
t un cabinet au goût de Monsieur.  Tel sera le  1er  étage.     Au nom de nous, de mon bonheur,   LH45-12-08/2-116(32)
 moins long et un peu moins large que celui du  1er  étage.     Dans les circonstances où je me   LH47-06-08/2-571(.8)
cuivre     1 500 cabinet    -----     6 000 au  1er  étage.    1 000 fr. [sic]     6 000 au rez-  LH46-09-24/2-339(23)
vez ? et ils ornent maintenant la 1re pièce du  1er  étage.  Allons, adieu, pour aujourd'hui, je  LH48-05-18/2-839(32)
 mettre tous les Colemann dans la 1re pièce du  1er  étage.  Cela éviterait d'y placer des table  LH47-06-21/2-590(13)
ière du palier de la porte des appartements au  1er  étage.  Et la grande potiche d'Amsterdam se  LH48-05-01/2-821(.2)
rée, bien éclairée, et même mieux que celle du  1er  étage.  J'aime à penser que ce mieux est to  LH47-07-09/2-619(36)
 joli que ta chambre à coucher et ton salon du  1er  étage.  Mais que d'argent ! sans compter ce  LH46-11-23/2-431(40)
 vôtre, votre lettre, partie notre 12 (v[otre]  1er ) est arrivée ici le 30, cela fait 18 jours.  LH44-08-30/1-905(27)
ché de t'expédier le paquet par le paquebot du  1er , car je veux que tu saches cela.  Non, cela  LH45-11-28/2-106(21)
ne te tourmentes de rien.     Comme je pars le  1er , il est très possible que j'arrive le 5 à L  LH46-11-27/2-435(12)
ue les bateaux ne vont que 3 fois par mois, le  1er , le 11 et le 21, que, si je suis arrivé le   LH45-12-29/2-137(22)
ce paquet, ce sera ton dernier, car je pars le  1er , ma place est arrêtée à la malle et retenue  LH46-11-24/2-433(31)
e, le 16 mai, et le prince part aujourd'hui le  1er , ou demain.  Je n'ai même pu profiter de so  LH35-05-01/1-242(33)
et mes premières lignes, dans la nuit du 31 au  1er , seront pour toi.  J'ai confiance dans les   LH43-12-30/1-763(31)
itesse.     Le 21, je dîne chez S. A. S. Véron  1er .     Allons, adieu pour aujourd'hui, mon mi  LH47-01-15/2-525(20)
 le 25 d'ici qui t'arrivera le 29.  Je pars le  1er .  Aujourd'hui je vais payer ma place à la p  LH46-11-21/2-429(.1)
 m'as écrit le 27, je dois avoir une lettre le  1er .  Je suis bien désireux de savoir où t'adre  LH46-11-01/2-397(10)
 adieu, mon lp chéri, je voudrais déjà être au  1er .  La sensation d'aller vers toi me décharge  LH46-11-25/2-434(.9)
re et éviter un hôtel.     Je pars toujours le  1er .  Véron ne fait plus suivre Le Cousin Pons.  LH46-11-27/2-434(41)
du travail pour jusqu'au 30 9bre et je pars le  1er ; je n'ai pas le temps de regarder la pièce.  LH46-11-21/2-428(.6)
 tiendrait, n'est-ce pas ?  Hier, j'ai fait la  1ere  dépense matrimon[iale], car l’Église vend   LH48-07-22/2-932(.6)
t éclairage, et il y en aura une aussi dans la  1ere  pièce.     Adieu, chère vie à moi, et ma s  LH48-02-23/2-715(22)
ée de Monte-Cristo, et je vais voir ce soir la  1ere  soirée de Dumas et je verrai lundi la seco  LH48-03-05/2-732(.1)
ncore, j'ai près de 3 000 fr. à payer dans les  1ers  15 jours du mois d'octobre; il en faut com  LH46-09-28/2-349(25)
et on répond de sa guérison.     Si, après les  1ers  3 mois et les Eaux, il n'y avait pas un vi  LH48-03-16/2-758(12)
our éteindre absolument Labois et Garson.  Les  1ers  5 000 fr. sont pour Fessart, les 2mes 5 00  LH48-03-29/2-779(26)
e Delann[oy] peuvent n'être payés que dans les  1ers  6 mois 1849.  Le reste du prix Pelletereau  LH48-08-03/2-951(.3)
ffaire; je ne fais que le nécessaire; dans les  1ers  6 mois nous compléterons.     Ah ! j'ai re  LH46-09-27/2-346(.8)
e voiture et suis allé à Suresnes porter les 3  1ers  actes, entièrement corrigés, à copier à ma  LH48-08-14/2-968(10)
de corriger 800 lignes pour Bette, et les VIII  1ers  chapitres du Cousin.  Depuis ce matin, je   LH46-11-18/2-424(19)
d est toujours en baisse sur son émission; les  1ers  cours ont été de 900, 880, et il est entre  LH46-01-04/2-148(18)
 Cane.  J'ai écrit en 3 jours, à Saché, les 50  1ers  feuillets de Illusions perdues.     Ce qui  LH36-10-01/1-337(33)
e quoi acheter à Vouvray, de quoi subvenir aux  1ers  frais, et je compterai sur les 12 000 fr.   LH46-06-01/2-197(22)
in de ce mois.  Ainsi vous l'aurez dans les 10  1ers  jours d'août.   Mille tendresses.     #65.  LH34-07-15/1-176(19)
riage.  Ce n'est pas si sot !  Et, dans les 15  1ers  jours d'engouement qui marqueront ma visit  LH42-04-09/1-569(11)
tés inouïes; donc, n[ous] ne partirions qu'aux  1ers  jours d'octobre pour Pétersb[ourg].     Je  LH48-07-22/2-932(14)
es objets, et ce n'est à payer que dans les 10  1ers  jours d'octobre, avant mon départ; ainsi c  LH46-09-24/2-333(45)
; ainsi c'est 4 000 fr. qu'il me faut dans les  1ers  jours d'octobre, il faut faire une nouvell  LH46-09-24/2-334(.1)
era sujet à un versement de 7 500 fr. dans les  1ers  jours de 1847.     Autant qu'une affaire e  LH46-06-10/2-203(.7)
le sera vraisemblablement à Odessa dans les 10  1ers  jours de 7bre     Vous devez comprendre l'  LH48-08-08/2-957(.3)
née comme l'autre, je serai chez vous dans les  1ers  jours de 7bre et n[ous] pourrons aller tou  LH48-08-21/2-984(.4)
p[artemen]t convenable et bien meublé pour les  1ers  jours de 7bre.  Laisse aller les calomnies  LH46-06-20/2-218(25)
. Fess[art] aura 6 000 fr. de plus dans les 10  1ers  jours de février et j’aurai fait dans ce m  LH46-01-25/2-164(30)
ours, et que n[ous] n[ous] reverrons, dans les  1ers  jours de février.  Depuis cette lettre mil  LH47-01-20/2-529(10)
vier, comme je le voulais, et revenir dans les  1ers  jours de février; nous aurions eu un mois   LH45-02-26/2-.26(33)
 fille chérie, prenez du repos jusque dans les  1ers  jours de janvier, et allez à Leipsick, vil  LH44-12-23/1-938(.2)
évisions.  Même en allant à Kraisnach dans les  1ers  jours de juillet, je suffirai à tout et à   LH46-06-02/2-200(12)
  Il m'a promis mon étagère redorée pour les 5  1ers  jours de juillet, que votre soeur doit ven  LH47-06-19/2-585(18)
 enfants et marions-nous, il le faut, pour les  1ers  jours de juillet, si Soleure tient, car en  LH46-06-10/2-204(16)
 Il est donc impossible que je parte avant les  1ers  jours de juillet.  La rapidité du travail   LH43-06-17/1-698(12)
ne ligne d'écrite et je ne serai guère que les  1ers  jours de mai à F[rancfort].     Ma minette  LH45-04-03/2-.41(12)
vais trouvé, viens au moins, sois ici pour les  1ers  jours de mars !  Je serai le 25 février à   LH47-01-08/2-512(42)
 persister, je serai à W[ierzchownia] dans les  1ers  jours de notre avril.  D'ici là, j'aurai r  LH48-02-23/2-712(35)
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obre à Brody.  Nous reviendrons à Paris et les  1ers  jours de novembre tu seras française.  Ou   LH47-01-10/2-516(15)
té de province.  Voilà mon travail pour les 40  1ers  jours.  Cela ferait l'occupation d'un homm  LH42-12-07/1-620(28)
fer] qui soit en prospérité.  Sa recette des 6  1ers  mois de cette année est supérieure à celle  LH48-08-19/2-976(23)
er 7 heures de nuit à finir de corriger les 80  1ers  placards de La Cousine Bette, et il faut e  LH46-09-28/2-349(18)
à P[é]t[er]sb[our]g que je vous enverrai les 3  1ers  volumes de La Comédie humaine, et ce que j  LH42-08-08/1-598(.1)
a trouvé considérablement de fautes dans les 2  1ers  volumes in-12 du Médecin [de campagne].  Ç  LH34-08-11/1-183(.2)
 Illusions perdues quand on réimprimera les 12  1ers  volumes.  De même que Le Cabinet des Antiq  LH37-02-10/1-365(19)
a personne en peinture quand vous possédez les  1ers  élans de la pensée en manuscrit.  Je suis   LH35-03-01/1-232(20)
sur tous les ruisseaux.     Je suis content du  1r  acte des Petits Bourgeois, il sera écrit ce   LH48-06-13/2-867(.7)
ainsi ne m'écrivez plus ici à compter de notre  1r  avril français; mais à Berlin, hôtel de Russ  LH48-03-20/2-762(18)
 au ban qui m'a raconté ces détails.  Une fois  1r  Consul, le paysan est venu le voir.  Napoléo  LH38-03-26/1-446(26)
dicaces.     Séraphîta doit être finie pour le  1r  dimanche d'avril.  Ainsi, vous avez le temps  LH35-03-11/1-234(15)
malade, je ne pense plus qu'au mois de mai, le  1r  départ se fait le 15, ordinairement; car nou  LH43-03-20/1-656(34)
 il y aura de la chance pour que je sois de ce  1r  départ.  S'ils partent avant ce terme, je re  LH43-06-04/1-695(27)
 Metz, n[ous] pouvons faire le contrat chez le  1r  notaire venu de la frontière.  Enfin, n[ous]  LH46-08-09/2-296(12)
hui toute la journée, Grohé aussi, et aussi le  1r  ouvrier de Paillard, ma journée est perdue,   LH47-06-27/2-602(.7)
us devez avoir à Pétersbourg, en ce moment, le  1r  volume de La Comédie humaine, car je l'ai vu  LH42-12-21/1-625(31)
ans la galerie, le porte-rideau de la porte du  1r  étage dans l'escalier, et le porte-rideau ci  LH47-06-23/2-595(28)
he ferme, les peintres auront fini le 2e et le  1r  étage pour la fin du mois.  Pour que tu puis  LH46-11-22/2-430(.2)
oser que les Batignolles coûtent 50 000 fr. de  1re  acquisition, n[ous] aurions eu 2 500 fr. de  LH46-07-03/2-241(27)
s que tu n'aimes mieux que nous fassions cette  1re  affaire ensemble.  J'attendrais alors.       LH45-01-14/2-.11(.6)
es dettes urgentes; 2º On m'assure, pendant la  1re  année 1 500 francs par mois.  La 2me je pui  LH36-11-23/1-348(30)
ées, excepté, une fois, madame de Castries, la  1re  année de notre connaissance, elle m'envoya   LH40-05-15/1-511(23)
us beau monde, et il a eu tout le succès d'une  1re  apparition.  Je le verrai sans doute lundi   LH44-04-18/1-846(16)
0 malades de ce choléra, depuis deux mois.  La  1re  attaque passée, tout est dit.  Néanmoins, c  LH46-08-07/2-294(35)
endide, car le comte est le représentant de la  1re  branche des fils légitimés du dernier duc,   LH40-02-10/1-505(28)
érir et à combattre, qui soit affriandée d'une  1re  campagne d'Italie, qui ait trente-six à qua  LH40-06-??/1-513(27)
     Quand on vit perpétuellement chez soi, la  1re  cause de bonheur est d'avoir un chez soi, c  LH45-01-01/2-..4(38)
.  Je crois que ce sera la galerie qui sera la  1re  chose prête par extraordinaire.  J'ai trouv  LH46-12-24/2-481(35)
e ici.  Votre soeur part, elle a voulu voir la  1re  de La Marâtre, et elle emmène Léon vous sav  LH48-05-27/2-848(33)
ue nous pourrons avoir du monde, au moins à la  1re  de La Marâtre.  On s'en préoccupe beaucoup;  LH48-05-20/2-841(17)
ois, et me prouve que vous n'aviez reçu que la  1re  de mes lettres, d'écrites depuis mon retour  LH48-03-25/2-766(37)
ajeure.  C'est comme le retard qu'aura subi la  1re  de Paris, vous ne pouvez la recevoir que le  LH45-12-08/2-115(43)
laisse le reste à sa femme et s'enfuit avec la  1re  demoiselle en Amérique.  Voilà le gros de m  LH37-02-12/1-367(37)
trémités se portent ses enfants, devine que la  1re  demoiselle ne peut vivre sous son toit, qu'  LH37-02-12/1-367(33)
moiselle.  L'aînée croit qu'il faut cajoler la  1re  demoiselle qui a son parti dans la maison,   LH37-02-12/1-367(27)
galement victimes de la tyrannie perfide de la  1re  demoiselle.  L'aînée croit qu'il faut cajol  LH37-02-12/1-367(27)
s parlent de celles que je reçois de vous.  La  1re  doit être datée de fin Xbre, la 2me du mili  LH43-03-02/1-651(14)
laire du Cte Guillaume.  J'irai encore voir la  1re  du Docteur Noir pour voir cette nouvelle cr  LH46-07-12/2-256(.5)
on pied est vierge de souillure.  Peut-être la  1re  et dre représentation sera-t-elle dans cett  LH34-10-18/1-197(33)
t.  Ainsi à nous deux, nous avons le nom de la  1re  femme, et le seul modificatif qu'elle mérit  LH43-11-20/1-732(30)
n[otre] voyage !...  Tous deux, seuls, pour la  1re  fois !...  Et un millier de caresses !       LH47-01-31/2-535(10)
m'a servi à souhait; mais j'ai demandé pour la  1re  fois de ma vie.  Enfin, malgré vos craintes  LH46-03-02/2-186(19)
rencontré le père.. qui n[ous] a menés pour la  1re  fois de St[rasbourg] à P[aris]; je lui ai d  LH45-12-30/2-141(36)
ardi] 1er juin     Je dîne aujourd'hui pour la  1re  fois ici, je vais commencer à travailler, e  LH47-06-01/2-565(20)
ittérature.  C'est charmant de style, voici la  1re  fois que je vous parle style, car je n'ai j  LH42-07-12/1-589(17)
exemple m'ont pris depuis 3 jours, j'ai cru la  1re  fois à quelqu'accident, mais c'est fini, je  LH45-01-02/2-..7(18)
urde que fou.  Je suis allé, à 36 ans, pour la  1re  fois, et par curiosité à Frascati où j'ai t  LH36-06-??/1-324(19)
i.  Dire qu'après tant de travaux, et, pour la  1re  fois, il faut qu'on ne puisse pas me payer   LH43-07-07/1-703(30)
mps d'écrire un mot à Georges, ce sera pour la  1re  fois.  Mille baisers à mon M.     #265.      LH45-09-03/2-.59(33)
r reçues.  Mon Italienne est une bavarde de la  1re  force, fausse comme un jeton, et je cherche  LH47-07-10/2-620(29)
hissant la dernière, place de la Bourse, et la  1re  fut affranchie devant un marchand d'onyx, j  LH43-03-02/1-651(.9)
ut serait réparé; je pourrais tout vendre à la  1re  hausse.  Voici bien près de 100 000 fr. que  LH47-07-28/2-645(11)
'ai encore 16 feuillets à écrire pour finir la  1re  histoire des 2 du Constitutionnel.  Il faut  LH46-07-21/2-269(.3)
Moi, chère, je puis vous l'avouer, entre votre  1re  lettre et la seconde qui ont été séparées p  LH43-12-27/1-760(.4)
affaires de Lirette.  Mon journal va depuis la  1re  lettre que vous avez reçue, je l'espère, de  LH43-11-20/1-730(37)
lle serait remariée, je vous dirai le nom à la  1re  lettre, car on l'a nommé devant moi, mais l  LH48-07-13/2-900(21)
n peu d'inquiétude, et en recevant votre bonne  1re  lettre, je vous ai écrit une lettre, deux l  LH43-12-15/1-751(32)
parerai cette omission, j'en mettrai deux à la  1re  lettre.     #124.     [Paris, mercredi] 31   LH37-05-29/1-385(.8)
 à arranger.  Mon amour chéri, aussitôt que la  1re  livraison aura paru, que la seconde sera im  LH33-11-02/1-.83(22)
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a Revue de Paris dans le mois de novembre.  Ma  1re  livraison d'Études philosophiques dont les   LH34-10-26/1-200(21)
re Goriot avec Le Père Goriot imprimé, puis ma  1re  livraison d'Études philosophiques, puis la   LH35-01-04/1-219(21)
trai, sans lettre d'avis, à l'adresse Sina, la  1re  livraison d'Études philosophiques.  Vous co  LH34-10-26/1-204(.3)
euilletons de La Presse.  Avant-hier a paru la  1re  livraison de la Monographie de la presse pa  LH43-01-23/1-640(18)
 j'ai mes deux derniers procès à atermoyer, ma  1re  livraison des Études philosophiques à lance  LH34-10-18/1-194(.4)
e mets à la diligence pour vous aujourd'hui la  1re  livraison des Études philosophiques, afin q  LH35-01-04/1-222(34)
se dessiner.  J'aurai dans 10 jours imprimé la  1re  livraison des Études philosophiques.  Elle   LH34-08-01/1-179(24)
à laquelle les journaux seront très lus, et la  1re  livraison paraîtra vraisemblablement le 15   LH37-10-20/1-415(21)
i lu, et j'ai lu les Lettres d'un voyageur, la  1re  m'a si fort ému que j'ai pleuré à diverses   LH47-07-05/2-616(.7)
lacer et de dépenser le moins possible pour la  1re  maison.  J’attends le p[ro]p[riétai]re de c  LH46-01-17/2-161(36)
té pour moi de déloger d'ici par 2 raisons, la  1re  Mme Gr[andemain] me renvoye 2º l'appartemen  LH46-07-18/2-264(22)
auquel je vous prie d'écrire un mot, et par la  1re  occasion de l'ambassade, ou par celle d'Aut  LH35-06-12/1-253(10)
te oeuvre en mettant ses armes et son nom à la  1re  page avec ces simples mots.  Cette page a é  LH34-09-16/1-191(14)
] et tu trouveras, alors au crayon derrière la  1re  page du manuscrit, le jour précis où j'aura  LH33-12-01/1-104(25)
uit l'impatience.  Tu dois avoir reçu toute la  1re  partie des Paysans et l'avoir lue, au momen  LH45-01-06/2-..9(.7)
aujourd'hui je fais mettre à la poste toute la  1re  partie des Paysans qui a fini avant-hier sa  LH44-12-23/1-936(10)
mpagne et non une ville.  Tu as dû avoir lu la  1re  partie des Paysans, eh ! bien, il y en a 4   LH45-01-01/2-..3(17)
.  Vois quel est mon malheur.  En finissant la  1re  partie en décembre, je me vois appelé à Dre  LH45-02-26/2-.26(.2)
-Anges est trop long, et ce n'en serait que la  1re  partie.  Il faut avoir fini tout cela pour   LH40-02-14/1-506(26)
aux à fleurs en porcelaine sont montés dans la  1re  pièce au 1er étage, sur l'appui de la crois  LH47-07-03/2-614(29)
sera à Wierzchownia que je ferai sans doute ma  1re  pièce de théâtre.     J'ai des mondes de ch  LH37-04-10/1-369(35)
 choses qui manquent, il y a une lampe pour la  1re  pièce du 1er étage, car on ne peut l'éclair  LH47-06-30/2-606(.7)
nir la pendule et les petits candélabres de la  1re  pièce du 1er étage, la petite antichambre v  LH48-04-30/2-819(22)
wnia, vous savez ? et ils ornent maintenant la  1re  pièce du 1er étage.  Allons, adieu, pour au  LH48-05-18/2-839(31)
ue.  C'est de mettre tous les Colemann dans la  1re  pièce du 1er étage.  Cela éviterait d'y pla  LH47-06-21/2-590(13)
 avoir le portrait de mon père, ornement de la  1re  pièce du rez-de-chaussée.     J'ai toujours  LH47-06-01/2-566(.9)
.  4º une table de nuit.  5º un canapé pour la  1re  pièce en haut, et quelques autres choses.    LH47-05-31/2-563(.6)
n souvenir du palais Borghèse et pour orner la  1re  pièce en laissant les Colemann en album.  I  LH47-06-29/2-605(27)
 la grosse potiche verte dite Zorzi va dans la  1re  pièce verte au 1er étage en encoignure, ell  LH47-06-12/2-578(.7)
de-chaussée.  Maintenant les encoignures de la  1re  pièce verte au 1er étage, seront ornées de   LH48-05-01/2-821(.4)
salle de bain ne sera finie que le 16, avec la  1re  pièce, encore n'ai-je pas de cadre pour le   LH47-06-13/2-579(35)
  J'ai tout le meuble en bois, et on le dore.   1re  pièce, salon, les deux pièces en rotonde, t  LH46-12-04/2-442(16)
é secondaire, quand il a quelquefois mérité la  1re  place; et voilà que le dernier événement de  LH44-01-30/1-796(.4)
 les laines idem, les enveloppes en futaine de  1re  qualité, bordées de faveurs bleu[es].  J'ai  LH46-12-26/2-487(.4)
ne grande magnificence, tous les crins sont de  1re  qualité, les laines idem, les enveloppes en  LH46-12-26/2-487(.3)
quefois, est produite par deux nécessités.  La  1re  quand un homme travaille comme je le fais,   LH37-07-19/1-396(26)
nvoyer cette lettre, car je vous raconterai la  1re  rep[résentati]on de Tragaldabas.     Je cal  LH48-07-25/2-929(30)
se décidera.  Jugez de mes émotions pendant la  1re  représentation !  Il n'y a que vous au mond  LH42-01-10/1-552(20)
ssini en déshabillé, point moqueur.  Hier à la  1re  représentation d'Ernani, opéra italien, Oly  LH34-11-26/1-210(38)
chez le public, hier il y avait du monde à une  1re  représentation de Bressant au Gymnase, et c  LH48-05-20/2-841(16)
 ma soeur, malade depuis le surlendemain de la  1re  représentation de Vautrin.  Je me suis levé  LH40-03-26/1-507(27)
us, je vais si bien que j'irai ce soir voir la  1re  représentation du Docteur Noir, et que dema  LH46-07-30/2-279(.1)
 obligé de me coucher au lieu d'aller voir une  1re  représentation où jouait Frédérick [Lemaîtr  LH44-07-31/1-891(.5)
oi le prix soi-disant excessif des places à la  1re  représentation qui ne m'a pas donné deux mi  LH42-04-08/1-566(32)
endant cette longue lutte.  Les émotions d'une  1re  représentation, je n'y songe pas.  Que ma p  LH42-01-20/1-553(34)
ais dans une loge avec David et sa femme, à ma  1re  représentation.  J'ai vu Souverain, hier, à  LH48-05-19/2-840(.9)
atinée, pour que ce soir, nous ayons une bonne  1re  répétition générale.  On répète chez moi, o  LH48-05-20/2-841(38)
et qui dépasse les plus grands ridicules de la  1re  révolution.  Ah ! la France ! mon Dieu ! re  LH48-05-13/2-835(.4)
zir sur le Pruth, du couronnement de Catherine  1re  seront des choses à attirer tout Paris.  Il  LH48-04-16/2-805(13)
etc.  Il y a beaucoup de raisons contre, et la  1re  ta soeur.     Grande nouvelle, n[otre] calo  LH46-12-12/2-462(20)
artie des Paysans à écrire, et, si tu as lu la  1re  tu dois voir quelles sont mes obligations.   LH45-01-01/2-..7(.8)
uaient par des fables absurdes que voici :      1re  version.  Lamartine aurait été épouvanté dè  LH48-07-09/2-907(40)
ille baisers, je t'en enveloppe !     Lplp, la  1re  voiturée de meubles aura été envoyée demain  LH46-12-14/2-467(.3)
heur.     Dans quelques jours, j'aurai fini la  1re  éd. de La Com[édie] hum[aine] et Souv[erain  LH46-02-01/2-169(23)
er.  Je suis fâché que vous lisiez la mauvaise  1re  éd[ition] avant celle-ci quoique celle-ci a  LH36-01-30/1-295(.2)
is, qui a négligé L'Absolu, vient d'acheter la  1re  éd[ition] de Goriot à 1 200 ex[emplaires] a  LH35-03-11/1-234(24)
iement des misérables droits d'auteur de cette  1re  édition qui me coûte 300 000 fr. qui ne son  LH46-12-16/2-470(17)
ut, il faut que j'imite le soldat français des  1res  campagnes d'Italie : ne jamais reculer dev  LH34-12-15/1-212(26)
lles oeuvres dans ma tête !  Je veux que ces 3  1res  compositions soient à faire hurler tous le  LH43-12-25/1-759(.8)
lettre qu'après-demain, car j'y joindrai les 3  1res  feuilles de l'histoire qui se publie dans   LH45-01-01/2-..6(31)
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essus et deux volumes au dessous.  J'ai les 25  1res  feuilles depuis 5 mois sur mon bureau, et   LH43-04-23/1-670(17)
re en livraisons.  Je viens de corriger les 12  1res  feuilles du tome II, et j'ai biffé la dédi  LH43-11-07/1-725(19)
mi [sic].     Je vous enverrai à la fois les 2  1res  livraisons d'Études philosophiques, Le Pèr  LH34-12-15/1-212(29)
 le 3me article du Lys, vous saurez que si les  1res  pages sont mauvaises, ce sera vous qui aur  LH35-12-19/1-283(.7)
La salle hier n'était pas pleine, il y avait 3  1res  représentations au Boulevart [sic]; ainsi   LH48-05-24/2-848(.4)
était bien mal écrit ces premiers ouvrages des  1res  Scènes de la vie privée.     Fleurissez-mo  LH42-10-14/1-604(10)
hemins de fer.  En 4 jours et pour 300 fr. aux  1res , on va de Paris à Cracovie, et à Cracovie   LH47-08-17/2-672(13)
il viendra un versement de 12 500 fr. dans les  1rs  3 mois de 1848.     J'ai rencontré la princ  LH47-07-26/2-642(31)
 longue interruption qui se trouvait entre les  1rs  articles et cette fin, puis mille raisons d  LH35-11-21/1-274(.7)
a l'excessive finesse, la capacité d'un de ces  1rs  avoués de Paris qu'il a été, et qui sont co  LH43-05-11/1-681(.5)
iture, soit deux feuillets pleins, comme les 2  1rs  de cette lettre.  On ne peut pas en écrire   LH44-12-28/1-938(22)
en apporté, mais j'ai travaillé; j'ai fait les  1rs  feuillets de copie p[our] Les Paysans et à   LH47-07-06/2-616(26)
mmencer l'oeuvre.  Demain v[ous] saurez si les  1rs  feuillets si difficiles à faire ont été fai  LH47-07-26/2-643(.7)
s que le Nord hausse et il y a espoir pour les  1rs  jours d'octobre de le voir à un taux qui me  LH46-09-19/2-322(19)
dépend de mon colonel en jupe, j'irai dans les  1rs  jours d'octobre à Bury, chez Mme [de] Bocar  LH44-08-30/1-907(28)
au 30.  Évidemment, je pourrai partir dans les  1rs  jours d'octobre, du 1er au 5, et je serai l  LH45-09-10/2-.77(27)
un mois.  Je ne puis déménager que dans les 20  1rs  jours d'octobre, et ce sera beaucoup de bon  LH46-08-16/2-304(29)
 que je t'y verrai, tu y seras encore dans les  1rs  jours d'octobre, et nous vivrons, un bon mo  LH45-09-14/2-.81(.4)
mière lettre où tu seras probablement dans les  1rs  jours d'octobre, j'y serai, c'est mon secre  LH45-09-08/2-.75(37)
 fin 7bre et je ne pourrai partir que dans les  1rs  jours d'octobre...  J'ai encore les tapissi  LH47-06-25/2-599(18)
recevoir une autre.  Oh ! je partirai dans les  1rs  jours d'octobre; la canne de Georges sera f  LH45-09-14/2-.81(.1)
our S[ain]t-P[étersbourg] où je serai dans les  1rs  jours de 7bre.     D'abord, je ne vais pas   LH42-07-12/1-588(.5)
ai.  Bien certainement vous me verrez dans les  1rs  jours de 7bre.  Seulement, je ne sais pas c  LH47-08-22/2-678(23)
vements de pièces.  La Ch[ouette] s'en ira les  1rs  jours de décembre chez elle, elle prendra s  LH46-11-20/2-426(30)
en Sardaigne, et tâcher d'être revenu pour les  1rs  jours de décembre, c'est une affaire de for  LH37-11-12/1-425(.4)
peuvent pas être dehors de la maison avant les  1rs  jours de décembre, et n[ous] ne pouvons pas  LH46-11-20/2-425(28)
 la mettre chez elle.  Cela sera fait pour les  1rs  jours de décembre, j'espère.     Dans les 1  LH46-11-06/2-407(39)
s jours de décembre, j'espère.     Dans les 15  1rs  jours de décembre, n[ous] aurons de prêt, u  LH46-11-06/2-408(.1)
et tout.  Oh ! que j'ai faim de toi; enfin les  1rs  jours de février viendront et n[ous] reverr  LH46-12-25/2-486(15)
 fait perdre tout le mois de janvier et les 15  1rs  jours de février à me dire : — Je pars dema  LH45-02-15/2-.16(20)
e, n[ous] aurons les tapis du Levant, vers les  1rs  jours de février, ainsi je pourrai me retou  LH46-11-22/2-431(.7)
un danger.     Je ne puis pas partir avant les  1rs  jours de février, car j'ai tous Les Paysans  LH45-01-07/2-.10(.8)
là qui est convenu; tu partiras alors dans les  1rs  jours de février, il te faudra 5 jours pour  LH45-01-14/2-.10(41)
ant mes 18 heures par jour avoir fini pour les  1rs  jours de février.  Ce travail-là, L'École d  LH46-12-28/2-489(27)
mencerons par Francfort; mais ce sera pour les  1rs  jours de février.  De là seulement, je puis  LH45-01-01/2-..3(13)
 que mon tapissier puisse travailler avant les  1rs  jours de février.  Mon mal au pied a arrêté  LH46-12-29/2-492(47)
'acquisition, car je ne signerai pas avant les  1rs  jours de janvier et il y a pour un ou deux   LH45-12-08/2-115(24)
 mon retour !  Ce sera peut-être fini pour les  1rs  jours de janvier.  Ah ! si vous saviez quel  LH43-12-27/1-759(29)
ais il faut que je fasse le versement dans les  1rs  jours de janvier.  C'est 15 à 16 000 fr.     LH46-11-27/2-435(.2)
e, et n[ous] ne pouvons pas aller là avant les  1rs  jours de janvier.  N[ous] aurons une quinza  LH46-11-20/2-425(29)
e pourra tendre la salle à manger que dans les  1rs  jours de janvier.  Tout le monde d'ailleurs  LH46-12-27/2-488(32)
t Servais a promis de la livrer dorée pour les  1rs  jours de juillet.  Ainsi, j'espère que tout  LH47-06-21/2-589(33)
 Ét[udes] de moeurs ne sera prête que pour les  1rs  jours de juin, je voudrais bien que Suzette  LH34-05-10/1-162(38)
N[ous] n[ous] entendrons de tout cela dans les  1rs  jours de mai, car j'espère que j'aurai payé  LH45-04-03/2-.43(22)
 jours de mars et la voir représenter dans les  1rs  jours de mai.  De ce succès dépend beaucoup  LH37-02-12/1-367(43)
, ce qui fera le 26, vous le recevrez dans les  1rs  jours de mai.  Vous saurez quel sera mon de  LH44-04-16/1-844(42)
écessaires seront finis, et je serai, dans les  1rs  jours de mars avec ma chère troupe.  Ne m'é  LH47-08-02/2-658(14)
élicieuse escapade m'est impossible.  Dans les  1rs  jours de mars, il faut régulariser la vente  LH45-02-15/2-.18(32)
ter de fausses.     Si je puis partir dans les  1rs  jours de mars, j'aurai d'ici là écrit assez  LH35-01-26/1-228(33)
mmes, très retardée, ne se jouera que dans les  1rs  jours de mars, précisément quand vous tiend  LH42-02-01/1-556(16)
que vers le 22 février, et si je pars dans les  1rs  jours de mars, vous voyez que je n'aurai qu  LH35-01-26/1-229(.8)
e !  Vous auriez dû recevoir cet avis dans les  1rs  jours de mars.  N'en parlons plus.  J'admir  LH37-05-31/1-385(20)
omédie humaine.  Il faut une occasion dans les  1rs  jours de novembre, et c'est rare.  Je serai  LH42-10-14/1-603(43)
que le 23, et il faut que je sois ici pour les  1rs  jours de septembre.  Tout dépend de mes tra  LH34-07-30/1-177(12)
 ne me sens jeune qu'avec toi.  Excepté les 15  1rs  jours, depuis notre séparation amère, dans   LH46-08-12/2-299(31)
ée avant mai, ou tout au moins dans les 2 ou 3  1rs  jours.  Les Variétés attendent Le Père Gori  LH48-04-06/2-793(.8)
és de Paris qu'il a été, et qui sont comme des  1rs  ministres, et il est d'une innocence de coe  LH43-05-11/1-681(.6)
à acheter (sans compter les tapis), dans les 3  1rs  mois de 1847, cela monte à 15 000 fr., et j  LH46-12-28/2-489(11)
, jusqu'au jour de la réalisation.  Dans les 3  1rs  mois de 1847, je puis compter sur 25 000 fr  LH46-12-28/2-489(19)
e que je ne fasse l'acquisition que dans les 6  1rs  mois de cette année, ce qui met le payement  LH46-02-05/2-172(.5)
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our n[otre] Victor.  Sois bien tranquille, les  1rs  mois de l'an 1847 me verront sans un sou de  LH46-07-12/2-256(10)
un versement de 12 000 fr. en 1848, dans les 3  1rs  mois.  Oh ! comme je voudrais pouvoir gagne  LH47-07-28/2-645(.8)
r volume de chacun des romans à écrire.  Les 2  1rs  ne sont que composés à l'imprimerie.  Il fa  LH43-05-28/1-690(.2)
J'ai eu beaucoup de mal à me faire payer les 2  1rs  paiements de chaque journal, et, si j'avais  LH43-06-04/1-695(37)
ivre Le Théâtre comme il est qui finira les 12  1rs  volumes de La Com[édie] hum[aine] et avec l  LH44-07-19/1-884(35)
elques ouvrages nécessaires à compléter les 12  1rs  volumes de La Com[édie] hum[aine] je devrai  LH44-03-20/1-831(28)
de Louis Lambert.  Puis les 4, peut-être les 5  1rs  volumes de La Comédie humaine.  Il faut une  LH42-10-14/1-603(42)
tir sont indispensables à la compléture des 12  1rs  volumes de la grrrrande Com[édie] hum[aine]  LH44-01-03/1-771(.4)
  D'ici au 1er octobre, j'aurai terminé les 12  1rs  volumes de la grrrrande Com[édie] hum[aine]  LH44-07-15/1-878(15)
ie humaine, c'est-à-dire pour compléter les 12  1rs  volumes.     Ainsi, la Sainte ne nous arriv  LH44-01-13/1-775(32)
ions du Nord que n[ous] avons payées 45 700 de  1ère  acquisition.  Mais envoyez-moi cela unique  LH48-03-12/2-745(.8)
éâtres ne fassent aucune recette, car c'est la  1ère  chose dont on se passe, et ils sont dans l  LH48-03-12/2-743(34)
res des généraux prussiens qui étaient dans la  1ère  classe avec moi, j'ai tenu la fenêtre ouve  LH48-09-28/2-M10(18)
ons; mais on concevra bien plus l'empire de la  1ère  demoiselle sur le maître qu'on ne conçoit   LH37-02-12/1-367(22)
emière des Scènes de la vie de province, et la  1ère  des Scènes de la vie parisienne.  D'un aut  LH33-10-18/1-.65(15)
ver un spéculateur nommé Bohain, qui a fait la  1ère  Europe littéraire et à qui j'avais rendu q  LH36-11-23/1-348(25)
 ne m'est jamais arrivé au spectacle, c'est la  1ère  fois, car je suis comme un enfant de 17 an  LH48-08-15/2-969(20)
t en gagner 40 000, c'est le même travail.  La  1ère  lettre que tu recevras te dira dans quelle  LH46-06-13/2-209(42)
une crainte qui ne sera dissipée que par votre  1ère  lettre.  Je reçois une lettre collective d  LH48-04-12/2-799(11)
    Mon ange, je ne puis aller à Genève que ma  1ère  livraison des É[tudes] de moeurs parue, pu  LH33-10-24/1-.74(22)
la cervelle au petit Blanc mon bon frère, à la  1ère  maison pillée, car cet écrivain féroce pro  LH48-03-08/2-736(18)
     Ce qui me tue, c'est les corrections. La   1ère  partie de L'Enfant maudit m'a plus coûté q  LH36-10-01/1-338(.1)
 moment, mais Hostein me la compensera dans ma  1ère  pièce, en m'en donnant le double.  Après e  LH48-08-04/2-951(28)
.     Chère Comtesse, non, je ne verrai pas ma  1ère  rep[résentati]on aux Français, l'horizon e  LH48-08-23/2-986(33)
onne ne me l'achéterait.     Gozlan a dit à la  1ère  rep[résentati]on du [Vrai] Club des femmes  LH48-08-23/2-989(10)
 beaucoup votre absence; je vous voudrais à la  1ère  rep[résentati]on du Faiseur, car ce sera,   LH48-08-19/2-977(.8)
yés, il me reste 50 francs pour atteindre à la  1ère  représentation de Gertrude et de Vautrin.   LH48-04-07/2-794(10)
prévoir ce qui va se passer.  Moi j'attends la  1ère  représentation de notre drame au Théâtre h  LH48-04-13/2-800(10)
hangements, il ne sera bien et correct qu'à la  1ère  réimpression.     Je travaille des pieds e  LH42-06-02/1-584(22)
ls viennent de m'envoyer une invitation à leur  1ère  soirée !...  Qu'en dites-vous ?  Est-ce as  LH48-03-01/2-725(31)
 la société tout entière sera bouleversée.  La  1ère  soirée de Monte-Cristo est une telle stupi  LH48-03-06/2-732(32)
mes suivants, qui compléteront à 25 volumes la  1ère  édition des Études de moeurs.  Voilà où en  LH35-11-21/1-273(30)
e de ma chambre, et j'y vais obvier; car les 2  1ères  attaques ont eu lieu par des coups d'air,  LH48-04-09/2-795(26)
ertain, c'est que Rachel et Judith ont été les  1ères  occupations de Ledru qui maintenant s'occ  LH48-04-30/2-819(41)
ie de la rue du Pot-de-Fer m'a consumé les 100  1ères  pages imprimées à mes frais du 3me dixain  LH35-12-19/1-280(17)
  Mercredi [9 août].     Décidément, j'aurai 3  1ères  rep[résentati]ons avant de partir.  D'abo  LH48-08-09/2-957(20)
e fais 3 000 fr. avec le mss du Faiseur et les  1ères  rep[résentati]ons, ce sera pour Fessart.   LH48-08-27/2-999(24)
d'auteur, qui seront de 36 000 fr. pour les 60  1ères  représentations, et 10 000 fr. de prime.   LH48-04-01/2-785(16)
, il s'agit d'achever le chapitre intitulé Les  1ères amours .  J'y ai entrepris des effets litt  LH36-05-01/1-316(18)
amedi, j'y vais avec Captier; je compte offrir  1º  100 000 fr. dont 10 000 comptant.  10 000 à   LH46-07-08/2-249(43)
 je dis aux enfants.     Je fais faire à Paris  1º  15 paires de draps de domestiques car ce n'e  LH46-09-27/2-348(22)
 sommes sans inquiétude.  Car il nous restera:  1º  175 actions du Nord.  2º les 34 000 fr., qui  LH46-09-24/2-331(36)
ous serez contente de savoir que j'aurai mis :  1º  2 500 Servais 2º 2 000 fumiste 3º 3 000 fr.   LH47-06-09/2-572(.7)
rocure d'ici à 15 jours les sommes suivantes.   1º  2 600 fr. pour le versement, car je ne trouv  LH47-06-25/2-599(25)
ns ce système-là, j'ai 162 000 fr. de dettes :  1º  20 000 à Gossart.  2º 30 000 à Rostch[ild] (  LH47-07-06/2-617(16)
 Sur ces 229 000 fr m[on] lpp. n'a donné que :  1º  50 000 fr. empruntés à Rostch[ild] et Goss[a  LH48-07-30/2-939(43)
éussira.  Je ne puis pas partir sans laisser :  1º  800 fr. d'intérêts pour le 1er 8bre.  2º 400  LH48-04-27/2-815(.1)
ériels.  Il lui faut, à la fin de cette année,  1º  : 200 fr. pour sa pension; ses actions de la  LH44-11-03/1-923(33)
e que je les emporterai !...  Hélas, il faut :  1º  : gagner des sous 2º, demander à l'Empereur   LH48-05-20/2-844(28)
redi, je suis sorti pour beaucoup d'affaires.   1º  : Il y a un acquéreur qui veut bien payer 10  LH44-02-16/1-809(.2)
j'ai quelques bonnes choses à vous apprendre.   1º  : J'ai enfin acquitté la dette qui écrasait   LH41-09-??/1-537(24)
out donc, je réponds à 3 grandes grondes :      1º  : Je ne vous ai parlé de L'ABSURDE propositi  LH48-07-07/2-892(33)
.  Or, voici ce qui se présente pour moi :      1º  : La Montagnarde vient de recevoir 1 600 fr.  LH43-12-15/1-752(12)
 votre chère lettre et voici les réponses.      1º  : Vous n'aurez jamais idée de ma sagesse et   LH44-08-07/1-896(.4)
 l'interdiction de venir, il faut que je fasse  1º  aux Débats, un nouvel ouvrage intitulé Le Th  LH47-07-18/2-632(.6)
ent ont été couronnées d'un insuccès complet.   1º  Bertin à qui j'ai envoyé la Ch[ouette], est   LH46-10-21/2-379(25)
en Xbre au plus tard.  D'ici là, je dépenserai  1º  ce que je lui donne en dehors du contrat, le  LH46-02-05/2-172(21)
e ne suis revenu qu'à 8 heures pour dîner.      1º  Chez Rotschild, c'est allé comme de cire; se  LH45-10-07/2-.87(15)
est insensé d'imaginer que je ferai des choses  1º  contre ta volonté, 2º contre mes intérêts, 3  LH46-12-02/2-440(23)
iales.     Vous aurez à demander à Bellizard :  1º  César Birotteau; 2º La Femme supérieure suiv  LH38-01-20/1-434(.3)
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.  Depuis le mois de 9bre dernier j'ai écrit :  1º  César Birotteau; 2º La Maison Nucingen; 3º L  LH38-10-15/1-468(.5)
 fiance en vous.  Je vous réitère l'admonition  1º  de beaucoup marcher; 2º de supprimer le thé   LH44-07-05/1-876(27)
M[ajesté] la reine lplpienne de ne plus parler  1º  de la Chronique.  2º des meubles florentins.  LH45-03-06/2-.32(.1)
ns doivent reparaître le 15 mars, sous peine :  1º  de me nuire dans l'opinion publique; 2º de s  LH45-02-26/2-.26(44)
mois de l'année où nous trouverons en produits  1º  des fruits, du beurre, des légumes pour nous  LH46-06-01/2-197(29)
en ai une masse, et ce qui n[ous] manque c'est  1º  des timbales, 2º des réchauds 3º une soupièr  LH47-01-15/2-524(22)
as été aussi considérables que je le croyais.   1º  Dupont en a pris à sa charge.  2º N[ous] avo  LH48-08-11/2-965(15)
 trop cher.  Voilà comment cela se décompose :  1º  gages de François 33 fr.  2º 1 fr. par jour   LH48-04-29/2-817(16)
 troupe, voici ce que j'ai de nouveau résolu :  1º  il est très possible que mad. Hanch[a] ne pu  LH48-03-11/2-741(.9)
ller prendre la voiture d'Anna à Francf[ort].   1º  il me faudrait un domestique, 2º je serais 2  LH47-08-15/2-671(.9)
res) de la traite que j'ai tirée sur lui :      1º  il restait à son avoir 500 fr. sur les 1 000  LH48-08-24/2-991(.7)
ose de bon dans les circonstances où je suis.   1º  j'ai des affaires ennuyeuses et épineuses à   LH46-08-10/2-297(16)
ette lettre, car elle est très consolante.      1º  J'ai touché 18 000 fr. chez Rotschild (et j'  LH46-10-27/2-393(39)
ilà pour le physique.     Voici les affaires.   1º  j'ai trouvé l'infâme créature dans un état a  LH47-05-15/2-548(13)
ver en me livrant à de petites gronderies.      1º  J'ai une chère lettre de vous, où vous me di  LH44-05-31/1-853(.7)
ettre, le nº 55, et je réponds aux questions.   1º  Je n'ai pas reçu le portrait de Wierzchownia  LH40-07-03/1-515(.8)
faires, trottant le jour et écrivant la nuit.   1º  je ne suis pas devenu fou.  2º je suis tombé  LH41-06-01/1-530(23)
 chère, le malheur de ma position est triple :  1º  je suis mal et à l'étroit ici; 2º l'obligati  LH44-09-17/1-909(22)
 d'admirer ton coeur, ta chère poésie et tout.  1º  je te dirai que mon notaire consulté m'a dit  LH46-09-24/2-330(18)
tion à vos douleurs, et j'y réponds par ceci.   1º  je viendrai, 2º je viendrai après avoir arra  LH48-08-15/2-969(29)
 faire de la littérature.     Tu ne me dis pas  1º  l'époque à laquelle il faut vous apporter le  LH46-07-21/2-269(16)
 mariage pour sa fille.  Et de quatre, lplp. —  1º  la Chouette — 2º Anna — 3º n[ous] — 4º Sophi  LH46-07-12/2-255(.2)
rsque je dois à M. de Girardin, pour La Presse  1º  La Haute Banque, 2º La Femme supérieure; au   LH37-05-20/1-380(27)
t 153 000 fr.  En regard de ce passif, il y a,  1º  la maison; 2º les 225 act[ions] di Nord.  La  LH48-07-24/2-928(14)
tiel sera fini et payé.  L'essentiel c'était :  1º  la maçonnerie, 2º la menuiserie, 3º la peint  LH47-01-21/2-530(29)
rin et de l'inquiétude me sautent à la gorge :  1º  La Presse qui compte sur Les Paysans.  2º, L  LH46-12-24/2-480(21)
ire aujourd'hui, je sors pour mille affaires :  1º  la succession Dujarier qui ne me paie pas; 2  LH45-12-09/2-117(21)
erdu de chagrin, je suis allé porter à Servais  1º  le c[om]te Guillaume 2º Neufchâtel 3º le Dom  LH47-06-23/2-593(16)
e souvenir perpétuel des forces respectables :  1º  le Conservatoire, 2º l'Opéra, 3º les Italien  LH47-02-27/2-543(11)
es renseignements qui se sont trouvés exacts.   1º  le dessous du terrain Salluon est composé de  LH45-11-23/2-104(13)
nirai les 3 prix que je touche de mes oeuvres,  1º  le journal; 2º la librairie; 3º La Comédie h  LH43-05-01/1-677(28)
ous deux fait des changements dans la maison.   1º  Le magnifique plat qui devait faire un guéri  LH48-05-01/2-820(20)
 tant de papier à des gronderies inutiles.      1º  Le meuble va être vendu, il me donnera de l'  LH44-01-26/1-792(36)
plus que j'ai de tristes choses à te dire.      1º  le Nord est à 682, et il est hors de doute q  LH46-10-23/2-388(.4)
aire encore.  Mais, avant tout, les affaires.   1º  Le pauvre Boulanger est un artiste fier et p  LH36-12-01/1-351(26)
e.  Il me faut encore trois ans pour achever :  1º  le payement de ce que je dois, 2º pour acqué  LH44-08-30/1-905(35)
ut me rendre ce service, un paquet contenant :  1º  Le Père Goriot en 3me édition, dans le 1er v  LH35-06-12/1-253(12)
 l'Angleterre.  Cette année, j'aurai produit :  1º  Le Père Goriot; 2º Le Lys dans la vallée; 3º  LH35-08-23/1-267(36)
ans donneront à La Presse.  J'aurai devant moi  1º  le règlement de compte de La Com[édie] hum[a  LH46-07-03/2-242(.7)
in de cela, il faut que je gagne de quoi payer  1º  les 20 000 fr. de ce mois-ci; 2º rembourser   LH47-07-06/2-617(.3)
is, et ces mois-là sont chargés d'obligations;  1º  les 800 fr. d'intérêts Pelletereau; 2º les 6  LH48-07-03/2-891(16)
lp., je marche de difficultés en difficultés.   1º  les appartements sont impossibles dans Paris  LH45-09-04/2-.62(.3)
s, aussitôt cette lettre reçue, de m'envoyer :  1º  les armes d'Anna coloriées; 2º les tiennes;   LH45-09-10/2-.77(29)
 grosse préb[ende].     Aujourd'hui j'attends,  1º  les candélabres faits avec les buires de Dre  LH48-07-16/2-917(.6)
ettrai, et nous en compterons, tous les deux.   1º  les fonds n'arriveraient pas a temps; 2º n[o  LH44-11-03/1-923(37)
 les dépenses sont connues là et consistent en  1º  les frais, 3 000 fr.  2º un calorifère à met  LH46-07-06/2-247(20)
ue les 7 ou 8 objets de M. Paillard à attendre  1º  les grands candélabres de grand mandarin 2º   LH47-06-25/2-599(20)
ien.  Je vais essayer de vous faire parvenir :  1º  Les Petites misères; 2º la canne; 3º Le Péch  LH45-12-08/2-116(.5)
vais répondre à la partie grave de ta lettre.   1º  lplp, la maison Potier est une bastille où p  LH46-08-01/2-280(13)
times.  Le ménage n'a pas un sou, et j'attends  1º  ma montre de Genève, 2º, les 4 caisses qui c  LH46-10-18/2-377(.8)
on.  Tenez pour certains les points suivants :  1º  Ma soeur a supprimé à jamais entre nous la q  LH44-02-20/1-810(37)
 mois, c'est-à-dire un changement visible.      1º  Ne manger que des viandes noires et toujours  LH48-03-16/2-757(38)
ons de quoi bâtir tranquillement à Mousseaux.   1º  nous vivrons là, comme deux amoureux que nou  LH45-12-08/2-114(22)
Voici le traité qui est sorti de nos 4 têtes :  1º  On m'a donné 50 000 francs pour éteindre mes  LH36-11-23/1-348(28)
mpereur de Russie, de la propension pour lui —  1º  parce que c'est le seul souverain dans l'acc  LH43-01-22/1-638(24)
avant, malgré le désir d'y aller à l'instant.   1º  parce que je dois calculer 10 jour pour fini  LH46-11-17/2-420(33)
hemises à Francfort, il sera mon débiteur.      1º  pour les caisses, les toiles grasses et sèch  LH48-07-13/2-899(.8)
L'histoire de ces 6 jours voudrait 600 pages.   1º  procès avec Jacques (il est arrangé).  2º pr  LH47-05-30/2-557(28)
 de ma sincérité, les raisons de mon silence :  1º  pudeur !  2º certitude de nuire à l'objet le  LH46-01-05/2-149(17)
  Même esprit, même langage.  Je lui ai prouvé  1º  que je n'étais pour rien dans l'article paru  LH46-11-06/2-407(10)
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de mon âme, que je suis accablé d'obligations;  1º  que Le Messager me demande avec menaces Les   LH42-01-20/1-553(11)
tre pour vous chez Bellizard, par mon libraire  1º  Quinola; 2º Le Curé de village; 3º Les Mémoi  LH42-06-09/1-586(24)
ge, le voilà qui a fait arriver à la Chambre :  1º  Sallandrouze, un m[archan]d de tapis, 2º Bla  LH46-08-20/2-306(24)
soin d'avoir une réponse à ces questions :      1º  Si je vais à W[ierzchownia], il faut que j'e  LH44-06-02/1-856(.8)
an ce soir.  Je sors pour plusieurs affaires —  1º  Swaab m'a apporté une mirifique montre en or  LH45-12-22/2-134(.1)
j'ai 3 choses capitales qu'il faut accomplir.   1º  terminer le procès épistolaire.  2º finir Le  LH47-07-02/2-614(.1)
et j’ai vu l’impossibilité de cette démarche.   1º  tous les cancans sur mon mariage sont étouff  LH46-01-27/2-165(10)
t j'ai acheté, je me suis ruiné !  J'ai acheté  1º  un vase de 75 centim[ètres] de hauteur en vi  LH47-06-29/2-604(.7)
es.  Ainsi, il a fallu, pour le cabinet secret  1º  une jolie cruche.  2º une console de 50 fr.   LH47-06-25/2-599(34)
nt une partie est en grenier, pour y pratiquer  1º  une lingerie pour la maison et pour serrer l  LH46-08-23/2-314(.6)
 voici par quels travaux je vais les couvrir.   1º  une nouvelle pour le Musée des familles, int  LH46-12-15/2-468(.5)
avaux que je ferai quand n[ous] serons établis  1º  une nouvelle, pour le Musée des familles, 2º  LH46-07-03/2-242(10)
ui manquait pour la cuisine et l'antichambre.   1º  une table de cuisine avec buffet.  2º un buf  LH47-05-17/2-552(17)
.  J'ai flâné pendant 3 heures, et j'ai acheté  1º  une tasse jaune (5 francs), qui vaut bien ce  LH46-02-15/2-180(.8)
u'il aura tout fini.  Mais il a encore à faire  1º  v[otre] petit cabinet.  2º la Bibliothèque.   LH47-05-31/2-563(.5)
ais vous y écrire avant d'avoir votre adresse.  1º  Votre patito ne vous apporte que des niaiser  LH42-11-14/1-613(27)
lme.  J'ai du travail demandé, pour satisfaire  1º  à 3 ou 4 000 fr. à payer pour les acquisitio  LH46-05-30/2-191(29)
 pouvoir me mettre à l'ouvrage, car je pense :  1º  à la maison, 2º au mobilier, 3º au lplp., 4º  LH46-02-11/2-177(.9)
tre, ce qui va faire au moins 2 700 pour payer  1º , 300 à mes deux gens, 200 fr. à Vitel, et le  LH48-08-02/2-941(17)
'exténuerai; mais je réaliserai ce programme.   1º , je veux ne rien devoir et avoir tout payé p  LH43-12-15/1-753(24)
èces pour payer les dettes les plus pressées :  1º , l'infâme; 2º, Fessart et Dabl[in].  C'est 1  LH48-08-07/2-955(33)
n interprète.  Puis, j'ai 4 douanes à passer.   1º , la Belgique; 2º, le Zollverein; 3º, Hanovre  LH48-08-24/2-994(.1)
Je gagnerai 100 000 fr. dans l'année 1847 avec  1º , la fin de Vautrin, 2º Les Vendéens. 3º Le D  LH46-10-06/2-370(36)
n lplp., je r'ouvre ma lettre pour te demander  1º , si tu veux pour Anna des étoffes noires, et  LH46-06-13/2-209(22)
n n[ous] avons 4 services de thé, mirobolants,  1º , un en pâte tendre de Sèvres, qui sera tes a  LH46-12-15/2-469(24)
é.  Voici ce qui me fait prendre ce parti.      1º .  Cela évite l'éclat d'une vente qui me fera  LH46-01-06/2-151(.7)
t de ma vie !  J'y ai distingué deux atrocités  1º .  Ne viens pas, tu t'ennuyerais !  2º. Tu ne  LH46-08-01/2-280(.3)
s les petites interrogations de votre lettre.   1º . La dette publique.     Il m'est impossible   LH44-01-01/1-767(28)
t assurer l'avenir, l'affaire de Monceaux.      1º . On ne sait plus où se loger à Paris.  2º le  LH45-01-01/2-..4(.9)
 comment cela va se terminer entre S. M. Véron  Ier  et moi.  Ces 2 000 feraient ce qui manque p  LH47-07-08/2-618(23)
risé.     Que le Dieu des gros sous, ô Georges  Ier  vous maintienne dans la voie où vous êtes !  LH47-08-14/2-675(35)
ent président.  Ainsi nous aurons un Lamartine  Ier .  Vous ne pouvez pas vous faire une idée de  LH48-04-30/2-818(14)
au moins.     Addio.  Je vous écrirai d'ici au  premier  9bre, aussitôt que j'aurai expédié plus  LH37-10-10/1-411(32)
ésentation à Dupin, en lui disant : — Voilà le  premier  académicien que nous devons faire !  Du  LH46-08-20/2-307(10)
 c'est ainsi au rez-de-chaussée :     Puis, au  premier  ainsi :     Il y a des chambres en haut  LH46-08-01/2-281(.1)
chez Dablin, ce vieux quincaillier retiré, mon  premier  ami (il m'a prêté 5 à 6 000 fr.).  C'es  LH46-02-16/2-182(.3)
 a 18 ans, mais elle a déjà été trompée par un  premier  amour, elle a eu un fils d'un jeune élè  LH37-10-10/1-410(.2)
tes les superstitions, toutes les illusions du  premier  amour.  Ange chéri que de fois j'ai dit  LH33-09-09/1-.54(15)
e voir, c'est à chaque fois t'aimer comme d'un  premier  amour.  Tu es la poésie des sens comme   LH45-11-13/2-.99(10)
r de L[ouis]-P[hilippe] finirait, car c'est le  premier  anniversaire de juillet qu'il fait mauv  LH44-07-29/1-889(19)
e, et il faut en finir.     Cependant, sur son  premier  aperçu, la dépense sera forte.  Il faut  LH46-09-23/2-329(.4)
u sera supportable.     Demain dimanche 22, le  premier  article du Lys dans la vallée paraît da  LH35-11-21/1-273(35)
  Ne vous apercevez-vous donc pas que c'est le  premier  avril ?...  Zorzi y aura-t-il été pris,  LH48-04-01/2-785(22)
     Samedi 22 [avril].     Hier, j'ai pris le  premier  bain dans la salle de bain, pour l'essa  LH48-04-22/2-810(.9)
vous avoir écrit cette lettre, je prendrai mon  premier  bain, non sans effroi, car j'ai peur de  LH37-07-08/1-389(23)
].     Ma chère È[ve] aimée, j'apprends que le  premier  bateau de la ligne de Dunkerque part le  LH43-06-13/1-696(36)
 mes romans et mes affaires du 15 au 20, et le  premier  bateau qui partira, à compter du 20 jui  LH43-05-28/1-691(21)
e je vais faire mes efforts pour partir par le  premier  bateau, car je vais de ce pas, à la pos  LH43-06-04/1-696(23)
 veux aucune entrave à mon année d'Ukrayne, le  premier  bonheur complet de ma vie.  Ainsi, si t  LH34-03-11/1-148(29)
iez une grande et belle histoire commencée; un  premier  chapitre bien et un 2e mauvais, ils ont  LH33-08-19/1-.48(.1)
ses que je vous cache, j'ai rencontré l'ancien  premier  clerc de mon avoué, qui lui-même est un  LH36-10-28/1-345(25)
tation Gossart, il était absent; mais avec son  premier  clerc, j'ai tout définitivement examiné  LH48-07-21/2-923(11)
ent commercial à vendre et qui le donnent à un  premier  commis actif et capable sans argent, pr  LH44-08-30/1-904(40)
, et sans qu'il se doute de rien.  Adolphe est  premier  commis et la pauvre mère a si soigneuse  LH37-10-10/1-410(24)
 fait dire la messe dans sa chambre.  Voilà le  premier  convoi d'écrivain où j'irai.  L'affaire  LH44-01-27/1-794(.4)
de ta santé.  Il faudra quitter Dresde, par un  premier  convoi du matin, afin qu'on ne te voie   LH46-11-17/2-421(10)
 Bruxelles par Lille.  Si j'étais parti par le  premier  convoi, j'aurais gagné un jour.  Je n'a  LH45-08-31/2-.51(21)
à te dire qu'en me voyant.  Je viendrai par le  premier  convoi.  Mon coeur bat, en t'écrivant c  LH45-09-20/2-.85(.3)
ur aujourd'hui, je suis écrasé de travail.  Le  premier  coup du duel entre la Montagne et l'Ass  LH48-08-05/2-952(31)
elle, en disant qu'il était homme à galoper du  premier  coup si on lui donnait un cheval; et c'  LH36-10-22/1-344(.2)
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e mes nouvelles à Creuznach.  J'écrirai par le  premier  courrier aux Saltimbanques réunis pour   LH46-06-10/2-203(33)
à Pierre et Catherine sans relâche, et, par le  premier  courrier vous apprendrez que je l'ai fi  LH48-05-13/2-835(21)
e suis comme une mariée.  De saintes filles du  premier  couvent de Paris m'ourlent mes mouchoir  LH43-07-07/1-704(.5)
ut cela ma seule pensée, mon unique désir, mon  premier  cri !  Comme ce pic élevé auquel je com  LH44-04-08/1-840(30)
ieu de tant de soucis celui qui vous a mise en  premier  dans toute chose, et dont vous êtes dep  LH42-02-01/1-556(11)
ours; et vous voyez d'ailleurs que c'est là le  premier  de tous mes besoins.  Croiriez-vous que  LH48-08-15/2-970(28)
ue m'a repris et j'aspire au dîner, ce sera le  premier  depuis les splendeurs de Lirette.  À de  LH43-10-14/1-716(.1)
l'indépendance, et que l'indépendance était le  premier  des biens.  Ainsi ferai-je ?  J'avoue q  LH46-07-17/2-263(19)
aisons sont chères, la Séraph[îta] paraîtra le  premier  dimanche de novembre.  Je vous envoie m  LH35-10-??/1-272(28)
uré par l'ami auquel je me suis confié dans le  premier  doute où j'étais, j'y vois les éléments  LH37-09-01/1-404(.2)
e première oeuvre pour le Théâtre Français, le  premier  du monde ? »  Oui, chère gentille Annet  LH48-08-24/2-992(11)
et d'y recevoir quelques académiciens, car, au  premier  décès, si je me présente, je serai reçu  LH46-02-03/2-171(10)
 les choses commencent à prendre tournure.  Au  premier  dégel n[ous] serons parés.  On va termi  LH46-12-13/2-464(38)
  Dieu sait quand je serai tranquille.     Mon  premier  dîner a été exécrable, je ne sais pas s  LH47-06-02/2-567(.1)
ocher de Cancale, admirablement bien, voilà le  premier  dîner fin que je fais depuis Wierzch[ow  LH48-03-05/2-730(38)
rtrait de mon père, et très mal content de mon  premier  dîner.  J'ai réglé hier 2 500 fr. à Ser  LH47-06-02/2-566(13)
nt n[otre] premier sculpteur, mais il était le  premier  en date.  Répondez-moi que cela vous re  LH42-11-21/1-618(18)
exalté au dernier point que Paméla porte à son  premier  enfant, car grâce à cette fortune, elle  LH37-10-10/1-410(21)
ilieu de ma vie.     Allons réadieu.  Voici le  premier  envoi, vous lirez cette lettre à Wisnov  LH47-05-31/2-564(.3)
 le dénouement de l'affaire Loquin que par mon  premier  envoi.  Si cela s'arrange, j'aurais à f  LH44-07-28/1-889(.7)
n est l'application de la philanthropie, et le  premier  est bien plus poétique et plus grand.    LH40-05-10/1-510(37)
es oeuvres quand je vous irai voir !  C'est un  premier  et bien précieux triomphe !     Si la c  LH43-04-23/1-670(38)
e avec toute l'ardeur d'un sentiment jeune, du  premier  et du dernier amour à la fois, oui, sac  LH34-02-15/1-135(.2)
esse, selon ma promesse, c'est en arrivant, le  premier  et le plus grand besoin.  E dunque, il   LH45-11-12/2-.95(.6)
laisir dont tu es privée.  Ah ! tu es bien mon  premier  et tu seras bien mon dernier amour.      LH45-09-08/2-.76(13)
aillent pas à d'autres; vous avez 18 paires du  premier  faiseur qui a gémi en voyant les modèle  LH44-04-18/1-846(22)
 Zu mâle.     Mon cher Zorzi, ou Dupont est le  premier  fourbe de l'Europe, ou c'est un brave h  LH48-07-09/2-911(22)
re que ces gants, si bien confectionnés par le  premier  gantier de Paris, que le sachet, que ce  LH44-04-13/1-841(23)
-Germain-des-Prés n'a pas pu les contenir.  Le  premier  gentilhomme et le premier peintre du ro  LH37-01-15/1-363(.8)
e incapacité, mais il m'a été utile à faire un  premier  germe sur lequel j'ai travaillé; néanmo  LH39-02-12/1-479(18)
 à vous seule, comme la première femme pour le  premier  homme.  Eh bien vous seule vous êtes ai  LH33-09-09/1-.53(35)
.     Adieu, vous aurez cette lettre à v[otre]  premier  janvier, le 6.  Dieu veuille que dans c  LH45-12-28/2-136(16)
is penser de toi, te dire, ma Lididda, pour un  premier  jour de l'an !  Mais mon premier jour d  LH45-01-01/2-..7(.5)
, le travail et dîner en famille, tel sera mon  premier  jour de l'an 44 !  Mme Naris[ch]kine ét  LH44-01-01/1-769(40)
   Pas de lettres !  J'espérais que pour notre  premier  jour de l'an j'aurais le grand bonheur   LH45-01-03/2-..8(.2)
idda, pour un premier jour de l'an !  Mais mon  premier  jour de l'an, c'est le mois de février.  LH45-01-01/2-..7(.5)
enverrai pas spécialement des voeux à cause du  premier  jour de l'an.  Ces voeux, je les fais t  LH35-01-04/1-222(30)
votre lettre aujourd'hui, qui, jadis, était le  premier  jour de l'année !  Oui, je l'ai trouvée  LH44-04-07/1-836(15)
 faut tout ou rien, je suis là-dessus comme au  premier  jour de ma sortie du lycée, je suis trè  LH38-08-08/1-462(.9)
vous avez faites.  Depuis le blanc et jaune du  premier  jour de Peterhoff (Petergoff, idiôme Hé  LH44-03-04/1-824(.6)
 de faire quoi que ce soit.  Vous avez fait le  premier  jour une seconde toilette, la robe étai  LH44-01-28/1-795(.2)
e idole, plus chère après 15 ans passés que le  premier  jour, adieu, fleur de ma vie, espérance  LH48-03-12/2-746(21)
de peines et de chagrins m'ont laissé comme le  premier  jour, devant une dette aussi lourde, et  LH39-04-14/1-483(13)
J'écrirai à la princesse, et à la comtesse, au  premier  jour, mais il faut que j'aie pourvu à l  LH35-07-17/1-262(.2)
ction la plus rare, tout aussi fraîches que le  premier  jour, mais venues d'une tige bien plus   LH42-10-17/1-606(10)
ois, je suis parti dans l'extase où j'étais le  premier  jour.  De toutes les figures que j'ai v  LH44-02-29/1-818(12)
viennent du coeur, est resté comme il était le  premier  jour.  Il est sans le moindre nuage au   LH43-05-11/1-680(34)
 un mot : j'aime ! j'aime plus et mieux que le  premier  jour.  J'aime si bien que jamais d'ici   LH43-04-23/1-669(26)
r à la monotonie du bonheur, aussi finit-il au  premier  jour; un amour qui dure est l'éloge de   LH35-06-04/1-251(18)
[sic], la veille de ma fête, j'ai reçu v[otre]  premier  journal béni, mille fois béni, baisé à   LH43-05-15/1-682(33)
ages, je vous dirai cela plus au long dans mon  premier  journal.     Vous recevrez, chère, just  LH44-01-13/1-776(10)
dèle au Virens, Sequar que vous verrez sur mon  premier  journal.  À demain, chère étoile.     J  LH43-12-27/1-760(13)
et mille encore.     #189.     Lagny, [samedi]  premier  juillet [1843].     Mon ange aimé, cett  LH43-07-01/1-700(29)
vénements se présenteront à ma mémoire.     En  premier  lieu, j'ai dit adieu à cette taupinière  LH34-03-30/1-150(10)
   J'ai un monde de choses à vous dire.  Et en  premier  lieu, je vous en prie, ôtez de votre bo  LH38-08-07/1-458(39)
les ai congédiés, et je me suis mis au lit, le  premier  lit qui ressemble à un lit, depuis que   LH43-10-15/1-716(.8)
'il te fasse une diminution de 200 fr. sur ton  premier  marché avec lui, car il y a cela de dom  LH47-05-20/2-556(18)
rais ordonner les Eaux, car le portefeuille de  premier  ministre ne me ferait pas renoncer au c  LH34-06-03/1-166(24)
ds mon premier sac de deux mille ducats et mon  premier  mois de liberté.     Je vous en supplie  LH36-03-08/1-298(.7)
vous envoie cette longue lettre écrite dans le  premier  moment de joie que m'a fait cette chère  LH42-07-12/1-594(.1)
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re ne me ferait pas renoncer au cher usage, du  premier  moment de liberté que j'aurai su conqué  LH34-06-03/1-166(25)
opos de la dépense d'une cuisinière.  C'est le  premier  moment de nos causeries libres; c'est l  LH45-12-12/2-120(.6)
sans recourir à l'Emprunt, suffiraient pour le  premier  moment, entre mars et mai prochains.     LH43-11-07/1-727(18)
é.  Vous avez quelque chose de violent dans le  premier  moment, et puis la réflexion, la bonté,  LH37-06-03/1-388(36)
tre.     J'ai relu votre chère lettre; dans le  premier  moment, j'étais comme un italien, tout   LH42-07-13/1-594(41)
sde, mai 1845.]     Je n'ai été frappé dans le  premier  moment, que du danger d'avoir un p. C.   LH45-05-??/2-.47(17)
h réconcilié.  Je m'occuperai de vos perles au  premier  moment.     J'ai trouvé mes affaires da  LH35-06-12/1-253(17)
oi, je suis libre.  J'irai manger avec vous le  premier  morceau de pain qui m'appartiendra, qui  LH35-01-04/1-222(16)
ette, et il avait si bien arrangé tout, que le  premier  mot de la supérieure avait été pour dis  LH44-06-18/1-864(44)
r.     Moi aussi le Point d'imprudence, est le  premier  mot de mon décalogue.  Me voilà bien he  LH44-06-25/1-871(14)
, e tutti quanti.     Savez-vous quel a été le  premier  mot de Sobrier à l'Assemblée en entrant  LH48-07-09/2-910(17)
oûte 300 000 fr. et il m'a parlé de 150 000 au  premier  mot, il y a 3 mois avant mon départ, et  LH46-07-05/2-244(23)
de temps.  Ne vous découragez pas !  Voici mon  premier  mot.  Mais vous faites bien des erreurs  LH42-12-22/1-626(21)
 regarde pas ces choses comme des défauts.  Ce  premier  mouvement a sa cause, et je vous la dir  LH37-06-03/1-388(38)
sant que j'avais écrit que j'irais 3 ans !  Un  premier  mouvement de générosité m'a fait dire c  LH42-11-20/1-617(30)
ue de te parler de moi.  Je me tairai.     Mon  premier  mouvement était pour partir, mais l'épo  LH46-12-01/2-437(.3)
t parlant, je vois que vous écoutez trop votre  premier  mouvement, vous êtes, pardonnez-moi, vi  LH36-12-01/1-354(.6)
s hommes secondaires qui valent des talents de  premier  ordre, et Lamennais, G[eorge] Sand, Tal  LH38-11-15/1-474(.5)
ures que j'ai[e] vues.  C'est une miniature de  premier  ordre, j'en chercherai d'autres pour le  LH48-05-29/2-850(33)
lire, fussent-ils détestables, car ce sera mon  premier  ouvrage fait après les bonnes vacances   LH44-01-17/1-781(39)
 Artiste est à vous ! c'est entendu.  C'est le  premier  ouvrage fait depuis notre courte entrev  LH44-01-06/1-772(19)
ttaque qui peut déranger les facultés.     Mon  premier  ouvrier à Lagny crache le sang tant il   LH43-06-04/1-696(14)
n-aimée.  Il est maintenant presque sûr que le  premier  paquebot de juillet me mettra sur le qu  LH43-06-18/1-699(29)
e dire si vous avez eu et de quelle manière le  premier  paquet que je vous ai envoyé de Paris,   LH43-12-03/1-733(24)
 pas à Dresde !  Évidemment, pour t'envoyer ce  premier  paquet, je dois attendre ta première le  LH46-10-21/2-380(42)
inte me coûtera quelque retard dans l'envoi du  premier  paquet.     Oh ! chère adorée, soyez bi  LH44-04-07/1-836(24)
quet que quand je saurai que vous avez reçu le  premier  par la voie que j'ai prise, et qu'il vo  LH43-11-15/1-740(.8)
 a déterminé le renvoi du ministère.  C'est le  premier  pas de L[ouis-]Ph[ilippe] à l'exil ou à  LH48-02-23/2-716(20)
mpterai sur les 12 000 fr. de Bassenge pour le  premier  payement, dans 3 mois.  (Tout cela dans  LH46-06-01/2-197(23)
pu les contenir.  Le premier gentilhomme et le  premier  peintre du roi Charles X l'ont suivi bi  LH37-01-15/1-363(.9)
'air natal à pleins poumons et j'ai éprouvé le  premier  plaisir que j'ai[e] eu depuis Wierzchow  LH48-06-03/2-860(20)
  Je suis bien heureux que vous ayez trouvé ce  premier  point si nécessaire à votre liberté, à   LH44-10-17/1-919(39)
  [Samedi] 2 mars.     J'ai eu hier l'ennuyeux  premier  président de Bourges, le protecteur de   LH44-03-02/1-820(.2)
ition à travailler; mais nous avons à dîner le  premier  président de Bourges, un député qui fer  LH43-12-29/1-762(.5)
i.  Eh ! bien, il ira au musée de Bourges.  Le  premier  président de la Cour est l'ami du père   LH43-12-28/1-761(.3)
 perfection.     [Samedi] 10 [janvier].     Le  premier  président est sans crédit pour l’affair  LH46-01-10/2-158(.2)
e ne pas avoir été en Ukrayne, mais je suis le  premier  puni, mon tort vient de ma misère.  Mai  LH37-07-19/1-394(16)
es qui, lorsqu'elles ne succombent pas dans le  premier  quart d'heure du désastre, se relèvent   LH46-12-25/2-485(38)
ur le Roi de Prusse.  Vivre là 5 ans, c'est un  premier  quartier de lune de miel.  Mais les 6 0  LH44-10-21/1-922(.2)
vous verrez ici Lafont, le plus charmant jeune  premier  qui ait paru sur les théâtres !  Si jam  LH43-03-19/1-654(35)
Prince et Vautrin me donneront de l'argent, le  premier  qui sera bien à moi, et qui commencera   LH46-06-16/2-213(21)
    D'abord, Les Petits Bourgeois, vaisseau du  premier  rang avec vingt-cinq ou trente personna  LH44-07-16/1-882(.7)
arce que je te donnerai tout mon coeur dans le  premier  regard, ô ma gentille, mon beau front,   LH33-12-01/1-103(42)
  À bientôt, les mille baisers seront dans mon  premier  regard.     #34.     [Genève, janvier 1  LH34-01-??/1-114(.1)
ournal, et en librairie,    3 000     6º : Mon  premier  roman, intitulé : Le Programme d'une je  LH43-12-15/1-752(26)
sont toutes dans l'Imitation de J.-Ch. avec le  premier  ruban jaune orné d'une pensée qui m'a f  LH44-06-03/1-859(.7)
ère humeur scrofuleuse à faire disparaître, le  premier  régime obstinément suivi pendant un ou   LH48-03-16/2-758(19)
ction de houblon prise tous les matins dans le  premier  régime, un demi-gramme d'iodure de pota  LH48-03-16/2-758(16)
vais me commander une voiture et j'attends mon  premier  sac de deux mille ducats et mon premier  LH36-03-08/1-298(.6)
 faire aussi.  David est non seulement n[otre]  premier  sculpteur, mais il était le premier en   LH42-11-21/1-618(17)
x sentiments de ce genre, et il fallait que le  premier  se terminât ainsi pour que le second pr  LH36-12-01/1-352(25)
a lenteur des ouvriers.  Le second étage et le  premier  seront prêts, je l'espère.  Mais je n'a  LH46-11-20/2-426(.5)
nion avec le chef de la troupe qui s’en dit le  premier  serviteur.     Adieu, chère Zéphirine,   LH46-01-08/2-156(.2)
, que la Grenadière fût achetée.  Ce serait un  premier  signe de prospérité.     Je vous mettra  LH35-03-30/1-240(40)
 tant écrit, où j'ai tant pensé à vous; et mon  premier  soin est de vous écrire encore, au lieu  LH48-06-03/2-860(24)
 h. 1/2; mais il a fallu se réveiller dans mon  premier  sommeil, car à 9 h. 1/2 les rouliers on  LH46-06-15/2-211(.7)
ayer d'ici à six jours, et dont je n'ai pas le  premier  sou, je vis comme cela depuis 34 ans et  LH33-11-23/1-100(26)
 4 mois que je n'ai souri.  V[ous] avez eu mon  premier  sourire comme vous avez toute ma vie !   LH47-08-12/2-668(10)
les avoir lues et corrigées 2 fois.  C'est mon  premier  travail.     Oh ! mes journaux arrivent  LH43-11-15/1-739(20)
 qui sauve une personne aimée.  Puis, voilà le  premier  témoignage de succès qui me vienne de l  LH36-04-23/1-311(35)
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une sellerie, salle de bains, bûcher, etc.  Au  premier  un grand appartement à louer si je veux  LH38-08-07/1-460(20)
le francs de capital, si le Nord remonte et le  premier  usage que je ferai de mon indépendance   LH47-02-27/2-543(25)
ni exprimer ni écrire.  J'ai corrigé 7 fois le  premier  vol[ume] de M[odeste] Mign[on], et je c  LH44-04-01/1-834(33)
ersbourg, août 1843.]     Chère, prêtez-moi le  premier  volume de [Goethe et] Bettina, et trouv  LH43-08-??/1-706(10)
 eu beaucoup de succès.  Vous le lirez dans le  premier  volume de La Comédie humaine après pres  LH42-07-12/1-592(36)
q heures seulement, je suis à la 6e épreuve du  premier  volume de Modeste, c'est effrayant de v  LH44-03-29/1-833(25)
hilosophiques.     Vous trouverez également le  premier  volume du Médecin de campagne et je vou  LH33-08-19/1-.49(15)
h ! bien, au moment où je terminais presque le  premier  volume, aujourd'hui Gav[ault] m'a envoy  LH44-01-05/1-771(13)
avons trouvé plus de deux cents fautes dans le  premier  volume.  J'ai soif d'une 2me édition po  LH33-09-09/1-.55(12)
ne-toi, sois brave et bien portante pour notre  premier  voyage !     #346.     [Passy, dimanche  LH46-11-21/2-429(26)
 de Neufchâtel, de Genève et celles de v[otre]  premier  voyage !  Enfin, n[ous] n'avons pas bes  LH47-09-03/2-682(10)
  Dites-m'en votre avis ?  Je voulais faire un  premier  voyage pour étudier le terrain, les hom  LH42-04-09/1-569(16)
tous les cas, chère des chères, sachez que mon  premier  voyage sera p[our] vous.  Tant que les   LH39-06-02/1-485(.2)
mille trésors, celle où vous parlez de v[otre]  premier  voyage.  Vous avez de l'infini en vous.  LH47-08-23/2-679(28)
 belle âme et qui ne se dément pas.  Il est le  premier  à me soutenir dans mon courage et à me   LH42-10-31/1-609(34)
 a 2 étages, un magnifique rez-de-chaussée, un  premier  à remanier entièrement.  Il y a encore   LH45-12-18/2-130(11)
, car je ne les vois pas; mais je veux être le  premier  à vous dire comme[n]t vous avez contrib  LH50-05-16/2-M13(.9)
e, ne la commettant pas, toutes les délices du  premier  âge.  Il y a dans ce livre de belles ph  LH34-08-25/1-186(26)
 Ce que j'appelle dans les 2 plans suivants le  premier  étage est un rez-de-chaussée élevé de 7  LH46-08-23/2-314(.1)
tait d'une hauteur analogue à celle de n[otre]  premier  étage où sont nos appartements.  Et tu   LH46-12-06/2-447(39)
 j'ai dû de ne pas la voir.  Elle demeure à un  premier  étage qui ressemble à un entresol, et j  LH48-02-19/2-705(32)
 moyen, je crois, d'avoir des tapis partout au  premier  étage, car je laisserai le rez-de-chaus  LH46-11-24/2-433(.4)
 couvert, et qui règne aussi par conséquent au  premier  étage.  Elle est soutenue par des pilas  LH38-08-07/1-460(13)
haussée qu'en 8bre 1847.  Je ne finirai que le  premier  étage.  Et le 1er étage, c'est 3 000 fr  LH46-12-04/2-442(22)
mmuns, etc.  A : est l'escalier pour monter au  premier  étage; B : est l'escalier de service po  LH46-08-23/2-312(11)
 la maison (car je m'occupe toujours de toi en  premier ).  Eh ! bien, c'est une affaire à faire  LH46-07-08/2-249(27)
il y avait de la vérité, je serais instruit le  premier , en sorte que sans fatuité, je restais   LH47-08-12/2-666(34)
la partie de mon oeuvre que l'on va publier en  premier , les Scènes de la vie privée, qui ont v  LH41-06-??/1-534(39)
de cette chère et unique affection qui est mon  premier , mon seul trésor.  Je t'y réponds en tr  LH47-01-03/2-506(31)
formé deux ou trois plans de fortune, voici le  premier , s'il échoue, j'irai au second; puis ap  LH38-03-26/1-447(14)
 près de toi.  Tu m'as réchauffé l'âme pour le  premier , tu dois entendre le dernier chant.      LH34-07-30/1-177(18)
e-chaussée, une salle à manger et un salon, au  premier , un cabinet de toilette et une chambre   LH38-08-07/1-460(.9)
e et Paris; j'aurais voulu avoir votre avis le  premier .     Ah ! je vais aller peut-être en An  LH34-10-19/1-199(.5)
rois : Madame Mère, Anna et Vous, Vous êtes en  premier .     Donc, pour finir par vos insectes,  LH46-10-04/2-367(13)
us] n[ous] battrons les uns les autres, moi le  premier .     Il n'y a que le sentiment que vous  LH48-04-27/2-814(27)
e 7 pieds au-dessus du sol, le 2e étage est un  premier .     Maintenant, après avoir bien exami  LH46-08-23/2-314(.3)
ond bateau, qui est arrivé deux jours après le  premier .  Ainsi s'explique son retard.  Votre a  LH44-06-15/1-862(.7)
ndre celui des deux concurrents qui partira le  premier .  Ce sera juillet qui sera ma fête et l  LH43-06-18/1-700(.6)
'au 1er article, et le second surpasse bien le  premier .  Tieuilles a fait rire.  Je vous renvo  LH34-12-15/1-213(10)
ant à la gronderie, j’avais lu la 2e lettre en  premier ; l’annonce de la maladie de Georges m’a  LH46-01-27/2-165(39)
es payements.  J'ai eu déjà du retard pour les  premiers  2 500 fr. du Parisien.  Après tout, il  LH43-06-18/1-700(.2)
lors, pour 7 750 fr. j'aurai 275 actions.  Les  premiers  actes de l'Assemblée peuvent détermine  LH48-03-12/2-743(17)
--     153 150     Le plus urgent, c'est les 3  premiers  articles de juillet 15 000 août, 14 70  LH47-06-05/2-569(27)
a maison le vendredi, hier, on a dû donner les  premiers  coups de pioche, et aujourd'hui, de 11  LH46-10-04/2-364(29)
e à proposer aux Didot une belle édition des 3  premiers  dixains et de faire paraître le quatri  LH43-12-20/1-756(14)
ns crainte.  Il vous donnera une idée des deux  premiers  dixains.     Vous avez lu maintenant L  LH33-09-09/1-.55(10)
 Liénard m'ont mené chez les fameux Grohé, les  premiers  fabricants de meubles de Paris, et com  LH46-12-09/2-454(.6)
it au Salon, en lui affirmant qu'il aurait les  premiers  graveurs et une meilleure somme a ses   LH36-12-01/1-352(.3)
ns les termes d'admiration et de déférence des  premiers  jours !  N'est-ce pas la marque d'une   LH42-01-10/1-551(.2)
mé que vous ne seriez pas à Florence avant les  premiers  jours d'avril.  J'y ai adressé à MM. B  LH34-03-30/1-149(29)
 par jour, afin de pouvoir être libre dans les  premiers  jours d'octobre.     Je n'ose vous rie  LH44-08-25/1-902(34)
ent de 9bre.  Peut-être serez-vous dans les 15  premiers  jours de 9bre encore à Vienne.  Je vou  LH34-06-20/1-168(10)
t du Hâvre que le bateau arriverait dans les 2  premiers  jours de ce mois.  Il me semble que Li  LH44-06-03/1-858(12)
ison Beaujon sera prête ou à peu près pour les  premiers  jours de décembre.  J'irai te chercher  LH46-11-03/2-398(26)
ler ailleurs, venir au-devant de moi, pour les  premiers  jours de février.  Je tiens toujours p  LH44-12-28/1-939(.2)
espère que tu vas bien.  Rétablis-toi pour les  premiers  jours de février.  Mille baisers, je t  LH46-12-14/2-467(.1)
 maudit, et Séraphîta qui paraîtra dans les 10  premiers  jours de février.  Puis à finir La Fil  LH35-01-16/1-224(10)
fr. de promis; tout le reste peut attendre les  premiers  jours de janvier.     Aujourd'hui j'in  LH46-12-15/2-468(16)
, il faut que Véron ait son manuscrit pour les  premiers  jours de juillet, je corrigerai La Cou  LH46-06-19/2-217(.4)
le favorable.  Ne comptez sur moi que pour les  premiers  jours de juillet; mais comptez-y.       LH43-05-31/1-694(19)
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ie d'Esther quand elle était heureuse dans les  premiers  jours de la rue Taitbout, sans compara  LH47-01-16/2-526(.8)
ation, etc...     J'espère avoir fini pour les  premiers  jours de mars et la voir représenter d  LH37-02-12/1-367(42)
rections  — Mon livre ne paraîtra que dans les  premiers  jours de mars; je ne veux pas vous env  LH33-02-24/1-.26(31)
 après.  Comme tu n'auras vu personne dans les  premiers  jours de ton arrivée à F[rancfort], on  LH45-02-15/2-.14(10)
ir voir le palais de la rue Fortunée, dans les  premiers  jours du mois prochain.  Le dîner de C  LH47-06-18/2-584(12)
santé; mais j'ai retrouvé toute ma vigueur des  premiers  jours.     En relisant votre lettre, j  LH44-11-11/1-929(17)
ur, le notaire en est, Glandaz est un de n[os]  premiers  magistrats.  Il y aura le maire et l'e  LH46-09-24/2-331(17)
vous.  Pensez avec quelque joie que dans les 3  premiers  mois de 1844, je me déferai de bien de  LH43-12-30/1-763(19)
ronzes, en dorures.     Tu vois que dans les 3  premiers  mois de 1847 j'aurai bien de la besogn  LH46-12-15/2-468(39)
es, et M. Santi a les mémoires.     Dans les 6  premiers  mois de 1847, j'aurai payé toutes mes   LH46-12-31/2-499(.5)
n[os] âmes !  Oh ! laisse-moi croire que les 3  premiers  mois de l'an 47 seront les plus beaux   LH46-07-12/2-256(26)
rgent des gens, leur nourriture, etc. pour les  premiers  mois de mon absence.  La prudence voud  LH48-07-15/2-915(30)
payé, ce qui est à payer.  Donne-moi les trois  premiers  mois de ta liberté, je les veux, n'aie  LH46-12-31/2-498(19)
nneur à mes affaires et tout payer; mais les 6  premiers  mois vont être rudes !... il faut se f  LH48-05-24/2-848(.8)
embre que je rêve pour cette année, seront les  premiers  moments de ma vie où ni la misère, ni   LH43-04-05/1-664(34)
oir de corrections, c'était bien mal écrit ces  premiers  ouvrages des 1res Scènes de la vie pri  LH42-10-14/1-604(10)
toutes ces affaires horribles.  Voilà mes deux  premiers  sentiments.  Puis cette lutte pesait t  LH43-05-28/1-689(29)
.  Je lui ai appris que tous les supplices des  premiers  temps de l'Église avaient été dépassés  LH46-01-28/2-168(27)
 à S[ain]t-Pétersbourg un paquet composé des 4  premiers  volumes de la grrrrande Comédie humain  LH42-08-25/1-599(16)
ultés j'allais être livré.  Ainsi voilà les 12  premiers  volumes des Études commencés lors de m  LH37-02-10/1-364(15)
es 30 000 francs que devaient me donner les 12  premiers  volumes des Études de moeurs, dix mill  LH37-07-19/1-396(16)
z pas.  Le 3me vous pourrez le lire.  Les deux  premiers , appartiennent comme ceux qui suivront  LH33-08-19/1-.49(.1)
forts, comme vous avez été l'unique pensée des  premiers , c'est-à-dire depuis 1832.  N'obscurci  LH48-04-13/2-801(33)
.  Je suis arrivé, comme je le voulais, un des  premiers .  Il y a eu la foule la plus honorable  LH44-01-30/1-796(.7)
aurai ces 3 ou 4.  V[otre] tranquillité est ma  première  affaire, elle domine toutes les autres  LH47-07-15/2-626(.8)
s possible.  En rentrant, ce devait être votre  première  affaire.  Maintenant, réunissez toutes  LH48-04-04/2-791(13)
vrai a tout dissipé comme par enchantement; la  première  atteinte a cédé devant la certitude d'  LH46-02-16/2-182(18)
matin à la Cour d'assises pour y assister à la  première  audience de l'affaire Donon-Cadot, voi  LH44-06-27/1-872(18)
oeur et que vous ressemblez beaucoup plus à la  première  aussi.  Enfin, dans ce moment, je voud  LH34-11-26/1-210(25)
 en toi, je te trouve bien heureuse d'avoir la  première  ce petit être !  Allons, soigne-toi bi  LH46-06-13/2-209(17)
 nouvelle qui fait pâlir tout; aussi est-ce la  première  chose dont je te parle, hier j’ai brus  LH46-01-17/2-160(23)
onnez-moi, violente et emportée, et dans votre  première  colère, vous êtes capable de casser le  LH36-12-01/1-354(.7)
e vous connaître, et que je considère la cause  première  comme une honte pour la France du 18e   LH34-09-16/1-192(.4)
la Pentecôte; il faut aller à la messe, il y a  première  communion à Saché, distribution de pri  LH48-06-11/2-865(23)
nant quoi, il me rend mes traités.  Demain, la  première  conférence.  Ce point obtenu, je n'aur  LH34-06-03/1-165(.6)
ma famille et moi !  Ceci passera dans n[otre]  première  conversation.  Tenez pour certains les  LH44-02-20/1-810(36)
u, fait ses prières, et s'est jetée la tête la  première  dans le feu.  M. de Balaincourt avait   LH42-07-12/1-593(13)
dernière heure de la dixième année que dans la  première  de Neufch[âtel] que je n'oublie rien,   LH45-12-30/2-141(26)
j'ai dans mon intérieur, par ma mère, la cause  première  de tous les malheurs de ma vie, des ch  LH42-04-08/1-567(16)
re qui me fait frissonner à l'avance, c'est la  première  demi-heure que je vous verrai...  Je v  LH43-05-16/1-686(38)
Oh ! comme je suis heureux de cette lettre, la  première  depuis tant de temps où il y a de la t  LH46-02-18/2-185(.2)
s, que Paris sera vraiment une grande dame, la  première  des reines coiffées de murailles.  Je   LH37-09-01/1-404(38)
 éd[ition] des Sc[ènes] de la vie priv[ée], la  première  des Scènes de la vie de province, et l  LH33-10-18/1-.65(14)
 refleurissent.  Aussi aime-t-on deux fois, la  première  en réalité, la seconde en souvenir.     LH37-07-08/1-392(36)
n coeur, physiquement parlant, l'émotion d'une  première  entrevue.  J'ai ri quand vous m'avez p  LH43-01-20/1-635(32)
lettre pour vous dire plusieurs choses.     La  première  est relative à vos crampes.  Faites-vo  LH36-03-24/1-303(33)
ge dédicatoire vous dise bien que vous êtes la  première  et l'unique dans mon coeur !  À vous,   LH44-01-13/1-776(18)
t et fidèle amour que vous avez ranimé pour la  première  et la dernière fois dans sa plénitude.  LH33-09-13/1-.57(.2)
e et sa Bretagne, enfin j'aime, j'aime pour la  première  et unique fois de ma vie, et j'aime ab  LH45-12-13/2-122(16)
ilie et de toutes ces choses, la plus sage, ma  première  exclamation, a été sur ce passage : —   LH45-12-16/2-129(.4)
nde, vous le remplissez à vous seule, comme la  première  femme pour le premier homme.  Eh bien   LH33-09-09/1-.53(34)
e, le rien qui me permet de m'y mêler.  Oui la  première  femme que l'on rencontre avec les illu  LH34-08-25/1-186(28)
Je voudrais être ce papier !...  [Ci-joint la]  première  fleur de jasmin de mon jardin.     [P.  LH44-06-03/1-860(.3)
oie également à Trieste, afin que cette pauvre  première  fleur soit sûre de recevoir les regard  LH34-06-03/1-164(20)
 [des débats].  Je vous mets dans ce paquet la  première  fleur éclose dans mon jardinet, elle m  LH44-03-04/1-824(17)
ait que l'appétit, et, hier j'ai mangé pour la  première  fois avec plaisir.  Est-ce un signe de  LH47-08-05/2-660(38)
eurs, je suis amoureux, je sais enfin, pour la  première  fois de ma vie et la seule ce que c'es  LH46-02-10/2-176(22)
, mais aime-moi.  Aujourd'hui, je puis pour la  première  fois de ma vie te dire combien je t'ai  LH46-01-06/2-151(33)
 dissiperait l'ennui qui m'y a atteint pour la  première  fois de ma vie, car voici la première   LH38-03-27/1-448(19)
 est de la plus grande nécessité; car, pour la  première  fois de ma vie, je ne peux pas rester   LH47-05-17/2-552(.7)
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nnes et les ajustant sur ce papier où, pour la  première  fois de ma vie, une autre que moi les   LH47-06-26/2-600(34)
suis allé par curiosité au bal masqué, pour la  première  fois de ma vie.  J'étais avec ma soeur  LH35-01-26/1-228(.4)
 si heureux de n[ous] trouver ensemble pour la  première  fois de notre vie que tout ira bien po  LH46-11-24/2-433(39)
 plaisirs, et surtout celui de passer, pour la  première  fois de notre vie, des nuits sans trou  LH46-11-03/2-399(23)
 suite de ses excès, pleurer chez moi, pour la  première  fois de sa vie.  Janin lui avait pris   LH33-05-29/1-.42(.6)
rtirait toujours que demain.  Je vais, pour la  première  fois depuis 14 ans, aller voir la fête  LH44-07-29/1-889(27)
  Hier pendant que ma donzelle dormait pour la  première  fois depuis 48 heures, je suis allé à   LH46-08-09/2-295(22)
 Vautrin.  Je me suis levé aujourd'hui pour la  première  fois depuis dix jours.  J'ai été très   LH40-03-26/1-507(28)
uste du matin, j'ai allumé mes bougies pour la  première  fois depuis la rue de Berry, et si vou  LH47-06-25/2-597(.2)
t.  Tu étais seule, pauvre minette, et pour la  première  fois depuis longtemps.  J'en ai été tr  LH46-12-28/2-490(16)
st entêté à la vouloir, il a perdu la tête une  première  fois en voyant qu'un être inférieur lu  LH40-02-??/1-504(.2)
de travail !  Et cependant, hier, j'ai pour la  première  fois entendu parler de vous par un adm  LH42-12-19/1-622(29)
est aujourd'hui.     Je viens de dîner pour la  première  fois ici d'un gigot, d'une salade et d  LH48-03-12/2-748(11)
rs sans joie, s'attache à un coeur où, pour la  première  fois il trouve des consolations.  Les   LH33-08-08/1-.46(32)
 qui me plonge dans la réalité.  Hier, pour la  première  fois le B. m'a fait souffrir, et c'est  LH46-12-12/2-462(.6)
de relire Clarisse Harlowe, et de lire pour la  première  fois Paméla et Grandisson, que je trou  LH38-04-01/1-449(12)
rasser, elle peut bien venir me voir, c'est la  première  fois qu'elle me voit depuis le jour de  LH46-07-25/2-271(25)
n et n'ai pas prononcé dix fois votre nom.  La  première  fois qu'une princesse exilée m'a dit :  LH41-03-25/1-528(20)
francs, ou cinquante ducats à Boulanger, et la  première  fois que j'irai à Wierzchownia vous me  LH36-06-12/1-322(.9)
ésentent 3 000 fr.     Je t'avoue que voici la  première  fois que je commence à respirer, à me   LH46-06-24/2-226(10)
issance que l'ennui !  Quel poison !  Voilà la  première  fois que je le connais dans la vie.  O  LH47-07-25/2-653(11)
e à être difficile à transporter.     Voici la  première  fois que je réponds à deux lettres, ca  LH37-10-10/1-409(.8)
 pour la première fois de ma vie, car voici la  première  fois que je sais ce qu'est un désert o  LH38-03-27/1-448(19)
me et d'admiration.  — Voilà, m'a-t-il dit, la  première  fois que je suis refusé.  — Tant pis,   LH40-05-??/1-509(20)
chose, il y a un Dieu pour les lplp !  Pour la  première  fois que je vais dans Paris, je rencon  LH44-06-05/1-860(19)
me desserrerais pas de contre toi encore !  La  première  fois que je verrai mon Évelin, fasse l  LH45-12-21/2-133(10)
écution de Paris en fait de musique.  Voilà la  première  fois que la fougue parisienne ne se tr  LH45-02-17/2-.22(.9)
ouru avec plus d'amour, plus de joie, voici la  première  fois que n[ous] sommes réunis seuls, s  LH47-02-03/2-539(17)
de tous ceux qui vous entourent.  J'écrirai la  première  fois à M. de Hanski pour le remercier   LH34-08-26/1-189(.8)
on, et vous comprendrez que celui qui, pour la  première  fois, a fait entrevoir son coeur dans   LH33-08-19/1-.50(.7)
yée au milieu de la vie; quand je sombrais une  première  fois, c'était en 1828, je n'avais que   LH36-10-01/1-335(14)
vous le faire lire.  Mais, publiant là pour la  première  fois, il faut faire un chef-d'oeuvre.   LH44-02-04/1-801(21)
r toutes les fois que je vois un autel pour la  première  fois, je prends mon vol vers Dieu, et   LH45-12-03/2-109(.3)
vous, vous mon orgueil et ma belle vie.     La  première  fois, je vous envelopperai mes tendres  LH44-08-30/1-907(25)
nt, j'ai 20 ans, et je vois que j'aime pour la  première  fois, pour la seule fois, en vous aima  LH42-07-12/1-593(17)
s, j'espère que j'aurai le même bonheur que la  première  fois.  Adieu.  La dépense du 11 au 19   LH48-05-19/2-841(.2)
 Marie.  Il m'a dit qu'il y était venu pour la  première  fois.  Il jouait le craps avec une hab  LH36-03-08/1-299(15)
 ne sais qui encore.  Je voyais l'abbé pour la  première  fois; quant à Berryer, nous sommes de   LH36-06-16/1-323(21)
ontradiction.  Quand un homme arrive à être de  première  force au wisth [sic], qu'il sait à la   LH38-01-20/1-432(36)
n chagrin de voir si peu de papier !  C'est la  première  impression.  Je vais la lire et vous r  LH44-04-24/1-846(42)
rrez sûrement, mes grands travaux finis.  à la  première  inanition de cervelle, c'est vers votr  LH38-11-15/1-472(18)
e dans la vie, celui d'avoir raison dans votre  première  inclination, car entre nous, G[eorges]  LH46-07-29/2-286(35)
tersbourg] le salon bleu de la Néva.  C'est la  première  initiation de mon M., c'est sa premièr  LH45-12-12/2-120(.3)
 si se faisant, elle réussit, vous en serez la  première  instruite, et jamais lettre plus joyeu  LH37-07-08/1-391(29)
 heureux, vous seriez, malgré les distances la  première  instruite.  Mais je vous associe un pe  LH38-11-15/1-473(.7)
eci va m'embarrasser beaucoup.     Enfin, à la  première  lecture de ta lettre, j'ai eu d'autant  LH46-06-28/2-235(14)
flexion, ne m'écrivez pas dans le moment d'une  première  lecture.  Si vous saviez tout ce qu'il  LH37-05-10/1-375(34)
 G[eorges].  Si tu savais quel plaisir fait la  première  lettre après qu'on s'est quitté, c'est  LH46-09-20/2-323(30)
attendrai pour cela, un mot de vous dans votre  première  lettre car il faut que cela vous convi  LH39-06-04/1-487(23)
3 décembre [1844].     Ma chérie, je reçois ta  première  lettre de Dresde; aujourd'hui je fais   LH44-12-23/1-936(.9)
!     26 mercredi [novembre].     J'ai reçu ta  première  lettre de Naples, oh ! cher lplp. mill  LH45-11-26/2-105(15)
se — adoremus in aeternum, entre la date de ta  première  lettre et celle de Neufchâtel.     L'e  LH34-01-??/1-128(13)
e tiens plus à ne pas te voir, dis-moi dans ta  première  lettre où tu seras probablement dans l  LH45-09-08/2-.75(37)
our le mois d'avril et je l'apporterai.     Ma  première  lettre partira dimanche, selon nos con  LH45-09-03/2-.59(15)
in.  Mille tendresses, mille baisers.  Dans la  première  lettre que tu recevras, n[ous] serons   LH46-07-04/2-242(38)
as fini.  Ces ennuis sont incessants.     À la  première  lettre que vous recevrez, j'espère vou  LH47-05-31/2-563(21)
hère, le parti que je vais vous indiquer, à la  première  lettre revenue ?     Qu'avez-vous fait  LH41-09-30/1-542(.9)
e en mon journal que par la voie qu'a prise ma  première  lettre si volumineuse de Paris, et je   LH43-11-20/1-730(40)
s actes en règle.  Je calculerai tout cela, ma  première  lettre te dira quand je partirai.  J'a  LH46-07-26/2-273(17)
ter, c'est à tirer au vol comme un faisan.  Ma  première  lettre te dira si c'est fait.  La rue   LH45-12-04/2-110(.1)



- 26 -

modités modernes de la vie moderne y sont.  Ma  première  lettre te portera un plan si l'affaire  LH46-08-15/2-303(33)
que je regarde comme un heureux événement.  Ma  première  lettre vous donnera de ses nouvelles,   LH44-06-25/1-871(.5)
ourd'hui, je vous envoie du Georges Sand, à ma  première  lettre vous en aurez une autre, signée  LH38-03-02/1-440(37)
 milieu de mes ordonnances à exécuter; mais ma  première  lettre vous en donnera.     Devinerez-  LH44-10-17/1-920(.1)
nd cas, dissoudre l'iodure de potasse; mais ma  première  lettre vous le dira.     Pour le momen  LH48-03-16/2-758(40)
r fond blanc. Je t'enverrai les mesures par ma  première  lettre, Anna devrait n[ous] faire cela  LH46-11-16/2-419(42)
e te dirai comment je t'aime davantage dans ma  première  lettre, car je serai à la Boule-d'Or,   LH46-05-30/2-193(.9)
 cou avec un fil et de m'envoyer ce fil par la  première  lettre, car les colliers de coraux se   LH46-01-28/2-167(37)
envoyer ce premier paquet, je dois attendre ta  première  lettre, elle ne peut plus tarder.       LH46-10-21/2-380(43)
it fait la fortune.     Vous voyez que, par ma  première  lettre, j'aurai à vous parler de chose  LH36-05-01/1-317(24)
ui sera retranchée par la route, ainsi, par ma  première  lettre, tu sauras les dernières résolu  LH45-09-14/2-.80(17)
et de ma Line.     Je reçois à l'instant votre  première  lettre-journal, et je viens de la dévo  LH47-08-22/2-678(.7)
s avoir su si vous aviez reçu et comment cette  première  lettre.     Aujourd'hui, malgré vos re  LH43-11-20/1-731(.2)
nouveaux ordres que vous me donnerez par votre  première  lettre.  Ai-je bien fait ?  Il y a aus  LH48-02-11/2-698(29)
de ma part, je vous renverrai ce ducat dans ma  première  lettre.  Il ne faut pas être injuste n  LH35-06-07/1-252(23)
 le coeur de son père, je t'en envelopperai la  première  lettre.  Schawb m'a écrit qu'il s'étai  LH45-09-03/2-.55(14)
 choses que j'ai eu à faire, il faut mettre en  première  ligne le traité relatif au Mariage de   LH38-08-07/1-459(.8)
 pourrai y aller que lorsque j'aurai achevé la  première  livraison de ces Études.     Mon Dieu   LH33-10-13/1-.64(.6)
à faire pour compléter ses 12 volumes, dont la  première  livraison vous fut apportée à Genève.   LH35-11-21/1-273(26)
t vous ne réussiriez pas, car la raison est la  première  loi humaine, et je ne vois pas comment  LH42-05-01/1-579(.6)
à la source primitive, à l'ouvrier qui fait de  première  main !  J'ai écrit au propriétaire de   LH46-09-18/2-321(27)
ller jusqu'à cinq heures après midi.  Voici la  première  matinée que je passe sans sommeiller e  LH38-08-08/1-462(28)
 d'enfant pour sa mère, de jeune homme pour sa  première  maîtresse, de vieillard pour sa jeune   LH47-01-21/2-531(.4)
evé hier à 1 h. 1/2 du matin, et j'ai passé la  première  nuit aux bougies depuis les nuits de l  LH47-07-24/2-638(33)
nt de petites mines différentes !...  Voici ma  première  nuit de travail.  Bénissez-la, chère s  LH48-03-12/2-748(16)
lle de citoyen français !  Figurez-vous que la  première  nuit que j'ai passée à Paris à mon ret  LH48-03-18/2-760(13)
es Gay, des É. Girardin et Cie.  J'ai saisi la  première  occasion et elle a été si favorable qu  LH34-03-30/1-150(11)
 vous, à toi, chère minette, était bien due la  première  oeuvre faite après notre entrevue si c  LH44-01-13/1-776(19)
 par votre coeur, vous regarder achevant votre  première  oeuvre pour le Théâtre Français, le pr  LH48-08-24/2-992(10)
onheur, votre vie, votre tranquillité, sont ma  première  oeuvre, la plus importante de mes comp  LH42-11-14/1-615(.5)
tre pauvre quand on a le coeur artiste.     La  première  oeuvre, un peu jeune fille que je fera  LH39-06-04/1-487(21)
 des chevaux, deux armées, des uniformes; à la  première  page le canon gronde, il se tait à la   LH33-01-??/1-.23(.1)
 M. chéri.  J'ai voulu, ma chère idole, que la  première  page écrite en santé fût pour celle qu  LH44-10-21/1-923(.5)
res avec Gavault, car il n'est pas parti !  La  première  parole de Mme de B[rugnol] a été de me  LH43-11-07/1-725(23)
 j'achèverai dans La Presse mon roman dont une  première  partie a paru sous le titre des Deux F  LH41-09-30/1-541(.8)
     J'ai beaucoup avancé Un Grand Artiste, la  première  partie de Modeste.  Ce sera un ouvrage  LH44-01-01/1-768(17)
  [Genève, janvier 1834.]     Madame, voici la  première  partie de vos poèmes cotignaciens.  Ma  LH34-01-??/1-111(.3)
déjà, dans leurs germes grossiers et dans leur  première  parure.  Agréez-les toujours comme une  LH35-03-01/1-232(.9)
isères depuis 1826, mon tapis, mes meubles, ma  première  pendule, et où je serai comme j'étais   LH48-03-25/2-770(35)
re mon habitude, (une habitude de 15 ans !) ma  première  pensée n'a pas été pour votre adorée m  LH48-08-24/2-991(33)
[ous] n[ous] sommes mutuellement donné n[otre]  première  pensée, le 1er jour de l’an, à la même  LH46-01-17/2-162(20)
timents, j'ai été tout entier à l'amour, et la  première  personne que j'ai rencontrée était une  LH38-11-15/1-471(27)
ter des trésors pour prix de ce service.  À la  première  personne qui m'a dit cela, j'ai répond  LH43-11-07/1-729(.5)
oit me rapporter les Colemann encadrés pour la  première  pièce ne les a pas encore apportés, il  LH48-05-08/2-831(.9)
ère dont agit L[ouis]-Ph[ilippe] il en fait la  première  puissance du monde.  Songe donc ?  Rie  LH46-12-20/2-479(.5)
re en malle-poste.  Je joins à cette lettre la  première  qu'ait écrite le duc Pasquier.  David   LH45-01-02/2-..7(28)
 apporte de tendresses et d'amour.  Allons, la  première  que j'écrirai ira donc à Berditcheff.   LH44-05-08/1-851(36)
a) et de me voir apprécié par une inconnue, la  première  qui ne m'ait pas jeté la pierre, ça m'  LH46-09-27/2-347(13)
opie que je veux donner à ma mère, et, dans la  première  quinzaine de juin, la toile partira po  LH37-05-14/1-379(22)
s'il ne l'a pas.  Je le lui donnerai à n[otre]  première  rencontre avec ses insectes et son Dej  LH46-02-15/2-180(36)
onne le mois prochain à Lirette, et, à n[otre]  première  rencontre, n[ous] en compterons.  Elle  LH44-11-03/1-924(.2)
us, et je lui ferai sentir mes griffes à notre  première  rencontre.  Je ne veux plus aucune acc  LH43-04-09/1-666(24)
s Scènes de la vie politique.     J'étais à la  première  représentation des Burgraves.  Il y a   LH43-03-19/1-654(.7)
 chez l'arbitre et chercher mon billet pour la  première  représentation des Mystères qu'on donn  LH44-02-13/1-808(.3)
es soit affreuse.  Hier, je suis allé voir une  première  représentation, Bouffé jouait, la sall  LH48-03-11/2-742(.3)
jusqu'à 5 heures, et j'ai voulu aller voir une  première  représentation, il a été impossible d'  LH47-08-07/2-661(41)
 donné la salle de l'Odéon, pour le jour de la  première  représentation, ont su me la reprendre  LH42-04-08/1-566(30)
.  Je n'ai pas reçu de nouvelles de Metz, à ta  première  réponse, j'écrirai.  Mille tendresses   LH46-09-23/2-330(.1)
plus sûrement discret.  J'attends la-dessus ta  première  réponse.     Ma chérie bien aimée, aie  LH46-09-17/2-320(37)
ue de Dejean, et j’espère le lui apporter à sa  première  réunion avec le chef de la troupe qui   LH46-01-08/2-156(.2)
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h ! quel voyage je vais faire : penser à notre  première  réunion libre, depuis Paris jusqu'à Fr  LH47-02-01/2-537(17)
 travaux, et que je puisse triompher sur notre  première  scène comme au Théâtre historique.  Mi  LH48-07-03/2-892(.2)
e les Pinelli étaient à Rome.     J'ai fait ma  première  sortie avant-hier.  J'ai acheté pour n  LH44-10-21/1-921(.7)
je les ai décidées il y a 3 jours, ça a été ma  première  sortie, et je te l'ai dit, je crois.    LH47-01-01/2-504(18)
, chère drapière !...     Je viens de boire la  première  tasse de café noir, depuis celles que   LH47-06-22/2-592(19)
envoyer cela par une occasion sûre.  C'est une  première  tentative, j'en ferai comme ça dix, et  LH36-04-30/1-314(30)
livre intéressant avec les Élections.  Et à ma  première  tentative, vous m'avez, cara diva, dit  LH43-01-10/1-631(17)
ssible d'une personne qui, après tout, est une  première  venue.  Quelle triste chose que la vie  LH38-11-15/1-472(16)
supérieure du F[au]b[ourg] du Roule.     Cette  première  victoire enhardit la république, et la  LH48-02-23/2-716(24)
le un peu à l'illustre Gaudissart m'achète une  première  édition des Études philosophiques (25   LH34-07-15/1-175(21)
ur ladite Béchet à publier et 25 in-12 pour la  première  édition des Études philosophiques.  Ap  LH34-07-13/1-173(.3)
est la première initiation de mon M., c'est sa  première  éducation.  Quelle union de deux mois   LH45-12-12/2-120(.4)
 d'expansion que le travail trompe mais que la  première  émotion fait jaillir par des larmes.    LH34-05-10/1-161(25)
épublique.  Celle-ci sera plus terrible que la  première , elle engagera un combat acharné, sans  LH48-02-26/2-720(14)
l'a perdue une seconde pour l'avoir perdue une  première , en se vengeant.  La femme était au-de  LH40-02-??/1-504(.4)
cette oeuvre pendant que vous pensiez à l'idée  première , et durant le chemin que faisait pour   LH35-08-24/1-269(14)
petite preuve que vous me donnez, que c'est la  première , et vous ne pouvez pas vous figurer le  LH48-08-02/2-942(30)
t que votre soeur Ali[ne] m'a fait entendre la  première , lors du mariage annoncé de Georges av  LH48-03-06/2-733(29)
d elle me répondit si froidement à cause de la  première , quand je savais qu'il y en avait une   LH34-09-16/1-190(13)
t ne voulez-vous pas que je vous aime, vous la  première , qui soyez venue à travers les espaces  LH33-09-09/1-.53(25)
 qui nous reste, de désespoir d'avoir perdu la  première .  Cette femme louchait, elle était dis  LH40-02-??/1-503(41)
h[ilosophiques], car il en vend beaucoup de la  première .  J'ai Le Lys à finir; il y a peu de c  LH36-01-30/1-295(21)
e dit la chanson, on en revient toujours à ses  premières  amours.  Après tant de voyages, avoir  LH46-07-06/2-247(.6)
coeur avec vous trois m'a rendu le courage des  premières  années de mon effervescence.  Je vais  LH48-02-17/2-703(35)
, quand elle a été trahie par Émile dans les 3  premières  années de son mariage, pour pouvoir f  LH45-01-03/2-..8(14)
 N[ous] resterons dans cette bicoque n[os] six  premières  années, sans voir âme qui vive :       LH46-07-27/2-276(.5)
r été l'un et l'autre bien tourmentés dans nos  premières  années.  Aucune circonstance, aucune   LH42-07-12/1-592(27)
ue je me couchasse; aujourd'hui, vous avez les  premières  au réveil.  N'est-ce pas la traductio  LH44-01-17/1-781(31)
i commencé par parler de moi, en répondant aux  premières  choses qui m'ont frappées [sic] dans   LH37-05-11/1-377(42)
 verra 500 fr. devant elle qui suffiront à ses  premières  dépenses. Si plus tard, elle avait be  LH44-06-21/1-867(27)
ns pas de l'accusation de prendre feu pour les  premières  erreurs, et surtout de la défiance qu  LH43-03-20/1-656(18)
 vieillard de 65 ans, un homme appartenant aux  premières  familles de la Franche-Comté, tombé d  LH33-11-20/1-.99(20)
le.  Allons, adieu, je vais maintenant que les  premières  fatigues du déménagement sont passées  LH47-05-31/2-564(30)
inspirée par la peste; et peut-être est-ce aux  premières  fumigation que je dois l'étrange malh  LH38-01-20/1-431(16)
'hui; mais levé à 4 heures, j'ai employé les 2  premières  heures de ma journée à penser et à éc  LH48-05-01/2-821(37)
es tourments.  Tu auras reçu j'espère les deux  premières  lettres que je t'ai écrites depuis mo  LH33-10-13/1-.63(20)
llages.  C'est à ce coin que j'ai reçu, lu vos  premières  lettres, aussi l'aimé-je encore plus   LH33-09-09/1-.53(21)
 sur laquelle ma tête avait reposé, et que les  premières  lignes que j'écris, les voici.  Je le  LH44-01-01/1-767(15)
éveillerai après-demain dans notre foi, et mes  premières  lignes, dans la nuit du 31 au 1er, se  LH43-12-30/1-763(31)
  Ainsi, mille gracieusetés, chère; à vous mes  premières  lignes, à Mignon la journée.  Ah ! ma  LH44-06-27/1-873(.7)
ptant, car lorsqu'on va, comme je le fais, aux  premières  mains, on trouve des ouvriers besogne  LH46-09-27/2-346(16)
oilà donc en gros et en à peu près, toutes les  premières  nouvelles que je puis vous donner.  J  LH48-02-17/2-703(.5)
 me plonger dans toutes nos joies qu'après tes  premières  pages je trouve le pompeux éloge de *  LH33-11-06/1-.86(.2)
binet, et j'écris ces lignes devant elle.  Nos  premières  paroles ont été pour vous, elle exami  LH44-06-14/1-861(25)
e et ceux de Dunkerque, et il s'ensuit que les  premières  places pour aller à S[ain]t-Pétersb[o  LH42-06-08/1-586(18)
2 juillet, nous sommes sauvés, tout dépend des  premières  recettes.     Une fois pour toutes, s  LH46-06-22/2-223(21)
e veut quitter Claremont qu'après avoir vu les  premières  séances de notre future pétaudière na  LH48-04-17/2-807(20)
oins volumineuse et facile à acheter; les deux  premières  vignettes de La Comédie humaine sont   LH42-04-20/1-575(14)
t le temps qu'ils exigent.  Je vous envoie les  premières  violettes de mon jardin, venues au so  LH44-03-29/1-833(31)
s catastrophes qui se préparent.  Sois une des  premières  à placer dans les fonds autrichiens q  LH43-12-08/1-744(17)
mbert et Séraphîta; je viens d'en recevoir les  premières  épreuves, cela a été corrigé sept foi  LH42-04-21/1-575(27)
ts.  Il y a déjà 160 heures de travail sur les  premières  épreuves; je ne sais pas encore ce qu  LH35-08-24/1-269(.1)
songe; j'aimerais à vous tout lire, à vous les  premières , comme je vous ai lu L'Initié, qui n'  LH48-08-24/2-992(19)
ientôt ! et où je mets mes sujets et mes idées  premières .  Dans un jour de détresse, qui était  LH38-10-10/1-465(24)

volume de La Comédie humaine; mais à partir du  2d  je suis content, et les textes sont fixés.    LH42-10-14/1-604(.8)
ré près de celui qui est auprès de la porte du  2d  salon, quand Anna m'a dit adieu et que vous   LH43-12-29/1-761(30)
ouraine, qui a 2 terrasses superposées dont la  2e  a un couvert de tilleuls d'un 1/2 quart de l  LH46-06-10/2-202(10)
e mettre à l'oeuvre et terminer aujourd'hui le  2e  acte.     Je ne fais pas une réplique sans v  LH48-04-01/2-786(10)
ont grâce des frais.  Jeudi Grohé apportera la  2e  armoire du salon en bois de rose.  On fait t  LH48-05-07/2-829(.4)
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n à toi, et l'on ne s'occupera de vous qu'à ta  2e  arrivée; seulement obtiens de ton diplomate,  LH45-02-15/2-.14(12)
ririez.  Basta, je n'y reviendrai plus.     Le  2e  article de Séraphîta a été 3 semaines à l'im  LH34-07-15/1-175(.7)
t des Antiques paraîtra dans la revue entre le  2e  article de Séraphîta et le dernier, car la R  LH34-08-01/1-179(.6)
béciles de Paris me déclarent fou sur le vu du  2e  article de Séraphîta, tandis que quelques es  LH34-08-01/1-178(36)
aisser chez moi tous les liens.  La lecture du  2e  article du Père Goriot a fait tant de plaisi  LH35-01-04/1-221(20)
t le prop[riétai]re connaissons l'existence du  2e  bail, on ne pourra pas nous contredire.  Cet  LH45-09-06/2-.66(24)
daigne, c'est là qu'entre Alghiero et Sassari,  2e  capitale de l'île, se trouve le district d'A  LH38-04-02/1-449(28)
e ses maisons.     Je vais aller à Sassari, la  2e  capitale de la Sardaigne, et j'y resterai pe  LH38-03-26/1-447(.1)
r] mad[am]e Béchet la 5e livraison, terminé la  2e  de Werdet, fini Séraphîta, pourvu à l'argent  LH35-01-04/1-221(39)
umes, qui me coûtaient 4 francs pièce des 1 et  2e  dixains; non seulement je perds 3 500 fr. en  LH35-12-19/1-280(19)
re, comme du luxe.  À la Porte-S[ain]t-Martin,  2e  du Maréchal Ney, il n'y avait que des billet  LH48-05-27/2-848(13)
nt.  Nous voici le 26 février, il faut que les  2e  et 3e parties des Paysans soient prêtes pour  LH45-02-26/2-.28(.4)
  On marche ferme, les peintres auront fini le  2e  et le 1r étage pour la fin du mois.  Pour qu  LH46-11-22/2-430(.2)
s.  Ce sera la vie de Pierre le Grand et de sa  2e  femme : les tableaux de la répudiation, de l  LH48-04-16/2-805(11)
le savait blanchir et repasser, j'en ferais ta  2e  femme de chambre chargée du linge et des bla  LH46-12-24/2-480(12)
et à 5 h. en allant chercher ta lettre pour la  2e  fois, Poulain (le m[archan]d) me dit, je vou  LH45-09-07/2-.68(34)
r tout y respecter pendant 1 heure, et dans la  2e  heure, on a commencé à jouer avec les effets  LH48-02-25/2-719(.6)
puis que l'affaire a éclaté.  J'y suis allé le  2e  jour de mon arrivée et je ne l'ai pas trouvé  LH47-05-18/2-555(31)
ent.  Or, ce que je vous mande, chère, dans le  2e  journal (un volume de 16 feuillets, 32 pages  LH43-12-15/1-751(35)
tage, on voit que le 1er fait la réception, le  2e  l'habitation, mais, il est nécessaire d'élev  LH46-08-23/2-314(.5)
     Vendredi [12 septembre].     Ah ! j'ai ta  2e  lettre !  Oh ! mon Dieu ! ce que c'est qu'un  LH45-09-12/2-.78(34)
 cela.     Quant à la gronderie, j’avais lu la  2e  lettre en premier; l’annonce de la maladie d  LH46-01-27/2-165(39)
4 7bre     Hier en allant mettre à la poste la  2e  lettre que tu recevras de moi, mon aimée, j'  LH45-09-04/2-.60(25)
de papillons noirs, s'il était à ma place.  La  2e  ligne de mes opérations va se dessiner.  J'a  LH34-08-01/1-179(22)
os.  Séraphîta vous viendra plus tard, avec la  2e  livraison de Werdet et la 4e Béchet.  Mais p  LH35-01-26/1-227(14)
 petit paquet contenant votre exemplaire de la  2e  livraison et j'y ai joint le Prologue du 3e   LH34-03-30/1-149(31)
e intelligentielle ces jours-ci, pour finir la  2e  livraison Werdet, la 4e Béchet, et Séraphîta  LH35-02-10/1-230(30)
oire commencée; un premier chapitre bien et un  2e  mauvais, ils ont eu l'impertinence d'imprime  LH33-08-19/1-.48(.2)
  Grohé a enfin apporté la table à jouer et le  2e  meuble.  Il reste à faire la bibliothèque, q  LH48-05-28/2-849(14)
ans le 3e nº, pour rétablir une phrase dans le  2e  nº et l'autre, à la fin du 3e nº, pour rétab  LH35-02-10/1-231(.5)
] escalier, au 1er et au 2e palier.  Au 1er et  2e  palier, il y aura de magnifiques lanternes e  LH46-12-12/2-462(26)
ardinières dans n[otre] escalier, au 1er et au  2e  palier.  Au 1er et 2e palier, il y aura de m  LH46-12-12/2-462(25)
ont elle a besoin.     Il faut que j'achève la  2e  partie des Paysans avant de partir.  C'est l  LH44-12-23/1-936(27)
um[aine] en train), les 6 feuilles à faire, la  2e  partie des Paysans à terminer, et je n'ai pl  LH44-12-23/1-937(13)
 que ma volonté.  J'ai le 1er janvier toute la  2e  partie des Paysans à écrire, et, si tu as lu  LH45-01-01/2-..7(.8)
ici l'état de mes travaux.  J'ai à terminer la  2e  partie des Paysans, et sur 13 chapitres, je   LH44-12-28/1-938(20)
ix minutes.  Si je pouvais faire en 8 jours la  2e  partie des Paysans, je partirais, et je sais  LH45-02-15/2-.21(.1)
imée, si je pourrai supporter la fatigue de la  2e  partie des Paysans, je suis entré dans une p  LH45-01-02/2-..7(14)
e demande qu'une chose, c'est de bien finir la  2e  partie des Paysans.  J'aimerais mieux la Sui  LH45-01-02/2-..7(21)
 au plus finirais-je alors mon manuscrit de la  2e  partie.     Linette, tu as dû recevoir Les P  LH44-12-28/1-940(.8)
tre mal jugé, mal connu de vous.  Vous êtes la  2e  personne à laquelle j'aie montré mon âme dan  LH34-04-28/1-158(35)
édition, qui aura 17 volumes.  J'en espère une  2e  pour 1846 et cette 2me aura 24 volumes et pe  LH45-02-15/2-.17(.1)
bien, il y en a 4 comme cela.  J'aurai fini la  2e  pour le mois de février; je serai à moitié,   LH45-01-01/2-..3(18)
, il n'a pas profité de cela pour passer à une  2e  puissance hyperboréenne.  Pour te faire voir  LH46-01-05/2-149(35)
ire.     Samedi [27 mai].     Hier, jour de la  2e  rep[résentat]ion, il n'y avait personne, c'e  LH48-05-27/2-848(11)
uvre demain mardi, car je vais voir ce soir la  2e  soirée de Monte-Cristo.  Le travail exagéré   LH48-03-06/2-732(37)
lé, quand viendras-tu ?  Je viens de boire une  2e  tasse de café; j'ai arrêté la pendule dont l  LH47-07-21/2-635(17)
e la 4me livraison ce dont je m'occupe pour le  2e  volume des Scènes de la vie privée; mais ce   LH34-10-18/1-195(.1)
vera un porte-plume digne de vous, et, dans le  2e  volume, un coupe-papier pour vous remercier   LH35-06-12/1-253(14)
bénéfices à faire sur les Études de moeurs, en  2e  éd[ition] complète.  J'ai trouvé dans Werdet  LH35-03-30/1-239(.6)
veulent faire un effort, cela fera 17 vol.  La  2e  édit[ion] en aura sans doute 24 et si c'est   LH45-03-06/2-.34(16)
Trieste seulement Les Chouans pour vous, et la  2e  édition du Médecin [de campagne] pour M. de   LH34-06-20/1-168(15)
coeur n'a plus de secrets ni de voiles.     La  2e  édition du Médecin de campagne tire à sa fin  LH34-06-03/1-165(30)
 Chouans.  Je les ai réécrits en entier, et la  2e  édition, qui va paraître, a encore bien des   LH33-01-??/1-.23(13)
 je suis obligé d'aller dans Paris corriger la  2e  épreuve à l'imp[rimer]ie et alors, je dînera  LH48-07-31/2-941(.1)
chaussée élevé de 7 pieds au-dessus du sol, le  2e  étage est un premier.     Maintenant, après   LH46-08-23/2-314(.2)
 propriétaire de la maison, dans la chambre du  2e  étage et je correspondrai avec elle pour tou  LH48-02-26/2-720(.5)
re.  Cela fait 15 000.  En n'arrangeant que le  2e  étage et remettant à un an la construction d  LH46-08-23/2-314(24)
vous savez et qui ont cessé.     La chambre au  2e  étage n'est pas reconnaissable, elle a chang  LH47-07-09/2-619(34)
sous ma dictée, et j'y installerai ma mère, au  2e  étage pour tout le temps de mon absence, ell  LH48-07-11/2-904(23)
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eux, on a été forcé de griller les fenêtres du  2e  étage qui sont au rez du plancher; mais, à l  LH46-12-29/2-494(22)
a maison et 9 000 de mobilier pour se loger au  2e  étage, et acheter le terrain du voisin qui v  LH46-08-23/2-315(18)
près avoir bien examiné les plans du 1er et du  2e  étage, on voit que le 1er fait la réception,  LH46-08-23/2-314(.4)
ier ainsi :     Il y a des chambres en haut au  2e  étage, p[ou]r tout ce qu'il faut pour enfant  LH46-08-01/2-281(.2)
rtier; E : chemin des voitures.     3. Plan du  2e  étage.  A : est le palier de l'escalier, où   LH46-08-23/2-313(.7)
en garderai 6 paires seulement, pour le lit du  2e  étage; mais il faut bien en renvoyer encore   LH48-08-03/2-950(25)
es éd[itions] sous presse, je vous enverrai la  2e .     Me voilà maintenant avec des monceaux d  LH35-03-11/1-234(26)
vrez cette réponse vous aurez sans doute lu le  2e .  (D'indignes tromperies les vendent à Belli  LH35-12-19/1-279(31)
'ai qu'un volume d'imprimé; il faut achever le  2e .  J'espère que cette fois le texte sera fixé  LH36-01-18/1-290(12)
olumes.  J'en espère une 2e pour 1846 et cette  2me  aura 24 volumes et peut me donner 200 000 f  LH45-02-15/2-.17(.1)
n des É[tudes] de moeurs parue, publiée, et la  2me  bien en train.  Cela fait j'aurai 15 jours   LH33-10-24/1-.74(23)
ard ses observations, et je n'ai pu refaire le  2me  chapitre, intitulé Séraphîta.  Elle seule p  LH36-01-18/1-289(12)
 le sujet d'un ballet.  Enfin, j'espère que le  2me  dimanche d'avril, l'oeuvre fera son entrée   LH35-03-30/1-239(17)
a cent ne saurait mourir.  Relis l'épilogue du  2me  dixain et juge.  Surtout prends ces livres   LH33-10-23/1-.73(.8)
 vous.  La 1re doit être datée de fin Xbre, la  2me  du milieu de janvier, la 3me de fin janvier  LH43-03-02/1-651(14)
re mystique, n'est pas un grand succès, si les  2me  et 3me livraisons des Études philosophiques  LH35-11-25/1-278(.4)
ustine, etc.  Ravissement et critiques.  Enfin  2me  et dernière lecture chez Custine, en présen  LH39-03-13/1-480(29)
i : je vais faire faire de doubles épreuves du  2me  et vous pourrez le lire d'ici à 10 jours av  LH33-08-19/1-.48(17)
 Je viens d'écrire à Hammer, il m'a demandé un  2me  ex[emplaire] du Liv[re] mys[tique]  Mais co  LH36-04-30/1-314(26)
s de Vienne, et de corriger les 5 feuilles une  2me  fois.  Oh ! tu es bien belle, et le souveni  LH45-09-03/2-.55(32)
parisienne paraît ces jours-ci.  Véronique, le  2me  fragment du Curé de village a paru.  Les Pa  LH39-07-??/1-489(20)
endant la 1re année 1 500 francs par mois.  La  2me  je puis avoir 3 000 par mois, et, la 4me, 4  LH36-11-23/1-348(30)
u soir.     Chère, je reçois à l'instant votre  2me  lettre de S[ain]t-Pétersbourg (VIII), et je  LH42-11-14/1-613(24)
 Langeais et celui de Séraphîta.  Peut-être la  2me  livraison des Études philosophiques.  Je ne  LH35-03-30/1-240(16)
t écrasants.  J'ai promis que le 25 février la  2me  livraison paraîtrait, c'est donc 10 jours s  LH34-02-13/1-132(11)
trouvé, pour La Presse, un charmant titre à la  2me  partie de Béatrix : Les Malices d'une femme  LH44-08-09/1-900(.2)
à merveille pour les relations futures.     La  2me  partie de M[odeste] M[ignon] finit demain s  LH44-05-31/1-854(.8)
e la fin de Béatrix; il y a une 4me partie, la  2me  rencontre de Calyste et de Béatrix.  En tou  LH40-02-14/1-506(33)
 de ces trois choses-là aux journaux payera le  2me  terme de ma mère, Buisson et me fera vivre   LH46-08-14/2-301(25)
à midi ?  Comment allez-vous ?     Si c'est le  2me  vol[ume] de C[ustine], cachetez-le et envoy  LH43-09-??/1-711(.8)
lant à l'imprimerie porter de la copie pour le  2me  volume de Mignon.     N'ayez aucun souci de  LH44-04-07/1-837(26)
va paraître dans Le Messager et qui termine le  2me  volume des Scènes de la vie de province.  A  LH43-03-02/1-650(16)
bsolument comme à son ordinaire, et j'ai lu le  2me  volume du Rhin qui m'a semblé être un chef-  LH42-04-17/1-573(24)
ion.  On a commencé par La Peau de chagrin, le  2me  volume sera Le Médecin de campagne, et le 3  LH37-10-10/1-408(32)
es s'y trouvent, peut-être vous enverrai-je un  2me  volume, où vous les aurez mieux imprimés, c  LH42-06-09/1-586(36)
, ce qui constitue une vie chère, à Paris.  La  2me  à Paris ceux qui spéculent sur la littératu  LH37-07-19/1-396(31)
ez là 4me livraison des Études [de moeurs], la  2me  édit[ion] de Goriot, Melmoth réconcilié, le  LH35-03-30/1-240(14)
é déjà bien des taches, aussi n'est-ce qu'à la  2me  édit[ion] que je veux vous donner un exempl  LH33-08-19/1-.48(19)
vérifierai soigneusement et je corrigerai à la  2me  édit[ion].  J'ai les Mémoires de Lelaboureu  LH33-10-23/1-.73(18)
  Vous devez avoir en ce moment Séraphîta.  La  2me  édition du Livre mystique paraît le 1er fév  LH36-01-30/1-295(.1)
ns.     Je désirerais bien que vous eussiez la  2me  édition du Livre mystique, où j'ai fait q[u  LH36-01-18/1-289(.9)
vre mystique est peu goûté ici; la vente de la  2me  édition ne va pas.  Mais à l'étranger, tout  LH36-04-23/1-311(26)
autes dans le premier volume.  J'ai soif d'une  2me  édition pour pouvoir porter ce livre à sa p  LH33-09-09/1-.55(13)
eux.     J'envoie à Hammer un exemplaire de la  2me  édition, en souvenir de ses bons procédés e  LH36-01-18/1-289(19)
is de vente d'un exemplaire du Livre mystique,  2me  édition, à la censure, il est à croire que   LH36-05-07/1-318(10)
coulés depuis que je l'ai corrigé et publié en  2me  édition.  J'ai eu le plaisir de lire enfin   LH43-12-20/1-756(20)
part; elle demeure rue Neuve-des-Mathurins, au  2me , et son appartement a été assez bien arrang  LH43-05-16/1-687(18)
on.  Les 1ers 5 000 fr. sont pour Fessart, les  2mes  5 000 fr. pour Dablin, et j'aurai réglé av  LH48-03-29/2-779(26)
la se décompose : 1º gages de François 33 fr.   2º  1 fr. par jour pour n[otre] nourriture par h  LH48-04-29/2-817(17)
e de savoir que j'aurai mis : 1º 2 500 Servais  2º  2 000 fumiste 3º 3 000 fr. Fr[oment-]Meurice  LH47-06-09/2-572(.7)
 400 intérêts déduits et je devrai 20 000 fr.   2º  2 000 pour l'ex-gou[vernante] 3º 600 fr. d'é  LH47-06-25/2-599(27)
 162 000 fr. de dettes : 1º 20 000 à Gossart.   2º  30 000 à Rostch[ild] (s'il prête).  3º 30 00  LH47-07-06/2-617(17)
ser : 1º 800 fr. d'intérêts pour le 1er 8bre.   2º  400 fr. de contribut[ions].  3º 1 200 fr. à   LH48-04-27/2-815(.1)
rondé par mon co-cadavre, dans l'éternité.      2º  : je n'ai point lu de lettre de ma Line à v[  LH48-07-07/2-893(.8)
par les Débats, qui a soulevé l'attention.      2º  : L'affaire des Petits Bourgeois reste aux D  LH44-02-16/1-809(.9)
e 5 fr. tant que je devrai à un créancier.      2º  : L'homme que les dorures de la maison Kouta  LH44-08-07/1-896(27)
ai écrit cette année. 1º : Le Curé de village.  2º  : La Ténébreuse affaire. 2º [sic] : Le Marty  LH41-06-??/1-534(33)
: Les Petites misères de la vie conjugale.      2º  : Lecou va me faire vendre pour 3 000 fr. de  LH43-12-15/1-752(16)
 Curé de village.  2º : La Ténébreuse affaire.  2º  [sic] : Le Martyr calviniste.  3º : La Rabou  LH41-06-??/1-534(34)
ai écrit cette année : 1º La Fausse maîtresse;  2º  Albert Savarus; 3º 1/4 de volume des [Mémoir  LH42-08-25/1-600(21)
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fille.  Et de quatre, lplp. — 1º la Chouette —  2º  Anna — 3º n[ous] — 4º Sophie.  Quelle année   LH46-07-12/2-255(.2)
re à l'ouvrage, car je pense : 1º à la maison,  2º  au mobilier, 3º au lplp., 4º aux mille détai  LH46-02-11/2-177(10)
uvel ouvrage intitulé Le Théâtre comme il est,  2º  au Siècle ou au Constitutionnel, L'Armée rou  LH47-07-18/2-632(.7)
 dépend-il de v[otre] Général-Gouverneur ?      2º  Avez-vous dans v[otre] bibliothèque tous les  LH44-06-02/1-856(12)
bre : 1º Sallandrouze, un m[archan]d de tapis,  2º  Blanqui, 3º Teisserenc, et quelques autres,   LH46-08-20/2-306(25)
nia, non, je n'ai rien reçu, absolument rien.   2º  Borget est en Chine.  3º Je vous ai oublié M  LH40-07-03/1-515(.9)
ité, les raisons de mon silence : 1º pudeur !   2º  certitude de nuire à l'objet le plus cher de  LH46-01-05/2-149(17)
 que je ferai des choses 1º contre ta volonté,  2º  contre mes intérêts, 3º contre le but de tou  LH46-12-02/2-440(23)
eine : 1º de me nuire dans l'opinion publique;  2º  de sacrifier les 30 000 fr. du livre dont le  LH45-02-26/2-.26(45)
s réitère l'admonition 1º de beaucoup marcher;  2º  de supprimer le thé qui ne vous vaut rien; 3  LH44-07-05/1-876(27)
s du pair.  C'est une ressource trompeuse.      2º  Des ennemis sont venus dire aux entrepreneur  LH46-10-23/2-388(14)
plpienne de ne plus parler 1º de la Chronique.  2º  des meubles florentins.  3º des Jardies, et   LH45-03-06/2-.32(.1)
et ce qui n[ous] manque c'est 1º des timbales,  2º  des réchauds 3º une soupière; 4º un huilier   LH47-01-15/2-524(23)
grand feu de Sèvres, mais affreusement cassé.   2º  deux terres cuites, pour mon cabinet.  3º un  LH47-06-29/2-604(.9)
º des fruits, du beurre, des légumes pour nous  2º  du vin à vendre pour payer les frais de conc  LH46-06-01/2-197(30)
 sur lesquels il n'est plus dû que 35 000 fr.   2º  environ 20 000 fr. en acquisitions, et petit  LH48-07-30/2-940(.1)
tits Bourgeois sont composés en imp[rimer]ie.   2º  Furne est tombé dans une fureur épileptique   LH46-10-21/2-379(28)
ble que mad. Hanch[a] ne puisse rien envoyer.   2º  il est possible qu'elle ne le veuille pas.    LH48-03-11/2-741(10)
velette, si Froment-Meurice approuve la chose;  2º  j'irai à l'entrepôt, etc., etc.  Mille genti  LH45-12-22/2-134(.4)
tion littéraire, avec ses manies de bas-bleu.   2º  Je ne puis parler de mes affaires et surtout  LH44-02-20/1-810(38)
personne n'entrera que de notre consentement.   2º  je ne recevrai personne de 9bre à avril.  3º  LH46-08-01/2-280(14)
 me dites d'écrire, et vous partez le 19 ?      2º  Je reçois une lettre de vous datée du 11 mai  LH44-05-31/1-853(10)
Francf[ort].  1º il me faudrait un domestique,  2º  je serais 20 jours en route.  Jugez ? je vai  LH47-08-15/2-671(.9)
ivant la nuit.  1º je ne suis pas devenu fou.   2º  je suis tombé malade.  Il a fallu voyager.    LH41-06-01/1-530(24)
urs, et j'y réponds par ceci.  1º je viendrai,  2º  je viendrai après avoir arrangé les affaires  LH48-08-15/2-969(29)
 2 raisons, la 1re Mme Gr[andemain] me renvoye  2º  l'appartement est devenu trop petit 3º n[ous  LH46-07-18/2-264(22)
est triple : 1º je suis mal et à l'étroit ici;  2º  l'obligation de tenir ma demeure cachée a de  LH44-09-17/1-909(23)
des forces respectables : 1º le Conservatoire,  2º  l'Opéra, 3º les Italiens, 4º l'Exposition, e  LH47-02-27/2-543(12)
il a encore à faire 1º v[otre] petit cabinet.   2º  la Bibliothèque.  3º le meuble d'ébène achet  LH47-05-31/2-563(.5)
 vous faire parvenir : 1º Les Petites misères;  2º  la canne; 3º Le Péché de Monsieur Antoine, p  LH45-12-08/2-116(.6)
z à demander à Bellizard : 1º César Birotteau;  2º  La Femme supérieure suivie de La Maison Nuci  LH38-01-20/1-434(.3)
e Girardin, pour La Presse 1º La Haute Banque,  2º  La Femme supérieure; au Figaro 3º César Biro  LH37-05-20/1-380(28)
x que je touche de mes oeuvres, 1º le journal;  2º  la librairie; 3º La Comédie humaine, et, alo  LH43-05-01/1-677(29)
 9bre dernier j'ai écrit : 1º César Birotteau;  2º  La Maison Nucingen; 3º La Torpille (ou le co  LH38-10-15/1-468(.6)
payé.  L'essentiel c'était : 1º la maçonnerie,  2º  la menuiserie, 3º la peinture, 4º la couvert  LH47-01-21/2-530(29)
re 1º les grands candélabres de grand mandarin  2º  la table d'An[n]ette.  3º la jardinière.  4º  LH47-06-25/2-599(21)
règlement de compte de La Com[édie] hum[aine],  2º  la valeur en librairie des Paysans et des Pa  LH46-07-03/2-242(.8)
 affaires ennuyeuses et épineuses à terminer.   2º  le chez-soi est intolérable, il y a 15 enfan  LH46-08-10/2-297(17)
s chez Bellizard, par mon libraire 1º Quinola;  2º  Le Curé de village; 3º Les Mémoires de deux   LH42-06-09/1-586(25)
te année, j'aurai produit : 1º Le Père Goriot;  2º  Le Lys dans la vallée; 3º les Mémoires d'une  LH35-08-23/1-267(36)
 En regard de ce passif, il y a, 1º la maison;  2º  les 225 act[ions] du Nord.  La dette que je   LH48-07-24/2-928(15)
 Car il nous restera: 1º 175 actions du Nord.   2º  les 34 000 fr., qui seront dus à M. Pelterea  LH46-09-24/2-331(37)
ations; 1º les 800 fr. d'intérêts Pelletereau;  2º  les 600 fr. d'intérêt Gossart; 3º ses frais,  LH48-07-03/2-891(17)
     1º. On ne sait plus où se loger à Paris.   2º  les appartements sont hors de prix.  3º on n  LH45-01-01/2-..4(10)
 desquelles tournent des guirlandes de fleurs;  2º  les bras raccommodés pareils au lustre pour   LH48-07-16/2-917(.7)
acté le fatal traité de 1836 sont remboursés.   2º  les Jardies sont vendus à un ami qui me les   LH41-09-??/1-537(27)
e de bonne toile de chanvre à 23 sous le mètre  2º  les tabliers de cuisine, 3º les torchons 4º   LH46-09-27/2-348(24)
 de m'envoyer : 1º les armes d'Anna coloriées;  2º  les tiennes; 3º celles de Georges, qu'il me   LH45-09-10/2-.77(30)
 dans l'année 1847 avec 1º, la fin de Vautrin,  2º  Les Vendéens. 3º Le Député d'Arcis, 4º, Les   LH46-10-06/2-370(36)
le croyais.  1º Dupont en a pris à sa charge.   2º  N[ous] avons eu réduction sur le fret, (il e  LH48-08-11/2-965(16)
din, riche de 500 000 fr. m'a dit Gossart.      2º  N[ous] pourrons très bien nous marier à Pass  LH46-10-27/2-393(44)
eux.  1º les fonds n'arriveraient pas a temps;  2º  n[ous] sommes en compte, 3º c'est vous donne  LH44-11-03/1-923(38)
jours rôties, et peu cuites (à l'anglaise)      2º  ne pas se servir d'autre eau pour boire que   LH48-03-16/2-757(40)
 allé porter à Servais 1º le c[om]te Guillaume  2º  Neufchâtel 3º le Domenichino de Théano.  Là   LH47-06-23/2-593(17)
 000 francs pour éteindre mes dettes urgentes;  2º  On m'assure, pendant la 1re année 1 500 frab  LH36-11-23/1-348(29)
 mots, le pouvoir fort dans la main d'un seul;  2º  parce qu'il exerce le pouvoir comme on doit   LH43-01-22/1-638(27)
lculer 10 jours pour finir Les Parents pauvres  2º  parce que j'ai beaucoup de paiements à faire  LH46-11-17/2-420(34)
ur achever : 1º le payement de ce que je dois,  2º  pour acquérir une maison à Paris, car cela c  LH44-08-30/1-905(36)
 Dupont emballe le dedans lui-même)    300      2º  pour le transport par les Messageries de 400  LH48-07-13/2-899(10)
 1º la succession Dujarier qui ne me paie pas;  2º  pour placer les 6 feuilles que je dois à Sou  LH45-12-09/2-117(22)
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es.  1º procès avec Jacques (il est arrangé).   2º  procès avec Fabre !...  Cet homme à qui j'av  LH47-05-30/2-557(29)
 plus vite, car il ne croit pas à mon marché.   2º  que les choses vont si vite qu'on offre 60 0  LH46-09-24/2-330(19)
 tant pesé sur ma vie, et que j'appelle Licou;  2º  que les répétitions de L'École des grands ho  LH42-01-20/1-553(15)
le paru à Paris pendant que j'étais avec vous;  2º  que n[ous] ne pensions pas l'un à l'autre, m  LH46-11-06/2-407(11)
de quoi payer 1º les 20 000 fr. de ce mois-ci;  2º  rembourser 20 000 fr. à Gossart. 3º 30 000 f  LH47-07-06/2-617(.3)
t de partir.  D'abord, Mercadet, aux Français;  2º  Richard Coeur-d'Éponge, au Théâtre-Historiqu  LH48-08-09/2-957(21)
 le mantelet et le corset, les insectes, etc.   2º  si tu as Le Constitutionnel et Le Courrier [  LH46-07-21/2-269(17)
ou 3 négociants qui ont leurs établissements.   2º  tout le jardin Salluon est soutenu par des    LH45-11-23/2-104(16)
n pâte tendre de Sèvres, qui sera tes amours.   2º  un (le Vatteau) de Saxe, tous 2 pour 6 perso  LH46-12-15/2-469(24)
hambre.  1º une table de cuisine avec buffet.   2º  un buffet avec étagère.  3º 2 chaises.  4º u  LH47-05-17/2-552(17)
s là et consistent en 1º les frais, 3 000 fr.   2º  un calorifère à mettre, 1 500 fr.  3º les pe  LH46-07-06/2-247(20)
ous remercier de celui que vous m'avez donné.   2º  un exemplaire du volume du Livre des Conteur  LH35-06-12/1-253(15)
s 1º une nouvelle, pour le Musée des familles,  2º  un roman de 7 feuilles sur la vie politique,  LH46-07-03/2-242(10)
s affaires de madame, où l'on repassera, etc.   2º  une belle chambre d'enfants  3º une chambre   LH46-08-23/2-314(.8)
, pour le cabinet secret 1º une jolie cruche.   2º  une console de 50 fr. pour serrer la petite   LH47-06-25/2-599(34)
 vaut bien cent francs ! c'est une merveille.   2º  une tasse qu'on a offerte à Talma, bleu de S  LH46-02-15/2-180(.9)
l'argent et une des deux pièces pour rien.      2º  Vous devez savoir avant que ceci vous tombe   LH44-01-26/1-793(.2)
à payer pour les acquisitions, si Rome tient —  2º  à ma mère — 3º à Mme Els[choët].  Néanmoins,  LH46-05-30/2-191(30)
oins et par ma conduite, et ils renaîtraient.   2º  à n[otre] arrivée, G[eorges] serait ou hors   LH46-01-27/2-165(11)
t avoir tout payé par moi-même, sans secours.   2º , croyez-vous qu'il soit agréable que tout le  LH43-12-15/1-753(25)
ai !...  Hélas, il faut : 1º : gagner des sous  2º , demander à l'Empereur une permission d'entr  LH48-05-20/2-844(29)
r les dettes les plus pressées : 1º, l'infâme;  2º , Fessart et Dabl[in].  C'est 15 000 fr.  Pui  LH48-08-07/2-955(33)
r Anna des étoffes noires, et lesquelles ?      2º , j'ai fait faire un corset très beau, car el  LH46-06-13/2-209(23)
ge : 1º La Presse qui compte sur Les Paysans.   2º , L'Époque, qui compte sur Vautrin.  3º, 3 00  LH46-12-24/2-480(22)
is, j'ai 4 douanes à passer.  1º, la Belgique;  2º , le Zollverein; 3º, Hanovre; 4º, le Zollvere  LH48-08-24/2-994(.2)
s un sou, et j'attends 1º ma montre de Genève,  2º , les 4 caisses qui coûteront 700 fr.  Le dor  LH46-10-18/2-377(.9)
'empêcherait de poursuivre ma liquidation.      2º .  Cela me laisse maître de saisir une occasi  LH46-01-06/2-151(10)
trocités 1º.  Ne viens pas, tu t'ennuyerais !   2º . Tu ne penses pas à Victor.  C'en est assez   LH46-08-01/2-280(.3)
, ou il n'existe peut-être plus, car voilà une  deuxième  croûte !  Ceci est plus grave; faut-il  LH46-07-29/2-288(.5)
s de la comtesse, et attestez-lui que voici la  deuxième  fois que je succombe sur un album, et   LH35-05-??/1-248(.1)
les toits, à la Stadt-Rom, je voudrais être au  deuxième , j'apporterai mon triste hypocrène [si  LH45-04-18/2-.45(38)
r. d'intérêts.  Ma nièce aura 4 à 5 pièces, au  deuxième , rue du Bac pour ce prix-là.     Aujou  LH46-11-03/2-400(.3)
er tous deux 500 francs.     Autre version, la  deuxième ; Lamartine serait devenu amoureux de M  LH48-07-09/2-908(27)
on Faldermann, et la payant peu.     Halpérine  IIe  a raison.  Les roubles ont un cours, (oui !  LH48-02-07/2-695(11)
'amie de Mme [de] Bocarmé, car c'est à Bettina  IIe  que je dois cette connaissance.     Ah ! vo  LH44-07-25/1-887(29)
atre à Wisniowicz, en compagnie de Gring[alet]  IIe , ce qui est une consolation.     Ceci n'est  LH48-09-28/2-M10(25)
de l'Europe; il s'est inoculé des armées !  Le  second  a épousé le globe.  Le troisième s'est i  LH44-02-06/1-804(.8)
nd air du soupçon, quand Iago le tourmente, au  second  acte d'Otello !  C'est son triomphe; mai  LH43-04-05/1-663(.5)
elle a la plus exacte probité.  D'ailleurs, le  second  bail évite tous les inconvénients des co  LH45-09-06/2-.66(40)
  C'est un trésor !  Lirette est partie par le  second  bateau, qui est arrivé deux jours après   LH44-06-15/1-862(.6)
à 2 bougies chaque et le lustre en fleurs.  Le  second  canapé, et les sièges de Marseille, une   LH46-09-24/2-338(33)
der dans quelle quantité d'eau il faudrait, au  second  cas, dissoudre l'iodure de potasse; mais  LH48-03-16/2-758(40)
st doublement vrai, maintenant.     Faut-il un  second  corset à Anna ?     Hélas ! le chagrin d  LH46-09-17/2-320(40)
 tu me vois arriver, c'est que j'aurai reçu un  second  coup de ce genre !  De combien de désesp  LH46-02-16/2-183(.2)
is seul, sans compensations.  Allons, voilà un  second  coup de fouet, marche, cerveau brûlé de   LH47-07-13/2-624(.5)
double.  Pourquoi Colmann n'a-t-il pas fait le  second  côté du salon, pourquoi ne pas avoir fai  LH44-10-21/1-920(41)
s habitué à penser avec vous, à vous mettre en  second  dans mes idées, et vous ne sauriez croir  LH37-05-14/1-379(13)
un grand appartement à louer si je veux, et au  second  des chambres de domestique, et une d'ami  LH38-08-07/1-460(21)
à régler; ainsi, je ne puis arriver que par le  second  départ de la ligne de Dunkerque.     J'a  LH43-06-04/1-695(31)
e maintenant, je suis certain de partir par le  second  départ qui se fera sur la ligne des paqu  LH43-06-13/1-697(.4)
rmission pour que Bartholini [sic] me fasse un  second  exemplaire de votre buste.  Si M. de H[a  LH37-04-10/1-369(38)
on compagnon de veilles s'est cassé.  C'est le  second  fauteuil que j'ai eu tué sous moi depuis  LH33-11-20/1-.99(10)
ue vous devez avoir reçu bague et peut-être le  second  journal aujourd'hui, qui sait ?  J'atten  LH43-12-27/1-760(.1)
rnal, deux d'ici, et celle-ci, sans compter le  second  journal.  Cette remarque est pour répond  LH43-12-14/1-749(.3)
oi je reviens avec une nouvelle force dans mon  second  journal; mais je dis : ne vous endormez   LH43-12-15/1-753(20)
binet de toilette et une chambre à coucher, au  second  le cabinet de travail où je vous écris e  LH38-08-07/1-460(10)
ns les a vus et maintenant l'Europe sait qu'un  second  mariage Montpensier a eu lieu.  Je vous   LH46-10-23/2-386(13)
ait une grande économie.  Comme j'attendrai le  second  meuble, je verrai quel effet cela fera.   LH47-07-01/2-610(30)
, je me remets au travail.  Mon appartement au  second  n'est pas terminé, je joue à la mansarde  LH36-10-01/1-340(.7)
un pastiche de Chénier, comme trente poètes de  second  ordre actuels eussent pu le mieux faire.  LH43-05-11/1-681(45)
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e, je vous demande naïvement si vous voulez un  second  original du portrait que va faire Boulan  LH36-03-08/1-297(.4)
 4 000     8º : Les Ambitieux de province, mon  second  ouvrage (c'est le nouveau titre de Marti  LH43-12-15/1-752(29)
e.  C'est d'aller habiter la petite chambre du  second  où je retrouverai mon vieux lit qui a co  LH48-03-25/2-770(33)
an un correspondant et à défaut de Laurent, un  second  pour recevoir et faire monter mes pièces  LH48-08-21/2-984(.8)
tterie de cuisine.  Tu as cette année comme un  second  procès de Pétersbourg.     Gardez mes ép  LH46-09-27/2-348(40)
t que le premier se terminât ainsi pour que le  second  prît toute sa force, et maintenant il es  LH36-12-01/1-352(26)
uvelle n'est rien.  Si je ne peux pas faire le  second  roman, je puis ne le faire qu'à mon reto  LH43-04-24/1-673(27)
 salle à manger.  J'apporte 2 consoles pour le  second  salon, car vous pourrez placer v[otre] l  LH48-09-02/2-M06(31)
er dîner a été exécrable, je ne sais pas si le  second  sera meilleur.     Je souffre tant de la  LH47-06-02/2-567(.1)
e n'en suis cependant qu'au 1er article, et le  second  surpasse bien le premier.  Tieuilles a f  LH34-12-15/1-213(10)
ans, s'est dit ton Noré, ton bien, ton ami, un  second  toi-même que Dieu a créé pour que tu pui  LH46-06-28/2-234(38)
s courses d'affaires indispensables.  C'est le  second  tome de la manière dont j'ai fait Birott  LH43-05-01/1-678(10)
éel.  Le port d'Alger terminé, n[ous] avons un  second  Toulon devant Gibraltar; n[ous] avançons  LH46-12-20/2-479(.8)
urd'hui, je n'ai que 32 pages de faites sur le  second  volume de David Séchard ou les Souffranc  LH43-06-13/1-697(.6)
je trouve q[ue]lq[ue] chose pour compléter mon  second  volume des Scènes de la vie de province,  LH33-11-01/1-.83(.4)
ns perdues, dont il ne me reste à faire que le  second  volume et qui sera fini cette semaine.    LH39-02-12/1-480(.6)
ge aimé, maintenant vous lisez, je l'espère le  second  volume, vous voyez un nom tracé avec bon  LH33-08-??/1-.52(11)
sous ma plume Le Curé de village à achever, le  second  épisode va paraître dans La Presse, inti  LH39-06-04/1-485(39)
bliothèque et un cabinet.  N[ous] logerions au  second  étage (au nord), et outre les domestique  LH46-07-08/2-249(36)
e suis content de la lenteur des ouvriers.  Le  second  étage et le premier seront prêts, je l'e  LH46-11-20/2-426(.5)
us avons été entendre racler à Genève, dans un  second  étage et où je n'ai rien entendu parce q  LH37-11-07/1-419(36)
mpris la cuisine, l'antichambre des gens et le  second  étage, et tu comprends qu'il faut du mob  LH46-12-29/2-491(26)
   Il veut la louer 2 000 fr. par an, moins le  second  étage, j'ai envie de la louer provisoire  LH45-09-04/2-.62(29)
 du Médecin de campagne et je vous enverrai le  second , aussitôt qu'il y en aura un exemplaire;  LH33-08-19/1-.49(16)
] chère maison, je ne suis pas encore monté au  second , car j'ai besoin de toute la matinée de   LH48-02-17/2-701(26)
er.  J'aurai fini le 1er volume et commencé le  second , il me faudra 4 jours, je crois, pour av  LH44-01-06/1-772(.8)
e je le pourrai, je redescendrai travailler au  second , où l'air est meilleur, plus abondant.    LH36-12-01/1-353(.7)
dre plus de 8 à 10 jours.  Evelina est dans le  second .  (Si vous recevez exactement ces deux v  LH33-08-19/1-.49(18)
s siens.  Grohé d'ailleurs offre d'en faire un  second .  J'ai appris cela en lui portant 13 aga  LH47-06-30/2-606(32)
tune, voici le premier, s'il échoue, j'irai au  second ; puis après, je reprendrai la plume, que  LH38-03-26/1-447(15)
otre lettre et vous ne m'en avez pas écrit une  seconde  !  Vous me laissez un mois sans lettres  LH42-01-31/1-555(27)
 ce sera ce qui se passe partout.     Alors la  seconde  assise sont les Études philosophiques,   LH34-10-26/1-204(20)
e mon coeur, ruiné comme argent, subissant une  seconde  Bérézina comme en 1828, fatigué, Werdet  LH36-07-13/1-330(26)
 mis à cheval pour aller d'Alghiero à Sassari,  seconde  capitale de l'isle où il se trouve une   LH38-04-17/1-451(.3)
Vous voyez qu'il s'ouvre une seconde mine, une  seconde  cause de travaux énormes.  Vous voyez q  LH35-12-19/1-282(.1)
oi bonheur, vous et l'Étoile... dites !     La  seconde  chose que je vais faire sera la fin de   LH35-03-01/1-233(.1)
es désespoirs, à mes espérances, vous êtes une  seconde  conscience, moins grondeuse peut-être,   LH33-02-24/1-.27(23)
le succès radieux, et ma libération.  J'ai une  seconde  couronne à vous apporter, celle de la s  LH48-03-08/2-735(31)
n deux heures !     Hélas ! Anna n'a eu que la  seconde  de mes pensées et je vois moi que je n'  LH42-01-31/1-555(.7)
 ! mon Ève, ma chère épouse.  N'aie jamais une  seconde  de pensée mélancolique, oh tu ne me con  LH33-12-01/1-104(.6)
sées et je vois moi que je n'ai pas même eu la  seconde  des vôtres !  Mais qui aime tant ! peut  LH42-01-31/1-555(.8)
elle du Médecin de campagne (3me in-8º), et la  seconde  du Livre mystique (in-8º) viennent de c  LH36-01-18/1-287(27)
ime-t-on deux fois, la première en réalité, la  seconde  en souvenir.     Addio, cara.  Il faut   LH37-07-08/1-392(36)
  Et mon repos, je l'utiliserai en tentant une  seconde  expédition de Sardaigne, mais bien plus  LH43-03-19/1-655(21)
se à la grandeur ?     Puisque j'ai ajouté une  seconde  feuille à la seule que je voulusse couv  LH36-10-28/1-347(13)
rotège.  J'ai dîné hier à la place Royale.  La  seconde  fille de Hugo est la plus grande beauté  LH43-04-09/1-666(19)
 pas ?  Avec toi, se souvenir, c'est aimer une  seconde  fois !                                   LH45-12-30/2-141(42)
in de l'hôtel de Bellevue, etc.  J'ai eu là la  seconde  fois cette chambre à boiseries bleues,   LH45-12-21/2-133(18)
], à Chaillot, le 30 7bre au moment où pour la  seconde  fois dans ma vie, je ne faisais pas hon  LH36-10-01/1-335(23)
ère écriture une fois avant de dîner, puis une  seconde  fois dans mon lit, et, j'ai dormi dessu  LH43-11-14/1-738(13)
et à Pétersbourg et que je vous reviendrai une  seconde  fois en automne.  Dans l'intervalle où   LH40-11-16/1-519(.5)
cette seconde vue à cheval sur des cartes.  La  seconde  fois il me connaissait, il m'avait vu d  LH43-04-24/1-673(10)
, n[ous] avons été déjà forcés de carreler une  seconde  fois la cuisine, on va cette nuit perdr  LH46-12-29/2-492(43)
de me le brûler pour allumer le feu.  Voilà la  seconde  fois qu'il arrive de brûler, chez moi,   LH38-08-08/1-463(.8)
mmencerai les désastres de 1828.  Je serai une  seconde  fois ruiné.  Je reprendrai la vie en fa  LH40-01-20/1-500(20)
t l'exacte vérité.  Je ne supporterais pas une  seconde  fois, les 4 mois qui viennent de se pas  LH47-08-23/2-678(35)
nage à Genève, je voudrais encore le faire une  seconde  fois.  Ce Genève est dans mes souvenirs  LH46-12-28/2-489(43)
 mon âme, ni quel sombre courage accompagne ma  seconde  grande défaite essuyée au milieu de la   LH36-10-01/1-335(13)
    Ne lisez pas L'Écho de la Jeune France; la  seconde  histoire des 13 devait y être, mais ces  LH33-08-19/1-.47(28)
ps passé loin l'un de l'autre, nous aurons une  seconde  jeunesse tous deux.  Ne vous calomniez   LH41-09-30/1-541(26)
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llons donc !  N[ous] aurons tous les deux, une  seconde  jeunesse, et légalement, belle dame !    LH48-07-22/2-932(43)
e causer avec vous, je ne les déguste qu'à une  seconde  lecture qui ne vient que capricieusemen  LH34-10-26/1-203(23)
re] lettre.  Je ne détaille une lettre qu'à la  seconde  lecture, comme on fait pour les bills a  LH44-08-06/1-895(36)
 !     Ah ! François vient de m'apporter votre  seconde  lettre !  Non, vous ne seriez pas l'ado  LH48-02-23/2-713(29)
de l'avant-dernière semaine, c'est-à-dire à ma  seconde  lettre où je t'ai parlé de remplacer l'  LH46-09-29/2-350(27)
d'ici à peu de temps.  J'achève aujourd'hui ma  seconde  lettre pour S[ain]t-Pétersb[ourg] et je  LH48-07-19/2-920(14)
undi 1er décembre.     Ah ! j'ai ta lettre, ta  seconde  lettre qui est un chef-d'oeuvre de styl  LH45-12-01/2-107(20)
me.     Vendredi [21].     J'ai ta lettre ! la  seconde  lettre écrite à ton chéri. Mon Dieu, qu  LH34-02-21/1-140(19)
orti j'ai reçu ta gentille et mille fois bénie  seconde  lettre, et je l'ai lue en courant; car,  LH46-09-24/2-330(16)
s, 21 février.     Je reçois à l'instant votre  seconde  lettre, et je suis encore sous le coup   LH42-02-21/1-556(29)
ible que je t'ai écrite à Baden en recevant ta  seconde  lettre.     Ah ! combien je t'aime, mon  LH45-10-16/2-.94(.9)
n propagandiste.  Vous voyez qu'il s'ouvre une  seconde  mine, une seconde cause de travaux énor  LH35-12-19/1-281(34)
 l'un des neveux de madame de Lannoy [sic], ma  seconde  mère, déposera chez un négociant à Riga  LH38-03-02/1-444(.7)
ne puis trahir ni madame Delannoi [sic], cette  seconde  mère, qui m'a confié jusqu'à 26 000 fra  LH37-04-10/1-371(.5)
placez encore tout, que vous êtes pour moi une  seconde  nature qui êtes la cause de tout; car j  LH48-03-25/2-771(.7)
énage de ma soeur.  Voilà la nouvelle.     Une  seconde  nouvelle, c'est que j'aime mon lplp à l  LH46-07-12/2-255(13)
vous disais, à la 4me page que je partais; une  seconde  où je vous disais que cela devenait ind  LH43-03-02/1-651(.4)
 Au 15, au 15.     Ne lisez pas à Zéphyrine la  seconde  page de ma lettre, elle pourrait en abu  LH46-10-04/2-367(25)
iminaire de celle dont je vous ai parlé, et la  seconde  partie de Illusions perdues qui vous a   LH38-02-10/1-439(.3)
it.  Théophile Gautier va venir pour faire une  seconde  pièce en 5 actes et j'attends beaucoup   LH39-02-12/1-479(21)
érieur lui était préféré, et il l'a perdue une  seconde  pour l'avoir perdue une première, en se  LH40-02-??/1-504(.3)
is vous l'avouer, entre votre 1re lettre et la  seconde  qui ont été séparées par vingt jours, j  LH43-12-27/1-760(.4)
a fleur, ma félicité, mon amour, ma joie et ma  seconde  religion, adieu sois bien tranquille, j  LH46-07-30/2-279(13)
ussitôt que la 1re livraison aura paru, que la  seconde  sera imprimée, je pourrai voler à Genèv  LH33-11-02/1-.83(23)
 pour aujourd'hui, car je viens de prendre une  seconde  tasse de café, et il faut en profiter.   LH48-08-11/2-959(11)
e ce soit.  Vous avez fait le premier jour une  seconde  toilette, la robe était violette !  Vou  LH44-01-28/1-795(.2)
sant, ne te sentant que par la puissance de la  seconde  vue de l'amour, il me prend un froid mo  LH47-01-13/2-523(17)
s ne sauriez croire combien ce petit détail de  seconde  vue m'a touché.  Que ne ferait-on pas p  LH45-12-29/2-138(.5)
ui sont la gloire du Théâtre français, j'ai la  seconde  vue ouverte là-dessus comme sur La Peau  LH37-09-01/1-403(37)
tc., etc.  Non, je suis sorti effrayé de cette  seconde  vue à cheval sur des cartes.  La second  LH43-04-24/1-673(.9)
  Voilà son mot !  Cet homme possède le don de  seconde  vue, car il vous a décrite à moi comme   LH43-04-05/1-664(38)
, et moi qui ne manque pas d'un certain don de  seconde  vue, croient que ce n'est ni la républi  LH35-08-11/1-265(.7)
ant, j'ai comme tous les solitaires, le don de  seconde  vue, et je vous vois parfaitement.  Bai  LH36-03-24/1-304(17)
qui savez ce qu'est la vie ici, si j'ai eu une  seconde  à moi !  Tenez, je vous l'avoue, cela m  LH48-09-01/2-M03(25)
ré, la valeur d'un volume que je ferai pour la  seconde  édition.  Le libraire et moi, nous ne p  LH40-10-01/1-518(15)
à la pièce, j'ai encore 3 actes à écrire de la  seconde , et les journaux sur les bras.  Quant à  LH42-01-05/1-548(11)
première, quand je savais qu'il y en avait une  seconde , et quand je reçus les trois lignes que  LH34-09-16/1-190(14)
el actuelle, et, plus tard en en apportant une  seconde , vous vous trouverez deux lampes dans c  LH48-08-24/2-995(22)
 la 1ere soirée de Dumas et je verrai lundi la  seconde .     Voici mes raisons : Frédérik est u  LH48-03-05/2-732(.2)
ur, et j'ai ressenti cela par avance; puis, la  seconde .  Maintenant, je te réponds à tout cela  LH46-12-24/2-482(32)

regrette d'être sans argent.  Aussi fais-je le  3e  acte de La Marâtre aujourd'hui.     9 heures  LH48-04-02/2-787(26)
edi [15 avril].     Je n'ai pu que terminer le  3e  acte et je passerai la nuit à le copier pour  LH48-04-15/2-804(.5)
 voir Les Libertins de Genève et suis sorti au  3e  acte pour venir me coucher, car c'était plus  LH48-08-15/2-969(17)
lutôt voir M. Roux.  Je suis si content de mon  3e  acte que je crois, comme un imbécile que je   LH48-04-14/2-803(32)
que je travaille et que demain soir jeudi, mon  3e  acte soit fini.  Mille tendresses.     J'ai   LH48-04-05/2-792(27)
encore aujourd'hui et travailler à terminer le  3e  acte, car il faut avoir fini le 4e pour dima  LH48-04-13/2-799(30)
jours.     Dimanche [16 avril].     J'ai lu le  3e  acte, il est 3 heures après midi, Hostein qu  LH48-04-16/2-804(11)
x sac de Mme Hancha.  Adieu, il faut faire mon  3e  acte, il faut devenir le fournisseur des thé  LH48-04-11/2-798(35)
 pendant ma lecture.     Je vais commencer mon  3e  acte.  Un drame comme celui-là représente 10  LH48-04-10/2-796(24)
oeuvre dans 3 mois.  Il faut deux mois pour le  3e  article; mais peut-être le finirais-je près   LH34-07-30/1-177(17)
lf m'a écrit pour la pendule, les échecs et le  3e  bras, en me donnant un an pour payer, mais j  LH48-07-24/2-927(17)
antée de son bracelet; mes deux nièces sont au  3e  ciel de leurs bagues en cornaline.  Mme Gava  LH43-11-07/1-725(.8)
sophiques.  Elle paraîtra en même temps que la  3e  des Études de moeurs.  Est-ce de l'activité   LH34-08-01/1-179(25)
'espère, à Florence, ma 3e livraison, et là le  3e  dixain déridera M. de Hanski.     En ce mome  LH34-04-10/1-155(22)
 avons vu de si belliqueuses dispositions.  Le  3e  dixain est également daté des Eaux-vives, et  LH34-03-30/1-150(.2)
    Peut-être apporterais-je à M. de Hanski le  3e  dixain pour dérider ses blue devils; d'aille  LH34-04-03/1-153(.4)
la 2e livraison et j'y ai joint le Prologue du  3e  dixain pour M. de Hanski, attendu qu'il y es  LH34-03-30/1-149(31)
e dernier des Études philosophiques.  Puis, le  3e  dixain.     Vous aurez reçu la lettre où je   LH35-03-11/1-235(13)
campagne tire à sa fin, et je suis à moitié du  3e  dixain.  Enfin, je mène de front l'impressio  LH34-06-03/1-165(31)
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u de 5 actes, je n'en ai que 2 de finis, et le  3e  en projet; il faut encore 10 jours pour term  LH48-04-09/2-795(33)
 les miennes vous parviennent, celle-ci est la  3e  envoyée à Wierzch[ownia].  Il en résulte qu'  LH44-06-26/1-872(12)
 toute obligation.     J'emporterai à faire la  3e  et la 4e partie des Paysans et Les Petits Bo  LH44-12-28/1-938(30)
dans la vallée ?  Séraphîta ne paraîtra que le  3e  et peut-être le 4e dimanche d'octobre.  Si v  LH35-08-11/1-264(16)
esse du Ministre.  Aujourd'hui je dîne pour la  3e  fois chez les Girardin depuis 6 jours, pour   LH46-11-03/2-398(38)
 en faisant son versement au Trésor, a pour la  3e  fois volé, c'est-à-dire trouvé le moyen de r  LH46-02-13/2-178(16)
s inquiéter.  J'ai relu v[otre] lettre pour la  3e  fois, car voilà mes seuls plaisirs et j'ai v  LH48-06-02/2-855(10)
je cause avec vous.  On coupe le gazon pour la  3e  fois.  20 arbres sont morts et sont à rempla  LH47-06-23/2-595(14)
ncé à jouer avec les effets, les objets.  À la  3e  heure on pillait, et le soir tout était déva  LH48-02-25/2-719(.7)
ant de trouver quelque chose de propre pour ma  3e  livraison des É[tudes] de moeurs.  Enfin, el  LH34-07-01/1-170(10)
ée.  Vous les relirez à Milan, sans doute.  La  3e  livraison des Ét[udes] de moeurs ne sera prê  LH34-05-10/1-162(38)
laisir de vous adresser chez le baron Sina, la  3e  livraison des Études de moeurs et deux manus  LH34-08-25/1-186(13)
résenter, de ma part, à Madame de H[anska], la  3e  livraison des Études de moeurs que je viens   LH34-09-16/1-190(45)
era M. de Hanski.     En ce moment j'achève ma  3e  livraison et je fais une oeuvre capitale, Cé  LH34-04-10/1-155(23)
ion sans fautes du Méd[ecin] de camp[agne], ma  3e  livraison et le manuscrit de Séraphîta qui s  LH34-07-01/1-170(33)
us une amitié vive.      Je vous apporterai la  3e  livraison et peut-être le mss. de Séraphîta.  LH34-08-20/1-185(21)
ajouter.     Aussitôt le Birotteau imprimé, la  3e  livraison parue, le dixain en lumière, j'acc  LH34-04-10/1-155(37)
 pensent de Séraphîta.  Vous aurez à Vienne ma  3e  livraison qui partira pour M. Sina (mon Dieu  LH34-07-15/1-176(18)
t quand vous vous en irez, car aussitôt que ma  3e  livraison sera finie, j'aurai 20 jours à moi  LH34-04-03/1-151(16)
e vous avez la vôtre.  J'enverrai plus tard la  3e  livraison, et je serai bien impatient d'avoi  LH34-06-20/1-168(16)
ence.  Vous recevrez, j'espère, à Florence, ma  3e  livraison, et là le 3e dixain déridera M. de  LH34-04-10/1-155(21)
n ce moment sous presse les deux volumes de ma  3e  livraison, les deux volumes des Chouans et l  LH34-04-03/1-152(.4)
nes, j'avais fini par trouver un sujet pour ma  3e  livraison, mais, après un demi-volume fait,   LH34-06-20/1-167(18)
ère néanmoins avoir terminé pour le 15 août ma  3e  livraison.  Elle aura beaucoup coûté.  Aussi  LH34-08-01/1-179(.3)
grand mois que je travaille en pure perte à ma  3e  livraison.  Je suis mécontent, chagrin de ce  LH34-06-03/1-164(34)
st-ce pas où je pourrai vous faire parvenir ma  3e  livraison.  Ne me ravissez pas le bonheur d'  LH34-07-01/1-170(14)
 y a deux errata à consulter, l'un est dans le  3e  nº, pour rétablir une phrase dans le 2e nº e  LH35-02-10/1-231(.4)
e phrase dans le 2e nº et l'autre, à la fin du  3e  nº, pour rétablir une phrase de ce même nº.   LH35-02-10/1-231(.5)
ous voici le 26 février, il faut que les 2e et  3e  parties des Paysans soient prêtes pour le 15  LH45-02-26/2-.28(.4)
e vérité si effrayante qu'on croyait avoir une  3e  personne dans le salon, il sort de son ardoi  LH46-07-29/2-288(18)
de l'activité ?  Il n'y a que Dieu, moi, et la  3e  personne que l'on ne nomme jamais qui soyons  LH34-08-01/1-179(26)
eux lampes dans ce salon-là.  J'en apporte une  3e  pour la salle à manger; puis j'aurai ostensi  LH48-08-24/2-995(23)
omme, je reçois 3 lettres de vous, et voici la  3e  que j'écris et que j'enverrai par le comptoi  LH45-12-08/2-116(.2)
comme celle de Louis-Philippe, démentent cette  3e  supposition.     Voici la vérité...  (Je sup  LH48-07-09/2-909(.7)
psick le tome XI de La Com[édie] hum[aine], ou  3e  volume des Scènes de la vie parisienne, où s  LH44-12-28/1-940(11)
usement à l'oeuvre, on a entamé à La Presse le  3e  volume du Piccinino qui est plus mauvais que  LH47-06-26/2-601(10)
 J'ai néanmoins corrigé Les Chouans pour cette  3e  édition.  C'est décidément un magnifique poè  LH43-12-20/1-756(18)
tion, mais, il est nécessaire d'élever tout le  3e  étage dont une partie est en grenier, pour y  LH46-08-23/2-314(.6)
a date du 22, tu n'aies pas reçu la lettre (ma  3e ), envoyée par le comptoir R[othschild].  Qua  LH46-01-04/2-147(30)
  Je n'avais que 2 dessus de porte, et pour le  3e , j'achetais 70 fr. une petite table chez un   LH47-06-12/2-577(15)
sart pour 3 créances : Labois — Garson — et un  3e ; les 3 derniers qui aient des titres; mais l  LH48-04-06/2-793(27)
r dire : À bientôt.  Quand vous commencerez le  3me  article du Lys, vous saurez que si les 1res  LH35-12-19/1-283(.7)
 coûte Le Lys.  Voici 15 jours employés sur le  3me  article et il en faut encore 8.     Un affr  LH35-12-19/1-280(14)
ures.  Je quitte les corrections énervantes du  3me  article pour vous écrire.  Vous avez raison  LH35-12-19/1-280(.4)
ur de la Revue de Paris retarde de 8 jours mon  3me  article sur l'Histoire des XIII.  Quinze jo  LH33-03-??/1-.32(22)
e de fin Xbre, la 2me du milieu de janvier, la  3me  de fin janvier; je ne vous ai guère écrit e  LH43-03-02/1-651(14)
 vous pouvez vous faire la solitude dans votre  3me  de la maison Kammel, et si pour vous rendre  LH42-11-14/1-614(36)
lettre que je finis pour vous l'envoyer est la  3me  depuis que vous y êtes arrivée, et que je n  LH42-11-14/1-613(26)
oilà quitte.  J'ai vendu deux mille francs mon  3me  dixain (cela fait 13 000 fr.).  Enfin, je v  LH36-10-22/1-342(.1)
supérieure suivie de La Maison Nucingen; 3º le  3me  dixain [des Contes drolatiques]; 4º la 4me   LH38-01-20/1-434(.4)
   Je suis plus léger de 3 ouvrages.  Voici le  3me  dixain achevé en manuscrit et pas en épreuv  LH37-07-19/1-393(36)
esinger pour La Gazette musicale; 6º la fin du  3me  dixain au capitaliste de Werdet; six ouvrag  LH37-05-20/1-380(30)
ur la campagne afin d'achever dans le calme le  3me  Dixain des Cent Contes [drolatiques], et un  LH33-08-01/1-.45(22)
é les 100 1ères pages imprimées à mes frais du  3me  dixain des Contes drolatiques et 600 volume  LH35-12-19/1-280(17)
e l'oeil.  Ayez de l'indulgence pour le pauvre  3me  dixain dont le 1/3 a été écrit à l'hôtel de  LH37-10-10/1-411(39)
rai La Femme supérieure en 2 volumes in-8º, le  3me  dixain et La Maison Nucingen.     Massimill  LH37-10-10/1-408(23)
livraisons à Werdet.  Enfin, j'aurai achevé le  3me  dixain et Séraphîta.  Mais aussi, serais-je  LH35-08-23/1-268(.1)
rrez, je crois, sans rougir, vous permettre le  3me  dixain il sera presque chaste.     J'attend  LH33-08-01/1-.45(24)
es épines que j'aie au pied pour le moment. Le  3me  dixain me délassera peut-être à Frapesle, c  LH37-05-29/1-384(19)
uvanterait même un prote.  Je compte finir mon  3me  dixain à Vienne, ce sera mon oeuvre de lois  LH35-02-10/1-231(15)
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i paix, ni trêve, ni repos (ah ! j'oubliais le  3me  dixain), ni voyages, ni Ukrayne.  Et cepend  LH36-12-27/1-360(.6)
; total 10 volumes in-12.  Je suis à moitié du  3me  dixain, 1 volume in-8º.  Voici, depuis mon   LH35-11-21/1-274(23)
'Études philosophiques ce mois-ci, et aussi le  3me  dixain, et de lui donner, pour le 15 9bre,   LH36-10-01/1-338(.8)
ien capitales qui seront : César Birotteau, le  3me  dixain, et Lettres de deux amants ou le Nou  LH37-09-01/1-403(20)
ère, à mon retour, que César Birotteau, que le  3me  dixain, et que La Haute Banque vous feront   LH37-04-10/1-371(24)
j'irai en Berry faire chez Madame Ca[r]raud le  3me  dixain, hélas commencé à Genève, et daté de  LH37-05-28/1-383(12)
'aurai publié César Birotteau, La Torpille, le  3me  dixain, Illusions perdues, La Haute Banque,  LH36-12-01/1-355(.4)
e de cette charmante créature.     À propos du  3me  dixain, je souhaiterais vivement que vous n  LH37-10-20/1-417(.3)
ambert sans faute, et grandement augmenté; mon  3me  dixain, Le Lys dans la vallée, Les Mémoires  LH35-05-01/1-243(34)
tié.     J'ai encore un conte à faire dans mon  3me  dixain, pour en remplacer un qui est trop l  LH37-10-10/1-408(19)
re une fois mille souhaits pleins de vous.  Le  3me  dixain, signé des Eaux-vives, va paraître d  LH36-11-23/1-351(.9)
que, deux livres assez importants, et enfin le  3me  dixain.     Addio, cara.  Soyez toujours co  LH37-02-12/1-368(10)
là j'espère.  Sans compter César Birotteau, le  3me  dixain.     Je voudrais avoir assez de forc  LH37-07-08/1-390(30)
gent; enfin, dans dix jours j'aurai terminé le  3me  dixain.     Rien ne peut vous exprimer l'en  LH37-07-08/1-389(27)
va renaître de ses cendres, et j'ai terminé le  3me  dixain.  Ainsi, vers le 1er 9bre, ma plume   LH37-10-10/1-407(12)
publier ce mois-ci les Illusions perdues et le  3me  dixain.  Et avoir préparé pour avril les Mé  LH36-12-01/1-353(11)
 plus guère que pour 8 jours de travaux sur le  3me  dixain.  Puis j'ai César Birotteau à acheve  LH37-08-26/1-401(.1)
 de La Maison Nucingen.  J'ai fini ce matin le  3me  dixain.  Voilà ma vie en peu de mots.  Je n  LH37-10-20/1-413(27)
re comparé à Berthe la repentie, le diamant du  3me  dixain.  Vous avez porté bonheur à ce poème  LH37-09-01/1-403(23)
prose).  Je suis extraordinairement content du  3me  dixain; mais vous savez combien cette litté  LH37-10-20/1-414(.6)
ns perdues, afin d'en finir avec Werdet, et le  3me  dixain; puis deux ouvrages pour le journal   LH36-11-23/1-349(39)
veux pas donner tort aux choses.  Ma livraison  3me  est sous presse, et je dois regagner le tem  LH34-03-30/1-150(.5)
iée, sans compter ce que j'ai à faire dans les  3me  et 4me livraisons des Études philosophiques  LH36-12-01/1-353(13)
ment où David qui revenait à la charge pour la  3me  fois depuis 5 ans me demandait à faire mon   LH42-11-21/1-618(15)
 l'on m'y a invité à dîner.  J'y suis allé une  3me  fois le jour où il nous a donné a dîner; pu  LH36-06-??/1-324(21)
d je suis allé vous retrouver à Rome, c'est la  3me  fois que j'ai cet accident.  Je suis allé à  LH46-12-18/2-473(15)
es autres.  Ceci vous prouve que j'ai relu une  3me  fois v[otre] chère prose et vraiment vous y  LH44-08-08/1-898(34)
aine le titre de Un Ménage de garçon, c'est la  3me  histoire de[s] Célibataires et, avec L'Abbé  LH42-10-29/1-609(21)
que l'édition actuelle du Médecin de campagne ( 3me  in-8º), et la seconde du Livre mystique (in  LH36-01-18/1-287(27)
hère, juste pour votre jour de l'an russe, mon  3me  journal, et celui-ci, quatorze jours après.  LH44-01-13/1-776(11)
 heures 1/2 du matin.     Ergo, je commence un  3me  journal.  Et comment !  Par quel délicieux   LH43-12-15/1-751(17)
 2me volume sera Le Médecin de campagne, et le  3me  Le Lys dans la vallée.  Dieu veuille que l'  LH37-10-10/1-408(32)
 que je pourrais encore vous écrire.  Puis une  3me  lettre où je vous explique ce qui me faisai  LH43-03-02/1-651(.5)
e jeudi, j'ai reçu hier à 4 heures à Passy, ta  3me  lettre où tu me donnes ces indications et n  LH45-10-15/2-.91(.3)
Adieu donc, ange aimé; voici de bon compte, la  3me  lettre que je vous écris depuis votre derni  LH43-02-01/1-644(41)
Ecce Homo; mais Werdet aura grand besoin de sa  3me  livraison d'Ét[udes] ph[ilosophiques], car   LH36-01-30/1-295(20)
s j'ai trop de chagrins et trop d'ennemis.  La  3me  livraison d'Études philosophiques a été mis  LH37-08-26/1-400(14)
la.  J'ai promis à Werdet de faire paraître sa  3me  livraison d'Études philosophiques ce mois-c  LH36-10-01/1-338(.7)
erle brisée, Les Martyrs ignorés, sont dans la  3me  livraison d'Études philosophiques.     M. d  LH38-01-20/1-434(.9)
our mes paiements; j'espère que le 25 mars, la  3me  livraison paraîtra.  Ainsi, tout va bien.    LH34-02-23/1-143(16)
ique, n'est pas un grand succès, si les 2me et  3me  livraisons des Études philosophiques ne par  LH35-11-25/1-278(.4)
anger; mais c'est un véritable enfant.  Dès le  3me  mois, j'avais jugé l'homme auquel je remett  LH36-10-28/1-347(29)
ue c'est un petit chef-d'oeuvre; mais quand la  3me  partie aura paru, ils diront que c'en est u  LH44-05-31/1-854(11)
e comme si je n'avais rien eu.  Vous verrez la  3me  partie de Modeste dans votre voyage.  Mais   LH44-05-08/1-852(.4)
 sera compté parmi les plus belles choses.  La  3me  partie, si vous la lisez en entier dans v[o  LH44-07-19/1-884(29)
 jours j'aie achevé de corriger et de faire la  3me  partie.  L'opinion générale de la littératu  LH44-05-31/1-854(10)
nouement, un éloge furibond de ton Noré.  À la  3me  représentati[on] il y avait un monsieur qui  LH47-01-04/2-510(.2)
 j'ai cru que l'on ferait baisser le rideau au  3me  tableau; mais dans 2 scènes (celle de son a  LH44-02-14/1-808(18)
 elles se passent, et en venant de prendre une  3me  tasse de café pour me forcer au travail; ma  LH42-01-20/1-553(41)
x.     Quant aux dixains ne les lisez pas.  Le  3me  vous pourrez le lire.  Les deux premiers, a  LH33-08-19/1-.48(34)
XIXe siècle : 12 volumes in-8º, composés de la  3me  éd[ition] des Sc[ènes] de la vie priv[ée],   LH33-10-18/1-.65(14)
 et amitiés.  J'apporterai à M. de H[anski] sa  3me  édition du Méd[ecin] de campagne.     J'ai   LH36-03-27/1-310(30)
il y a des choses incontestables.  Demandez la  3me  édition du Médecin de campagne in-8º, publi  LH36-03-24/1-304(.1)
 il paraît qu'il y a succès.  Procurez-vous la  3me  édition du Médecin de campagne.  Elle est b  LH35-11-21/1-274(28)
onsidérable, surtout par Le Livre mystique, la  3me  édition du Médecin, et par Le Lys dans la v  LH35-11-21/1-274(33)
urs de corrections sur Le Médecin de campagne,  3me  édition in-8º.  Demandez-la; elle est belle  LH36-01-30/1-295(.6)
ce, un paquet contenant : 1º Le Père Goriot en  3me  édition, dans le 1er volume duquel se trouv  LH35-06-12/1-253(13)
e Livre mystique, et Le Médecin de campagne en  3me  édition, total 6 volumes in-8º.  Nous avons  LH35-11-21/1-274(21)
 pour lui, mais pour ses créanciers.  Voici la  3me  épreuve de ma vie.  Après cela l'expérience  LH36-10-28/1-347(26)
rieux sous ses deux formes, mais il en est une  3me , c'est son surnom d'amitié le docteur Pi[f]  LH38-03-02/1-441(.2)
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 1er chapitre de Ne touchez pas la hache et le  3me , la copie, le manuscrit a été perdu à l'imp  LH34-08-25/1-186(16)
iers, appartiennent comme ceux qui suivront le  3me , à une littérature spéciale.  Je connais de  LH33-08-19/1-.49(.1)
s, il y aurait un petit appartement complet au  3me .  La cour est à remanier, il faut y mettre   LH46-07-08/2-249(37)
 le 1er 8bre.  2º 400 fr. de contribut[ions].   3º  1 200 fr. à ma mère. 4º 500 fr. à Français.   LH48-04-27/2-815(.2)
e : 1º La Fausse maîtresse; 2º Albert Savarus;  3º  1/4 de volume des [Mémoires de] deux [jeunes  LH42-08-25/1-600(22)
sine avec buffet.  2º un buffet avec étagère.   3º  2 chaises.  4º une fontaine filtrante.  5º u  LH47-05-17/2-552(18)
'aurai mis : 1º 2 500 Servais 2º 2 000 fumiste  3º  3 000 fr. Fr[oment-]Meurice 4º 6 000 fr. Pai  LH47-06-09/2-572(.8)
brairie des Paysans et des Parents pauvres, et  3º  3 autres travaux que je ferai quand n[ous] s  LH46-07-03/2-242(.9)
e mois-ci; 2º rembourser 20 000 fr. à Gossart.  3º  30 000 fr. à Rostchild.  S'il me prête la so  LH47-07-06/2-617(.4)
ssart.  2º 30 000 à Rostch[ild] (s'il prête).   3º  30 000 à payer en février.  4º 50 000 fr. d'  LH47-07-06/2-617(17)
 pas ce qu'il y arrivera quand on y touchera.   3º  40 000 fr. pour refaire la maison, c'est eff  LH45-11-23/2-104(18)
 peint, qui a dû coûter 25 louis (20 francs).   3º  6 chaises d'une richesse royale, incrustées   LH46-02-15/2-180(12)
i 20 000 fr.  2º 2 000 pour l'ex-gou[vernante]  3º  600 fr. d'étoffes de supplément.  4º 1 600 f  LH47-06-25/2-599(27)
 nourriture par homme, c'est 60 fr. par mois.   3º  7 fr. pour les ports de lettres et petites d  LH48-04-29/2-817(18)
use affaire. 2º [sic] : Le Martyr calviniste.   3º  : La Rabouilleuse.  4º : Ursule Mirouët.  5º  LH41-06-??/1-534(34)
ysiologie [du mariage] ou Eugénie Grandet.      3º  : Poirson trouve la pièce excellente, il me   LH44-02-16/1-809(12)
00 fr. de réimpressions; ci    3 500 [sic]      3º  : Si le traité Chl[endowski] se fait, j'aura  LH43-12-15/1-752(18)
car je pense : 1º à la maison, 2º au mobilier,  3º  au lplp., 4º aux mille détails de mes affair  LH46-02-11/2-177(10)
aient pas a temps; 2º n[ous] sommes en compte,  3º  c'est vous donner un immense embarra pour pe  LH44-11-03/1-923(38)
1º les armes d'Anna coloriées; 2º les tiennes;  3º  celles de Georges, qu'il me fasse ces 3 peti  LH45-09-10/2-.77(30)
ire à l'objet le plus cher de mes espérances.   3º  certitude de rendre ma liquidation impossibl  LH46-01-05/2-149(18)
vec tout l'égoïsme d'une dernière passion.      3º  CHÈRE MADAME, (encore plus grosse voix), tou  LH48-07-07/2-893(14)
 1º contre ta volonté, 2º contre mes intérêts,  3º  contre le but de toute ma vie, 4º contre nos  LH46-12-02/2-440(24)
aute Banque, 2º La Femme supérieure; au Figaro  3º  César Birotteau, 4º Les Artistes; 5º Gambara  LH37-05-20/1-380(28)
a carafe et de les y laisser constamment).      3º  de boire, s'il le veut, de la bière très for  LH48-03-16/2-757(42)
 2º de supprimer le thé qui ne vous vaut rien;  3º  de soigner votre santé (sans thé); 4º de don  LH44-07-05/1-876(28)
 de la Chronique.  2º des meubles florentins.   3º  des Jardies, et subsidiairement de ne plus j  LH45-03-06/2-.32(.1)
iècle ou au Constitutionnel, L'Armée roulante.  3º  deux nouvelles : Les Deux Amies de pension,   LH47-07-18/2-632(.8)
s affaires et surtout de celles avec ma mère.   3º  Elle me cause des soucis cruels par des manq  LH44-02-20/1-810(39)
 ordinaire et n[ous] l'avons eu à 55 francs.)   3º  Enfin, ces frais ne seront payés par Dupont   LH48-08-11/2-965(17)
ges] serait ou hors de danger ou trop malade.   3º  impossible de quitter Paris au moment où j'a  LH46-01-27/2-165(12)
 affaires, payé tout ce que je pourrai payer.   3º  j'ai de l'énergie et de l'espérance et de la  LH48-08-15/2-969(30)
Dans aucun pays on ne marie sans cet acte.      3º  J'ai négocié déjà 4 000 fr. des effets Ch[en  LH46-10-27/2-394(.4)
fants dans la maison, la chaleur m'y dissout.   3º  je cherche un logement et je n'en trouve pas  LH46-08-10/2-297(18)
çu, absolument rien.  2º Borget est en Chine.   3º  Je vous ai oublié M. de Custine, mais il a é  LH40-07-03/1-515(10)
e mes oeuvres, 1º le journal; 2º la librairie;  3º  La Comédie humaine, et, alors, un roman étan  LH43-05-01/1-677(29)
es de grand mandarin 2º la table d'An[n]ette.   3º  la jardinière.  4º ma garniture de Chine imp  LH47-06-25/2-599(21)
mais; ainsi, je puis vous en parler ainsi.      3º  La littérature fait exception dans tous les   LH44-01-26/1-793(.7)
 c'était : 1º la maçonnerie, 2º la menuiserie,  3º  la peinture, 4º la couverture, 5º la fumiste  LH47-01-21/2-530(29)
t : 1º César Birotteau; 2º La Maison Nucingen;  3º  La Torpille (ou le commencement); 4º j'ai so  LH38-10-15/1-468(.6)
Femme supérieure suivie de La Maison Nucingen;  3º  le 3me dixain [des Contes drolatiques]; 4º l  LH38-01-20/1-434(.4)
 Servais 1º le c[om]te Guillaume 2º Neufchâtel  3º  le Domenichino de Théano.  Là n'est pas le c  LH47-06-23/2-593(17)
7 avec 1º, la fin de Vautrin, 2º Les Vendéens.  3º  Le Député d'Arcis, 4º, Les Soldats de la Rép  LH46-10-06/2-370(36)
º v[otre] petit cabinet.  2º la Bibliothèque.   3º  le meuble d'ébène acheté chez Vitel.  4º une  LH47-05-31/2-563(.5)
arvenir : 1º Les Petites misères; 2º la canne;  3º  Le Péché de Monsieur Antoine, par un command  LH45-12-08/2-116(.6)
espectables : 1º le Conservatoire, 2º l'Opéra,  3º  les Italiens, 4º l'Exposition, etc., etc.  J  LH47-02-27/2-543(12)
: 1º Le Père Goriot; 2º Le Lys dans la vallée;  3º  les Mémoires d'une jeune mariée; 4º César Bi  LH35-08-23/1-267(37)
on libraire 1º Quinola; 2º Le Curé de village;  3º  Les Mémoires de deux jeunes mariées; 4º Ursu  LH42-06-09/1-586(25)
000 fr.  2º un calorifère à mettre, 1 500 fr.   3º  les peintures, 2 000 fr.  4º, q[ue]lq[que]s   LH46-07-06/2-247(21)
à 23 sous le mètre 2º les tabliers de cuisine,  3º  les torchons 4º les serviettes d'office 5º l  LH46-09-27/2-348(24)
deur) ne seront exigibles qu'en janvier 1848.   3º  ma plume, cet hiver, payera bien quelque cho  LH46-09-24/2-331(38)
renvoye 2º l'appartement est devenu trop petit  3º  n[ous] ne pouvons pas y rester, donc, il fau  LH46-07-18/2-264(23)
 de quatre, lplp. — 1º la Chouette — 2º Anna —  3º  n[ous] — 4º Sophie.  Quelle année !  On a tr  LH46-07-12/2-255(.2)
aris.  2º les appartements sont hors de prix.   3º  on n'est pas chez soi quand on loge dans ce   LH45-01-01/2-..4(11)
'il exerce le pouvoir comme on doit l'exercer;  3º  parce qu'il est, au fond, très aimable avec   LH43-01-22/1-638(28)
le procès épistolaire.  2º finir Les Paysans.   3º  payer tout ce que je dois.  C'est assez pour  LH47-07-02/2-614(.2)
s sont vendus à un ami qui me les conservera.   3º  personne ne peut plus me tourmenter; mes det  LH41-09-??/1-537(27)
les Mémoires sur la Révolution française ?      3º  Pouvez-vous faire trouver un guide sûr, pour  LH44-06-02/1-856(14)
uis hier, et qu'il se croit lié par sa parole,  3º  qu'hier matin on a vendu 120 fr. le mètre à   LH46-09-24/2-330(21)
cées et que j'ai les 2 derniers actes à faire;  3º  que je dois à La Presse un volume, également  LH42-01-20/1-553(16)
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 beaucoup de paiements à faire avant de partir  3º  que l'on n'est jamais payé à jour fixe aux j  LH46-11-17/2-420(35)
2º il est possible qu'elle ne le veuille pas.   3º  que les Gringalet pensent comme Atala.     Q  LH48-03-11/2-741(11)
à l'autre, moi te désirant toujours pour femme  3º  que si jamais ce bonheur m'arrivait, j'étais  LH46-11-06/2-407(12)
Pelletereau; 2º les 600 fr. d'intérêt Gossart;  3º  ses frais, de 600 fr.; 4º 2 000 fr. à payer   LH48-07-03/2-891(17)
00 fr. du livre dont le succès sera compromis;  3º  sous peine de me brouiller avec La Presse, 4  LH45-02-26/2-.26(46)
landrouze, un m[archan]d de tapis, 2º Blanqui,  3º  Teisserenc, et quelques autres, il sera à la  LH46-08-20/2-306(25)
  2º je ne recevrai personne de 9bre à avril.   3º  Tout sera fini entre la Ch[ouette] et moi, D  LH46-08-01/2-280(15)
le Vatteau) de Saxe, tous 2 pour 6 personnes.   3º  un de Vienne.  4º le tête-à-tête de Marseill  LH46-12-15/2-469(25)
º un roman de 7 feuilles sur la vie politique,  3º  un roman de 16 feuilles sur la vie de provin  LH46-07-03/2-242(11)
s je l'ai pris pour mon cabinet de toilette).   3º  une autre console de 12 fr. pour supporter l  LH47-06-25/2-599(37)
passera, etc.  2º une belle chambre d'enfants   3º  une chambre de domestique, car dans la parti  LH46-08-23/2-314(.8)
sé.  2º deux terres cuites, pour mon cabinet.   3º  une idole chinoise en céladon blanc craquelé  LH47-06-29/2-604(10)
 manque c'est 1º des timbales, 2º des réchauds  3º  une soupière; 4º un huilier et 5º un plat à   LH47-01-15/2-524(23)
je dois à Souverain et que je fais ce mois-ci;  3º  voir Souverain, auquel je dois toujours l'ar  LH45-12-09/2-117(23)
aujourd'hui, 11 jours après votre départ ?      3º  Vous ne me dites pas quel jour je dois cesse  LH44-05-31/1-853(15)
s acquisitions, si Rome tient — 2º à ma mère —  3º  à Mme Els[choët].  Néanmoins, comme tout va   LH46-05-30/2-191(31)
ysans.  2º, L'Époque, qui compte sur Vautrin.   3º , 3 000 fr. pour la fin du mois !  4º les ent  LH46-12-24/2-480(23)
à passer.  1º, la Belgique; 2º, le Zollverein;  3º , Hanovre; 4º, le Zollverein; 5º, l'Autriche.  LH48-08-24/2-994(.2)
e marie, d'ailleurs bien fait, il dure 3 ans.   3º , pense que je puis t'adresser tout cela par   LH46-06-13/2-209(25)
ion, si je trouve une excellente occasion.      3º .  Si je trouve cette occasion, je puis suppo  LH46-01-06/2-151(12)
ux livraisons de Werdet, coup sur coup.     Le  troisième  dixain en Xbre.     Ceci doit vous ex  LH35-10-11/1-270(.6)
 tout sera convenable.     Midi.  Je reçois ta  troisième  lettre où tu m'annonces avoir enfin r  LH45-12-08/2-115(38)
 doute, fera quelqu'honneur à l'ingénieur.  En  troisième  ligne, celui qui sera le plus prompte  LH44-07-16/1-882(12)
ille devenue folle, une autre fille morte, une  troisième  mourante, que de coups !...  Puis une  LH34-08-25/1-187(16)
des armées !  Le second a épousé le globe.  Le  troisième  s'est incarné un peuple, moi, j'aurai  LH44-02-06/1-804(.8)
rette, et pour Vautrin demandez à Bellizard la  troisième  édition, c'est la seule bonne et il y  LH40-05-10/1-511(.2)
 vous laissez sans réponse et celle-ci sera la  troisième .  Au milieu des travaux sous lesquels  LH41-07-16/1-536(15)

ller 12 heures encore aujourd'hui.     Hier le  4e  acte a été fini.  C'est toute une pièce, et   LH48-08-16/2-971(39)
ctions écrites.     Aujourd'hui j'ai envoyé le  4e  acte au théâtre.  Mme Dorval est venue et cr  LH48-04-29/2-817(.6)
2 du soir, et je ne veux pas me coucher que le  4e  acte ne soit refait, car il faut faire le 5e  LH48-04-28/2-816(20)
     Mardi [25 avril]     Je viens de lire mon  4e  acte qui, d'après les avis est à refondre ce  LH48-04-25/2-812(29)
inventer pièce sur pièce.     Allons, j'ai mon  4e  acte à recopier et à terminer, il faut vous   LH48-08-15/2-971(.4)
i.  J'ai beaucoup travaillé hier, j'ai fait le  4e  acte, et ferai le 5e cette nuit.  Je vous en  LH48-04-22/2-810(16)
.]     Vendredi 14 avril.     J'ai entrevu mon  4e  acte, et je le ferai sans doute cette nuit,   LH48-04-14/2-803(24)
ours-ci, pour finir la 2e livraison Werdet, la  4e  Béchet, et Séraphîta.  Aussitôt que ce sera   LH35-02-10/1-230(30)
lus tard, avec la 2e livraison de Werdet et la  4e  Béchet.  Mais peut-être vous porterais-je ce  LH35-01-26/1-227(14)
éraphîta ne paraîtra que le 3e et peut-être le  4e  dimanche d'octobre.  Si vous vous en allez,   LH35-08-11/1-264(16)
e reçue, prenez la mesure avec un fil de votre  4e  doigt de la main gauche et envoyez-la-moi da  LH44-01-13/1-775(19)
es l'absence.  Voir si la bague allait bien au  4e  doigt de votre gant m'a fait venir des larme  LH43-11-20/1-732(.4)
 grand acte de folie, n[ous] étions à lire les  4e  et 5e actes de La Marâtre qui sont, disent l  LH48-05-05/2-826(11)
mais il faut changer, bouleverser, remanier le  4e  et le 5e acte.  J'ai senti moi-même la néces  LH48-08-19/2-975(35)
loin de Paris, qui est insupportable l'été, ma  4e  et ma 5e livraison.  Si je puis les terminer  LH34-06-20/1-168(.8)
es les unes que les autres.  J'ai toujours mon  4e  et mon 5e actes à remanier, car mon temps a   LH48-08-26/2-998(19)
n plus soin de vous que vous de moi.  Voici le  4e  journal qui va partir; vous avez eu 4 lettre  LH44-01-11/1-774(22)
; puis, le mss de La Fille aux yeux d'or et la  4e  livraison des Études de moeurs.  Mais cette   LH35-05-03/1-244(24)
 décembre; puis, il faut que Mme Béchet ait sa  4e  livraison pour du 1er au 15 9bre.     Mes ob  LH34-10-18/1-194(.7)
e je me sois délivré du traité Béchet et de la  4e  livraison Werdet.     Le 1er avril, j'espère  LH35-03-11/1-236(.9)
ligation.     J'emporterai à faire la 3e et la  4e  partie des Paysans et Les Petits Bourgeois.   LH44-12-28/1-938(30)
terminer le 3e acte, car il faut avoir fini le  4e  pour dimanche.  On parle déjà de la pièce, e  LH48-04-13/2-799(31)
e renvoyer.  J'ai trouvé un dragon, sortant du  4e  rég[imen]t avec 15 ans de services et recomm  LH47-06-13/2-579(.7)
 encore ?...  Attends, pour Modeste Mignon, le  4e  volume de La Com[édie] hum[aine] qui va sous  LH45-01-02/2-..7(34)
 si peu, car, si tu savais ! un appartement au  4e  étage, de 5 pièces, rue du Bac, et dans le h  LH46-12-08/2-451(45)
 n'oubliez pas, entre vous trois, qu'il y a le  4e , l'absent qui souffre mille maux, qui maudit  LH47-05-30/2-561(.7)
ite de digestion, j'ai aperçu votre lettre (la  4e , partie le 3 Xbre de v[otre] style).  Ainsi   LH44-01-01/1-767(.7)
nt bien supérieurs à celui qui tapage dans les  4es  pages des journaux.     J'ai glorieusement   LH44-08-30/1-903(37)
], qui y a vu une caricature de sa personne au  4me  acte où Frédérick Lemaître faisait le perso  LH40-03-26/1-508(.2)
1re livraison d'Études philosophiques, puis la  4me  des Études de moeurs.  Travaux de géant don  LH35-01-04/1-219(22)
e la force.     Vous savez par l'annonce de la  4me  livraison ce dont je m'occupe pour le 2e vo  LH34-10-18/1-194(30)
Vienne que le 30 de ce mois-là.  Vous aurez là  4me  livraison des Études [de moeurs], la 2me éd  LH35-03-30/1-240(13)
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ment.  Aujourd'hui 1er mai seulement paraît la  4me  livraison des Études de moeurs.  La 5me par  LH35-05-01/1-243(.6)
 le 3me dixain [des Contes drolatiques]; 4º la  4me  livraison des Études philosophiques où sont  LH38-01-20/1-434(.5)
 ne rentre qu'a cette époque.  Cela formera la  4me  livraison des Études philosophiques à la pu  LH37-10-10/1-408(26)
ns compter ce que j'ai à faire dans les 3me et  4me  livraisons des Études philosophiques.  Croy  LH36-12-01/1-353(13)
us ai écrit une lettre où je vous disais, à la  4me  page que je partais; une seconde où je vous  LH43-03-02/1-651(.4)
prenez-vous quelle est ma rage !  Et avoir une  4me  partie [d'Esther] à écrire au milieu de ces  LH43-07-01/1-701(17)
e de collerette, à La Femme supérieure, et une  4me  partie en forme de tournure, car les 75 col  LH37-10-12/1-412(.8)
 car j'ai encore la fin de Béatrix; il y a une  4me  partie, la 2me rencontre de Calyste et de B  LH40-02-14/1-506(33)
n'est pas finie quant au livre, j'y ajoute une  4me  partie.  Vous lirez cela quelque jour, avec  LH37-07-08/1-390(28)
rennent les billets au Théâtre-français.  À la  4me  représentation, on a fait baisser la toile.  LH43-03-29/1-660(18)
encore allé, je n'irai probablement pas.  À la  4me  représentation, où le public est arrivé, on  LH38-11-15/1-474(18)
t paru.     N[ous] réimprimons en ce moment le  4me  volume des Scènes de la vie privée où j'ai   LH36-01-18/1-291(.8)
avez rien dit de Souffrances inconnues dans le  4me  volume des Études de moeurs.     César Biro  LH34-11-22/1-207(.5)
e d'incorrections.  Ce ne sera parfait qu'à la  4me  édition.  Relisez L[ouis] Lambert, dans Le   LH36-03-24/1-304(.4)
e Un Début dans la vie, et je viens de lire la  4me  épreuve des 6 dernières feuilles, et tout y  LH44-09-17/1-909(21)
.  La 2me je puis avoir 3 000 par mois, et, la  4me , 4 000, jusqu'à la 15e année, si je donne u  LH36-11-23/1-348(31)
vernante] 3º 600 fr. d'étoffes de supplément.   4º  1 600 fr. pour Fabre.  5º 4 000 fr. de chose  LH47-06-25/2-599(28)
. d'intérêt Gossart; 3º ses frais, de 600 fr.;  4º  2 000 fr. à payer en 7bre, et vivre ! quoiqu  LH48-07-03/2-891(18)
our les ports de lettres et petites dépenses.   4º  20 fr. pour le blanchissage et la chandelle.  LH48-04-29/2-817(18)
console de 12 fr. pour supporter le bougeoir.   4º  3 consoles en palissandre pour supporter des  LH47-06-25/2-599(38)
 (s'il prête).  3º 30 000 à payer en février.   4º  50 000 fr. d'anciennes dettes.  5º 32 000 à   LH47-07-06/2-617(17)
. de contribut[ions].  3º 1 200 fr. à ma mère.  4º  500 fr. à François.  5º 600 fr. de dépenses   LH48-04-27/2-815(.2)
º 2 000 fumiste 3º 3 000 fr. Fr[oment-]Meurice  4º  6 000 fr. Paillard 5º 8 000 fr. aux entrepre  LH47-06-09/2-572(.8)
é Chl[endowski] se fait, j'aurai    16 000      4º  : J'ai deux articles intitulés, l'un : Exist  LH43-12-15/1-752(19)
 payées, si je conserve ma force et ma santé.   4º  : trois maisons de librairie réunies, les Du  LH41-09-??/1-537(30)
 Le Martyr calviniste.  3º : La Rabouilleuse.   4º  : Ursule Mirouët.  5º : un livre pour le pri  LH41-06-??/1-534(35)
: 1º à la maison, 2º au mobilier, 3º au lplp.,  4º  aux mille détails de mes affaires, car chaqu  LH46-02-11/2-177(10)
es intérêts, 3º contre le but de toute ma vie,  4º  contre nos intérêts, 5º contre ce que nous a  LH46-12-02/2-440(24)
la vallée; 3º les Mémoires d'une jeune mariée;  4º  César Birotteau.  J'aurai fait 3 livraisons   LH35-08-23/1-267(37)
ut rien; 3º de soigner votre santé (sans thé);  4º  de donner la plus grande fixité à votre cour  LH44-07-05/1-876(28)
outes les fois qu'il y a des tiers chez elle.   4º  Elle veut que son mari soit un plus grand ho  LH44-02-20/1-810(40)
 les inconvénients d'une maison à construire.   4º  Enfin on est à Passy.  Décidément, je compre  LH45-11-23/2-104(20)
s maisons de produit où il y a 30 locataires.   4º  il me faut le midi, le silence, l'air et l'e  LH45-01-01/2-..4(12)
ertitude de rendre ma liquidation impossible.   4º  incertitude sur le résultat de nos souhaits.  LH46-01-05/2-149(19)
je n'en trouve pas. (Potier n'est pas venu !)   4º  j'ai le coeur ailleurs, je suis rongé par un  LH46-08-10/2-297(19)
Nucingen; 3º La Torpille (ou le commencement);  4º  j'ai sous presse le commencement du Curé de   LH38-10-15/1-468(.6)
en; 3º le 3me dixain [des Contes drolatiques];  4º  la 4me livraison des Études philosophiques o  LH38-01-20/1-434(.5)
 maçonnerie, 2º la menuiserie, 3º la peinture,  4º  la couverture, 5º la fumisterie, 6º le pavag  LH47-01-21/2-530(30)
artageant, nous nous trouverons raisonnables.   4º  Le choléra ne m'atteindra jamais, parce que   LH48-08-15/2-969(33)
e, tous 2 pour 6 personnes.  3º un de Vienne.   4º  le tête-à-tête de Marseille.  Je suis à la p  LH46-12-15/2-469(25)
emme supérieure; au Figaro 3º César Birotteau,  4º  Les Artistes; 5º Gambara, à Schlesinger pour  LH37-05-20/1-380(29)
Vautrin.  3º, 3 000 fr. pour la fin du mois !   4º  les entrepreneurs dont les mémoires se dress  LH46-12-24/2-480(23)
re 2º les tabliers de cuisine, 3º les torchons  4º  les serviettes d'office 5º les serviettes à   LH46-09-27/2-348(24)
n 2º la table d'An[n]ette.  3º la jardinière.   4º  ma garniture de Chine impériale.  5º le lust  LH47-06-25/2-599(22)
olume des [Mémoires de] deux [jeunes] mariées;  4º  mon Avant-propos; 5º Un Début dans la vie (2  LH42-08-25/1-600(23)
 trouver un guide sûr, pour moi, à Brody ?      4º  N'oubliez pas de me recommander en Gallicie   LH44-06-02/1-856(15)
'on n'est jamais payé à jour fixe aux journaux  4º  parce que je ne peux pas partir sans avoir m  LH46-11-17/2-420(35)
nné, il ne veut pas d'un billet Chl[endowski];  4º  presser Froment.     À propos de Froment, éc  LH45-12-09/2-117(24)
nt dû à mon éditeur pour terminer mes traités;  4º  que pour avoir de l'argent pour moi, pour ma  LH42-01-20/1-553(18)
lplp. — 1º la Chouette — 2º Anna — 3º n[ous] —  4º  Sophie.  Quelle année !  On a trouvé p[our]   LH46-07-12/2-255(.2)
 3º sous peine de me brouiller avec La Presse,  4º  sous peine enfin de ne pas avoir d'argent.    LH45-02-26/2-.26(47)
des timbales, 2º des réchauds 3º une soupière;  4º  un huilier et 5º un plat à poisson.  En voil  LH47-01-15/2-524(23)
une idole chinoise en céladon blanc craquelé.   4º  une délicieuse statuette couchée en biscuit   LH47-06-29/2-604(10)
t.  2º un buffet avec étagère.  3º 2 chaises.   4º  une fontaine filtrante.  5º une console en b  LH47-05-17/2-552(18)
que.  3º le meuble d'ébène acheté chez Vitel.   4º  une table de nuit.  5º un canapé pour la 1re  LH47-05-31/2-563(.6)
llage; 3º Les Mémoires de deux jeunes mariées;  4º  Ursule Mirouët; 5º Une Ténébreuse affaire (q  LH42-06-09/1-586(26)
stime à 26 000 fr. mon travail de Xbre à mai.   4º , le Nord pourra hausser, mais il ne faut pas  LH46-09-24/2-331(39)
, la Belgique; 2º, le Zollverein; 3º, Hanovre;  4º , le Zollverein; 5º, l'Autriche.  Ces 5 douan  LH48-08-24/2-994(.2)
autrin, 2º Les Vendéens. 3º Le Député d'Arcis,  4º , Les Soldats de la République, et 5º Une fam  LH46-10-06/2-370(37)
ettre, 1 500 fr.  3º les peintures, 2 000 fr.   4º , q[ue]lq[que]s petits changements et de vole  LH46-07-06/2-247(21)
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 causeront mes dépenses dans cette maison.      4º .  Si je ne trouve pas d'occasion, et que je   LH46-01-06/2-151(14)
1848.]     Lundi 14 août.     Hier, j'ai lu le  IVe  acte à Lockroy, tout est maintenant bien ar  LH48-08-14/2-968(.4)
 en juillet dernier.  Cela se trouvera dans le  IVe  volume des Scènes de la vie privée (avec Ho  LH43-04-05/1-665(35)
pour vous en remercier, je vous avais dédié le  IVe  volume des Scènes de la vie privée, en mett  LH32-05-??/1-..8(21)
David Séchard est fini, et je n'ai plus que la  quatrième  partie d'Esther à écrire, environ 40   LH43-07-01/1-701(.1)
des 3 premiers dixains et de faire paraître le  quatrième  qui est fort avancé.  Mon idée est de  LH43-12-20/1-756(14)
tés.  Idem celle du Théâtre-Historique, et une  quatrième  à l'Odéon ou au Vaudeville, ou à la P  LH48-08-15/2-969(38)
apoléon, Cuvier, O'Connell, et je veux être le  quatrième .  Le 1er a vécu de la vie de l'Europe  LH44-02-06/1-804(.6)

t, jusqu'à 1 heure, à recopier lisiblement mon  5e  acte ! 16 pages !  Mille tendresses et surto  LH48-05-04/2-825(18)
echerches, c'est une amusette.     Je fais mon  5e  acte aujourd'hui.  Je les lis, le 4 et le 5   LH48-05-03/2-824(.8)
s à tout âge.     Il faut absolument finir mon  5e  acte aujourd'hui; mais levé à 4 heures, j'ai  LH48-05-01/2-821(36)
ièce, moi, je n'y crois plus, je vais faire le  5e  acte demain et il sera fini pour mardi.  Les  LH48-04-29/2-817(.7)
de 11 h. à 5 heures, et le soir on répétera le  5e  acte encore une fois.  Puis n[ous] répéteron  LH48-05-18/2-839(28)
en modifiant la couture.  Je ris, parce que le  5e  acte est fini et que je vais me mettre à la   LH48-05-02/2-822(33)
vous m'approuverez.     Jeudi [4 mai].     Mon  5e  acte est fini, je le lis aujourd'hui à 2 heu  LH48-05-04/2-824(19)
ce dans la galerie, et il faut travailler à ce  5e  acte que je voudrais faire très beau. Lockro  LH48-05-02/2-823(27)
dé de fatigue cérébrale, je ne voyais plus mon  5e  acte qui est à faire, et je viens de me leve  LH48-08-17/2-972(.7)
aut changer, bouleverser, remanier le 4e et le  5e  acte.  J'ai senti moi-même la nécessité de c  LH48-08-19/2-975(36)
 acte de folie, n[ous] étions à lire les 4e et  5e  actes de La Marâtre qui sont, disent les act  LH48-05-05/2-826(11)
s que les autres.  J'ai toujours mon 4e et mon  5e  actes à remanier, car mon temps a été pris,   LH48-08-26/2-998(19)
 vais au théâtre pour voir répéter les 3, 4 et  5e  actes.  Ce sera joué (sauf les événements qu  LH48-05-17/2-839(16)
a paralysie des deux nerfs optiques.  Voici la  5e  attaque que j'ai de la singulière affection   LH48-04-08/2-794(36)
vaillé hier, j'ai fait le 4e acte, et ferai le  5e  cette nuit.  Je vous enverrai cette lettre d  LH48-04-22/2-810(16)
Je t'écris cela en arrivant au 11e feuillet du  5e  chapitre d'E[ugénie] Gr[andet] intitulé Chag  LH33-11-23/1-100(33)
e 4e acte ne soit refait, car il faut faire le  5e  demain matin.  Je dînerai à 11 h. 1/2 du soi  LH48-04-28/2-816(21)
s dix lignes de la fin que j'ai relues pour la  5e  fois, ont jeté comme un baume dans ma tête,   LH42-12-19/1-622(19)
 faudrait avoir fini p[our] mad[am]e Béchet la  5e  livraison, terminé la 2e de Werdet, fini Sér  LH35-01-04/1-221(39)
aris, qui est insupportable l'été, ma 4e et ma  5e  livraison.  Si je puis les terminer pour 7br  LH34-06-20/1-168(.8)
e c'est ce fatal chemin de fer fait pendant le  5e  mois qui a tout produit !  Mon Dieu, combien  LH46-12-02/2-439(34)
iennent d'un voyage fait avant l'expiration du  5e  mois.  À 6 mois, on peut faire tous les voya  LH46-11-27/2-434(35)
ondre cette nuit, et il faut que je finisse le  5e  pour jeudi.  C'est des travaux écrasants, d'  LH48-04-25/2-812(30)
ie Vie, et, de l'autre, les deux écussons.  Le  5e  volume, qui est le tome VII [sic] a paru hie  LH43-04-28/1-676(32)
l est fort long.  Il faut aujourd'hui faire le  5e , puisque je lis demain aux Français.     M.   LH48-08-16/2-971(40)
que le 3 et le 4.  Je ne connais pas encore le  5e .  J'étais bien fatigué, et Hostein veut joue  LH48-05-18/2-839(25)
t 4, et nous sommes aujourd'hui en marché d'un  5e .  Je pense à n[ous] faire appeler le parti d  LH35-08-11/1-265(24)
, il n'y a pas d'alternative.  J'ai encore mon  5me  acte à faire, et je suis dans une mauvaise   LH42-02-22/1-559(29)
première force au wisth [sic], qu'il sait à la  5me  carte jouée où sont toutes les autres, croy  LH38-01-20/1-432(37)
aît la 4me livraison des Études de moeurs.  La  5me  paraîtra vers la fin de juin.  La 6me ne se  LH35-05-01/1-243(.7)
a Comédie humaine marche !   Nous imprimons le  5me  volume.  Hélas ! il faudra 7 années pour la  LH42-10-31/1-610(.1)
 20 fr. pour le blanchissage et la chandelle.   5º  25 fr. pour mes omnibus, cabriolets, etc.  J  LH48-04-29/2-817(19)
n février.  4º 50 000 fr. d'anciennes dettes.   5º  32 000 à Pelletereau.  C'est 4 romans et 4 p  LH47-07-06/2-617(18)
ffes de supplément.  4º 1 600 fr. pour Fabre.   5º  4 000 fr. de choses dues.  C'est 10 000 fr.   LH47-06-25/2-599(28)
º 1 200 fr. à ma mère. 4º 500 fr. à François.   5º  600 fr. de dépenses diverses.  6º 600 fr. d'  LH48-04-27/2-815(.2)
00 fr. Fr[oment-]Meurice 4º 6 000 fr. Paillard  5º  8 000 fr. aux entrepreneurs, total 21 500 fr  LH47-06-09/2-572(.8)
 1 500 et 1 000 fr. en librairie.    1 000      5º  : La fin de Béatrix, qui va donner, en journ  LH43-12-15/1-752(23)
  3º : La Rabouilleuse.  4º : Ursule Mirouët.   5º  : un livre pour le prix Monthyon.  Et enfin   LH41-06-??/1-534(35)
e but de toute ma vie, 4º contre nos intérêts,  5º  contre ce que nous avons dit à Pétersbourg.   LH46-12-02/2-440(24)
fait certaines dispositions, comme ta chambre,  5º  et finir des paiements là pour me soustraire  LH46-11-17/2-421(.3)
au Figaro 3º César Birotteau, 4º Les Artistes;  5º  Gambara, à Schlesinger pour La Gazette music  LH37-05-20/1-380(29)
 menuiserie, 3º la peinture, 4º la couverture,  5º  la fumisterie, 6º le pavage, 7º le jardin, 8  LH47-01-21/2-530(30)
ous presse le commencement du Curé de village;  5º  Le Constitutionnel a donné Les Rivalités en   LH38-10-15/1-468(.7)
dinière.  4º ma garniture de Chine impériale.   5º  le lustre.  6º les candélabres de Saxe p[our  LH47-06-25/2-599(22)
rdin, et cela se loue 14 à 15 000 fr. par an.   5º  le meilleur placement est celui qu'on fait s  LH45-01-01/2-..4(14)
e et qu'il viendra ici quand je serai là-bas.   5º  le plus grand malheur, c'est la dépopulation  LH48-08-15/2-969(34)
e, 3º les torchons 4º les serviettes d'office   5º  les serviettes à essuyer 6º les serviettes d  LH46-09-27/2-348(24)
 entrepreneurs dont les mémoires se dressent.   5º  mes petits engagements pour le mobilier, qui  LH46-12-24/2-480(24)
 en Gallicie à ceux que vous y connaissez.      5º  Puis-je, à Brody, dans le cas où vous ne pou  LH44-06-02/1-856(17)
ur ma vie, il faut que j'écrive des nouvelles;  5º  que pour compléter le prix des Jardies entre  LH42-01-20/1-553(19)
ène acheté chez Vitel.  4º une table de nuit.   5º  un canapé pour la 1re pièce en haut, et quel  LH47-05-31/2-563(.6)
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e] deux [jeunes] mariées; 4º mon Avant-propos;  5º  Un Début dans la vie (2 volumes in-8º qui on  LH42-08-25/1-600(23)
ieuse statuette couchée en biscuit de Sèvres.   5º  un miroir pour me faire la barbe.  6º un sup  LH47-06-29/2-604(11)
des réchauds 3º une soupière; 4º un huilier et  5º  un plat à poisson.  En voilà pour 4 500 fr.   LH47-01-15/2-524(23)
e.  3º 2 chaises.  4º une fontaine filtrante.   5º  une console en bois de chêne poli.  6º deux   LH47-05-17/2-552(18)
 d'Arcis, 4º, Les Soldats de la République, et  5º  Une famille.  La Com[édie] hum[aine] se réim  LH46-10-06/2-370(37)
res de deux jeunes mariées; 4º Ursule Mirouët;  5º  Une Ténébreuse affaire (qui n'a pas encore p  LH42-06-09/1-586(26)
le Zollverein; 3º, Hanovre; 4º, le Zollverein;  5º , l'Autriche.  Ces 5 douanes me font d'énorme  LH48-08-24/2-994(.2)
 veuille retrouver mes dépenses, j'achète.      5º .  En achetant, je reste dans une situation m  LH46-01-06/2-151(16)
'intérieur est rompu.  Il la renvoie; mais, au  cinquième  acte, il lui est si impossible de viv  LH37-02-12/1-367(35)
e je n'ai reçu de lettres de vous, et voici la  cinquième  lettre que je vous écris sans avoir e  LH41-09-??/1-537(22)
cent par être malheureux.     Faut-il, pour la  cinquième  ou sixième fois vous expliquer le méc  LH37-07-19/1-395(.3)
  J'y vais un mercredi soir, elle demeure à un  cinquième  étage; mais moi je ne sais rien de pl  LH37-11-07/1-421(15)

 joli petit hôtel à Paris, et n'y aller que la  6e  année.  On va et on vient de Passy à Paris c  LH44-10-21/1-921(37)
e ces énormes armements.  M. Guillot est à son  6e  vaisseau, et chaque vaisseau représente 250   LH46-01-12/2-159(.3)
aut les 550 fr.  Elle est incomparable.     La  6e  vue de Naples est placée dans l'escalier.  L  LH47-06-12/2-578(11)
j'ai dormi cinq heures seulement, je suis à la  6e  épreuve du premier volume de Modeste, c'est   LH44-03-29/1-833(25)
] et celle-ci va partir.  C'est ce qui fait la  6e .  Mais ces tortures du coeur, ces affreuses   LH45-12-29/2-137(34)
urs.  La 5me paraîtra vers la fin de juin.  La  6me  ne sera finie que pour le mois d'août.  Pui  LH35-05-01/1-243(.7)
à François.  5º 600 fr. de dépenses diverses.   6º  600 fr. d'intérêts pour les 20 00 fr. Gossar  LH48-04-27/2-815(.3)
ner, en journal, et en librairie,    3 000      6º  : Mon premier roman, intitulé : Le Programme  LH43-12-15/1-752(25)
rante.  5º une console en bois de chêne poli.   6º  deux coffres à bois qui font banquette et co  LH47-05-17/2-552(19)
leur placement est celui qu'on fait soi-même.   6º  il n'y a pas de maison toute faite, même une  LH45-01-01/2-..4(15)
 en province (la fin du Cabinet des Antiques);  6º  j'achève Massimilla Doni; 7º j'ai 2 volumes   LH38-10-15/1-468(.9)
mbara, à Schlesinger pour La Gazette musicale;  6º  la fin du 3me dixain au capitaliste de Werde  LH37-05-20/1-380(30)
ffaire (qui n'a pas encore paru en librairie);  6º  la nouvelle édition de Louis Lambert et Séra  LH42-06-09/1-586(27)
 peinture, 4º la couverture, 5º la fumisterie,  6º  le pavage, 7º le jardin, 8º la vitrerie, 9º   LH47-01-21/2-530(30)
 garniture de Chine impériale.  5º le lustre.   6º  les candélabres de Saxe p[our] la coupole en  LH47-06-25/2-599(22)
erviettes d'office 5º les serviettes à essuyer  6º  les serviettes de toilette.     J'ai deux li  LH46-09-27/2-348(25)
ents là pour me soustraire à bien des ennemis;  6º  que je ne peux pas quitter sans que cette ma  LH46-11-17/2-421(.4)
rudhomme en bonne fortune) pour le Vaudeville;  6º  que je suis poursuivi par les épreuves de me  LH42-01-20/1-553(21)
ous le titre de Le Danger des mystifications);  6º  Un Ménage de garçon en province que j'achève  LH42-08-25/1-600(25)
Sèvres.  5º un miroir pour me faire la barbe.   6º  un support en boule de Boule.  7º onze peint  LH47-06-29/2-604(12)
z vous, nourri, sans avoir un mot à dire ?      6º  Vaut-il mieux venir par Warsovie ?     7º Ai  LH44-06-02/1-856(20)
 et courageux pendant cinq ans pour faillir la  sixième  année.     Si j'ai un mois à moi, dans   LH34-11-22/1-208(17)
 malheureux.     Faut-il, pour la cinquième ou  sixième  fois vous expliquer le mécanisme de ma   LH37-07-19/1-395(.3)
es romans.  Voici, le 1er février que, dans le  VIe  volume de La Comédie humaine, Le Curé de To  LH43-03-02/1-649(36)
passage de mon ouvrage.  Vous le lirez dans le  VIe  volume de La Comédie humaine.     Allons, c  LH43-04-09/1-667(10)
ions perdues, et une nouvelle pour terminer le  VIe  volume de La Comédie humaine.  Puis je suis  LH42-11-11/1-611(29)
 on enverra à Pétersbourg [des exemplaires] du  VIe  volume, où vous pourrez lire ce qu'à Paris   LH43-04-23/1-670(.4)

thschild].  Quand celle-ci partira, ce sera la  7e  en route.  Je n'ai jamais failli à te dire j  LH46-01-04/2-147(31)
e à Paris pour être le modèle.  J'en suis à la  7e  femme qui a eu l'impertinence de s'y reconna  LH33-01-??/1-.24(27)
n d'usufruit, tâche d'obtenir immédiatement la  7e  part et réalise [l']hypothèque P[awlowska],   LH43-12-08/1-744(15)
en le rétrocédant à votre gendre, vous ayez la  7e  part que vous vendrez aussitôt.  De toute ma  LH43-12-07/1-743(22)
a question d'usufruit, de vous faire donner la  7e  part, en argent, par une hypothèque de la ba  LH43-11-15/1-739(36)
us aurez ainsi Dinah Piédefer.  J'en suis à la  7e  épreuve.  L'envoi du divin profil, et votre   LH43-03-02/1-650(19)
i font banquette et couverts en velours vert.   7º  4 chaises pour les chambres de domestiques.   LH47-05-17/2-552(20)
0 fr. d'intérêts pour les 20 000 fr. Gossart.   7º  600 fr. à Gossart.  8º 1 000 fr. pour moi.    LH48-04-27/2-815(.4)
Programme d'une jeune veuve, vaut    8 000      7º  : Nous serons payés de Loquin :    4 000      LH43-12-15/1-752(27)
     6º Vaut-il mieux venir par Warsovie ?      7º  Ai-je assez de 4 000 fr. sur moi, depuis Car  LH44-06-02/1-856(21)
abres de Saxe p[our] la coupole en grisaille.   7º  ceux de la chambre à coucher.  8º le guérido  LH47-06-25/2-599(23)
et des Antiques); 6º j'achève Massimilla Doni;  7º  j'ai 2 volumes in-8º intitulés Qui a terre a  LH38-10-15/1-468(.9)
arçon en province que j'achève pour La Presse;  7º  j'ai commencé L'Ambitieux malgré lui, 2 vol.  LH42-08-25/1-600(26)
e dépense de 25 à 30 000 fr. pour s'y établir.  7º  je connais ma Linette, elle ne resterait pas  LH45-01-01/2-..4(17)
ouvelle édition de Louis Lambert et Séraphîta;  7º  le 1er volume de La Comédie humaine où se tr  LH42-06-09/1-586(28)
la couverture, 5º la fumisterie, 6º le pavage,  7º  le jardin, 8º la vitrerie, 9º les glaces, 10  LH47-01-21/2-530(30)
e la barbe.  6º un support en boule de Boule.   7º  onze peintures chinoises sur glaces d'une dé  LH47-06-29/2-604(12)
ivi par les épreuves de mes Oeuvres complètes;  7º  que je dois préparer et écrire au moins deux  LH42-01-20/1-553(22)
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reuves, cela a été corrigé sept fois, voici la  8e  fois que j'y applique mon esprit, et ceci ne  LH42-04-21/1-575(28)
, en inanité de cervelle, et voilà en effet le  8e  jour et il m'est impossible de faire lever m  LH46-12-08/2-450(15)
es 20 000 fr. Gossart.  7º 600 fr. à Gossart.   8º  1 000 fr. pour moi.  Total de 5 à 6 000 fr.   LH48-04-27/2-815(.4)
º : Nous serons payés de Loquin :    4 000      8º  : Les Ambitieux de province, mon second ouvr  LH43-12-15/1-752(28)
commencé L'Ambitieux malgré lui, 2 vol. in-8º;  8º  il faut que je donne David Séchard au Messag  LH42-08-25/1-600(27)
 volumes in-8º intitulés Qui a terre a guerre;  8º  j'achève les Illusions perdues; 9º j'ai cinq  LH38-10-15/1-468(10)
 5º la fumisterie, 6º le pavage, 7º le jardin,  8º  la vitrerie, 9º les glaces, 10º le bitume, 1  LH47-01-21/2-530(31)
 grisaille.  7º ceux de la chambre à coucher.   8º  le guéridon fait avec le grand plat.  9º 6 c  LH47-06-25/2-599(24)
feraient faire cela ni en Chine ni en Europe.   8º  une charmante vierge du 12e ou 13e siècle en  LH47-06-29/2-604(17)
e, ou de bien faire sans publicité !  Juste le  huitième  jour de ma paisible vie; mais Ajaccio   LH38-04-01/1-449(20)

her.  8º le guéridon fait avec le grand plat.   9º  6 consoles.     Il faut que je me procure d'  LH47-06-25/2-599(24)
. parce qu'il aura 3 volumes. Ci    12 000      9º  : Les 2 pièces de théâtre pouvant tomber, je  LH43-12-15/1-752(31)
e a guerre; 8º j'achève les Illusions perdues;  9º  j'ai cinq drames sur mon bureau.  (Ceci est   LH38-10-15/1-468(10)
je donne David Séchard au Messager ce mois-ci;  9º  j'ai fait Les Méchancetés d'un saint dans le  LH42-08-25/1-600(28)
e, 6º le pavage, 7º le jardin, 8º la vitrerie,  9º  les glaces, 10º le bitume, 11º la marbrerie,  LH47-01-21/2-530(31)
 tête cassée, il n'y a qu'une main à refaire.   9º  une cariatide en bois sculpté.  Tous ces tré  LH47-06-29/2-604(20)

 en ordre.  Hélas, si v[ous] n'envoyez pas une  10e  de mille francs à Francfort pour sauver les  LH48-03-27/2-783(.6)
on sera bien avancée, il ne faudra plus qu'une  10e  de mille francs.  Aussi ajourné-je toute so  LH46-07-15/2-259(18)
aison à l'endroit de la caisse.  Voilà bien la  10e  fois que je dis ces paroles, à propos des m  LH45-03-06/2-.33(.5)
asse de café, je me remets aux Paysans pour la  10e  fois, et tous les muscles de ma face jouent  LH45-03-10/2-.36(10)
arle ici surtout pour Anna; ne dépenser que le  10e  ou le 1/4 des revenus, et capitaliser le re  LH44-11-11/1-931(12)
ois pas que nous en ayons jamais assez pour la  10e  partie de ces profondeurs.     Mille baiser  LH47-05-20/2-556(25)
 m'importe le reste.  Vous verrez cela dans le  10e  vol. de La Com[édie] hum[aine], car ce n'es  LH44-07-15/1-877(.6)
ancetés d'un saint dans le Musée des familles;  10º  j'ai fait Les Amours de deux bêtes pour Het  LH42-08-25/1-600(29)
, 7º le jardin, 8º la vitrerie, 9º les glaces,  10º  le bitume, 11º la marbrerie, 12º la charpen  LH47-01-21/2-530(31)
use et plus aimée dans la dernière heure de la  dixième  année que dans la première de Neufch[ât  LH45-12-30/2-141(25)
uelque chose de honteux à vous répéter pour la  dixième  fois de ne pas croire à la calomnie.  Q  LH36-10-22/1-343(36)
lénitude du coeur, je n'aurais pas accompli la  dixième  partie de l'oeuvre, je n'aurais pas ce   LH44-02-06/1-804(15)
l faut vous dire adieu, sans vous avoir dit la  dixième  partie des choses que j'avais à vous di  LH38-10-15/1-469(22)

emie du matin.  Je t'écris cela en arrivant au  11e  feuillet du 5e chapitre d'E[ugénie] Gr[ande  LH33-11-23/1-100(32)
tzel, [pour] Les Animaux peints par eux-mêmes;  11º  j'ai revu les épreuves de la nouvelle éditi  LH42-08-25/1-600(30)
 8º la vitrerie, 9º les glaces, 10º le bitume,  11º  la marbrerie, 12º la charpente.  Tout cela,  LH47-01-21/2-530(31)
thèse, ne demandez pas Esther; attendez que le  onzième  volume de La Comédie humaine ait paru.   LH44-07-16/1-882(36)

hine ni en Europe.  8º une charmante vierge du  12e  ou 13e siècle en marbre de Carrare d'une dé  LH47-06-29/2-604(18)
te, de terminer les 7 feuilles qui manquent au  12e  vol[ume] de La Com[édie] hum[aine], cela me  LH46-01-08/2-156(34)
e de La Com[édie] hum[aine], en souffrance (le  12e ), avec Madame de la Chanterie.  Cela me dis  LH45-10-16/2-.94(16)
le édition de L[ouis] Lambert et de Séraphîta;  12º  j'ai lu et corrigé les épreuves de 3 volume  LH42-08-25/1-600(31)
º les glaces, 10º le bitume, 11º la marbrerie,  12º  la charpente.  Tout cela, lplp. fait 25 000  LH47-01-21/2-530(32)
tonné la littérature.  J'en suis, chère, à mon  douzième  volume et je me porte sur une jambe co  LH39-06-04/1-485(29)

 dans chaque rue, et vous voyez que je mets un  treizième , comme dans le commerce.  Cela veut d  LH34-07-15/1-175(12)
 un homme bien organisé !     J'ai corrigé les  XIIIe  et XIVe volumes de La Com[édie] hum[aine]  LH45-02-15/2-.16(30)
 en Europe.  8º une charmante vierge du 12e ou  13e  siècle en marbre de Carrare d'une délicates  LH47-06-29/2-604(18)

ne vertueuse, une pudique jeune fille, par son  quatorzième  adorateur, c'est enfin le dernier d  LH39-07-15/1-491(24)
Béranger, Cuvier, Cooper, Humboldt; je suis le  14e ; il a refusé de faire Talleyrand, L[ouis]-P  LH43-11-14/1-738(22)
ens inextricables, indéfaisables, éternels (la  14e  commencera dans deux mois).  Chaque jour aj  LH46-01-01/2-145(.8)
 bien organisé !     J'ai corrigé les XIIIe et  XIVe  volumes de La Com[édie] hum[aine] qui cont  LH45-02-15/2-.16(30)

nale, la grande, la majestueuse littérature du  15e  siècle, si étincelante de génie, si libre d  LH33-10-23/1-.73(.3)
 3 000 par mois, et, la 4me, 4 000, jusqu'à la  15e  année, si je donne un nombre déterminé de v  LH36-11-23/1-348(31)
rirai ma journée.  Aujourd'hui, je corrige les  XVe  et XVIe chapitres de mon Médecin, et je sig  LH33-05-29/1-.43(15)

i de l'amour.  (Lp, après 16 ans, car voici la  16e  année qui va commencer; on y voit clair, et  LH48-08-17/2-973(.8)
 à toutes les aménités sauvages des savants du  16e  siècle et où j'avais le bonheur d'être un i  LH47-07-01/2-609(19)
venteur qui fit manoeuvrer à Barcelone dans le  16e  siècle un vaisseau par la vapeur, et qui le  LH42-01-10/1-552(14)
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epté la marquise et le marquis de Pescaire, au  16e  siècle.  Adieu pour aujourd'hui, chère peti  LH42-10-14/1-604(18)
a journée.  Aujourd'hui, je corrige les XVe et  XVIe  chapitres de mon Médecin, et je signe un t  LH33-05-29/1-.43(16)

ns consécutives.  Aujourd'hui nous sommes à la  17e  représentation, et l'Odéon fait de l'argent  LH42-04-08/1-566(19)
Paris.  Toutes leurs admirables productions du  XVIIe  et XVIIIe siècles, sont en Europe.  Il n'  LH46-06-17/2-215(.2)

use première comme une honte pour la France du  18e  siècle, comme pour celle du 19e.     J'ai b  LH34-09-16/1-192(.5)
lus beaux !), il a coûté plus que cela dans le  18e  siècle, il a été apporté d'Angleterre par u  LH48-05-08/2-830(36)
eauvais, les plus belles porcelaines ad hoc du  18e  siècle, j'ai déjà un Bourdalou oblong en Sè  LH46-12-06/2-447(28)
que ce que je mets ici.  C'est ce que, dans le  18e  siècle, on eût nommé la force du sentiment.  LH34-08-20/1-185(12)
z-vous, il fallait 10 ans à un auteur, dans le  18e  siècle, pour faire 10 volumes.  J'en aurai   LH35-08-23/1-268(13)
 les services rendus à Votre nation pendant le  dix-huitième  siècle par la littérature français  LH47-12-??/2-684(28)
u du monde !  Et vous avez un abbé, c'est bien  dix-huitième  siècle.  Quant à parler de cet abb  LH42-06-01/1-583(.9)
outes leurs admirables productions du XVIIe et  XVIIIe  siècles, sont en Europe.  Il n'y a rien,  LH46-06-17/2-215(.2)

t qui, s'il vit, sera un grand peintre.  Notre  19e  siècle sera bien grand.  Nous ne nous en do  LH35-03-30/1-242(.1)
 sage, elle est vierge.  Il est déplorable, au  19e  siècle, d'aller chercher les images de la M  LH34-10-26/1-202(30)
 chose dans la somme de gloire de la France au  19e  siècle, que j'avais été 3 mois à ne faire q  LH40-05-??/1-509(13)
r la France du 18e siècle, comme pour celle du  19e .     J'ai bien des travaux, Monsieur, j'en   LH34-09-16/1-192(.5)
ar la main d'une fée, car l'homme qui porte au  XIXe  siècle une canne digne de Louis XIV, ne po  LH34-10-18/1-195(16)
us] dire qu'il n'y qu'un homme dans ce stupide  dix-neuvième  siècle ?  Napoléon n'est-ce pas ?   LH38-11-15/1-474(.2)
r mois pour vivre sur mes gains, et mettre une  20e  de mille francs de côté par an.  Voilà la m  LH47-06-23/2-595(.5)
is; j'aurai 20 jours à moi, pas davantage.  Le  21e , il faut que j'aie repris le collier de mis  LH34-04-03/1-154(.3)
hé singulièrement, est mort à l'Hôtel-Dieu, le  21me  jour d'une opération faite par M. Roux, le  LH35-06-28/1-257(24)
e couchant j'ai eu la lettre où vous me dites ( 21e ) que votre soeur Caroline et Ernest sont ch  LH44-07-16/1-878(24)
 des reproches pour le meuble !     Je suis au  27e  feuillet de Modeste, et si j'en peux faire   LH43-12-28/1-760(30)
lle !     Ne faites pas la coquette avec votre  33e  anniversaire, vous savez bien tout ce que j  LH38-02-10/1-439(36)
e, ce sera fini, car je suis, en ce moment, au  34e  feuillet, et il n'y en a que 48. Mercredi,   LH46-06-21/2-220(25)
lin, j'ai fait hier La Cousine Bette, jusqu'au  36e  feuillet, et il en faut faire 24 aujourd'hu  LH46-08-22/2-309(29)
e dire qu'on est dissipé, quand on en est à sa  40e  nuit passée et que les médecins ne s'expliq  LH36-10-22/1-341(.1)
'aime mieux être cette espèce de César, que le  40e  immortel; puis je ne veux de cet honneur qu  LH43-12-15/1-753(37)
 choses qui nous surprennent, n[ous] autres du  45e  degré.     Le mois d'octobre, vous savez si  LH44-07-17/1-880(.9)
aute Banque, pour La Presse.  C'est encore une  50e  de colonnes qu'il faut avoir pondues pour l  LH37-10-10/1-407(.9)
dresses.  Dans 3 jours je mets le pied dans ma  50e  année, et n[ous] sommes encore séparés !     LH48-05-19/2-840(27)
 mai.     Dans 19 jours je serai entré dans ma  50e  année, ne serait-il pas temps, cette année   LH48-05-02/2-822(28)
rare, rare pour l'avoir belle.  On parle d'une  50e  de francs !  Je suis allé chez Janisset, mo  LH43-04-28/1-676(27)
Samedi 16 — Dimanche 17 [mars].     Je suis au  50e  feuillet de Modeste Mignon, le sujet venu d  LH44-03-16/1-827(30)
er tout.  C'est comme je t'ai toujours dit une  50e  de mille francs, Moncontour, 80 000, l'ameu  LH46-06-13/2-208(40)
.  Ça saute autant, mais reste à savoir si, au  60e  degré, le plaisir moral de la flatterie vau  LH44-04-24/1-847(26)
e prose qui vous est inconnue à vous autres du  60e  degré, mais qui sera très amusante.  Je sui  LH44-04-07/1-838(12)
otre lettre du Kamicki.  J'y ai vu que L[enz],  60e  degré, vous a parlé de mon mariage et je ne  LH44-04-18/1-845(32)
ude et que je sais combien tout change sous le  60e  degré.  Je ne conçois pas que les dépenses   LH44-07-17/1-880(.6)
Il coûterait bien 2 ou 3 mille roubles sous le  60e  degré.  Je sors ce matin pour terminer avec  LH44-02-19/1-810(.3)
es, etc.  Ce M. Gretsch a de l'esprit comme le  60e  degré; si q[ue]lq[ue] supérieur l'a envoyé   LH44-04-24/1-847(22)
e feuillet de Modeste Mignon, le sujet venu du  60me  degré !  Oh ! je ne peux pas garder mon se  LH44-03-16/1-827(30)
ave tranquillité.  Pourquoi me faire faire une  centième  édition de ce que je t'ai si souvent é  LH46-08-12/2-300(.2)
 Je vous écris avant de me coucher, je suis au  103e  feuillet, il y en aura bien encore autant,  LH44-01-08/1-772(28)
ien.  Ah ! tu me dis de ne penser à toi que la  millième  fois de ce que tu penses à moi.  Comme  LH46-09-20/2-324(29)
nt et vous disant tant de gentillesses pour la  millième  fois.  Je n'ai d'autre confident que v  LH44-03-04/1-824(21)
énieuse, si douce et qui m'a fait voir pour la  millième  fois combien vous vous oubliez sans ce  LH48-02-17/2-700(12)
en ce parti-là, car moi, je n'hésiterai pas la  millionième  partie d'une seconde à y aller, à m  LH47-01-10/2-515(14)
ns du physique sur le moral et lui prouver une  cent millionième  fois qu'elle est adorée, et qu  LH45-09-10/2-.78(.3)

================================================  A  =================================================================

à ->

abc
h Piédefer ou celui de David Séchard.  C'est l' a b c  du coeur !  Moi, je procède ainsi; prenez  LH43-04-24/1-672(10)
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abaissement
ne des v[ôtres] contre vous.  C'est toujours l' abaissement  de votre famille, mot que votre soe  LH48-03-06/2-733(28)

abaisser
 Mme Hancha se promenant dans ses allées, et s' abaissant  de plus en plus.  Je l'entendais disa  LH48-05-30/2-852(.1)
riée, près de laquelle l'âme rampe, s'élève, s' abaisse , indécise, ne se résolvant jamais à de   LH34-08-25/1-186(24)
oie à un grand repentir, renvoyer ses mougiks,  abaisser  son front et vous indemniser des tourm  LH44-03-19/1-829(35)
cevoir un coup d'épée, fût-il mortel, que de m' abaisser  à expliquer ce que j'ai fait; mais pou  LH34-09-16/1-189(32)
 inédites !  C'est surtout lorsque le pays est  abaissé  jusqu'à l'ignominie, quand un Hetzel en  LH48-05-29/2-851(.2)

abandon
 rien ne m'a été plus doux que de vous faire l' abandon  de ma vanité d'auteur, et de vous livre  LH35-12-19/1-283(10)
nt sous prétexte du mariage d'Anna.  Quant à l' abandon  de tes biens, crois-moi, si tes enfants  LH46-06-26/2-230(21)
sons encore ce sujet-là.     Le sentiment de l' abandon  et de la solitude où je suis me poigne.  LH36-10-01/1-336(25)
gai que dans ma jeunesse, quand j'oubliais mon  abandon  et mes malheurs.  Ainsi, lplp, vois, éc  LH47-01-10/2-515(19)
and[eau] qui me disait que le lendemain de son  abandon  par cette femme, il avait pris une tell  LH34-08-26/1-188(24)
avoir de ces défiances.  Je vous écris avec un  abandon  qui pourrait cependant m'inspirer de la  LH42-08-25/1-601(17)
rtelles d'être moins aimé.  Je t'adore avec un  abandon  si complet.  J'ai tant besoin de me sav  LH34-02-17/1-138(14)
oi le dernier de ceux qui la blâmaient sur cet  abandon , aujourd'hui je n'ai que la plus profon  LH38-03-02/1-441(27)
rage et m'entraîner je ne sais où, c'est votre  abandon , c'est de ne pas avoir la certitude d'u  LH48-04-13/2-801(23)
vis.  Je ne compte que ces heures de délicieux  abandon , c'est mes heures de soleil, et de joie  LH39-06-04/1-488(.7)
aime à 14 ans, avec une candeur, une force, un  abandon , une ardeur qui m'ôtent les 34 ans pend  LH47-01-01/2-503(12)
 coeur, et avec quelle entière confiance, quel  abandon , vous saurez cela quelque jour, car je   LH42-12-07/1-621(33)
ut ce qui va aux artistes, le laissez aller, l' abandon .  Jamais je n'ai si bien vu que j'avais  LH40-05-15/1-512(13)
e, les femmes Jules aiment fidèlement malgré l' abandon .  Je ne suis donc pas homme.  Est-ce en  LH34-03-03/1-144(14)
 que je suis douloureusement atteint par votre  abandon .  Je puis manquer à vous écrire, emport  LH40-01-20/1-501(20)

abandonner
-> Femme abandonnée (La)

est-à-dire aller à 3 mairies et déclarer que j' abandonnais  la capitale, puis m'installer et de  LH37-10-10/1-406(.1)
on Dieu ! je n'ose plus l'espérer, car si je m' abandonnais  à cette idée et qu'elle fût trompée  LH48-05-20/2-841(.5)
teppe !  Sachez belle, grande dame que si je m' abandonnais , comme vous me le proposez, à la pr  LH38-10-15/1-468(40)
ailleurs mon parti, si tu me quittais, si tu m' abandonnais , si tu ne voulais pas de moi est pr  LH46-01-06/2-153(.8)
ver aussitôt : vous m'avez dit : L'affection m' abandonnait , tandis que ma fille était ma conso  LH42-04-08/1-567(37)
ataille de ses coléoptères-Faldermann, et vous  abandonnant  !  Ô chères parties d'échecs !  Qua  LH48-03-25/2-768(16)
 vous demander un abri pour un ou deux ans, en  abandonnant  aux sots et à mes ennemis ma réputa  LH37-04-10/1-371(16)
s sachant malade, n'ayant point de réponse ! m' abandonnant  à mille folies.  Je vis beaucoup pa  LH33-05-29/1-.40(19)
ion perpétuelle, qui fait ma vie réelle.  Je m' abandonne  avec délices à ne penser qu'à vous.    LH48-06-08/2-863(29)
 donc vous parler que de moi; mais aussi, je m' abandonne  avec vous à toutes mes pensées secrèt  LH33-02-24/1-.27(21)
louer, il faut y retourner.  M. G[avault] nous  abandonne  beaucoup.  La Montagnarde qui l'espio  LH44-01-20/1-784(.1)
e mes peines.     Les moments où mon énergie m' abandonne  deviennent plus fréquents, et, dans c  LH37-08-26/1-401(10)
ez bien peu mon caractère si vous pensez que j' abandonne  jamais ou un sentiment, ou une idée,   LH34-11-22/1-206(26)
s à jamais, je mourrais de chagrin; aussi ne m' abandonne  jamais, car ce serait un assassinat.   LH35-06-??/1-250(28)
issons-y comme les gens du Moulin-Joly !  Ne m' abandonne  jamais, tu es toute ma famille, tu me  LH46-02-16/2-182(31)
, et défendant son Souverain au moment où tout  abandonne  son souverain.     Si la voie de terr  LH48-08-06/2-954(15)
la dernière lettre que vous recevrez de moi, j' abandonne  tous mes travaux et je partirai vers   LH48-08-20/2-983(37)
à cinq cents lieues.  Il y a des jours où je m' abandonne  à des rêves !  Je me figure que tout   LH43-03-21/1-658(12)
  Je suis heureux; sais-tu quand ?  Quand je m' abandonne  à mes souvenirs, quand je pense à toi  LH45-10-16/2-.94(24)
'autre, qui est une insulte ?  Eh ! bien donc,  abandonne -toi au plaisir divin de te dire : — J  LH48-07-11/2-904(.4)
et combien je vois de belles choses à faire, j' abandonne .  Cependant mon salut est au théâtre.  LH38-09-17/1-464(.9)
ivre et me rendre le courage qui aujourd'hui m' abandonne .  Moi aussi, je me sens vieilli; le t  LH48-03-25/2-769(24)
 me fait légèrement extravaguer dès que je m'y  abandonne .  Tout ce que M. le Curé de S[ain]t-P  LH48-08-02/2-942(39)
epuis un mois, car les infâmes gens de Paris l' abandonnent  parce qu'elle souffre.  Quelle tris  LH34-06-20/1-168(41)
 suis physiquement heureux, ce qui permet de s' abandonner  admirablement aux chagrins du coeur,  LH48-06-07/2-862(28)
des coups, être bien lassé par le sort, pour s' abandonner  au hasard comme je le fais aujourd'h  LH38-10-15/1-466(26)
 Il m'a pris ces jours-ci une envie terrible d' abandonner  cette vie, non pas par un suicide, q  LH39-08-??/1-492(20)
trerons qu'en mars dans la maison, car il faut  abandonner  l'achat du mobilier.  N[ous] pourron  LH46-10-25/2-391(17)
isant d'aller quelque part, moi je ne veux pas  abandonner  le champ de bataille.     Les 2 volu  LH38-10-01/1-465(14)
 est allée grandissant; et, après m'avoir fait  abandonner  le fameux jeu d'échecs, elle a voulu  LH50-05-16/2-M13(11)
ent pour le Czar de se retourner violemment, d' abandonner  momentanément l'Europe et de mettre   LH48-04-04/2-791(29)
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s 7 mois !...  Aussi se jure-t-on bien de tout  abandonner  pour sa chère et douce préb[ende].    LH48-08-25/2-997(21)
, comme la princesse Bel[gio]j[oso] le genre d' abandonner  ses enfants.  Elle m'a fait des coqu  LH43-05-15/1-684(.8)
ous les jours plus chagrin d'avoir été forcé d' abandonner  Séraphîta; mais à Rome, ce sera mon   LH34-04-28/1-159(23)
 dit, à la grâce de Dieu, je commencerai par m' abandonner  à la grâce de votre Hautesse, en bon  LH40-10-01/1-517(34)
était si chagrine.  Mon Dieu comment peux-tu t' abandonner  à un seul moment de doute, avoir une  LH33-10-18/1-.66(16)
ais dans le coeur !  Je vous pardonnerais de m' abandonner , car alors j'aurais de moins sur le   LH48-03-27/2-783(34)
s de la plaie.  Faut-il lutter ?  Faut-il tout  abandonner , et tâcher d'aller vous rejoindre ?   LH48-06-24/2-875(30)
t n'est pas dit sur mon voyage, on me l'a fait  abandonner , mais je ne l'ai pas abandonné.  Cel  LH40-10-01/1-518(.4)
ue de désespérées, car le courage commence à m' abandonner .  Je suis las de cette lutte sans re  LH35-08-23/1-268(24)
aillant que pour remplir le vide des jours.  J' abandonnerai  même mon grand ouvrage.  Mes force  LH36-03-20/1-301(.8)
ce soit, sans vous avoir été voir.  Quand je m' abandonnerai , comme on dit, à la grâce de Dieu,  LH40-10-01/1-517(33)
 me laisser aller à mes contemplations, je m'y  abandonnerais  avec trop de volupté, je craindra  LH42-12-19/1-623(40)
vivre à Wierzchovnia, pour rester avec vous, j' abandonnerais  la belle France sans un regret.    LH46-11-04/2-403(26)
omme un crépuscule, je crois que mon courage m' abandonnerait  au dernier effort.  Il a fallu ma  LH35-01-26/1-227(36)
 de ces mouvements sauvages auxquels vous vous  abandonnez , et qui est sans doute doublé d'une   LH47-07-02/2-612(39)
deux incorruptibles gardiens.  Mais pourquoi m' abandonnez -vous ainsi quand vous êtes mon uniqu  LH41-06-01/1-531(.9)
'un lièvre par les huissiers.  Je suis seul et  abandonné  aux Jardies.  Ma mère meurt de chagri  LH39-11-02/1-493(26)
res de la vie du coeur.  Je ne m'y suis jamais  abandonné  avec plus de complaisance.     Vous a  LH44-03-19/1-830(34)
arfait, et que je ne serai plus jamais seul et  abandonné  dans Paris désert.     J'ai quitté ma  LH48-02-21/2-707(12)
 Et Mme Ancha ?  Voilà ce que se dit Bilboquet  abandonné  de toute la troupe.  Vous ne m'écrive  LH47-07-01/2-607(28)
oique je travaille 18 heures sur 24, que j'aie  abandonné  la musique des Bouffons, et toutes le  LH33-11-13/1-.93(12)
ises de chaque côté de la sienne.  Je n'ai pas  abandonné  la rue Cassini sans douleur.  Aujourd  LH36-10-01/1-337(11)
 à l'en détourner, puisqu'il a pour ainsi dire  abandonné  mes affaires !  Ainsi, j'ai à m'occup  LH44-07-31/1-891(21)
  Au milieu de Paris morne et désert, de Paris  abandonné  par un tiers de ses habitants, je sui  LH48-07-07/2-894(29)
beaucoup à vous ajouter sur mon chagrin d'être  abandonné  par vous.     [Dimanche] 3 juillet.    LH40-06-30/1-515(.6)
laisserez plus sans lettres, ou je me croirais  abandonné  pour ce monde qui ne vous donne rien.  LH35-01-04/1-223(.7)
ez plus tout ce qu'a fait un pauvre malheureux  abandonné  sans personne autour de lui, qui l'a   LH47-07-02/2-613(.6)
ous devez imaginer quel effet cela fait d'être  abandonné  si poliment, on n'a plus le mérite de  LH48-03-25/2-769(10)
st d'avoir bien senti mon bonheur, de m'y être  abandonné  tout entier.  Aussi, chère et bien ad  LH48-02-07/2-693(14)
e suis arrêté là pour penser à toi, je me suis  abandonné  à mes rêveries, des larmes me sont ve  LH33-10-24/1-.75(42)
à 20 000 de réparations, car ce bâtiment a été  abandonné , il a servi de bureaux à la Cie Bleua  LH46-09-23/2-329(.5)
tu ne m'aimes plus, lorsque je me vois si fort  abandonné , je crois que mes ennuis te décourage  LH47-01-08/2-512(.3)
ui révèle l'action républicaine.  Le Ministère  abandonné , on en veut au Roi.  L'affaire a été   LH48-02-24/2-717(14)
 seul, il y a bien longtemps que j'aurais tout  abandonné , tout quitté.  Mais l'idée de loger d  LH47-05-30/2-562(.4)
pas, on ne peut plus vous dire que vous l'avez  abandonné .     Je mettrai ici ma mère avec Fran  LH48-03-18/2-761(24)
 (encore viagères), M. de Chateaubriant a tout  abandonné .     Je n'ai rien voulu vous mander q  LH36-11-23/1-349(18)
on me l'a fait abandonner, mais je ne l'ai pas  abandonné .  Cela tient beaucoup à la finance, e  LH40-10-01/1-518(.5)
e que donne la vue d'une fleur.  L'ouvrage est  abandonné ; je vais repasser les Alpes et j'espè  LH38-05-23/1-456(.4)
 indemnité de Vautrin.  Voilà tout mon travail  abandonné ; mais cette plaie va se fermer, c'est  LH46-02-14/2-179(11)
nt tous les matins, j'ai la douleur de la bête  abandonnée , elle est très muette, elle doit se   LH47-07-30/2-648(23)
pays, j'ai couru à L'Argentara [sic], une mine  abandonnée , située dans la partie la plus sauva  LH38-04-22/1-452(.6)
xtraordinaire.  Les médecins anglais l'avaient  abandonnée .  Le mari la livre à Koreff et au po  LH37-11-07/1-422(14)
ct d'Argentara [sic] où je vais voir les mines  abandonnées  depuis la découverte de l'Amérique.  LH38-04-02/1-449(30)
out n[otre] faubourg était barricadé, les rues  abandonnées  à la canaille, et cette canaille br  LH48-02-23/2-713(13)
ste qu'un Buquet, et que les lépidoptères sont  abandonnés  à la rapacité des marchands, que les  LH46-09-30/2-358(22)
ne seraient jamais payés.  Les travaux ont été  abandonnés .  Quelle affreuse complication.       LH46-10-23/2-388(16)

abasourdi
de la France !  Écrivez donc ?  J'en suis tout  abasourdi  !  Car il n'y avait rien de plus clai  LH43-04-09/1-667(.9)
 mon m[anu]s[crit].     M. Gaymard sort grisé,  abasourdi , il m'a dit qu'il a vu toutes sortes   LH48-07-22/2-925(25)
a symphonie du Désert et j'en suis revenu tout  abasourdi , rien de mieux n'a été fait, depuis B  LH45-02-17/2-.22(.5)
our payer tout ce que je devais, enfin j'étais  abasourdi .  Le courage m'est revenu, j'ai volé   LH36-07-13/1-332(.2)
4 ou 500 fr.     Je te veux étonnée, surprise,  abasourdie  de ce que ton Noré t'aura préparé.    LH46-12-05/2-444(.4)
t donc venue et a vu la maison.  Le lustre l'a  abasourdie  à un point qu'elle a dit dans son en  LH47-06-28/2-602(22)
ela sans en rien savoir. »     Elle est restée  abasourdie , elle m'a regardé drôlement : — Je p  LH46-11-17/2-422(36)
 un mot digne de la cousine Bette.  Elle était  abasourdie , et furieuse de l'idée que ce palais  LH47-07-14/2-624(19)
 soeur !  Elle sera plus qu'éblouie; elle sera  abasourdie , hébétée.     Il faut couper de 5 à   LH47-06-24/2-596(27)

abat-jour
'y a pas de faute.     Le Daffinger est sous l' abat-jour  de mes bougies, en sorte que sans com  LH48-08-25/2-996(29)
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abattement
crit, et n'ai pas la moindre envie d'écrire; l' abattement  est plus grand encore dans le cervea  LH47-08-03/2-660(.2)
ureux,     Plus je vais, et plus les moments d' abattement  et de désespérance sont fréquents.    LH37-10-20/1-415(30)
a campagne, elle est passée de l'insolence à l' abattement  et à la soumission, et, comme elle n  LH46-06-28/2-233(13)
ès.  Mme Gay lui dit à ce dîner qu'il avait un  abattement  indiscret.  Lola Montès n'était pour  LH45-03-20/2-.37(35)
ravaux avec une rage qui ne s'épuise que par l' abattement  le plus complet, et une faiblesse où  LH42-06-07/1-586(.2)
ée tordait le corps, la fatigue morale tuait l' abattement  physique.     Impossible de lire le   LH46-01-05/2-150(19)
de lettre, et je suis encore sous le coup de l' abattement  qu'elle a produit en moi, surtout en  LH42-02-21/1-556(30)
rire davantage, car je suis dans un tel état d' abattement  que rien ne prouve mieux mon attache  LH37-12-20/1-427(18)
ournée.  J'ai toujours un peu de fièvre, et un  abattement  à quitter la vie.  J'espère beaucoup  LH47-07-31/2-654(11)
onzelle.  Cette créature est dans la période d' abattement .     Mais ce n'est pas tout.  Si ell  LH47-05-18/2-555(18)
e bric-à-brac.  C'est le plus grand symptôme d' abattement .  Il me faut cependant, les deux des  LH46-12-10/2-455(32)
rrive midi, deux heures, je suis dans un grand  abattement .  Le divin profil est alors ma resso  LH43-02-01/1-644(19)
s je ne sais quoi, je tomberais dans un de ces  abattements  funestes où l'on descend bien bas..  LH48-05-20/2-841(.7)
e la force, et il n'y a pas de milieu dans les  abattements  produits par les bobos.  Ainsi ce q  LH44-08-05/1-894(12)
s, mais je n'ai plus de découragements, plus d' abattements .  Quand je lève les yeux, je vois m  LH34-02-15/1-134(22)

abattoir
e boucher, et a dit : « — Oh ! comme çà sent l' abattoir . »  Et il a commenté son mot en ajouta  LH48-07-09/2-910(19)

abattre
. dans ces quartiers-là.  L'année prochaine on  abat  1 000 maisons dans Paris, c'est vous dire   LH45-12-30/2-139(25)
t quelque repos pour refaire mon cerveau qui s' abat  comme un cheval fatigué, car il est imposs  LH36-06-12/1-322(18)
 de César Birotteau.  J'espère que le bûcheron  abat  du bois, j'espère que le manoeuvre n'y va   LH37-07-19/1-394(.3)
, vous savez comme du bienfaiteur à l'obligé s' abat  promptement la barrière du respect, et com  LH42-01-10/1-550(41)
nte de 100 000 personnes par jour, et la ville  abat  tant de maisons au centre, que toute la po  LH46-09-19/2-322(31)
 #86.     [Vienne, mai 1836.]     La chaleur m' abat  tellement que je ne sais ce que je deviend  LH35-05-??/1-247(.3)
 se lève contre les vertus inflexibles, il les  abat  à tout prix.     Je médite de me retirer e  LH37-08-26/1-400(39)
rs sur des billots avec des couperets, et leur  abattaient  les mains auparavant.  C'est l'élite  LH48-06-29/2-879(28)
plus de cela.     Oui, chère, mon courage ne s' abattra  jamais parce que vous savez ce qu'il a   LH42-10-17/1-608(.5)
on, parce qu'il est un.  En France, on a voulu  abattre  le sucre indigène, on l'accable d'impôt  LH44-11-11/1-931(19)
nies sans fondement que les gens qui veulent m' abattre  ne seront jamais dans les secrets de mo  LH36-01-30/1-293(25)
 la salle à manger à parqueter, des cloisons à  abattre , etc.  Je m'y emménagerais en mars, pou  LH45-12-08/2-115(26)
mule l'imagination; ainsi, ne vous laissez pas  abattre .  Il n'est pas plus difficile, dit un p  LH44-11-11/1-931(21)
Les Paysans à terminer.  En voilà de l'ouvrage  abattu  ! mais il faut sortir de ma position, el  LH47-01-21/2-530(23)
avec acharnement.  Cette haine m'a tout à fait  abattu  ce matin.  J'ai su cela hier par ma soeu  LH48-05-09/2-831(38)
uis entré, car il m'a fait sourire.  Aymès est  abattu  comme un homme ruiné, je croyais que les  LH48-03-28/2-776(21)
s gens haut placés.     Quand tout a été fini,  abattu  dans les plus chères illusions de mon co  LH36-07-13/1-330(25)
s tout.  Le pauvre B[engali] est redevenu coi,  abattu  par le café, le travail et l'absence.     LH45-09-14/2-.82(.3)
rits élevés me jalousent secrètement.  Je suis  abattu  par mes travaux.  Trop est trop.  Voici   LH34-08-01/1-178(37)
e qui est tout mon avenir.  Le coeur est aussi  abattu  que la cervelle; tout lui est indifféren  LH45-12-13/2-121(22)
affreux ravages.  L[aurent-]Jan est tout aussi  abattu  que moi, il voit comme moi la France per  LH48-05-05/2-826(17)
 coeur et la nature, le noir chagrin qui s'est  abattu  sur moi, de plus en plus pesamment à mes  LH43-10-14/1-714(.4)
te parviendra à la place de ton pauvre lp bien  abattu , bien désolé, je ne puis pas exprimer ce  LH46-12-01/2-438(13)
possible, car au mois de février je serai bien  abattu , bien faible, j'aurai plus qu'à aucune é  LH44-10-05/1-915(24)
me un mourant.  Mon esprit lui-même était bien  abattu , car les affaires de la Chronique m'ont   LH36-07-13/1-331(18)
r La Presse, c'est assez vous dire que je suis  abattu , dans un état d'anéantissement inexprima  LH37-12-20/1-426(.6)
 donc des pièces !...  Je suis de plus en plus  abattu , découragé, et sans envie de faire une l  LH48-07-30/2-940(20)
onel.  Elle sera bien malheureuse.     Je suis  abattu , mais non sans courage; ce que Boulanger  LH36-10-01/1-336(14)
 cet énergique moyen a fait son effet, je suis  abattu , mais reposé.  Je dormirai cette nuit.    LH46-05-31/2-195(30)
utant et même plus que le reste, on me croyait  abattu , perdu, sous le désastre et en sachant q  LH40-05-10/1-510(17)
d il m'est impossible de réveiller mon cerveau  abattu , quand je reviens, je m'enferme et je tr  LH37-07-19/1-394(13)
ne.  Après L'Absolu, M. Nacquart m'a trouvé si  abattu , que ne voulant pas, suivant sa louangeu  LH34-10-18/1-192(22)
e, et le courage, le talent, tout ce qui était  abattu , s'est gigantesquement redressé en moi;   LH48-03-08/2-734(32)
er me jeter dans la cascade, tant vous m'aviez  abattu .  Enfin, je relis la lettre où vous m'av  LH47-07-22/2-636(30)
née, tant la faiblesse et la chaleur m'avaient  abattu .  L'illumination était fort belle, et je  LH46-07-30/2-278(27)
s, dans ces derniers efforts mon énergie s'est  abattue  et en ce moment je ne vaux pas un insec  LH40-06-??/1-513(19)
ns idées, sans force, le cerveau épuisé, l'âme  abattue , usé par les dernières luttes et croyez  LH37-04-10/1-371(13)
e de perdition dans un sens où elle va à bride  abattue .  Aussi lui voudrai-je voir avoir des r  LH48-03-13/2-749(13)
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abbé
s non, il faut travailler moi-même.     Pauvre  abbé  !  Je ne crains rien, ni pour mon âme, ni   LH43-05-31/1-695(.7)
ar un russe !     La chère Anna a raison, et l' abbé  a tort, je suis entièrement de l'avis de l  LH42-12-07/1-620(15)
er les regrets; il ne faut laisser dire qu'à l' abbé  de Dominis, et non à Henriette, cette phra  LH37-01-15/1-362(27)
e interrompu ma lettre.  Hier j'ai dîné avec l' abbé  de Lamennais, Berryer, et je ne sais qui e  LH36-06-16/1-323(19)
.  J'ai été épouvanté par l'atroce figure de l' abbé  de Lamennais; j'ai tâché de saisir un seul  LH36-06-16/1-323(22)
ntre nous !  Vous verrez si la corruption de l' abbé  espagnol n'était pas nécessaire pour arriv  LH44-02-06/1-803(35)
 premier.  Ainsi s'explique son retard.  Votre  abbé  est sans place de nouveau.  Mais elle vous  LH44-06-15/1-862(.8)
a eu pour moi le plus triste début.  Le pauvre  abbé  Ganser, vicaire général, à qui je comptais  LH43-11-07/1-725(37)
 très heureuse de lire Ursule Mirouët, et si l' abbé  J[acottin] est avec vous, il vous dira que  LH42-07-12/1-594(10)
ces, vous causait de jalousie relativement à l' abbé  J[acottin], j'étais dans les ateliers de G  LH42-07-12/1-588(10)
e misérable-là !  Pour la France, tu as pris l' abbé  J[acottin]; moi, pour la Pologne, j'ai pri  LH45-11-19/2-102(.9)
ation que c'est moi qui ai fait le métier de l' abbé  Jac[ottin], et que l'abbé Jacott[in] s'est  LH43-11-07/1-726(31)
 encore à son couvent.  Elle a été priée par l' abbé  Jacotin d'envoyer à P[étersbourg] une atte  LH46-03-07/2-189(.2)
 fait le métier de l'abbé Jac[ottin], et que l' abbé  Jacott[in] s'est conduit comme un romancie  LH43-11-07/1-726(32)
vers les distances qui nous séparent.     Si l' abbé  Jacottin revient en France, adressez-le-mo  LH42-08-08/1-597(26)
Lirette.  Je viens d'envoyer la lettre de M. l' abbé  Jacottin à M. Biné [?], mais en faisant ob  LH43-11-07/1-725(33)
va bien.     J'avoue que je ne comprends pas l' abbé  Jacottin, l'abbé Églée a fait son séminair  LH43-11-07/1-726(27)
artier que vous habitez.  Enfin, quant à votre  abbé  Jacottin, voici ce que je puis bien sérieu  LH42-10-17/1-605(16)
erryer, et je ne sais qui encore.  Je voyais l' abbé  pour la première fois; quant à Berryer, no  LH36-06-16/1-323(20)
l'on fait cela.  Le 3 p. % est à 40 francs.  L' abbé  Terray, 1793 sont dépassés en spoliations   LH48-03-29/2-777(28)
en dix-huitième siècle.  Quant à parler de cet  abbé  à Berryer, Berryer me promettra tout, et n  LH42-06-01/1-583(.9)
uit comme un romancier sans usage du monde.  L' abbé  Égl[ée] ne s'est pas informé de son ancien  LH43-11-07/1-726(33)
oue que je ne comprends pas l'abbé Jacottin, l' abbé  Églée a fait son séminaire avec lui, l'abb  LH43-11-07/1-726(27)
us verrez par ma lettre officielle, écrite à l' abbé  Églée après notre conversation que c'est m  LH43-11-07/1-726(30)
r.  J'irai la voir aussitôt que je pourrai.  L' abbé  Églée est allé la voir, ce qui est très bi  LH44-07-15/1-877(30)
 l'abbé Églée a fait son séminaire avec lui, l' abbé  Églée est vicaire-général depuis 7 ans, il  LH43-11-07/1-726(28)
 Soeurs-Grises; mais la recommandation de M. l' abbé  Églée et de S[a] G[randeur] suffirait pour  LH43-11-07/1-726(.7)
 j'ai gardé copie, de celle que j'attends de l' abbé  Églée et des documents un envoi à Lirette,  LH43-11-07/1-726(14)
 sera joint à ce paquet.  J'irai demain voir l' abbé  Églée et le remercier.  Chose étrange, l'i  LH43-11-13/1-737(24)
on de n'y plus admettre de domestiques !...  L' abbé  Églée me donnera d'ailleurs les instructio  LH43-11-07/1-726(18)
chose, j'ai trouvé à mon retour la lettre de l' abbé  Églée où sont les destinées de Lirette, je  LH43-11-13/1-737(23)
voyer pour enveloppe la copie de ma lettre à l' abbé  Églée p[our] Lirette, et je me sers de la   LH43-11-07/1-730(30)
à ces sortes de choses.  Enfin, j'ai écrit à l' abbé  Églée une lettre de 4 pages sur Mlle Henri  LH43-11-07/1-726(.9)
e à deux lieues au-dessus de la tête.  Enfin l' abbé  Églée était allé, dès dimanche, sur ma let  LH44-06-18/1-864(41)
as sans plaisir que j'ai fait la conquête de l' abbé  Églée, et que je voudrais obtenir de lui e  LH43-12-29/1-762(21)
e 1er juillet prochain.  Enfin j'espère, par l' abbé  Églée, obtenir, d'ici à sa profession, une  LH44-06-21/1-868(.4)
étersbourg] une attestation pour prouver que l' abbé , ainsi que vous, l'aviez détournée d'entre  LH46-03-07/2-189(.3)
 Vous avez donc eu du monde !  Et vous avez un  abbé , c'est bien dix-huitième siècle.  Quant à   LH42-06-01/1-583(.8)
qui ne se compose que de femmes distinguées  L' abbé , quant à la fortune, a été plus sévère que  LH43-11-07/1-726(21)
c'est vous que je fais juge de la chambre de l' abbé .  Pour rien au monde, je ne voudrais de ce  LH43-05-31/1-693(13)
s m'aimez, arrangez-moi la petite chambre de l' abbé .  Voilà, si cela se peut sans danger pour   LH43-06-04/1-696(26)

Abbé Troubert (L')
 la 3me histoire de[s] Célibataires et, avec L' Abbé Troubert  et Pierrette, cela complète ce qu  LH42-10-29/1-609(21)

abbesse
ard.  Votre lettre est d'une grave et sérieuse  abbesse  et de l'omnipotente et omni-sçavante, e  LH38-10-15/1-466(12)
r elle a une tante qui a quitté la crosse de l' abbesse  pour se faire simple Carmélite, et elle  LH44-06-15/1-862(14)

abcès
tre lettre, me semble un laideron, avait eu un  abcès  au front; elle y avait encore un emplâtre  LH48-07-13/2-900(.5)

Abd-el-Kader
 en arrivera à dresser un lit dans la rue pour  Abd-el-Kader , s'il vient jamais à Paris.  Allon  LH47-07-25/2-641(23)

abdication
 cette tromperie a exaspéré les députés.     L' abdication  a été nécessaire, mais tout s'enflam  LH48-02-25/2-718(16)
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abdiquer
 Descendu de toutes mes espérances, ayant tout  abdiqué , forcément réfugié là, dans l'ancienne   LH36-10-01/1-335(21)

abdomen
roduit par les travaux.  Ils se moquent de mon  abdomen .  Soit, ils n'ont que cela.  Ils ne peu  LH34-10-18/1-194(24)

abeille
s Invalides tendus en velours violet parsemé d' abeilles ; mon tapissier me disait ce mot pour e  LH40-12-16/1-522(.9)

Abélard
-> Jules ou le Nouvel Abeilard

souvenir arrive à une presque réalité.  Jamais  Abélard  n'a rêvé Héloïse avec plus de puissance  LH42-12-19/1-623(28)

aberration
lement, chère, il y a dans ta lettre une telle  aberration  de maternité qu'avec les idées que j  LH45-03-20/2-.39(11)

abhorrer
, car je l'ai quittée désolé, maudissant tout,  abhorrant  la femme.  Avec quelle joie j'y rentr  LH33-11-23/1-101(46)
 à les faire provisoirement encore.  Ma nature  abhorre  le changement, c'est une face de mon ca  LH44-10-16/1-919(.6)
ires et non l'effet d'un devoir, attendu que j' abhorre  le devoir en fait des choses de coeur;   LH37-01-15/1-361(39)
rais mieux être Russe que tout autre sujet : j' abhorre  les anglais; j'exècre les Autrichiens;   LH43-01-22/1-638(32)
e Pimbèche : je ne veux pas qu'on me lie, et j' abhorre  les traités.  D'ici à quelques jours, j  LH44-01-23/1-787(18)
 d'airain autour de moi, de 1828 à 1831.     J' abhorre  Mme de C[astries] car elle a brisé cett  LH34-01-24/1-122(30)
ira au couvent, j'ai trouvé juste de lui faire  abhorrer  les Carmélites où elle reviendra, au c  LH38-08-08/1-462(20)

abîme
ibilités, et de ce qui devait être jeté dans l' abyme  de ma dette, j'en fais une délicieuse hab  LH46-12-29/2-492(16)
eut-être; mais aujourd'hui, je n'ai plus que l' abyme  de mon travail, et j'y vais par le plus c  LH43-10-14/1-714(17)
mence là.     Non seulement je n'ai pas clos l' abyme  des misères; mais je n'ai pas clos non pl  LH37-07-08/1-390(34)
aire des 225 actions.  Il faut me jeter dans l' abyme  des Paysans.  Et malheureusement je sens   LH46-11-09/2-412(.9)
Je vais me jeter dans le travail comme dans un  abyme  pour ces deux mois car le 1er avril, je p  LH42-02-01/1-556(12)
mieux des mois d'absence.  Oh mon trésor, quel  abyme  pour moi que la tendresse, tu es le princ  LH34-07-30/1-178(15)
Enfin, je vois le moment où je sortirai de cet  abyme  sale, mes ailes se fatiguaient à se soute  LH36-12-27/1-359(24)
 exercent sur ma vie de laisser tomber dans un  abyme  sans fond toutes les folies qui se disent  LH37-02-10/1-364(22)
heures les plus douces, il y a, croyez-moi, un  abyme  sur lequel je reste sans cesse et bien so  LH37-04-10/1-369(20)
45 jours, oh ! lplp., tu ne sais pas dans quel  abyme  tu m'as précipité !  Je suis au fond, san  LH45-02-26/2-.27(28)
 et ses immenses travaux l'ont amené à voir un  abyme  à ses côtés, et à ne pouvoir se passer de  LH36-10-01/1-337(.9)
e, je n'avais eu à sonder aussi profondément l' abyme  égoïste d'une éternelle séparation, en ce  LH36-07-13/1-329(18)
 sou, va faire faillite, et m'entraîne dans un  abyme , car pour le soutenir, j'ai eu la faibles  LH36-10-22/1-341(.6)
es m'ont gagné.     J'ai mesuré l'étendue de l' abyme , j'ai soupesé le fardeau, j'ai cherché au  LH35-06-28/1-255(.7)
lité de spéculer sur un terrain terminé par un  abyme .  L'idée de te voir, de te consulter sur   LH45-09-16/2-.83(.2)
 te casse pas la tête, ne me crois pas dans un  abyme .  Un mois de travail consécutif me donne   LH46-12-24/2-483(21)
jamais ni défiance, ni crainte; il n'y a pas d' abymes  dans les cieux.  Mille baisers pleins de  LH34-01-??/1-113(33)
nd l'ennui de mon ennui me prend !  Dans quels  abymes  de désespoir je tombe dans cette solitud  LH48-05-19/2-840(18)
e lisais la dernière, mon âme tombait dans les  abymes  de la mort, et voilà qu'à 11 heures 1/2   LH48-07-07/2-892(25)
user le coeur, et je me jette dans de nouveaux  abymes  de travail avec une intrépidité qui surp  LH42-11-11/1-612(20)
une de mes moins mauvaises idées.  Ce sont les  abymes  du cloître révélés; un beau coeur de fem  LH35-01-16/1-224(13)
 le topique cesse un moment, je tombe dans les  abymes  du désespoir, et vous ne savez pas jusqu  LH48-05-05/2-826(23)
ais depuis 15 ans, je vais m'enfoncer dans les  abymes  du travail, de la conception qui a cet a  LH42-04-23/1-576(16)
es pleines de vous qui sont pour moi comme des  abymes ; j'en reviens épuisé.     Voici plus d'u  LH43-01-20/1-635(27)
si près, ils ont tant mesuré la profondeur des  abymes ; mais ces pensées ne sont pas sociales,   LH36-03-27/1-308(40)
e, vous ne le laisseriez pas seul au fond d'un  abîme  de froideur, après l'avoir échauffé du fe  LH33-03-??/1-.34(.2)

abîmer
, à l'une de ces rêveries dans lesquelles je m' abyme , je vous dirai, pour terminer ce sujet, q  LH43-01-20/1-635(41)
os petits Collmann a encadrer pour qu'ils ne s' abyment  pas, et j'y ai joint 2 vues de Pétersbo  LH48-03-16/2-753(12)
ts ce voyage au nom de ton enfant !  Rome ne s' abymera  pas demain, et une santé périt dans une  LH46-02-09/2-175(17)
i, ma chère fleur céleste, toutes ces choses s' abymeront  dans le cours du bonheur, dans la pro  LH42-07-12/1-592(33)
res après-midi — voilà 4 heures que je me suis  abymé  dans mes ruines, et, que ce que je trouve  LH42-12-19/1-623(31)
ent pour aller chercher le bouquet que j'avais  abymé  en le heurtant, je l'ai rapporté, le lust  LH47-06-19/2-584(30)
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 qui apportait le beau lit doré de la coupole,  abymé , massacré par Senlis, car il a fallu coup  LH47-07-20/2-633(19)
ux !  Non, ce passage où tu me dis que tu t'es  abymée  dans une contemplation semblable à l'une  LH46-02-09/2-175(.8)
ouvenirs qui pour moi sont si beaux que je m'y  abîme .  Oh ! chère, aimez-moi bien !  J'attends  LH42-06-02/1-584(35)
es.  Mais que la trombe ait précisément là-bas  abîmé  notre village, ah ! Dieu fait payer cher   LH44-07-25/1-886(38)
nt de m'apprendre que La Gazette de France l'a  abîmé  parce que je n'allais pas à la messe; La   LH36-07-13/1-332(31)

abject
urage à se dire légitimiste, ce parti est bien  abject .  Les 3 partis qui se partagent la Franc  LH34-08-11/1-183(31)

ablation
puytren, et faite avec le plus grand succès, l' ablation  d'une grosse exostose au genou.  La ré  LH35-06-28/1-257(26)

abnégation
re.  Ah ! chère Zéphirine, quel coeur ! quelle  abnégation  d'elle-même, elle n'a de fibres que   LH48-06-24/2-884(20)
 pour démontrer à quel degré v[ous] poussiez l' abnégation  pour les trois êtres que vous aimiez  LH48-05-29/2-850(.1)
ue 400 000 fr. ne sauraient payer une pareille  abnégation , et des dévouements semblables.  Nou  LH38-01-20/1-432(21)
accusez le pauvre soldat qui a repris sa vie d' abnégation , sa vie militante, le pauvre écrivai  LH36-01-18/1-288(37)
serai à force de tendresse, de dévouement et d' abnégation ; pardonnez-moi donc ce que je vous a  LH47-08-02/2-656(23)

aboi
eur inoui, car les marchands de Paris sont aux  abois , j'ai les choses à des prix fabuleux.  N[  LH46-12-20/2-477(23)
e, j'ai trouvé l'entrepreneur de la maison aux  abois , j'ai trouvé la meute de mes dettes, des   LH38-07-26/1-458(14)
de relâche, et que je vivais comme un cerf aux  abois .     Aussi, le passage de votre lettre au  LH42-02-22/1-561(17)
moment, une fortune, car nos théâtres sont aux  abois .     Savez-vous que votre lettre est daté  LH37-08-26/1-402(24)
rd'hui, ma vie n'a été que celle d'un cerf aux  abois .  J'ai été et venu dans Paris, aidé par q  LH40-05-??/1-509(23)
n ai eu pour la journée; les théâtres sont aux  abois .  Tout meurt d'inanition en France; j'esp  LH48-07-18/2-918(34)

aboiement
ngeance a toujours consisté à répondre à leurs  aboiements  par un chef-d'oeuvre, et je crois te  LH42-04-21/1-576(.3)

abolir
chir les espaces, avec assez de force pour les  abolir   — Ce sont mes seuls plaisirs au milieu   LH33-03-??/1-.36(24)
e confiance quelque chose d'égoïste qu'il faut  abolir , je ne veux pas, quand vous avez des tri  LH36-10-01/1-338(14)
ne soirée, ne savez-vous pas que les jeux sont  abolis  en France, et que je n'y suis allé que d  LH42-06-07/1-585(17)

abolition
Gouvernement provisoire vient de re-décréter l' abolition  de tous les titres et qualifications   LH48-03-01/2-725(28)

abominable
sin de la rue Cassini, l'ami de Sandeau, c'est  abominable .  La maîtresse d'un ami doit être sa  LH35-06-28/1-258(.2)
nir, à tout nettoyer.  Zanella me fait la plus  abominable  cuisine du monde et passe sa vie à s  LH48-07-26/2-930(37)

abondamment
 voeux, et que je vous écris tous les jours et  abondamment , et que ma vie sera limpide et à jo  LH48-03-05/2-732(11)
oses.  Voici deux jours où je vais vous écrire  abondamment , puisque les ouvriers ont envahi la  LH48-04-30/2-820(15)

abondance
sion.     Cependant, chère, je n'ai plus cette  abondance  de pensées littéraires qui ne me perm  LH43-01-10/1-632(.1)
t sans aucune[s] difficultés littéraires, vu l' abondance  des figures, des types, et des événem  LH44-04-07/1-837(15)
oeuvre et l'exécution tuées par la trop grande  abondance  du principe créateur, ce qui m'a dict  LH37-05-24/1-382(38)
déjà au vin de Champagne dont il a bu avec une  abondance  effrayante.  Ne me parlez jamais des   LH44-06-23/1-869(15)
es] de Bernard.  Cette année, le vin est d'une  abondance  excessive, l'année dernière a été abo  LH48-06-08/2-864(.6)
t à prospérer.  Les abonnements se font en une  abondance  miraculeuse, et ce que je possède a p  LH36-01-30/1-294(22)
st-ce l'état nerveux où me met le café pris en  abondance  pour franchir ces 40 feuillets de cop  LH46-11-14/2-417(37)
à 3 heures du matin, les larmes sont venues en  abondance , j'ai pleuré 3 heures.  À sept heures  LH48-02-22/2-709(14)
 toujours.  Que j'aie un cheval, des fruits en  abondance , la vie matérielle assurée, voilà ma   LH38-08-07/1-460(39)
ue.  J'ai cessé les fruits, que je mangeais en  abondance .     Je n'avais plus de forces; je do  LH46-07-27/2-275(25)
, je n'ose pas l'espérer, car tu n'auras pas l' abondance .     Mon pied commence à mieux aller,  LH46-12-26/2-487(20)

abondant
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, j'ai été tout un jour à la mort.  Le sommeil  abondant  et les bois de Saché pendant 3 jours m  LH36-12-01/1-352(15)
âge, vingt-quatre ans, figure heureuse, esprit  abondant , conduite mauvaise, misère effroyable,  LH35-12-19/1-281(25)
vailler au second, où l'air est meilleur, plus  abondant .  Tout autre que moi serait effrayé de  LH36-12-01/1-353(.7)
ne abondance excessive, l'année dernière a été  abondante  sans qualité, en sorte que le vin est  LH48-06-08/2-864(.7)
qui a supprimé la transpiration, excessivement  abondante .  Bref, c'est un bobo, mais comment n  LH44-04-24/1-846(39)
pos absolu, nulle occupation et une nourriture  abondante .  Me voici donc pour une dixaine de j  LH34-04-10/1-154(28)
a les yeux pâles, et tout ce qui constitue ces  abondantes  effusions de la lymphe !  Ainsi, vos  LH48-07-07/2-894(.9)
ence, il vous sera facilement expliqué par les  abondantes  productions qui vont me sauver.  Voi  LH35-10-11/1-269(28)

abonder
assignations, les protêts, les huissiers, tout  abondait  chez moi, et je crois vraiment que je   LH36-11-23/1-348(12)
92 cent.  Il m'a expliqué que tantôt le rouble  abondait , et tombait, tantôt il était rare et h  LH48-02-07/2-695(16)
e destituez de votre autorité privée de ce qui  abonde  chez moi : constance et fermeté.     San  LH44-01-23/1-787(13)
e pont et se laisser dévorer par les puces qui  abondent , dit-on, en Sardaigne.  Enfin ici, n[o  LH38-04-08/1-450(16)
vais bien, et n'étaient mes cheveux blancs qui  abondent , je me croirais rajeuni de dix ans.     LH38-10-15/1-466(38)
s avoir ces 2 fonds ici où les occasions sûres  abondent , où sans dénaturer ses valeurs on trou  LH44-07-05/1-875(40)
écède le lever du rideau.  Là, les personnages  abondent , personnages inconnus, je ne dirai pas  LH44-07-16/1-882(16)
nt hors de prix parce que les petites fortunes  abondent .  Il faut un gros morceau pour faire u  LH46-07-05/2-244(20)
mystification à faire à ces critiques, c'est d' abonder  railleusement dans leur sens, en les fa  LH44-03-02/1-820(20)

abonné
sin; car ne m'avez-vous pas dit que vous étiez  abonnée  aux Maisons de personnages célèbres, eh  LH35-01-16/1-224(37)
ché la plaie générale, La Presse a gagné 5 000  abonnés  !  On m'attend !  Et je suis comme un s  LH45-02-26/2-.27(25)
le a besoin de réimprimer mes oeuvres pour ses  abonnés  afin de les conserver et on parlait d'a  LH47-01-19/2-526(38)
s fatigué de tête.     La Presse a gagné 3 000  abonnés  de plus avec Les Paysans.  C'est un gra  LH44-12-28/1-939(13)
nel, l'a mis à 48 francs, et menacé les 45 000  abonnés  du Siècle avec Le Juif-Errant acheté 10  LH44-04-07/1-837(36)
00 francs au Siècle qui va réimprimer pour ses  abonnés  La Com[édie] hum[aine] et comme Furne v  LH47-01-13/2-520(.3)
grand parti, car la Revue des 2 mondes a 1 500  abonnés , dont 500 en Europe, elle devient un po  LH35-08-11/1-265(20)
capital, et qui, si la Chronique dépasse 2 000  abonnés , peut me valoir 20 000 fr. de revenu, s  LH36-03-27/1-306(15)
r. pour toute la France.  Ce sera un saccage d' abonnés , un combat de gros sous, une lutte d'en  LH44-04-07/1-838(10)

abonnement
s il a fait arriver le journal à son chiffre d' abonnement , ils veulent que Véron ne donne que   LH47-02-01/2-535(34)
s à servir, et 1 000 fr. d'impôts, d'eau, et d' abonnements  avec le couvreur et de menues répar  LH48-05-02/2-823(.6)
bien, les miennes commencent à prospérer.  Les  abonnements  se font en une abondance miraculeus  LH36-01-30/1-294(21)
ulez essayer de mon oeuvre pour soutenir v[os]  abonnements , eh ! bien, achetez-moi 60 feuilles  LH47-01-19/2-527(29)
robation au journal, de gens qui cessent leurs  abonnements , etc., disant que rien n'est plus e  LH37-07-08/1-391(34)

aborder
 lancer dans l'oeuvre de César Birotteau que j' aborde  aujourd'hui même, et qu'il faut pousser   LH37-07-08/1-391(40)
on et de mon Médecin [de campagne].  Oui, si j' aborde  la tribune, et que je saisisse le pouvoi  LH34-09-16/1-191(34)
génie a un côté lisse par lequel le vulgaire l' aborde , chez Sue, il y a un plat qui permet au   LH44-11-11/1-929(25)
oi encore une fois pour me donner le courage d' aborder  de nouveaux travaux ! de me jeter, comm  LH44-04-08/1-841(.4)
 J'ai rencontré Dablin hier, j'ai bien envie d' aborder  la question avec lui, comme avec Mme De  LH48-07-23/2-926(41)
la beauté de l'édifice, je suis obligé de tout  aborder  pour ne pas être accusé d'impuissance;   LH32-05-??/1-.11(16)
 Sue, il y a un plat qui permet au public de l' aborder , et je suis de votre avis sur lui; mais  LH44-11-11/1-929(26)
 part, et la comtesse Bossi m'a courageusement  abordé  dans la rue en me rappelant notre chère   LH38-05-20/1-454(.7)
ime, je vais vous raconter ma visite.     J'ai  abordé  le château de Nohan[t] le samedi gras ve  LH38-03-02/1-441(.5)
 demain et justifiez-moi, cara.     Chacun m'a  abordé  à Paris en me disant qu'on admirait mon   LH40-05-10/1-510(16)
ne réponse de toi sur tous les sujets que j'ai  abordés , sur les finances, et les commissions i  LH48-07-20/2-922(35)

aboucher
go, qui me prévenait que le dîner était pour m' aboucher  avec notre illustre sculpteur David, q  LH42-11-21/1-618(.7)

Aboulcasem
de turquoises m'ait popularisé comme un nouvel  Aboulcasem , je n'ai que des dettes.  Quand je s  LH35-03-11/1-235(33)
.  Ma mère prétend que c'est comme le trésor d' Aboulcasem .  C'est d'ailleurs la même tranquill  LH48-02-17/2-701(33)

aboutir
, pour l'affaire Loquin, une conférence, qui a  abouti  à faire consentir un des adversaires, l'  LH44-07-28/1-888(29)
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n'y a pas un fait, il n'y a rien qui ne vienne  aboutir  à ce centre.  Les choses les plus indif  LH34-02-15/1-137(.5)
e, mais quand ?  Voilà.  Il faut 15 jours pour  aboutir  à un traité.  J'espère trouver à la pos  LH46-10-21/2-380(39)
s privations, ni de voir un travail incessant,  aboutissant  à si peu de résultats, et qu'elle s  LH42-11-20/1-618(.1)

aboyeur
là de quoi faire rugir tous les fainéants, les  aboyeurs , les gens de lettres !  Me voilà moi,   LH33-10-18/1-.65(18)

Abrantès (d')
ace, non, ni les emportements de la duchesse d' A[brantès] , ni la tendresse de Mme de B[erny] l  LH46-01-06/2-152(.7)
! je l'ai rencontrée, Mme de Sussy, chez Mme d' Abrantès  cet hiver.  Elle s'est approchée et m'  LH33-10-20/1-.69(.7)
is mal le nom), que j'ai rencontrée chez Mme d' Abrantès  et qui est aux Italiens à deux loges d  LH34-11-26/1-209(30)
me mardi, ton pauvre Honoré, dînait chez Mme d' Abrantès  qui avait à lui rendre compte de la gr  LH33-10-31/1-.82(.1)
 Tu fais comme cet affreux mari de Constance d' Abrantès  qui battait ses enfants quand il n'éta  LH46-12-29/2-491(.8)
rrer, et aussi par crainte de peste.  Alfred d' Abrantès  qui n'a pas quitté les généraux dont i  LH48-07-09/2-906(19)
ection, le 10 août, est le mari de Joséphine d' Abrantès  à qui je l'ai recommandée vendredi che  LH48-07-16/2-917(39)
il l'a dit à son amie et la nôtre, Joséphine d' Abrantès ), Cavaignac voit que tout est perdu si  LH48-07-09/2-910(.5)
semble singulièrement à celle de la duchesse d' Abrantès , c'est tout à fait la même main et le   LH48-07-23/2-926(.4)
 dit la fin déplorable de la pauvre duchesse d' Abrantès , elle a fini comme a fini l'Empire.  Q  LH38-08-08/1-463(10)
 de Balaincourt [sic], l'ancien amant de Mme d' Abrantès , lui qui tord une barre de fer avec se  LH42-07-12/1-593(.9)
i dis en montrant son amant, l'ancien de Mme d' Abrantès , un comte portugais Sabugal :  — Mais   LH33-10-20/1-.69(10)
s dit que je ne vous avais rien donné de Mme d' Abrantès .  En voilà.     #227.     [Passy, merc  LH44-06-03/1-860(.6)
 Il faut que demain j'aille chez la duchesse d' Abrantès .  Je te dirai pourquoi quand je serai   LH33-10-23/1-.74(.6)

abréger
 écrire...  Eh bien, ma chère Ève, laissez-moi  abréger  votre nom, il vous dira mieux ainsi que  LH33-09-09/1-.53(32)
arce que je travaille sans cesse, et cherche à  abréger , par d'ingénieuses tentatives qui manqu  LH38-11-15/1-474(32)

abreuver
s, doit vous remplir le coeur, comme le mien s' abreuve  de vos peines et de vos joies.     Adie  LH42-04-09/1-570(16)
nes morales chez les âmes tendres.  Or ma mère  abreuve  ma soeur de scènes cruelles pour le coe  LH42-10-17/1-607(27)
 un état pareil au mien, c'est le paradis !  S' abreuver  comme cela sans arrêt à la source de v  LH48-07-07/2-892(21)

abri
tions, de sa fortune, il est riche, il est à l' abri  de tout, il ne pense plus à la littérature  LH36-04-29/1-313(16)
y feront d'ici à 6 mois, on aurait un coin à l' abri  de tout.  N[ous] sommes dans un temps où i  LH48-08-27/2-999(33)
 toi et tes deux chers enfants, vous soyez à l' abri  de toute atteinte.     Ma bien-aimée, je s  LH47-05-18/2-555(21)
z, et imitez la dame qui a mis son capital à l' abri  de toute chance.  Faites-vous avare.  Quel  LH44-06-01/1-855(44)
ites-vous une fortune indépendante ici, et à l' abri  de toutes les mesures qu'on prendra contre  LH43-12-07/1-743(25)
t un grand enseignement.  Je ne serais pas à l' abri  des folies de Hugo par ma passion si vive,  LH43-12-18/1-755(16)
serais-je dans ma coquille avec la Line et à l' abri  du monde et de tout !  Vous ne savez pas q  LH44-01-20/1-784(10)
 Il n'y avait plus qu'à aller vous demander un  abri  pour un ou deux ans, en abandonnant aux so  LH37-04-10/1-371(16)
ir, et, avec ses 7 500 fr., elle sera bien à l' abri , et certes, elle ne pourra jamais proférer  LH45-09-03/2-.56(12)
.  Mets tout ce que tu voudrais lui donner à l' abri , tu pourras toujours lui envoyer le revenu  LH45-03-20/2-.39(17)
a fortune.  Donc il faut mettre la fortune à l' abri .     M[niszech], que je ne connais pas, es  LH45-03-20/2-.38(42)

abricot
  La pluie et les orages sont continuels.  Mes  abricots  tombent sans pouvoir mûrir.  J'ai vu m  LH44-07-16/1-878(21)
ressemble au vôtre.  Je n'ai pas pu récolter d' abricots , à cause des pluies et des chaleurs ma  LH44-07-25/1-886(37)

abrutissant
hevée !     Je vais me plonger dans un travail  abrutissant , je ne puis vivre qu'à ce prix, car  LH36-07-13/1-333(18)

absence
n portrait comme celui de Daffinger, pendant l' absence  !  Allons, à demain.  Il faut travaille  LH48-03-12/2-749(.3)
nnaîtrez jamais les folies que me fait faire l' absence  !  J'ai encore du linge blanchi à Wierz  LH48-04-28/2-816(26)
oints à ceux de mon âme qui ne se fait pas à l' absence  (je suis bourrelé) influent puissamment  LH46-02-11/2-177(.7)
r de Vienne, (vous savez quels désastres cette  absence  a causés), il a fallu engager mon argen  LH36-03-27/1-307(.6)
 Grohé, et je vais les faire faire pendant mon  absence  afin de les trouver à mon retour, ne du  LH48-07-15/2-915(.6)
ndresses qui embrassent toute la vie, et que l' absence  attriste sans les affaiblir.  Crois bie  LH45-09-07/2-.70(16)
lés à tous les plaisirs, mais pour rendre leur  absence  aussi supportable que possible.  Votre   LH47-02-27/2-542(35)
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es 1830 et 31 revenue !  Puis l'éloignement, l' absence  avec tous les maux qu'elle entraîne.  L  LH48-06-29/2-881(33)
ed, te dire : Tes trois lettres ont été dans l' absence  ce que mon Èv. était à Baden, un de ces  LH45-10-15/2-.93(18)
 je me meurs d'un mal indéfinissable qui est l' absence  d'un bien-être entrevu.  Triompherai-je  LH47-07-07/2-618(.1)
ai jamais pu combattre victorieusement v[otre]  absence  dans le coeur de votre divine mère, et   LH47-06-06/2-574(.9)
s en ordre comme elles doivent l'être pour une  absence  de 6 mois.  L'École des grands hommes,   LH42-02-01/1-556(15)
pour une petite pièce à faire promptement en l' absence  de Bouffé qui est parti.     Je tends à  LH48-05-10/2-832(.3)
ignant sur un mur de boue.  Il y a surtout une  absence  de coeur qui se fait de plus en plus se  LH43-03-19/1-654(13)
ces babioles, mais je voulais vous expliquer l' absence  de l'Ave, une prière que je fais néanmo  LH36-01-22/1-292(31)
nvelopper tous les deux jours de mon âme, en l' absence  de la chère Anna.  Je t'envoie toute ma  LH47-01-13/2-523(14)
s, si vous allez bien, si vous vous faites à l' absence  de la religieuse Borel, comment Anna fa  LH44-07-16/1-883(.4)
M. de H[anski].  Lady Lincoln a eu un ami en l' absence  de lord Lincoln, cet ami était un misér  LH37-11-07/1-422(26)
lège pour la visite que je veux lui faire en l' absence  de M. Margonne.  Adieu pour aujourd'hui  LH48-06-19/2-873(.9)
étais au plus mal.  Je me suis levé, pendant l' absence  de Mme de B[rugnol], pour vous porter l  LH44-06-02/1-857(27)
voir faire une vente simulée à ma mère, mais l' absence  de mon frère Henri m'en empêche; car, p  LH48-02-27/2-721(28)
i ce capit[al] en bons placements.  Deux ans d' absence  de Par[is] suffiront à tout solder, et   LH48-08-03/2-950(36)
teur du mouvement, vous l'apôtre qui prêchez l' absence  de pensée, vous qui prétendez que la vi  LH34-04-10/1-155(.4)
si, vous avez ce croquis !  Quel dommage que l' absence  de regard qui se trouve dans la sculptu  LH43-04-05/1-662(36)
ions.  Mais si vous saviez ce que c'est qu'une  absence  de vingt jours, de moi, dans mes affair  LH36-06-12/1-323(.2)
vous pouviez être témoin des dégâts que fait l' absence  de votre petite écriture fine, vous écr  LH45-02-24/2-.24(23)
aux, ils voudraient tous de moi, surtout par l' absence  des autres.  Je veux avoir coup sur cou  LH46-10-24/2-389(31)
là mes heures dérangées.  Que faites-vous ?  L' absence  du journal me fait bien du chagrin.  Je  LH46-02-03/2-171(.2)
s qui après avoir fait un tapage infernal en l' absence  du maître aimé, se tiennent tranquilles  LH46-02-15/2-181(38)
 soutenu, dans la chambre de sa chère maman, l' absence  du prince Zu.  Zu revenu avec la collec  LH48-02-07/2-695(.9)
ne sais ce que voulait Mme D[udevant].  En mon  absence  elle est venue chez moi, rue Cassini.    LH35-06-28/1-258(.6)
omme l'année dernière à pareil mois, lorsque l' absence  est devenue si insupportable que je sui  LH48-06-24/2-884(.9)
gnol] qui ne veut pas dépenser un liard en mon  absence  est sans domestique depuis 20 jours, el  LH45-02-15/2-.20(15)
vez qui se promenaient, et tout enfin.  Non, l' absence  est une mort où l'on sent qu'on est mor  LH47-07-21/2-635(15)
eurs ne soit une suite de l'atroce régime de l' absence  et mes travaux, combinés avec ma manièr  LH48-05-20/2-841(23)
 hélas, n[ous] sommes dans la cage de fer de l' absence  et nous regardons à travers les barreau  LH48-07-20/2-922(14)
qu'on fasse toutes les réparations pendant mon  absence  et qu'à mon arrivée, je puisse emménage  LH46-08-06/2-293(20)
emaine prochaine afin que tout se fasse en mon  absence  et qu'à mon retour, je puisse m'occuper  LH46-08-20/2-308(.9)
ette affreuse maladie de l'âme qui s'appelle l' absence  et qui est une des plus horribles nosta  LH47-01-20/2-529(25)
r, afin de réparer les brèches qu'a faites mon  absence  et si les pièces de théâtre réussissent  LH38-08-08/1-462(32)
tait causée par v[otre] état de santé, par une  absence  intolérable.  Je passerai l'hiver chez   LH47-08-12/2-666(36)
de campagne, et que l'on publie à Paris en mon  absence  les Scènes de la vie de campagne.  Mais  LH33-11-23/1-100(20)
our essayer de te distraire, de te rendre leur  absence  moins lourde à porter; mais après cela,  LH46-12-20/2-477(.1)
et, en rentrant chez moi, j'apprends qu'en mon  absence  on s'est battu devant la rue Fortunée d  LH48-02-23/2-716(21)
environ 40 000 fr., que je payerai pendant ton  absence  par des travaux littéraires.  Et n[ous]  LH46-10-25/2-391(24)
douleur de la séparation et les angoisses de l' absence  par l'idée que j'allais v[ous] rejoindr  LH47-07-24/2-639(27)
 je pourrai l'emmener, en le remplaçant en mon  absence  par le domestique que je prendrai.  L'A  LH47-06-13/2-579(.9)
 Je ne supporte pas, comme je le prévoyais une  absence  prolongée.  Les renversements de fortun  LH48-06-24/2-883(.8)
 as tant besoin de calme, de ton lp., et d'une  absence  totale d'affaires.  Je devine bien ta p  LH46-07-18/2-265(14)
3 600 fr.  N[ous] entrons dans la période de l' absence  totale de l'argent.  Tous les changeurs  LH48-03-17/2-754(35)
 acquisitions d'Amsterdam, j'ai eu pendant mon  absence  une lettre d'un armateur du Havre qui m  LH45-11-27/2-105(36)
ut au plus 600 fr. à la femme de ménage en mon  absence  à qui 1 500 fr. auraient à peine suffi.  LH43-11-07/1-724(31)
n suis arrivé par les douleurs poignantes de l' absence  à tirer mes plaisirs de la grandeur mêm  LH48-07-29/2-937(27)
 huit jours et je supporterais l'absence, si l' absence  était supportable.     Chaque jour, cha  LH42-10-14/1-603(.8)
 les jours il y a mille occasions de pleurer l' absence  éternelle.  Croiriez-vous que, depuis 6  LH37-01-15/1-361(46)
 faire, (à cause de la longueur indéfinie de l' absence ) et enfin les supplications de Lockroy,  LH48-08-23/2-990(21)
ur la Bibliothèque, et qu'elle se fasse en mon  absence , (je me re-sers de ces mauvaises choses  LH46-08-22/2-310(29)
dé à cette opération devenue nécessaire en mon  absence , afin que je le retrouvasse guéri et dé  LH35-06-28/1-257(28)
une manoeuvre nécessaire pour terminer, en mon  absence , avec des récalcitrants.  Je m'arranger  LH46-01-07/2-154(42)
ouve en revenant chez soi, après une si longue  absence , c'est que je n'ai ouvert ma boîte aux   LH48-02-21/2-706(38)
re du 16 au 17 juillet est arrivée hier en mon  absence , car il faisait si chaud que je ne pouv  LH47-08-02/2-655(35)
es affaires ici sans qu'elles souffrent de mon  absence , car mes affaires sont, comme vos affai  LH43-01-20/1-635(22)
ts qui viennent éclairer les ténèbres de cette  absence , charmer mon oreille, et je reste comme  LH46-01-17/2-162(28)
 de Becker qui est allé déjà deux fois, en mon  absence , chez Souverain, et qui est comme une â  LH48-07-09/2-905(15)
 à Vienne !  Non, il n'y a jamais eu, malgré l' absence , de personne plus présente que vous, il  LH42-01-31/1-555(35)
our ce fauteuil fait au milieu des ennuis de l’ absence , dépositaire de tant de pensées, oh ! l  LH46-01-17/2-162(17)
onsumé d'un mal indéfinissable qui s'appelle :  absence , désir, fièvre, consomption, langueur,   LH44-02-20/1-814(11)
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u.  Elle a beaucoup vu ma famille, pendant mon  absence , elle a été comblée d'attentions, on la  LH45-11-22/2-103(31)
ma mère, au 2e étage pour tout le temps de mon  absence , elle aura tout à coeur, et les dépense  LH48-07-11/2-904(23)
loi commune, grandi, de tous les chagrins de l' absence , et de toutes les déceptions que j'ai e  LH43-09-02/1-710(.8)
 laisser bien de l'argent pour le temps de mon  absence , et enfin les affaires littéraires !...  LH47-06-08/2-571(.2)
, ce bonheur enivrant, m'égayait l'âme, dans l' absence , et j'avais des nécessités cruelles, il  LH45-12-20/2-131(37)
vu à l'argent nécessaire ici pour payer en mon  absence , et je n'ai pas un seul ami à qui deman  LH35-01-04/1-221(41)
élancée comme un aloès ?  Il y avait un mois d' absence , et tout pourrait s'expliquer, si tant   LH45-12-30/2-141(18)
oment où je m'occupe de vous ?     Pendant mon  absence , il m'est mort un cheval que j'aimais —  LH33-05-29/1-.43(19)
000 fr., et avoir fait les provisions pour mon  absence , installé ma mère; mais je vais être d'  LH48-08-21/2-984(15)
 Marg[onne] aussi, mais plus tard; pendant son  absence , j'irai dans un autre château, chez un   LH48-06-12/2-866(14)
 prête 5 000 fr., et fera les payements en mon  absence , je l'ai vu hier, et il vient demain, m  LH48-08-27/2-999(19)
 patience pour tant de chagrins, et celui de l' absence , joint à tous ceux que février a jetés   LH48-06-29/2-882(16)
e, et ma présence était nécessaire, car en mon  absence , la Chouette avait payé 77 fr. de trop,  LH46-06-15/2-211(.9)
utres que je dois laisser pour paraître en mon  absence , le 10, mais le 10, je me mets en voitu  LH33-12-01/1-102(30)
mertume que j'aie au coeur par cette désolante  absence , le travail refoulera tout, et si j'écl  LH48-03-08/2-735(38)
s, car il ne faut pas qu'on s'aperçoive de mon  absence , mes éditeurs grogneraient.     La tont  LH37-11-12/1-425(16)
êmes choses aux mêmes heures; et que, malgré l' absence , nous vivons coeur à coeur.     Il est   LH46-07-22/2-270(.1)
ise et 1 pour mon cabinet.  Je crois qu'en mon  absence , on me fera chez Grohé le fauteuil de m  LH48-07-16/2-917(11)
ue je les reçoive avant la fin d'août.  En mon  absence , on ne saurait pas ce que cela voudrait  LH47-06-21/2-591(15)
es mois sont le fard de l'imagination.  En mon  absence , rien de remarquable ne s'est produit,   LH43-12-14/1-749(15)
mée, quand son front vient toujours, pendant l' absence , se mettre à côté des fronts qu'on voit  LH48-07-11/2-902(35)
amoureuse, si spirituelle, si souffrante par l' absence , si ingénieuse, si dévouée, si fraîche,  LH45-12-21/2-132(28)
areil tous les huit jours et je supporterais l' absence , si l'absence était supportable.     Ch  LH42-10-14/1-603(.8)
ue tu as admirés, c'est dans les ténèbres de l' absence , un jet de lumière.  Si ce n'était pas   LH45-12-30/2-140(39)
ne nouvelle pour me faire l'argent pendant mon  absence , un millier d'écus.     Allons, adieu,   LH45-01-06/2-..9(.3)
evenu coi, abattu par le café, le travail et l' absence .     #269.     [Passy, lundi 15 — samed  LH45-09-14/2-.82(.3)
st 15 000 fr.  Puis, il me faut 5 000 pour mon  absence .     Allons, adieu pour aujourd'hui, je  LH48-08-07/2-955(34)
ù cela me mène !  On en publiera 3 pendant mon  absence .     Chère, je m'arrête ici dans les sp  LH43-04-24/1-671(37)
ande chose pour moi.  Cela se fera pendant mon  absence .     Fleur de mes pensées, adieu.  Prie  LH43-05-04/1-679(19)
pour que cette opération ne souffre pas de mon  absence .     J'ai à remplir les cadres, il manq  LH41-09-??/1-538(18)
endrai toutes mes précautions pour tout en mon  absence .     Je n'aurai de paiements à faire qu  LH47-08-22/2-678(17)
ol] n'a pas dépensé plus de 150 fr pendant mon  absence .     Je vais faire avec le plus grand s  LH43-11-07/1-727(.2)
.  J'en aurai 3 autres sous presse pendant mon  absence .     Tu peux donc bien quitter Dresde,   LH44-12-28/1-938(35)
ur le lit d'en haut où couchera ma mère en mon  absence .  Aucune des belles tailles [sic] d'ore  LH48-08-03/2-950(27)
bien que je nous fais comprime la douleur de l' absence .  D'ailleurs, les sujets que je vais tr  LH46-06-15/2-212(26)
 paraître de mes oeuvres complètes pendant mon  absence .  Entasser travail sur travail.     Mai  LH42-01-10/1-550(.8)
essaires à mon voyage et à ma mère pendant mon  absence .  Et que je n'ai plus que 2 mois pour t  LH42-01-20/1-553(24)
t 4 ou 5 000 fr. qu'il faut laisser ici en mon  absence .  Il faut bien du bonheur pour les avoi  LH39-07-??/1-490(36)
anquera pas.  On va faire le gros linge en mon  absence .  J'ai écrit pour les tapis à Marseille  LH46-10-04/2-364(38)
ur te rendre heureuse.  Dablin est venu en mon  absence .  J'aime à n'avoir que toi, et ne voir   LH46-01-04/2-148(.7)
ont prises pour que rien ne souffre ici de mon  absence .  J'y perdrai néanmoins les rentes que   LH47-08-25/2-680(29)
ite tous les frais d'une maison montée, en mon  absence .  Je ferai faire ma bibliothèque (une a  LH45-12-14/2-124(16)
ne pas laisser de difficultés à ma mère en mon  absence .  Je ferai partir cette lettre demain;   LH48-08-21/2-984(19)
n viendra demain.  Dupont est venu pendant mon  absence .  Je me couche et n'ai pas voulu me cou  LH48-07-18/2-918(36)
t jardin et les plantations, les glaces en mon  absence .  Je voudrais que tu n'eusses pas plus   LH46-11-23/2-431(23)
ient enfin se heurter contre les réalités de l' absence .  Jugez où j'en suis, le travail ne me   LH48-05-01/2-822(.3)
nourriture, etc. pour les premiers mois de mon  absence .  La prudence voudrait que je travailla  LH48-07-15/2-915(30)
aller tout ce qu'il me faut pour une si longue  absence .  N[ous] avons pour près de 150 fr. de   LH48-09-03/2-M07(38)
urs de bonheur font supporter mieux des mois d' absence .  Oh mon trésor, quel abyme pour moi qu  LH34-07-30/1-178(14)
pporterai guères plus de 3 mois d'une dernière  absence .  Quand tu partiras en avril pour aller  LH47-01-20/2-529(22)
essaire à P[assy] pour Mme de B[rugnol] en mon  absence .  Si je reste, il faut me plonger dans   LH44-09-17/1-909(.3)
nt y être très embrouillées par ma trop longue  absence .  Si je suis six jours en route, cela f  LH38-06-01/1-456(30)
, finir, chiffrer, et préparer pour une longue  absence .  Tous les comptes seront alignés, de f  LH48-07-25/2-929(20)
in décembre, et cela fera 1 100 fr. p[our] mon  absence .  Voilà.  Tout cela, c'est des niaiseri  LH48-09-05/2-M09(21)
ut avoir dans les ténèbres du coeur appelées l' absence .  Voir si la bague allait bien au 4e do  LH43-11-20/1-732(.4)
sent toute la valeur des êtres aimés que par l' absence ; car, avec eux, on en jouit, et de loin  LH48-02-07/2-693(.6)
bonheur.  Vraiment, je regrette beaucoup votre  absence ; je vous voudrais à la 1ère rep[résenta  LH48-08-19/2-977(.8)
ttendue comme celle-ci, pendant de si cruelles  absences  !  Nous sommes réunis par la puissance  LH48-05-20/2-842(14)
stimulé par la plus déplorable de toutes n[os]  absences  ?...  Je ne chercherai pas la cause lo  LH48-06-02/2-858(33)
marché, et lui est un homme sûr.  Le temps des  absences  sera déduit.  N[ous] essayerons le mar  LH48-05-31/2-852(19)



- 53 -

chantes sur les pantoufles (faites pendant tes  absences ) et l'amoureuse triste d'un retard à l  LH48-07-22/2-934(34)

absent
x.     Qu'est-ce que tout cela va devenir, moi  absent  !  Que tous les tripots de comédiens s'a  LH48-09-01/2-M05(26)
uyent beaucoup.  Heureusement que je vais être  absent  12 jours.     Mon Dieu ! dans quel embar  LH46-11-18/2-424(.9)
 ! bien, je n'ai rien osé faire car si je suis  absent  8 mois, Mme de B[rugnol] peut rester là,  LH45-02-15/2-.15(10)
liez pas, entre vous trois, qu'il y a le 4e, l' absent  qui souffre mille maux, qui maudit la Fr  LH47-05-30/2-561(.7)
tre, écrite au moment; soyez bien douce pour l' absent , daignez le connaître mieux que vous ne   LH47-07-30/2-648(47)
rès probablement mis à exécution.  Je me dirai  absent , en voyage, et je resterai caché, travai  LH47-01-16/2-525(40)
y a d'abord plus de société, puis l'argent est  absent , et vous savez que le beau sexe le plus   LH48-04-23/2-811(25)
vaut mieux rêver ainsi que de rêver à l'argent  absent , hélas comme toi !  Sais-tu ce que c'est  LH46-12-12/2-463(47)
e il ne s'est pas occupé de l'oeil, l'oeil est  absent , il n'existe jamais en statuaire, et le   LH43-03-02/1-647(10)
ur où j'ai été lui faire une visite.  Il était  absent , j'étais avec Zaluski.  On nous a dit Mm  LH34-08-04/1-180(20)
 23 villes entr'elles, je marche avec un corps  absent , je le vois, je le sens par moments, c'e  LH45-12-13/2-122(.8)
me on presse sur son coeur idéalement, un bien  absent , oh ! comme je te désire.  B[engali] est  LH46-05-30/2-193(11)
inédites, et l'ai vue parce que Girard[in] est  absent .  Enfin, j'oublie encore de te dire que   LH45-09-03/2-.59(.8)
oge du portier, quand on dira que Monsieur est  absent .  Ni famille, ni importun, ni curieux n'  LH46-08-01/2-281(.7)
  J'ai fait une consultation Gossart, il était  absent ; mais avec son premier clerc, j'ai tout   LH48-07-21/2-923(11)
lus.  Voilà où est cette jalousie que tu crois  absente  !  Eh ! bien, c'est la seule que tu m'a  LH48-07-11/2-904(.2)
 pantoufies, dépliées font un A, ce qui dirait  absente  et puis dessus il y avait écrit au cray  LH47-06-22/2-591(30)
sespérer de l'avenir heureux.  Entre cette âme  absente  pour jamais, et des espérances auxquell  LH37-04-10/1-369(19)
sa mère, mais je préférais de beaucoup l'image  absente  à la jeune personne qui était là en cha  LH46-10-04/2-367(.9)
ni dans l'estomac, ni dans la bête, elle était  absente , comme toi !  Maintenant, je me sens de  LH47-01-20/2-529(31)
 à tête avec moi-même ou plutôt avec une chère  absente , demandée à tous les pavés qu'elle a to  LH48-05-05/2-826(36)
tes ces choses rassemblées que par toi, et toi  absente , la maison est un squelette; je voudrai  LH48-07-22/2-932(32)
 chérie, oh lplp., comme je te presse parfois,  absente , sur mon coeur.  Quel redoublement, que  LH46-06-28/2-234(25)
et leur langage, quand l'âme de ces choses est  absente .     En aucun moment de notre vie, bien  LH48-07-11/2-902(18)
Mme Delannoy et sa fille, Mme V[isconti] étant  absente .     Maintenant, si j'ai gagné de ne pl  LH36-12-01/1-352(42)
ès de cette crise où l'âme est pour ainsi dire  absente .  Enfin, les voyages veulent beaucoup d  LH37-08-26/1-401(13)
e cette maison vide, où tout est fait pour une  absente .  Non, il faut que je m'arrête, je me s  LH47-06-22/2-592(.3)
ménage de la rue Fortunée, d'où la fortune est  absente ; et, alors, il faut que le théâtre dise  LH48-05-04/2-824(37)
e saurais voir les choses les plus nécessaires  absentes .  J'aurais l'air de m'arrêter à mi-che  LH47-06-16/2-582(14)
romenade et ma distraction.  Les Girardin sont  absents , m'a-t-on dit à La Presse.     Adieu, p  LH46-09-19/2-323(.2)
] occupait la loge des Appony, qui sont encore  absents , mais point de princesse.     N'avais-j  LH37-10-20/1-416(21)
ne querelle pas ceux qu'on aime quand ils sont  absents , on les pleure trop.  L'hôtel Bilboquet  LH47-07-01/2-608(.5)
n toutes les pensées qui ravagent le coeur des  absents ...  Et en regardant au hasard, les yeux  LH46-08-15/2-303(23)

absenter
pêcherait d'aller en Ukrayne et à Vienne, de m' absenter  deux ans; mais, depuis deux jours ma r  LH34-02-18/1-139(26)
rez aux eaux de Bade, et je vous verrai, car s' absenter  un mois, cela est possible; mais deux   LH41-06-01/1-532(10)
 portera au couvent.  Je ne veux pas, devant m' absenter , prendre cette procuration.  Le frère   LH44-06-21/1-867(46)

absolu
-> Recherche de l'Absolu (La)

     Je suis tombé dans une période de sommeil  absolu  !  Je n'entends pas mon réveil, je me co  LH44-01-28/1-794(.8)
ns, j'aurai besoin d'un long repos, d'un repos  absolu  d'au moins 6 mois.  J'ai les nerfs dans   LH45-03-20/2-.39(35)
00 de La Marâtre, et à porter un découragement  absolu  dans l'intelligence.  Hier, je suis allé  LH48-07-30/2-940(17)
e buvez pas de thé.  Comptez sur le dévouement  absolu  de celui qui s'est dit tout à vous depui  LH44-07-16/1-883(33)
 pas de livres.  Eh ! bien, je serai le maître  absolu  de ma plume et de mes oeuvres quand je v  LH43-04-23/1-670(37)
années qui me restent, car ma passion est d'un  absolu  dont vous ne sauriez vous faire une idée  LH38-08-08/1-462(.8)
me.  Vous avez, vous le savez, le gouvernement  absolu  du nous, et je me fie à votre prudence,   LH43-12-30/1-763(20)
vécu ainsi !...  Il y a en moi quelque chose d' absolu  en ceci que le temps vous démontrera.  Q  LH44-02-03/1-800(24)
ppartenir à l'État.  Vous voyez que le pouvoir  absolu  n'est rien en comparaison des exigences   LH48-04-30/2-819(.4)
pas; à moins que tu ne me donnes par un mot un  absolu  pouvoir, je resterai dans ces conditions  LH45-09-06/2-.67(17)
 ainsi vous voyez, chère Ev., que je suis plus  absolu  que jamais, quoique je sois un peu dans   LH42-04-08/1-567(23)
oi ne se donne pas.  Ce n'est pas un sentiment  absolu  que le vôtre, et le mien est ainsi.  Je   LH40-02-??/1-503(12)
 Mme de B[erny] a tout soldé par un dévouement  absolu  qui n'a été compris, dans son étendue in  LH38-08-08/1-461(26)
ire le voyage en garçons, et garder un silence  absolu  sur cette escapade.  Tu verras l'Exposit  LH45-02-15/2-.14(20)
chez les Chlendowski, et que je veux le secret  absolu  sur la petite maison de Beaujon; mais da  LH46-12-08/2-451(24)
 vous à modifier ce que tout cela peut avoir d' absolu  sur les circonstances.  Plus vous irez,   LH44-06-03/1-859(23)
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e n'ai que mon immense amour et mon dévouement  absolu  à ces deux belles créations, toi que je   LH46-09-24/2-336(.3)
 ordres, chère Excellence, à la recherche de l' absolu , c'est-à-dire à tirer quelques mille fra  LH44-08-04/1-893(17)
 était d'une bonté infinie, et d'un dévouement  absolu , elle a été ce qu'elle a été.  Vous êtes  LH40-02-??/1-502(28)
tistes, je vais faire une pièce sur le pouvoir  absolu , en sa faveur.  V[otre] chère maman vous  LH48-05-20/2-844(32)
je serai fidèle à mes principes sur le pouvoir  absolu , et conséquent avec moi-même, enfin le M  LH48-03-25/2-770(44)
ait pour le convertir aux doctrines du pouvoir  absolu , il est niais comme un propagandiste.  V  LH35-12-19/1-281(33)
Russie vivent par le même principe, un pouvoir  absolu , impérial chez vous, olygarchique [sic]   LH48-06-24/2-876(.5)
our Dresde.  Puisque tu y restes dans le repos  absolu , j'ai sur-le-champ pensé à ta chère imag  LH46-11-03/2-398(14)
on pour la Russie, je suis amoureux du pouvoir  absolu , je vais voir si c'est aussi beau que je  LH43-07-01/1-702(17)
ions faites avec une conscience, un dévouement  absolu , l'avis est que, dans les dangers de for  LH46-10-06/2-370(23)
octeur a ordonné le changement d'air; le repos  absolu , nulle occupation et une nourriture abon  LH34-04-10/1-154(28)
emble que ta tendresse n'est pas dans son bleu  absolu , tu aurais pitié de moi.  Je n'ose pas p  LH46-10-03/2-363(28)
z une somme quelconque à l'étranger.  Ceci est  absolu , vous saurez pourquoi en le faisant, je   LH48-03-20/2-762(.2)
esse, une affection, une amitié, un dévouement  absolu .     Si j'avais eu les moyens de me fair  LH42-04-08/1-568(15)
ement décidée en faveur du pouvoir monarchique  absolu .  Ceci ne serait pas, que j'ai le plus v  LH34-11-22/1-207(15)
se par le voyage et je te promets un incognito  absolu .  Compte sur l'activité, les talents de   LH47-01-02/2-506(.3)
héorie de Wronski défend.  Moi, j'aime le beau  absolu .  Je n'oublie pas combien vous avez été   LH36-03-27/1-308(33)
z en Bilboquet une âme d'acier d'un dévouement  absolu .  Je vous prie, mon cher Georges, de bie  LH46-10-23/2-387(11)
, et d'y bâtir.  Ceci, tu comprends, n'est pas  absolu .  Si le hasard faisait rencontrer une bo  LH46-07-11/2-253(26)
riche, et la Sibérie, et les façons du pouvoir  absolu ; ma doctrine de l'absolutisme gagne tous  LH48-02-23/2-717(.1)
u'il vous a prouvé son affection, sa tendresse  absolue  ?...  Hélas, les seules querelles des l  LH45-12-30/2-140(10)
de la Poire, et que je croyais à une tendresse  absolue  comme est la mienne; j'ai le coeur déch  LH42-02-21/1-558(44)
, et qu'elle devait compter sur une discrétion  absolue  de ma part. »  Néanmoins, elle aura une  LH48-03-12/2-746(.3)
vaillé le coeur depuis Dresde par la privation  absolue  de nouvelles.  Oh ! faites partir votre  LH43-11-07/1-724(19)
s ma tête.  Je comprends comment la continence  absolue  de Pascal, et ses immenses travaux l'on  LH36-10-01/1-337(.8)
 son de voix, dans le geste, dans une cohésion  absolue  des âmes, par un coeur qui vous ennuier  LH43-01-23/1-642(25)
vous ne me ferez [sic] pas dans une admiration  absolue  du lplp. dans mon affection infinie, vo  LH44-07-25/1-887(11)
 de vous que vous verrez dans cette obéissance  absolue  les preuves de cette amitié sincère et   LH43-11-07/1-729(26)
 je ne parle pas.  Au moment où j'ai reconnu l' absolue  nécessité de prendre le lit, je suis al  LH46-12-24/2-481(24)
gent, il y a là vous le savez 15 000 fr. d'une  absolue  nécessité pour ma liquidation.     J'ai  LH45-12-12/2-118(34)
our les engagements de plume; mais c'est d'une  absolue  nécessité pour mes intérêts.  Cette ann  LH45-02-15/2-.15(32)
.  Tout ce qu'a fait M. Nacq[uart] était d'une  absolue  nécessité.     [Dimanche] 3 et [mardi]   LH43-11-29/1-742(28)
e la voûte, etc.  Mais c'est une dépense d'une  absolue  nécessité.  N[ous] la gagnerons en deux  LH46-10-05/2-369(18)
s dont on m'honore vont cesser par la retraite  absolue  où je vais être.  Au moins les poursuit  LH37-05-29/1-383(33)
 vous avez quelquefois, un moment de tristesse  absolue  où la nature est en deuil pour nous, où  LH44-07-20/1-885(.8)
e ange, sachez que je vous aime d'une façon si  absolue  qu'il n'y a point à avoir de terreurs.   LH43-05-31/1-693(10)
 ma faiblesse est extrême, à cause de la diète  absolue  que m'a ordonné[e] le docteur.  Ceci t'  LH46-07-31/2-279(29)
pas, j'irai végéter dans un coin, dans la plus  absolue  solitude.  Tout est dit pour moi.  Vous  LH42-04-08/1-568(21)
e relire, je vous voudrais en moi la confiance  absolue , d'enfant à sa mère, que j'ai en vous.   LH43-03-02/1-649(12)
ne due aux chaleurs; il m'a prescrit une diète  absolue , des lavements et de l'eau gommée pour   LH46-07-27/2-275(21)
ent l'achèvement des Paysans est une nécessité  absolue , devant laquelle tout doit céder, relat  LH45-02-15/2-.15(30)
ci - par avance, j'ai la bienveillance la plus  absolue , et la volonté de laisser l'être avec l  LH40-02-??/1-503(31)
rait.  Je vais entrer demain dans une solitude  absolue , et ne faire que travailler.  Ainsi, ne  LH48-03-17/2-755(43)
 plus qu'à me procurer la tranquillité la plus  absolue , j'ai donc formé deux ou trois plans de  LH38-03-26/1-447(13)
pas mes jambes.  Je sens la nécessité cruelle,  absolue , urgente, violente, de terminer les 7 f  LH46-01-08/2-156(33)
ux, à moins d'un contre-ordre de ma souveraine  absolue .     Donc, à quelques jours d'ici, vous  LH42-07-12/1-594(.6)
tant sont admirables, ils sont d'une nécessité  absolue .  Ils font les socles qui supporteront   LH46-12-05/2-443(32)
ux jours ! dans ce désert, dans cette solitude  absolue .  Je suis là-dessus incorrigible; moi s  LH44-10-17/1-920(19)
 n'y a que de la tendresse et la bonté la plus  absolue .  Sous le vent glacé du dédain et de la  LH42-02-21/1-558(15)
et s'il y a silence, c'est qu'il y a nécessité  absolue .  Vous, vous solitaire, vous m'écrivez   LH38-11-15/1-473(.9)
et quitte de la France; car, ma résolution est  absolue ; je ne veux pas être un citoyen françai  LH48-03-01/2-726(18)
t.  Moi, qui suis dans les conditions les plus  absolues  du chartreux, je ne me trouve pas asse  LH36-03-24/1-304(24)
ette valeur, et qu'en n'ayant pas des volontés  absolues  pour des places déterminées, il se fai  LH43-11-07/1-727(14)
le part ailleurs, à l'exception des exceptions  absolues .  Moi, j'ai trop vécu dans le travail,  LH43-05-16/1-688(21)
 3 000 à Fess[art] et 5 ou 6 000 d'obligations  absolues .  Tout cela sans compter ma vie ici, n  LH46-11-07/2-409(14)
. d'acquisition, et nous serons comme des rois  absolus .  Avec 12 000 fr. d'acquisitions ma bib  LH44-08-07/1-896(36)

absolument
étoffe même de mes pensées !  Tu te sais aimée  absolument  !     Si tu es le 15 avril à F[rancf  LH45-03-20/2-.40(.9)
e pas conclure immédiatement.  Miville demande  absolument  600 fr.; le meuble te plaît, j'ai ré  LH46-09-17/2-321(.2)
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s de 1 000 fr. p[our] n[otre] chambre, il faut  absolument  avoir les colonnes de Gênes, car il   LH46-06-29/2-237(10)
 6 mois et n'en fait rien, et il faut éteindre  absolument  ce mois-ci les créances que je vais   LH46-10-03/2-363(.4)
e été blanchie, et je suis resté comme hébété,  absolument  comme devant les deux vases de Saxe,  LH44-01-27/1-793(36)
bien, allez !  J'ai souvent une petite fièvre,  absolument  comme l'année dernière à pareil mois  LH48-06-24/2-884(.8)
 en même temps, j'ai eu la débâcle inférieure,  absolument  comme la Chouette l'avait eue lors d  LH46-11-04/2-404(23)
ie pour le Théâtre Français appelée Le Prince,  absolument  comme le livre de Machiavel, et en 5  LH44-07-16/1-883(26)
qui m'avaient fait retourner ici.  L[iszt] est  absolument  comme le maître chez la princesse, e  LH44-06-10/1-861(.2)
s ce que c'est; comme c'est doux et liquoreux,  absolument  comme le vin de Tockay, je pense à m  LH48-06-08/2-863(32)
encés depuis 8 ans, vingt fois vendus, repris,  absolument  comme les vôtres, un immense travail  LH44-07-16/1-882(10)
nse qu'à toi, je ne me tourmente que pour toi,  absolument  comme toi pour moi; je suis bien fer  LH47-01-02/2-506(.5)
sont à Francfort depuis longtemps.     Je suis  absolument  comme toi, je bénis Dieu de ce que t  LH45-09-20/2-.84(30)
ures, je suis dans la malle allant à Leipsick,  absolument  comme une lettre.  Je n'ai fait aucu  LH46-11-25/2-434(.2)
mode, et comme on peut se servir de tout cela,  absolument  comme vous vous servez de tout à Wie  LH48-03-31/2-782(16)
fin, j'ai encore quinze ans de quasi jeunesse,  absolument  comme vous, chère, et je donnerais b  LH42-01-10/1-551(31)
i peur d'avoir écrit une sottise.     Je pense  absolument  comme vous.  Ma !     Vous avez 3 fo  LH43-03-02/1-649(.7)
, j'ai été réveillé par la force des douleurs,  absolument  comme à S[ain]t-P[étersbourg].  J'ai  LH44-01-23/1-787(.3)
ui en est, je viens de voir Hugo au spectacle,  absolument  comme à son ordinaire, et j'ai lu le  LH42-04-17/1-573(23)
 vous dire dans une vie si dénuée d'accidents,  absolument  comme à W[ierzchownia], que vous ne   LH48-06-08/2-863(27)
 ta soeur ressemble à la mienne.  Elle a voulu  absolument  consulter M. Nac[quart] et elle m'a   LH47-01-04/2-509(.9)
vous est destiné.  Je veux fuir Paris, je veux  absolument  creuser dans le silence mon Philippe  LH34-06-20/1-168(.5)
is de traitement; d'ailleurs il ne voit rien d' absolument  dangereux et me promet de me rendre   LH43-11-07/1-723(20)
rait la même chose.  Ce qui me plaît, me plaît  absolument  dans toutes ces conditions, et je sa  LH46-01-06/2-152(26)
 Oh ! sachez-le bien, ma Line, vous êtes aimée  absolument  dans toutes les conditions que veule  LH44-02-20/1-811(24)
janvier.  Cela suffira peut-être.  J'ai besoin  absolument  de 12 à 15 000 fr. en novembre.       LH46-09-29/2-352(44)
 me coucher à 6 heures du soir.  Je veux finir  absolument  des pièces pour payer les dettes les  LH48-08-07/2-955(32)
ur de quelque maladie nerveuse, il me faudrait  absolument  du repos et de la distraction que je  LH42-11-21/1-619(11)
 désespoir que d'être sans argent, il faudrait  absolument  en acheter au pair, 275 act[ions].    LH47-07-01/2-610(23)
c tout cela.  C'est à n'en pas finir.  Il faut  absolument  encore de pressé, d'indispensable, 4  LH47-06-17/2-583(18)
de mon esprit, c'est vous, que vous êtes aimée  absolument  et avec de croissantes ivresses.  Vo  LH44-04-16/1-845(.1)
et de Scheffer, l'auteur du Faust, qui veulent  absolument  faire mon portrait.     Avant-hier j  LH33-03-??/1-.31(16)
pour cela, j'ai 47 ans, et l'on dit qu'il faut  absolument  faire une candidature pour rien.  Pe  LH46-12-07/2-449(.6)
en commerce, en législation.  C'est maintenant  absolument  fini de Lamartine.  Henri V qui étai  LH48-06-20/2-873(21)
ours, je vais me remettre à l'ouvrage, il faut  absolument  finir ce mois-ci un fragment intitul  LH42-12-07/1-620(21)
spère toujours partir du 15 au 20, car il faut  absolument  finir Les Parents pauvres.  J'ai ret  LH46-08-05/2-292(.6)
ent pour des innocents à tout âge.     Il faut  absolument  finir mon 5e acte aujourd'hui; mais   LH48-05-01/2-821(36)
 ce sujet, dans le cas seulement où j'y serais  absolument  forcé par le chemin de fer, et dans   LH48-05-03/2-823(40)
i v[otre] Ukray[ne] v[ous] est chère, il m'est  absolument  indifférent d'y vivre toute ma vie,   LH47-08-12/2-669(22)
e entièrement désintéressé de la vie, il m'est  absolument  indifférent de vivre ou de ne pas vi  LH39-04-14/1-482(13)
a Com[édie] hum[aine] ou avec cela, cela m'est  absolument  indifférent.     Il est matérielleme  LH45-09-04/2-.63(31)
à la veille d'une crise affreuse.  Nous aurons  absolument  la guerre civile.  Si je ne suis pas  LH48-04-03/2-788(22)
a première et unique fois de ma vie, et j'aime  absolument  la plus ravissante femme du monde.    LH45-12-13/2-122(16)
us être dérangé, Fes[sart] c'est pour éteindre  absolument  Labois et Garson.  Les 1ers 5 000 fr  LH48-03-29/2-779(25)
rs 18 heures et ne fais rien pendant 6 autres,  absolument  le contraire de ma vie antérieure pe  LH42-01-22/1-554(.3)
ne, jeudi 28 mai 1835.]     Mon enrouement est  absolument  le même, ce n'est rien du tout.  Je   LH35-05-28/1-249(22)
mes revus à P[étersbourg], eh ! bien, je serai  absolument  le même; car avant tout, ce que j'ai  LH48-04-03/2-789(22)
st à peu près fini comme influence, il me faut  absolument  le repos, ces douleurs affreuses, sa  LH45-01-02/2-..7(17)
 à l'extérieur, du calme et des bains.  Cessez  absolument  le thé, cela peut venir de là.  Si v  LH44-04-16/1-843(22)
mbarras, je serai, j'ai, à mon retour, à faire  absolument  Les Paysans !  Les Parents pauvres o  LH46-11-18/2-424(11)
as une ligne écrite sur Les Paysans et il faut  absolument  les reprendre, le 10 avril.  Un dési  LH45-03-20/2-.37(.1)
oussés par des considérations d'argent veulent  absolument  leurs 360 pages, quelles qu'elles so  LH37-02-10/1-365(16)
amartine, car il veut être employé, et il faut  absolument  marier mes nièces; aussi, ai-je l'es  LH48-03-02/2-728(.6)
 un compère-loriot dans l'oeil droit.  Il faut  absolument  me médiquer.     J'ai pris le parti   LH47-06-03/2-567(14)
en me promettant de gronder mon amour qui veut  absolument  nous enrhumer.     Je serai dans une  LH43-09-??/1-709(.7)
 les moyens: voilà l'ordre.  Seulement, il est  absolument  nécessaire de te procurer les actes   LH46-09-24/2-331(.8)
frances nerveuses.     Aussi le repos m'est-il  absolument  nécessaire pour quelques mois.  J'ai  LH42-04-08/1-568(26)
ien en personne, mais quoiqu'un voyage me soit  absolument  nécessaire, il m'est impossible de v  LH40-01-20/1-500(36)
 de la pendule d'Alibert.  C'est un changement  absolument  nécessaire.     De grâce, faites-moi  LH47-06-17/2-583(31)
ans une maison comme la maison Potier, me sont  absolument  nécessaires pour panser mon âme au s  LH46-07-14/2-258(13)
on, j'ai oublié pour 12 à 1 500 fr. de glaces,  absolument  nécessaires, car l'architecture et l  LH46-10-05/2-370(.6)
s comment.  Et les 30 000 fr. des Paysans sont  absolument  nécessaires, même en supposant, ce q  LH46-11-18/2-424(13)
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ire.     De grâce, faites-moi envoyer un cadre  absolument  pareil à la miniature de Georges, et  LH47-06-17/2-583(32)
 et voilà comme on tue le temps, c'est une vie  absolument  pareille à celle de Wierzchownia; ma  LH48-06-06/2-861(26)
vous.     Depuis deux jours je porte ma bague,  absolument  pareille, elle est ravissante.  Seul  LH43-11-20/1-731(.8)
e autre [alliance] par la même voie; elle sera  absolument  pareille.  Quant à la bague de Janis  LH44-01-13/1-775(21)
e Wieshaden; j'ai le sucrier et le pot au lait  absolument  pareils, et signés du même numéro; v  LH46-12-09/2-459(26)
ictrac, on voulait l'estimer 500 fr. et il est  absolument  prohibé, car c'est de l'incrustation  LH48-03-30/2-780(11)
té, ni du griffonnage de mes lettres.  Il faut  absolument  que je marche, que rien n'attende, e  LH35-10-11/1-270(32)
et le mois de juin n'est pas si loin.  Il faut  absolument  que je vous voie, car ma situation a  LH43-03-25/1-659(13)
 pour le coeur du voyageur, vous y régnez plus  absolument  que le tsar sur ses États.     Mille  LH43-09-28/1-713(.5)
du 20 au 30 août, il y aura 3 mois, et il faut  absolument  que nous soyons dans les liens.  Ave  LH46-07-30/2-278(17)
r pour vous servir de commissionnaire, il faut  absolument  que vous et vos enfants vous mettiez  LH48-03-20/2-762(.1)
 doit pas être triste quand on est aimée aussi  absolument  que vous l'êtes, cara do[n]na assolu  LH42-11-14/1-615(39)
t vivre avec 4 000 fr. par an.  Ainsi, je dois  absolument  quitter P[assy] où je suis trop à l'  LH45-02-15/2-.15(.9)
s, à cause de la question financière.  Il faut  absolument  rendre à Rotschild les 18 000 fr. et  LH46-11-22/2-430(30)
désespère à cause de la Ch[ouette] que je veux  absolument  renvoyer, et qui tous les jours dema  LH47-02-01/2-536(.5)
 que j'ai été témoin à Wiesbaden; elle ne sait  absolument  rien de moi.  Elle n'a pas la moindr  LH46-12-24/2-484(11)
ainsi ma vie.     [Vendredi] 20 [octobre].      Absolument  rien à vous dire que vous ne sachiez  LH43-10-20/1-722(.7)
 1 500 fr. que l'édition vendue, ce n'est donc  absolument  rien, car c'est des billets sans val  LH48-06-02/2-856(12)
de fortune, car elle a eu tout cela pour rien,  absolument  rien, car elle ne paye que les march  LH48-02-17/2-702(17)
é, si j'avais 3 000 fr. en écus ! mais je n'ai  absolument  rien, et je ne sais que faire !  All  LH48-04-27/2-815(14)
trait de Wierzchownia, non, je n'ai rien reçu,  absolument  rien.  2º Borget est en Chine.  3º J  LH40-07-03/1-515(.9)
 M. de Custine, si célèbre, ne sera rien, mais  absolument  rien.  Je vais faire mettre n[os] cu  LH46-10-05/2-369(13)
 jours, si la malle-poste le permet.  Ce n'est  absolument  rien; mais si cela n'était pas pris   LH46-07-27/2-275(24)
ettre, que in aeternum.  Vous  aurez une bague  absolument  semblable à la mienne, et il y aura   LH42-08-25/1-599(13)
s, je suis dans la rue.  Mme Grandem[ain] veut  absolument  son appartement, elle achète des tap  LH45-08-31/2-.52(36)
ntilles, sans prendre congé de celle qui règne  absolument  sur moi.     [Lundi] 27 [mars].       LH43-03-25/1-659(17)
 chose que tu dois faire, c'est de te procurer  absolument  ton acte de naissance, emploie à cel  LH46-11-03/2-400(38)
mmode, un secrétaire, une psyché, enfin, tout,  absolument  tout, même une superbe pendule.  Cec  LH46-09-27/2-346(22)
qui est de moi à vous ! car vous êtes pour moi  absolument  tout; la divinité visible, la fleur   LH44-04-07/1-838(27)
raves affaires pour faire fortune que me voilà  absolument  tranquille.  Cela vaut mieux que tou  LH48-02-17/2-702(20)
  Néanmoins, la nécessité est telle qu'il faut  absolument  travailler.  Rien n'égale d'ailleurs  LH47-06-02/2-566(19)
 Ah !  L'on ne pouvait pas rire, et il fallait  absolument  trouver cela bon.  Je suis revenu à   LH48-05-04/2-825(10)
e charge.  C'est ainsi 3 domestiques.  Il faut  absolument  trouver cela.  Cela me fera dépenser  LH48-02-17/2-703(.3)
ffisante pour contenir les miens; mais il faut  absolument  un caveau de plus pour le calorifère  LH46-10-02/2-361(15)
r.  Oh ! j'ai juré de n'acheter que les choses  absolument  utiles à la maison, et ce sera bien   LH46-09-20/2-324(.5)
lle, aie l'esprit en repos.  Si tu ne veux pas  absolument  venir rue du F[au]b[ourg]-du-Roule,   LH46-10-01/2-355(15)
pour 1 mois encore, et il faut que je me mette  absolument  à l'ouvrage.  Ainsi finir La Cousine  LH46-07-10/2-251(37)
devriez demander un cadre pareil, il faut cela  absolument  à la glace dans la pièce coupole, gr  LH47-06-12/2-578(21)
é côte à côte avec Rostch[ild], qui a, dit-il,  absolument  à me parler, et il m'a invité à dîne  LH48-07-25/2-929(14)
 créature qui ne m'a jamais grondé, qui m'aime  absolument , de qui je n'ai reçu que des trésors  LH46-01-06/2-154(.5)
s années, m'est arrivé à moi.  Vous me plaisez  absolument , est-ce clair ?  Aussi tous les témo  LH42-04-10/1-571(22)
0 fr. d'un hôtel.  Il paraît que ce sera vendu  absolument , et d'ici à peu de temps.  J'achève   LH48-07-19/2-920(13)
il est mal fait, il faut y mettre une cheminée  absolument , et elle coûtera 370 francs toute en  LH48-03-30/2-780(22)
 un à un.     Dans ce moment, il faut me loger  absolument , et il me faut travailler avec une e  LH45-09-06/2-.66(31)
r.  Mais il faut que Les Paysans soient faits,  absolument , et j'y travaillerai dès mon arrivée  LH46-11-27/2-435(40)
 Songe que je t'aime comme tu veux être aimée;  absolument , et que, quand tu tiendras cette let  LH45-10-16/2-.94(27)
 incomparable, comme dit Annette; on vous aime  absolument , et vous seriez plus vieille de dix   LH47-08-02/2-658(21)
lle est mon expansion avec toi, je te dis tout  absolument , je vais aussi vite en Espérance que  LH46-10-02/2-360(.5)
un bien solide ami, bien dévoué, qui vous aime  absolument , pour qui ce que vous appelez vos dé  LH44-06-18/1-866(.7)
avant mon départ.  Il faut que je sois à Paris  absolument , pour une affaire d'argent très grav  LH43-06-13/1-697(22)
vas-tu faire ?  Il faut le demander et l'avoir  absolument .  Dans aucun pays on ne marie sans c  LH46-10-27/2-394(.4)
e ne veux plus que vendre ce que je dois faire  absolument .  Il faut encore songer à un repos q  LH44-01-26/1-793(21)
vanités du lp à votre égard, lui qui vous aime  absolument .  Je crois que j'irai à Saché, chez   LH44-07-16/1-879(26)
i, au retour de n[os] voyages, s'il le fallait  absolument .  Je suis très heureux d'avoir renco  LH46-07-06/2-247(37)
toi, c'est un cachot noir dont je ne veux pas,  absolument .  Mon Dieu !  Ah ! si tu savais comm  LH46-12-16/2-470(32)
 peuvent encore se guérir, et il y faut songer  absolument .  N[ous] allons demain voir M. de Bi  LH48-06-20/2-873(15)
ût.  Vous savez qu'il faut repartir en octobre  absolument .  Ne diminuez pas le nombre de mes j  LH42-06-02/1-584(15)
 des tiers mes 18 000 fr.  Ainsi il faut payer  absolument .  Si le Nord baisse encore, je perdr  LH46-10-20/2-378(20)
 !  Aussi te suis-je ami, amant, mari, dévoué,  absolument ; aussi se passe-t-il peu d'heures sa  LH46-12-11/2-458(.6)
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absolutisme
les façons du pouvoir absolu; ma doctrine de l' absolutisme  gagne tous les jours, mon beau-frèr  LH48-02-23/2-717(.1)
ions sur le pouvoir que je veux fort jusqu'à l' absolutisme , m'éloignaient de toute chance pour  LH48-04-30/2-818(16)

absolutiste
u règne des Slaves, et je serai monarchique et  absolutiste  féroce.  Mon parti est bien pris da  LH47-01-10/2-516(20)
 pas, et que je ne déserterai pas mes opinions  absolutistes  que vous connaissez.     Ce que vo  LH48-04-13/2-802(36)
sse me confirme de plus en plus dans mes idées  absolutistes , et, si v[ous] le vouliez je passe  LH48-03-27/2-785(.2)
 suis devenu très impopulaire par mes opinions  absolutistes , je vais faire une pièce sur le po  LH48-05-20/2-844(31)
era comme un exemple fatal de l'amour des pays  absolutistes .  Les républicains écouteront mon   LH48-06-24/2-883(27)

absorbant
hier a été le point de départ de mille pensées  absorbantes , et la vie m'est devenue bien lourd  LH44-07-20/1-885(.6)
ion.  Comment puis-je me jeter dans un travail  absorbant  avec une idée comme celle de partir s  LH45-02-15/2-.15(13)

absorber
ous.  Les épreuves de La Com[édie] hum[aine] m' absorbaient  et me prenaient tout mon temps.  On  LH46-11-11/2-415(.8)
 savez pas dans quelles pensées mortelles je m' absorbe  !     Comment tout manque à la fois ! l  LH48-03-27/2-783(23)
ours que je n'ai pas écrit une panse d'a, je m' absorbe  avec délices dans mes souvenirs; à la l  LH45-12-28/2-136(.5)
pensée, et devant les yeux qu'une image, qui s' absorbe  dans la contemplation des plus petites   LH47-07-02/2-613(.8)
, que je mange les miettes du festin, que je m' absorbe  dans le souvenir de riens qui deviennen  LH45-12-21/2-132(37)
x, je me couche sur un de mes canapés, et je m' absorbe  dans le souvenir des bêtises que je vou  LH34-06-03/1-166(30)
n'ai rien reçu depuis 10 jours.  Le monde vous  absorbe  donc toujours ?  Hélas, votre mougick a  LH35-01-16/1-226(.7)
le dire, tant le sentiment qui me remplit et m' absorbe  est immense.  Si je me lassais de m[on]  LH48-07-22/2-932(27)
.  Il me tarde d'avoir fini, car cet ouvrage m' absorbe  et je dois finir un article pour Hetzel  LH44-01-19/1-782(17)
omperie de maçon possible, et enfin, la brique  absorbe  l'humidité du plâtre avec rapidité.  Ce  LH45-12-13/2-122(26)
ns.  Quand un homme d'une certaine portée ne s' absorbe  pas dans les réels et matériels bonheur  LH36-03-27/1-310(.5)
e, elle a d'innombrables ramifications, elle m' absorbe  souvent.  Elle n'est pas convenable à d  LH36-03-27/1-309(28)
mes travaux, la maison, tout.  Cette idée fixe  absorbe  tout !  Perdu comme vous êtes dans les   LH48-04-02/2-787(36)
r.     Cette affaire de chantage m'occupe et m' absorbe , et il faut qu'elle finisse, car je vou  LH47-07-17/2-628(29)
er des espérances retardées, et qu'alors, je m' absorbe , je rêve; vous, c'est ma débauche, c'es  LH42-04-29/1-578(.5)
 Paris agité où la politique et la littérature  absorbent  seize ou dix-huit heures sur les ving  LH32-05-??/1-..8(17)
ersailles, 120 pieds de long de peinture qui l' absorbent , et comme ami, il me fait attendre.    LH37-04-10/1-369(31)
car le versement de 50 fr. est bien sûr, et il  absorbera  les 10 000 fr. s'ils viennent.  Je co  LH48-08-14/2-969(.1)
us n'êtes pas là.  Elle prétend que je suis si  absorbé  dans la contemplation que je n'ai plus   LH47-06-18/2-584(.6)
tion et p[ou]r n[ous].     Je suis constamment  absorbé  dans le bonheur que me cause cette pens  LH48-07-23/2-926(34)
e ces chères lignes.     É[mile de] Girardin a  absorbé  madame d'Agoult.  On dit que son voyage  LH43-05-16/1-687(.1)
de l'oncle et de ta santé.  Voilà tout janvier  absorbé  par 3 lettres contradictoires qui me tr  LH45-02-26/2-.26(12)
ture n'est pas achevée de ciseler !...  Il est  absorbé  par la toilette de la duchesse de Lucqu  LH46-02-15/2-181(30)
 prochaine.  Sais-tu que depuis 6 ans, j'étais  absorbé  par les corrections de La Com[édie] hum  LH46-11-16/2-419(30)
pas encore très content.  Mon travail m'a tant  absorbé  que je n'ai pu vous donner que mes pens  LH33-07-19/1-.44(12)
sur le lac est restée bien grande, elle a tout  absorbé  à son profit, car tu règnes sur ma vie   LH46-12-28/2-490(.2)
avec une si grande maison, moi perpétuellement  absorbé , c'est à renoncer; mais je préfère souf  LH48-07-26/2-931(.4)
aginable.  Je crois que Sophie K[oslowska] l'a  absorbé , et qu'il a passé à l'ennemi !  Ne me p  LH44-04-13/1-842(14)
 Depuis ma dernière lettre, les affaires m'ont  absorbé , mais à travers les courses, les confér  LH44-08-25/1-902(.1)
 à mes caprices.  Mon Dieu, souvent j'étais si  absorbé , malgré ces bavardages qu'il fallait di  LH33-10-06/1-.63(.4)
nt dans cette société là; je deviens rêveur et  absorbé , me demandant si je ne me brûlerais pas  LH48-06-05/2-861(15)
 de la vie.  Depuis un mois, le travail a tout  absorbé .  En un mois, j'ai fait Le Faiseur et L  LH48-08-19/2-979(18)
je croyais être encore à Orléans, tant j'étais  absorbé .  J'ai néanmoins pensé à notre avenir à  LH48-06-03/2-859(28)
ompter l'Éva, qui ne compte plus tant elle est  absorbée  en moi, ou moi en elle.  C'est la publ  LH46-07-22/2-270(.8)
is de décembre, et je vois Les Parents pauvres  absorbés  !  Avant de partir, il faut que je tro  LH46-11-20/2-425(37)
s 1 000 fr. envoyés l'an dernier par Zu seront  absorbés , en outre de ce compte des 3 000 fr.,   LH48-08-21/2-986(.7)

absorption
i, car lorsque je ne travaille plus avec cette  absorption  de toutes les facultés physiques et   LH44-10-16/1-918(27)
 briques se fait avec une rapidité telle, et l' absorption  du plâtre par la brique est si vive,  LH45-12-11/2-118(20)
ail.  La légèreté du paquet est l'indice d'une  absorption  du temps par la Copie !  Oh ! si vou  LH44-03-20/1-832(.3)
oi non plus.     Il faut la bêtise que donne l' absorption  du travail, pour avoir inventé cela   LH46-10-24/2-389(14)
  Je me défends de penser à toi, car c'est une  absorption  infinie, je ne fais rien, je me souv  LH46-02-07/2-174(23)
t il l'a rendue sans qu'il y ait eu la moindre  absorption .  J'ai été fâché de ne pas avoir eu   LH34-08-26/1-188(26)
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absoudre
je fais là; mais la pureté de mes intentions m' absoudra .     Mettez, Madame, les choses qui vo  LH32-05-??/1-.11(10)
ureux irréprochables.  Il n'y a pas de faute à  absoudre  parce qu'il n'y a pas lieu à l'accusat  LH33-01-??/1-.22(.5)
ais croyez qu'il est quelques âmes qui, sans l' absoudre , car un homme ne peut pas être absous   LH36-01-30/1-294(.7)
 Adieu, donc; j'ai si peu de temps, que vous m' absoudrez . Il n'y a pas trois personnes à qui j  LH33-01-??/1-.26(.4)
sans l'absoudre, car un homme ne peut pas être  absous  d'avoir manqué de caractère, le plaindro  LH36-01-30/1-294(.8)
zi soigne les intérêts de sa chère femme, je l' absous , il ne doit pas écrire autre chose que d  LH47-07-25/2-652(27)

abstenir
prudence, en voyant les événements, je me suis  abstenu .  Aujourd'hui, c'est une nécessité.  J'  LH48-05-07/2-830(.2)
royez pas les Débats, la Garde nationale s'est  abstenue , elle ne s'est pas rendue à l'appel; c  LH48-02-23/2-713(23)
st aujourd'hui qu'ils vont paraître et s'ils s' abstiennent  tout est ajourné.  Ce seraient des   LH48-02-24/2-717(26)
 ! sur 10 dîners en ville, il y en a 6 où je m' abstiens .  Le vin est un poison pour moi.  Il m  LH44-08-08/1-898(32)

abstention
arde nationale a refusé son concours, et cette  abstention  qui fait de la Garde nationale une g  LH48-02-23/2-716(18)

abstraire
e grandeur qui les sépare de tout, elle ne les  abstrait  pas comme nous le faisons de toutes le  LH36-10-22/1-343(16)

absurde
 et du recrutement.  Je ne vous parle pas de l' absurde  Constitution qu'on vient de donner à la  LH48-06-20/2-873(19)
tête tournée, et comme je le prévoyais, trouve  absurde  d'acheter ce qui, dans ses idées, se pr  LH48-04-17/2-806(13)
et v[otre] chère maman quand j'ai vu la pièce,  absurde  d'ailleurs.  S'il y avait de quoi faire  LH47-07-01/2-609(10)
s ne comptent, et, quand on les a conduits à l' absurde  de les y laisser.     Plus j'y pense, p  LH44-03-02/1-820(21)
viciat, qui va commencer.  Or, comme il serait  absurde  de penser à lui envoyer cela de Berditc  LH44-11-03/1-923(35)
 21 mai 1848.]     Dimanche 14 [mai].     Leur  absurde  fête est remise au grand mécontentement  LH48-05-14/2-836(13)
ise, une infamie en vers, jamais l'odieux et l' absurde  n'ont dansé de sarabande plus dévergond  LH38-11-15/1-474(12)
es grondes :     1º : Je ne vous ai parlé de L' ABSURDE  proposition de votre soeur que par cett  LH48-07-07/2-892(34)
'irais au jeu qui veut des nuits.  C'est aussi  absurde  que fou.  Je suis allé, à 36 ans, pour   LH36-06-??/1-324(19)
 faut avec cela 36 000 fr. de rente, il serait  absurde  que Monsieur, mon cher monsieur, rognât  LH44-01-01/1-768(36)
Hélas ! la France a fait encore une fois cette  absurde  sottise !  Concevez-vous la puissance q  LH48-05-05/2-826(.5)
n nom, c'est étendre le mal; poursuivre, c'est  absurde , car je n'ai aucun titre pour prendre e  LH48-02-22/2-709(17)
sque de faire changer tes plans (ce qui serait  absurde , car rien n'est plus facile que d'obten  LH46-11-06/2-406(32)
lme, ce qui dans leur système de contagion est  absurde , car, ou nous avons donné le choléra ou  LH38-04-08/1-450(23)
e peux pas me battre avec E. Guinot, ce serait  absurde , et faire répéter alors tout par tous l  LH48-02-22/2-710(23)
En ce moment, on me donne des actrices.  C'est  absurde , je les ai en horreur, et je vois qu'il  LH48-09-01/2-M04(34)
N[otre] politique est toujours le sublime de l' absurde , vous verrez cela par les journaux, et   LH48-06-06/2-861(35)
lités du cercle des suppositions et arrive à l' absurde .  Que vous est-il arrivé ?  Je ne vois   LH37-12-20/1-427(13)
.  Je ne m'explique pas votre pente à croire d' absurdes  calomnies, je me souviens encore de vo  LH36-07-13/1-333(27)
me la faites, soit accessible à de lâches et d' absurdes  calomnies.  Mais vous-même à Genève, q  LH36-06-??/1-325(15)
eur en pensant à vous.  Les nouvelles les plus  absurdes  circulent à propos de la situation de   LH48-04-11/2-798(20)
ection pouvait s'augmenter, et que, malgré vos  absurdes  idées sur les Dames Augustines, vous v  LH42-08-25/1-599(.9)
 haut point.  Je commence à me livrer aux plus  absurdes  idées.  Enfin, je vais consulter une s  LH41-07-15/1-535(37)
inévitables.  On nous publie tant de nouvelles  absurdes  que je ne sais plus que croire.  Szela  LH48-04-13/2-800(20)
s éminents même, l'expliquaient par des fables  absurdes  que voici :     1re version.  Lamartin  LH48-07-09/2-907(38)
t (400 fr.) et il met seulement des conditions  absurdes  à son payement.     Il ne nous reste g  LH44-01-03/1-770(27)
pondre à de sots compliments, à des flatteries  absurdes , je ne veux plus causer qu'entre amis,  LH43-05-16/1-688(17)
 fois dit que ces questions de fortune étaient  absurdes , que m[on] lp avec moi, j'étais assez   LH47-08-23/2-679(10)
doit engendrer mille calomnies, mille versions  absurdes .  Pour t'en donner un exemple, j'ai un  LH33-11-13/1-.90(29)

absurdement
jardin est une rareté à Paris, et il renchérit  absurdement  un appartement.  Je suis allé au fo  LH46-07-11/2-253(14)

absurdité
e les douleurs de l'autre.  Tout me démontre l' absurdité  de cette nouvelle dans le sens que mo  LH42-01-10/1-549(24)
 de son fils.  Que ne m'a-t-elle pas dit sur l' absurdité  de nos moeurs, au paroxysme de sa dou  LH38-02-10/1-440(12)
  Je n'ai jamais rien fait qui pût démontrer l' absurdité  des niais mensonges de l'opinion qui   LH38-08-08/1-462(11)
de cercueil, d'invraisemblances de la dernière  absurdité .  Comme histoire, il n'en faut pas pa  LH43-03-19/1-654(10)
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rquoi te fatiguer à m'écrire des pages sur les  absurdités  de Dumas, sur des fautes si grossièr  LH46-07-11/2-252(37)
 en sursaut, où j'ai peur, où je crois à mille  absurdités , où je tiens pour vraies les prédict  LH48-03-21/2-764(17)

abus
fira.  Je serai libre dans quelques mois, si l' abus  de l'étude ne me tue pas. Je commence à le  LH34-08-25/1-188(.1)
lgaires dans ces âmes dont la faiblesse est un  abus  de la force, qui tombent parce qu'elles vo  LH36-03-27/1-309(.6)
ne que je me serai donnée, je serai éteint.  L' abus  du café m'éteint de jour en jour.  Je veux  LH43-03-19/1-655(19)
ois.  J'ai les nerfs dans un état pitoyable, l' abus  du café me fait remuer tous les nerfs des   LH45-03-20/2-.39(36)
e, sur la cause de la maladie, elle est dans l' abus  du café, des veilles et du travail.  Je ne  LH44-06-01/1-855(.9)
uffrances nerveuses à l'estomac, causées par l' abus  du café; voici près de 6 mois que j'en pre  LH45-01-02/2-..7(15)
et l'espèce de mélancolie physique que donne l' abus  du travail.     [Lundi 26 (?) août.]        LH34-08-22/1-186(.5)
t, comme il le fit une fois, l'usage jusqu'à l' abus .  Telle fut la sentence.     Il y a dans c  LH44-04-07/1-837(33)

abuser
une jeune fille de 15 à 16 ans, de laquelle il  abusait  depuis 3 ans, dit-on.  C’est la fille d  LH46-01-15/2-159(38)
ires; il ne m'aura connu que plein de besoins,  abusant  de lui, travaillant nuit et jour sans r  LH43-05-11/1-681(16)
ôtez pas !     Hé comment voulez-vous que je m' abuse  !  Quel miracle Dieu veut-il faire pour n  LH48-03-25/2-770(10)
vous avez tous les trésors de mon coeur.     J' abuse  de Lirette en lui envoyant mon linge avec  LH43-08-??/1-708(24)
dernier, est de 550 francs; mais personne ne s' abuse  ici des gens sérieux : c'est la dissoluti  LH48-03-18/2-761(.3)
s sauvé.  Pauvre Mme A[line] !  Croire qu'elle  abuse  l'auteur de La Com[édie] hum[aine] !...    LH48-07-13/2-900(18)
Lys; l'ouvrage gagne à être relu; mais je ne m' abuse  pas sur les taches qui y sont encore, et   LH36-12-01/1-355(18)
t les choses.  Et voyez-vous, il ne faut pas s' abuser  : le Roi était le symbole et la configur  LH48-04-04/2-790(34)
t pas entrés dans ma bourse depuis 6 ans !...   Abuser  de sa richesse devant la nécessité d'un   LH46-12-16/2-470(18)
la seconde page de ma lettre, elle pourrait en  abuser  à mon égard et ne plus me montrer la doc  LH46-10-04/2-367(26)
illerai pour le théâtre; mais il ne faut pas s' abuser , ce n'est pas une ressource ! il n'y aur  LH48-05-27/2-848(24)
st difficile d’avoir un pouvoir et de n'en pas  abuser .  Puis, il y a des calomnies.  Ici, sauf  LH33-05-29/1-.43(.4)
is pouvoir te consoler; mais tu as cruellement  abusé  de la distance qui nous sépare, de la pau  LH33-11-06/1-.86(11)
 fois j'ai dormi quoique bourré de café.  J'ai  abusé  de mes forces recouvrées.  Aussi le soir   LH44-01-23/1-786(40)
amedi 20 [janvier].     J'ai, je crois, un peu  abusé  de mes forces, et trouvant mon cerveau vi  LH44-01-20/1-783(.5)
Bichat, comme Béclard, comme tous ceux qui ont  abusé  par le cerveau des forces humaines, et ce  LH34-04-10/1-155(.1)
ne pas agir assez vite.  Mais d'un autre côté,  abusé  par les renseignements du pays, j'ai cour  LH38-04-22/1-452(.5)
lq[ues] somnambules.  C'est un moyen de n'être  abusé  par personne.  Je n'avais rien d'Anna, je  LH35-06-28/1-256(30)
dre la tromperie des gens de l'Odéon qui m'ont  abusé , et qui après m'avoir donné la salle de l  LH42-04-08/1-566(29)
rire une ligne.  Dans ma furie de travail j'ai  abusé , je crois, de mes facultés, ou de ce qui   LH44-01-22/1-786(.8)

académicien
on travail de 1845 à 1846.     Voici encore un  académicien  de mort, Soumet.  Il y en a 5 à 6 q  LH45-04-03/2-.42(13)
 fr. de rentes perpétuelles avec le fauteuil d' académicien  ne me fait pas battre le coeur, me   LH47-01-13/2-521(24)
l y a dix vers ingénieux.  Faut-il être sot et  académicien  pour aller prendre le c[om]te de Ho  LH48-05-31/2-852(22)
on à Dupin, en lui disant : — Voilà le premier  académicien  que nous devons faire !  Dupin a di  LH46-08-20/2-307(11)
 je dînerais avec Vatout.  Ce gros idée-fixe d' académicien  voit le Roi tous les jours, et, com  LH44-06-22/1-868(32)
dier a une place de 6 000 fr., 3 000 fr. comme  académicien , 6 000 fr. comme chargé d'un travai  LH42-12-22/1-627(.2)
ce inamovible de 6 000 francs, 2 000 fr. comme  académicien , et je serai bien certainement nomm  LH42-11-11/1-611(15)
ombe, et la force des choses me fera peut-être  académicien .     N[ous] avons tout tenté pour r  LH45-04-03/2-.42(15)
ue je voyagerai.  Je viendrai à vous peut-être  académicien ; mais certainement avec la satisfac  LH40-12-16/1-521(14)
la gérance d'un pont.  Or, je tiens à dire aux  académiciens  : — Non seulement je ne dois rien,  LH43-12-14/1-750(.2)
coups de canon la porte de l'Académie, car les  académiciens  peuvent devenir pairs, et je tâche  LH36-05-16/1-319(.9)
.  Aussi, méditai-je une lettre à chacun des 4  académiciens  que j'ai vus, car je suis bien nia  LH43-12-24/1-758(25)
 la route du Ranelagh et d'y recevoir quelques  académiciens , car, au premier décès, si je me p  LH46-02-03/2-171(10)
     Aujourd'hui je vais faire des visites aux  académiciens .  Demain, je vous en parlerai.      LH43-12-17/1-755(.8)
uand je serai riche !     J'ai vu hier matin 2  académiciens ; je me remue uniquement pour faire  LH43-12-15/1-753(32)

Académie
ison et une certaine apparence pour entrer à l' Acad[émie] , tu me disais d'attendre deux ou 3 a  LH45-03-20/2-.40(28)
 plaisir de me faire arrêter pour me nuire à l' Acad[émie] .  Je veux donc tout payer, faire pla  LH46-06-15/2-212(24)
j'oublie de vivre.     Je me suis présenté à l' Académie  (39 visites à faire), et aujourd'hui j  LH39-12-02/1-494(26)
eu, que j'ai de choses à vous dire.  Comment l' Académie  a voulu donner le prix Monthyon [sic]   LH34-05-10/1-162(19)
tait de mourir avant d'avoir pu faire rougir l' Académie  de cette sottise, et qu'il souhaitait   LH44-03-02/1-820(34)
t honnêtes, fières et dignes, j'ai rayé le mot  Académie  de ma mémoire.  Je vois que je ne peux  LH43-12-25/1-759(.4)
icien, et je serai bien certainement nommé à l' Académie  des inscriptions et belles-lettres, et  LH42-11-11/1-611(15)
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e La Recherche de l'Absolu.  Deux membres de l' Académie  des sciences m'ont appris la chimie, p  LH34-10-18/1-193(22)
structeur d'ouvrages de précision, membre de l' Académie  des sciences, vous causait de jalousie  LH42-07-12/1-588(.9)
s petites dépenses et il est toujours gêné.  L' Académie  est effrayée d'un passif que je laisse  LH42-12-22/1-627(.8)
t rien.  Et cependant, je suis sûr d'être de l' Académie  et de l'une ou l'autre Chambre, à mon   LH43-01-22/1-638(33)
ce que je dois, et qu'aussitôt je deviens de l' Académie  et j'ai en 3 ans quinze mille francs p  LH42-11-21/1-618(26)
eux heures; j'aurai des courses à faire pour l' Académie  et pour le Locquin.  Rayonne de loin,   LH43-12-12/1-747(13)
l soit agréable que tout le monde me porte à l' Académie  et que des membres de l'Institut disen  LH43-12-15/1-753(26)
voir le gros S[ain]t-Priest qui coquète avec l' Académie  et qui ne veut pas, dit-il, y entrer s  LH46-12-07/2-449(.2)
reçu, et avec quelles étrivières !  Merci de l' Académie  où d'ailleurs, tous les journaux m'ont  LH46-02-03/2-171(.8)
], vous avez l'unanimité à l'Académie.  Mais l' Académie  qui accepte très bien un scélérat poli  LH42-11-11/1-611(.3)
acquart a été, pendant 30 ans, secrétaire de l' Académie  royale de médecine, il a cédé sa place  LH44-06-02/1-857(19)
ussi par la stupide opinion que je serais de l' Académie  si je n'avais pas de dettes.  Aussi, m  LH43-12-24/1-758(24)
remettre un paquet d'insectes à un président d' Académie  suédoise, qui l'avait oublié chez lui,  LH45-10-05/2-.86(.7)
 Mon parti est pris, je ne veux pas entrer à l' Académie  à cause de la fortune, je prends pour   LH43-12-24/1-758(29)
appé ici, car il y avait d'autres membres de l' Académie  à consulter. L'un M. Poncelet est plus  LH42-07-12/1-588(14)
si je me présente, je serai reçu, dit-on, et l' Académie , c'est pour moi 8 000 fr. de rentes, c  LH46-02-03/2-171(11)
her de m'ouvrir à coups de canon la porte de l' Académie , car les académiciens peuvent devenir   LH36-05-16/1-319(.9)
ssens, un grand triomphe.  C'est la porte de l' Académie , enfoncée, surtout.  Vous pouvez encor  LH48-08-19/2-977(10)
 de q[ue]lq[ues] jours, tu me dis d'entrer à l' Académie , et dans tes lettres de P[étersbourg]   LH45-03-20/2-.40(26)
ncière était le seul obstacle à mon entrée à l' Académie , et Lecou m'a dit qu'il l'avait entend  LH43-12-18/1-755(28)
 l'aisance, tout m'arrivera : la députation, l' Académie , etc.  Bien plus, je serai débarrassé   LH42-10-31/1-609(38)
 Ainsi, quand il s'est présenté pour être de l' Académie , il avait une position.  Nodier spécul  LH42-12-22/1-627(.5)
 m'a si fort épouvanté, que je n'ai plus parlé  académie , il est effrayant; il est consumé, ce   LH43-12-18/1-755(23)
même et sans contradicteurs, chez nous, dans l' Académie , il y a mauvais goût, et cela m'a révo  LH41-06-30/1-535(20)
 mon loup.     Tant que je suis en dehors de l' Académie , je suis mis à la tête de la littératu  LH43-12-15/1-753(35)
evenu à pied, elle m'a dit de me présenter à l' Académie , quoiqu'on veuille cette fois y mettre  LH45-09-09/2-.76(32)
e insulte l'opinion qui règne sur ce sujet à l' Académie , surtout depuis qu'elle passe dans le   LH43-12-24/1-758(31)
 Il m'a promis sa voix et ira s'il le peut à l' Académie .     M. de Pongerville m'est acquis.    LH43-12-18/1-755(25)
« Mon cher B[alzac], vous avez l'unanimité à l' Académie .  Mais l'Académie qui accepte très bie  LH42-11-11/1-611(.3)
j'ai presque la majorité pour mon élection à l' Académie .  Tout cela, m'a fait renoncer au proj  LH41-06-01/1-530(.7)
j'aurai 16 000 fr. de rentes, dont 6 000 par l' Académie .  Tu as souvent hoché la tête, tu m'as  LH47-01-11/2-518(40)
 mes efforts.  Il ne me manque, pour être de 3  académies , pour être député, que l'indépendance  LH42-01-10/1-550(30)

Académie française
ai décidé si je poursuivrai la candidature à l' Académie française  et c'est très probable, car   LH46-12-15/2-467(23)
 beaucoup de chances pour être élu membre de l' Académie française , permettez-moi de vous le di  LH42-07-12/1-593(26)
es membres de l'Institut, autres que ceux de l' Académie française .     V. Hugo veut que je fas  LH43-12-18/1-755(29)

acajou
le lustre de ma chambre.     Un petit divan en  acajou  Empire (à trouver).     Les vues de Napl  LH46-09-24/2-336(29)
, tu sais, tu étais éprise des bibliothèques d' acajou  et tu m'as demandé d'en faire des armoir  LH46-12-20/2-477(28)
r moins d'argent qu'un lit d'épicier, un lit d' acajou  n'est pas un dissipateur, ni un fou de b  LH47-01-03/2-507(45)
-elle de l'interdiction, un meuble en vulgaire  acajou  pour mettre mes souliers et mes bottes,   LH47-08-03/2-659(36)
i j'enrage d'être cloué à cette petite table d' acajou  qui aura été témoin de mes pensées, de m  LH34-06-21/1-169(25)
la fenêtre de ta chambre à côté de la porte en  acajou  qui va au cabinet de toilette, il compte  LH48-07-11/2-902(45)
qui coûtait 2 francs l'aune.  Un cartonnier en  acajou  vulgaire de 12 cartons, un meuble d'épic  LH42-07-12/1-591(27)
 inférieur où sont les meubles de pacotille en  acajou  vulgaire.  J'ai mis tant de prudence à c  LH47-08-07/2-662(17)
éduisent tant.  Enfin ta lingerie sera tout en  acajou , c'est ce que tu voulais; je me sers de   LH46-12-14/2-466(28)
 complets sur tous les points.  Ta lingerie en  acajou , c'est un billet de 1 000 fr.  La batter  LH46-12-24/2-481(16)
e armoire comme celle que je lui décrivais, en  acajou , coûterait de 7 à 800 francs, alors, j'a  LH45-09-14/2-.80(25)
xe !  Un épicier achète 250 fr. une commode en  acajou , moi j'achète un ébène orné de cuivres s  LH42-07-12/1-591(30)
thèques y seront employées.  Elle sera tout en  acajou , même le lit, c'est le mien qui y sera.   LH46-12-28/2-488(44)

acariâtre
ma femme légitime, à la Revue de Paris, épouse  acariâtre .  Aussi la Théorie de la démarche que  LH33-01-??/1-.25(17)

accablant
ressort dans la jeunesse, devient à mon âge un  accablant  fardeau.  Ma tête se couvre de cheveu  LH37-05-31/1-385(35)
ais plus que faire, que devenir.  Cet état est  accablant .     Je viens d'envoyer La Com[édie]   LH45-02-23/2-.24(.5)
di [24 juillet].     Chère Linette, la chaleur  accablante  a repris.  Hier, la Chouette a essay  LH46-07-24/2-271(14)
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1/2.  C'est trop.  N[ous] avons eu une chaleur  accablante  qui sèche la maison.  La pièce est f  LH47-07-06/2-617(30)
e demandez-vous rien ?     Il fait une chaleur  accablante , il m'est impossible de rester chez   LH47-08-19/2-673(26)
table.     Jeudi [19 août].     La chaleur est  accablante , il ne m'a pas été possible de trava  LH47-08-19/2-673(12)
'ai été saisi bien vivement et par des travaux  accablants  et par de violents chagrins — il fau  LH33-01-??/1-.20(13)

accablement
a vie un vide qui me pèse.  Dans les moments d' accablements , je suis seul.  Madame de B[erny]   LH34-11-22/1-206(.9)
venir, que de consolations j'y trouve dans les  accablements , dans les grandes injustices que j  LH42-04-29/1-578(10)

accabler
 aux misères d'autrui.  Pour le moment, Dieu m' accable  bien.  Il est vrai que tu m'aimes, que   LH33-11-20/1-.99(28)
ce, on a voulu abattre le sucre indigène, on l' accable  d'impôts, et avec raison.  Eh ! bien, i  LH44-11-11/1-931(19)
on cher trésor, allons adieu, tu vois que je t' accable  de lettres, oh ! si c'était de la copie  LH47-01-02/2-506(22)
et garder ce que j'ai, en sorte que ma dette m' accable  et ce que j'ai ne peut servir qu'à un h  LH44-06-21/1-868(18)
re parler dans les journaux.     Ainsi, tout m' accable , et il faut que je prenne un parti.      LH42-04-08/1-567(12)
supportable avec l'espérance de Dresde, elle m' accable , s'il faut attendre encore !     Comme   LH44-02-26/1-816(25)
ur éviter la grande quantité de lettres dont m' accablent  des inconnus et inconnues.  J'ai ache  LH37-10-10/1-406(.9)
 Je ne vous expliquerai pas les malheurs qui m' accablent , ils sont tels que je songeais hier à  LH33-08-08/1-.46(23)
s forces, malgré les fatigues excessives qui m' accablent .     Lundi 29 [juillet].     Aujourd'  LH44-07-28/1-889(16)
la force, c'est le vide, l'ennui, le néant qui  accablent .  Je n'ai de goût pour rien, il sembl  LH47-07-22/2-636(.5)
en avait assez dit sur les tristesses qui nous  accablent .  Que voulez-vous ?  Vous avez raison  LH44-07-16/1-878(27)
et me vaudra bien un mois de libre.  Je vais l' accabler  de cadeaux ! pour avoir la paix.  J'ai  LH34-08-01/1-179(20)
ais tomber après vous avoir écrit, il faudra m' accabler  de travail !  Il n'y aura que cela !    LH42-08-08/1-596(11)
un seul de ces maux; les deux à la fois, c'est  accabler  la créature.  Comme je te le dis, je v  LH48-06-02/2-858(.9)
ignez, vous jeune et belle, de me voir; vous m' accablez  d'injustes soupçons.  Ceux qui ont sou  LH33-08-19/1-.50(.2)
ases auxquelles je ne puis répondre; vous m'en  accablez  même, et je dois les lire les bras cro  LH36-10-28/1-345(11)
 fatuité de force; mais, comptez bien sur moi,  accablez -moi de demandes à faire aux naturalist  LH45-09-06/2-.72(20)
 mon âme.  Je vous aime de tant de manières !   Accablez -moi de lettres, de détails; que j'en r  LH43-04-24/1-673(40)
 le coeur oppressé, comme j'étais quand vous m' accabliez  de choses dont j'étais innocent.  Il   LH47-07-02/2-611(18)
se, et je n'aurais plus de soucis, en fussé-je  accablé  !     Mille tendresses, vie de mon âme   LH42-12-19/1-624(.2)
siège de mille idées dragonnantes.     Je suis  accablé  d'affaires.  Le désastre de mes murs to  LH39-07-??/1-489(.9)
 d'une affection infinie pour toi, car j'étais  accablé  d'affaires.  Lirette, dans sa lettre, m  LH45-12-03/2-109(27)
s seul, fatigué d'une vieille femme exigeante,  accablé  d'ennuis, sans fortune ni bonheur en pe  LH48-03-08/2-735(19)
ui, je suis dans la plus grande incertitude et  accablé  d'exigences.     Allons, adieu, dans q[  LH36-03-23/1-303(19)
mais.  Le Vieux musicien est le parent pauvre,  accablé  d'injures, plein de coeur, La Cousine B  LH46-06-16/2-213(26)
.     Notez, chère âme de mon âme, que je suis  accablé  d'obligations; 1º que Le Messager me de  LH42-01-20/1-553(11)
n-aimée a conduit ma plume.  Je suis encore si  accablé  d'ouvrage (3 vol. de La Com[édie] hum[a  LH44-12-23/1-937(11)
ôt fait.     [Mardi] 17 [janvier].     Je suis  accablé  d'épreuves, d'obligations.  Il a fallu   LH43-01-17/1-632(26)
ice à un ouvrier imprimeur, je me vois en 1829  accablé  de 150 000 fr. de dettes et jeté sans p  LH37-06-02/1-387(17)
ses angles.  Vous sentez, vous !  Oui, je suis  accablé  de ce chagrin qui s'avance.  Et cette â  LH34-08-11/1-182(19)
 ou si je ne paie pas mes dettes.  Or, je suis  accablé  de ce fardeau depuis 15 ans, il gêne l'  LH40-02-10/1-504(23)
 mon cher Monsieur, même en riant, car je suis  accablé  de chagrins.  Mon frère m'écrit des cho  LH43-12-28/1-760(36)
ous affirmer qu'il n'y a personne qui me croie  accablé  de coeurs féminins, tous à mes ordres,   LH40-02-10/1-506(.4)
 je ferai plus tard, car en ce moment, je suis  accablé  de courses, de travaux et d'affaires.    LH46-09-30/2-358(25)
 dire odieux, et c'est à un tel point qu'hier,  accablé  de fatigue, barbe de 8 jours, poussière  LH45-08-31/2-.52(19)
s le genre de l'article sur la croix.  J'étais  accablé  de princesses russes, et je m'enfuyais   LH45-09-13/2-.79(16)
rivait un malheur, voilà un homme qui m'aurait  accablé  de sollicitude, de soins, d'amitié, qui  LH43-05-11/1-681(12)
  Hier, j'ai peu travaillé, j'étais indisposé,  accablé  de sommeil par la chaleur qui reprend s  LH46-07-23/2-270(21)
encore à monter le lit blanc et or, et je suis  accablé  de sommeil, je vais me coucher, je croy  LH47-07-31/2-654(.6)
uche le coeur, voilà les vrais chagrins.  Être  accablé  de tous les côtés, n'est-ce pas à rendr  LH40-01-20/1-499(13)
 plus en détail d'ici à 3 ou 4 jours.  Je suis  accablé  de travail encore et je passe les nuits  LH42-01-05/1-548(.9)
 impossible à un solitaire, à un homme souvent  accablé  de travail et perdu dans Paris, de ne p  LH34-05-10/1-162(15)
ttre du vic[aire] génér[al] qui d'ailleurs est  accablé  de travaux apostoliques.  En ma qualité  LH44-06-17/1-863(31)
ans crainte; mais en réalité, je suis fatigué,  accablé  de travaux et de contrariétés.  Tenez-v  LH34-10-18/1-193(16)
trop de l'irrégularité de mes lettres, je suis  accablé  de travaux et je sens la nécessité d'en  LH35-03-30/1-238(35)
rie littéraire.     Allons, adieu, car je suis  accablé  de travaux, hélas ! peu de plaisirs, to  LH39-07-15/1-491(32)
rra dans votre manoir !  En ce moment, je suis  accablé  de travaux.  J'ai sous presse Pierrette  LH40-02-14/1-506(21)
ée.  Hier, je voulais vous écrire, et j'ai été  accablé  des lueurs d'une inspiration qui m'a di  LH38-03-26/1-447(16)
s ni le nom ni la personne pendant que j'étais  accablé  ici des sottises de Paris.  Celles de C  LH36-06-12/1-320(24)
son Mirabaud.     Les plus grands chagrins ont  accablé  Mme de B[erny].  Elle est loin de moi à  LH34-06-03/1-165(19)
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ourquoi ne m'écrivez-vous pas ? » au moment où  accablé  par 16 000 francs à payer en 40 jours,   LH35-08-23/1-268(17)
que celles de Russie, et votre lettre m'a plus  accablé  que tout ce que l'envie et les calomnie  LH36-06-??/1-325(.9)
 pour n[ous] revoir immédiatement.     Je suis  accablé , j'ai fait 2 fois et en moins de temps,  LH44-12-23/1-937(.9)
'ai trop de chagrin pour travailler !  Je suis  accablé , je vois l'inutilité du travail dans le  LH48-06-24/2-885(.2)
ler me fait peur.  Je dors à tout moment comme  accablé , la vie ainsi est un supplice, elle est  LH47-08-09/2-664(23)
vi.  Dans ce moment, particulièrement, je suis  accablé , parce que je comptais sur la conclusio  LH36-05-01/1-317(10)
lissse, ne rafraîchisse.  Plus je suis traqué,  accablé , plus je suis fort en pensant à l'aveni  LH45-10-07/2-.88(35)
allon, tu sais les courses de Paris; j'en suis  accablé .  Les minutes valent des heures pour mo  LH45-10-15/2-.92(35)
    J'ai bien des travaux, Monsieur, j'en suis  accablé ; je ne m'attendais pas à un surcroît de  LH34-09-16/1-192(.6)
coeur, La Cousine Bette est la parente pauvre,  accablée  d'injures, vivant dans l'intérieur de   LH46-06-16/2-213(27)
 par Mlle Mars, et avec sa maternité tacite et  accablée  à tout moment, elle peut être superbe.  LH37-10-10/1-411(26)
a façon de Véry.     N[ous] sommes aujourd'hui  accablés  d'une chaleur qui détend toute ma forc  LH44-06-23/1-869(41)

accaparer
 en Chine, que du moderne; l'ancien Chine, est  accaparé  par les mandarins, la cour et les gens  LH46-06-17/2-214(30)

accélérer
ette lettre avec le timbre de Tours, afin de l' accélérer  et de vous donner la souvenance de la  LH48-06-24/2-884(40)
ents, il n'a fait de fautes que par le désir d' accélérer  la guérison, en m'ordonnant des bains  LH44-06-02/1-857(21)
 m'a bien assuré qu'elle allait par un roulage  accéléré  qui allait si vite que dans un mois à   LH37-08-26/1-401(23)
i volumineuse, il a fallu se servir du roulage  accéléré .     Je suis dans la plus vive et la p  LH37-12-20/1-426(33)
, mais je prendrai ce qu'on appelle le service  accéléré .  Je ne vis plus; je voudrais être dan  LH48-08-26/2-998(22)
J'enverrai tous mes effets par les Messageries  accélérées  à Radziviloff à M. de Hackel; et voy  LH48-08-21/2-984(22)

accent
s fort de sa joie, elle s'est demandé, avec un  accent  déchirant et qui m'a fait venir les larm  LH47-02-27/2-543(.4)
evoir de vous, j'ai été vivement touché par un  accent  que les rieurs ne savent point contrefai  LH32-05-??/1-..7(.8)
  — Oh ! Monsieur de Balzac !     Mais avec un  accent  si lamentable que j'en ai été frappé.  P  LH35-01-26/1-228(16)
dire que je t'ai vue.  Mon Dieu que j'aime ton  accent  un peu gras, ta bouche de bonté, de volu  LH33-10-18/1-.67(.5)
n'ai pas dormi !  Ce petit chant d'oiseau, cet  accent  étai[en]t dans mon oreille, et moi de re  LH43-04-23/1-669(.1)
, les paroles n'étant pas accompagnées de leur  accent , ne sont plus prises comme elles sont di  LH44-04-16/1-844(.3)
aud où n[ous] n[ous] promenions, ou un certain  accent , une certaine pression de mains presqu'e  LH43-01-20/1-634(32)
ter que Mme Dorval ne joue pas.  On y perd des  accents  et des choses déchirantes; mais on y ga  LH48-05-17/2-839(.7)
armant : — Je vous prie, si vous m'aimez ! ces  accents  si enfantins, si câlins et je reste alo  LH42-05-14/1-580(35)

accentuer
te douce malice, cette bouche si gracieusement  accentuée  et rouge comme la plus belle grenade,  LH42-12-19/1-622(16)

acceptable
ampagne, il s'agit de trouver une jolie bêtise  acceptable .  J'y mets ordinairement 20 fr.  J'a  LH47-07-28/2-645(34)
à un ordre régulier, à une situation politique  acceptable .  M. Marg[onne] songe à quitter la F  LH48-07-07/2-893(31)
forte paie quand il est cocu, voilà les choses  acceptables  !...  Oh ! quelle leçon j'ai pris l  LH48-07-23/2-926(17)

acceptation
] est venu m'annoncer comme je le prévoyais, l' acceptation  de mes conditions de règlement et d  LH46-06-25/2-228(.4)
 me fait rouler cela dans ma tête, la lettre d' acceptation  de Wolf est venue, et je tente !  C  LH48-05-07/2-830(.5)

accepter
sque dans les cheveux et j'ai répondu que je n' acceptais  pas d'aumône, que j'avais gagné deux   LH40-05-??/1-509(10)
us tout rendre en bon état; car, voyez-vous, j' acceptais  tout de vous comme de madame Noré, sa  LH48-03-25/2-770(.3)
nt, lui ai-je dit, avez-vous aimé un homme qui  acceptait  cela ?  Elle m'a dit qu'elle espérait  LH38-03-02/1-442(35)
d ma tant bonne grand'mère lui a dit qu'elle l' acceptait  pour mari, j'ai peur d'être de son éc  LH43-04-25/1-675(30)
aire; à 3 fr. par jour pour 3 personnes, et en  acceptant  ce dénuement secret, ces travaux nouv  LH48-03-25/2-768(41)
is que vous me permettez cette douce parole en  acceptant  ici tout ce que je mets à vos pieds;   LH45-09-07/2-.75(23)
probe, attentif, travailleur, sans vanterie et  acceptant  l'infortune.  Je ne le reverrai jamai  LH44-01-26/1-793(.6)
surtout une satire fine des moeurs.  Prudhomme  acceptant  son faux malheur, vaincu par la supér  LH37-10-10/1-411(18)
r !  À demain.     Jeudi 14 [mars].     Gozlan  accepte  !  Les deux sujets lui vont, il va trav  LH44-03-14/1-827(21)
elle est trop laquée pour ne pas être fendue.   Accepte  cette petite contrariété; ce n'est pas   LH46-07-01/2-239(39)
 et cela est malheureux pour un homme qui vous  accepte  comme tout un public.     Madame de B[e  LH36-06-16/1-323(43)
vais là pour lui, puis, j'y suis libre, l'on m' accepte  dans le pays comme un enfant, je n'y ai  LH33-03-??/1-.36(33)
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  On sera libéré avec 150 fr.  Puis, le Trésor  accepte  des annuités, recule les 20 millions à   LH48-08-11/2-959(.2)
me de C[astries] et quelques autres choses.  J' accepte  l'accusation de fatuité, je voudrais ac  LH38-08-08/1-462(14)
s, se marie pour avoir une existence calme, ou  accepte  la misère de Lafontaine et de Rousseau.  LH37-01-15/1-361(23)
n de son avenir.  Elle devient raisonnable, et  accepte  la perspective d'un établissement.  Je   LH45-09-02/2-.54(30)
 Jug[emen]t de Pâris, le Holbein, le Palma, il  accepte  Le Chevalier de Malthe [sic] pour un Sé  LH46-07-16/2-259(35)
es efforts pour convaincre sa femme.  Sa femme  accepte  le singulier combat de faire taire son   LH37-10-10/1-410(47)
e voir en Touraine, c'est un supplice qui ne s' accepte  pas longtemps.  Donc le mardi, je suis   LH48-07-07/2-892(.6)
dix mille simagrées, et elle prétend qu'elle n' accepte  que parce que ce que je suis venu lui d  LH48-05-07/2-828(28)
ure qui m'apportait sans doute un pardon que j' accepte  sans faire de l'orgueil hors de propos.  LH34-10-18/1-193(.3)
es espérances pour me la faire supporter, j'en  accepte  toutes les difficultés, toutes les misè  LH48-07-11/2-903(16)
pas la suivre partout ? »  Je le veux, moi.  J' accepte  toutes les souffrances quand je te vois  LH34-01-24/1-120(29)
l'unanimité à l'Académie.  Mais l'Académie qui  accepte  très bien un scélérat politique qui ser  LH42-11-11/1-611(.4)
dos, une fois nommé.  Voilà mon Soubrebost qui  accepte  un avancement et qui se soumet alors à   LH46-06-10/2-204(.9)
mes loyers, et il me rend sur mes effets qu'il  accepte , 700 autres francs, moins l'escompte.    LH33-10-31/1-.81(10)
chez elle, et ses réflexions bien faites, elle  accepte , et va écrire une appréciation complète  LH42-04-20/1-575(.6)
oilà ce que je puis dire.     La gouv[ernante]  accepte , non sans des tristesses doublées de jé  LH45-09-03/2-.56(.9)
donner un titre douteux et celle de ceux qui l' acceptent , et coupez-moi la tête, car je ne com  LH48-02-07/2-695(37)
stant, mais vous ne continuerez pas.     S'ils  acceptent , j'ai gagné car il fera un autre devi  LH46-10-23/2-388(35)
 et me trouver loin de la vie qui me fait tout  accepter  !  C'était les inconvénients de la mor  LH48-08-19/2-979(17)
une vie tranquille, et cette pensée me faisait  accepter  bien des tourments.  Et vous avez des   LH42-06-02/1-583(38)
du Lys publiée dans son chique, je ne puis les  accepter  comme auteur.  Non, la langue français  LH36-04-30/1-315(17)
r des voeux que d'en faire, c'est bien moins d' accepter  des fleurs que d'en envoyer de toujour  LH42-05-15/1-581(40)
  Une heure de cette céleste jouissance ferait  accepter  des martyres.  Oh ! sachez-le bien, ma  LH44-02-20/1-811(23)
ient de bon, d'expansif et de consolant ferait  accepter  des misères supérieures à la mienne, s  LH40-10-01/1-517(17)
phrases que vous dites si bien et qui feraient  accepter  des travaux plus écrasants encore que   LH35-01-16/1-225(.5)
ttre et tu m'y fais un reproche que je ne puis  accepter  en bonne conscience.  Je n'ai rien dit  LH46-12-02/2-439(39)
entera un effet de 11 500 fr. à ton ordre et d' accepter  l'acquit, quoique tu ne l'aies pas end  LH46-06-23/2-224(29)
nce inouïe.  — C'est pour elle !  Ça me ferait  accepter  la question, si on la donnait encore.   LH46-12-12/2-464(12)
 travail où il n'y a eu que vous pour me faire  accepter  la vie, car vous saurez q[ue]lq[ue] jo  LH42-12-07/1-621(29)
ille le travail de toute épine, celle qui fait  accepter  le désespoir, le chagrin; celle qui es  LH46-12-08/2-453(.9)
 la lire.  Oh ! c'est de ces plaisirs qui font  accepter  les chagrins les plus cuisants...  Eh   LH44-04-07/1-836(21)
pensée, caressé par cette affection qui ferait  accepter  les plus cruels malheurs de la vie et   LH44-01-01/1-767(.9)
ble inquiétant.  Mais dites-lui que pour faire  accepter  ma décadence, je me suis muni de parfu  LH45-04-24/2-.47(.6)
os bonheurs, et je vous avoue que cela me fait  accepter  ma solitude, et mes travaux.  Je crois  LH47-07-01/2-609(.6)
donner tout ce que j'admirais, et que l'idée d' accepter  me semblait déjà un crime.     Je ne v  LH50-05-16/2-M14(17)
u chez moi.  Mais le damné vendeur ne veut pas  accepter  mes conditions de paiement; il exige 2  LH36-01-18/1-290(.8)
faut 10 jours.     Il y a une idée qui me fait  accepter  mes immenses chagrins, qui calme les r  LH47-07-10/2-621(12)
-je pas un de ces encouragements qui nous font  accepter  nos durs travaux, une goutte d'eau dan  LH32-05-??/1-.12(10)
oltaire.  Ce n'est pas vanité.  C'était pour n' accepter  que les lettres de ses amis.  Voilà ce  LH34-10-19/1-199(23)
 à supporter bien des maux, vous qui me faites  accepter  tant de misères !  Quelles richesses d  LH44-01-24/1-789(.9)
ge et à n[otre] vie de ces 5 mois !  Cela fait  accepter  tous ces petits chagrins d'argent; mai  LH46-10-18/2-377(.3)
des.  Non, une lettre semblable, Lididda, fait  accepter  tous les chagrins, toutes les misères   LH44-03-01/1-818(39)
ouissent à tout moment dans mon âme et me font  accepter  toutes les contrariétés de ma vie.  Ad  LH43-12-30/1-763(28)
 non pas de m'éreinter dans un article, mais d' accepter  une dédicace comme celle de Illusions   LH42-10-17/1-607(.2)
altesse sérénissime de me faire l'honneur d'en  accepter  une plus complète et plus jolie; puis   LH34-01-??/1-112(18)
émeut.  Il n'y a qu'une puissance qui me fasse  accepter  une vie actuelle.  — LE TRAVAIL.  Il c  LH34-01-24/1-123(.6)
, dit-il.  Faire du théâtre, voyez-vous, c'est  accepter  une vie enragée; mais il le faut.  Qua  LH48-04-16/2-804(16)
cès, il ne faut pas avoir une création à faire  accepter , il faut comme l'ambassadeur anglais f  LH37-10-10/1-409(27)
et, maintenant, de toi seule au monde, je puis  accepter , je suis sûr que tu recevrais de moi t  LH33-11-13/1-.91(31)
 de rente, sans en sortir et sans rien vouloir  accepter , sans ambition vulgaire, mais en remua  LH42-02-21/1-558(.3)
mons-nous et ne me refuse pas ce qui fait tout  accepter .  D'ailleurs, en toute chose, ange, je  LH34-01-24/1-124(36)
savoir ainsi aimé par eux, pour me consoler et  accepter .  Çà et le désir de nous réunir m'a re  LH48-08-14/2-969(10)
fini par M. F[essart] et il paraît que ma mère  acceptera  la manière dont je veux finir mes com  LH46-06-15/2-211(22)
].  Il a confirmé le haut-le-corps du Baron, j' accepterai  mes actions, et les vendrai dès que   LH45-09-03/2-.54(35)
i 46, à 46 ans qu'est-ce que la vie ?  Je ne l' accepterais  grande et large avec ses combats, q  LH42-04-08/1-568(19)
moins sur le coeur le fardeau qui m'écrase.  J' accepterais  la vie, dans une mansarde, à deux p  LH48-03-27/2-783(35)
mme un rat, et dépense 20 000 fr. par an; tu n' accepterais  pas cela pendant un mois, tu aurais  LH45-01-14/2-.12(.8)
 Il n'y a qu'une seule femme au monde de qui j' accepterais  quelque chose, parce que je suis sû  LH38-05-20/1-455(15)
yer les 800 fr. Pelletereau.  Son cessionnaire  accepterait  20 000 fr. au lieu de 32.  Je suis   LH48-04-06/2-793(26)
  Dites oui, si vous m'aimez !  Allons, adieu;  acceptez  tous les voeux que je fais pour le bon  LH36-01-22/1-292(17)
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ez en être jalouse; vous si jeune.  Oh prenez,  acceptez  tous mes sentiments, et gardez-les com  LH33-08-19/1-.50(28)
s les mauvais jours, les jours douloureux.      Acceptez  un bien affectueux serrement de main.   LH36-01-22/1-293(10)
 c'est des intérêts perdus que de ne pas avoir  accepté  cela !  Depuis quatre ans, voyez !  Et   LH44-06-03/1-859(21)
nt rien dit pendant sa puissance, ils ont tout  accepté  de lui; depuis sa mort et dernièrement,  LH38-03-26/1-446(33)
 pas manqué de m'inviter l'autre jour, et j'ai  accepté  en sachant que je dînerais avec Vatout.  LH44-06-22/1-868(31)
Belgique, en Suisse, vivre à l'aise.  Moi j'ai  accepté  la misère, les luttes de la misère, par  LH43-04-05/1-664(14)
 a 10 ans de plus !  Il est possible qu'il ait  accepté  la mort de sa fille comme une punition   LH43-12-18/1-755(12)
 dans la pensée de vaincre ou mourir, que j'ai  accepté  les chances de la candidature à l'Assem  LH48-03-25/2-770(39)
e vous daignerez me commander.  J'ai trop bien  accepté  les douceurs de l'hospitalité pour que   LH35-01-26/1-227(16)
avec laquelle nous réparons le malheur d'avoir  accepté  légèrement ces bavardages de province n  LH48-02-22/2-709(36)
x de faire des folies, que quand il n'a pas eu  accepté  mon prix, j'ai rétrogradé de moitié.  C  LH44-11-08/1-925(29)
e, et il a fallu faire Les Girondins pour être  accepté  par les Révolutionnaires.  (Ici, une pa  LH48-07-09/2-909(22)
e cousine m'a engagé pour jeudi prochain, j'ai  accepté  pour ne pas paraître ridicule dans mes   LH34-01-16/1-118(.1)
isgrâce et mon mépris la tuait.  J'ai toujours  accepté , en disant que cela coûterait plus cher  LH47-07-10/2-620(13)
ir personne, pas même eux, rue Fortunée, c'est  accepté , je suis très heureux de ce résultat.    LH47-06-20/2-585(24)
 payer les frais et de reprendre mon article.   Accepté .  Je cours chez Werdet; je l'instruis d  LH35-11-21/1-274(.9)
  Sinon, non, car je ne veux pas me ruiner.  —  Accepté .  M. Surville verra les devis et me gui  LH45-10-06/2-.86(34)
été invité par Mme Mitgislas, mais je n'ai pas  accepté ; je n'ai pas le temps, ni le vouloir.    LH34-12-15/1-213(31)
ue les billets de renouvellement seraient tous  acceptés , j'irai mardi le voir.  Il est trop da  LH48-03-26/2-773(.7)

acception
 — 1º parce que c'est le seul souverain dans l' acception  de ce mot, c'est-à-dire maître et gou  LH43-01-22/1-638(24)
 où je loge.  Je ne suis point français dans l' acception  de ce mot.     L'auberge m'était deve  LH38-05-20/1-454(16)
t le mot latin est appliqué dans la plus haute  acception  de la poésie.  Virere veut dire verdo  LH44-01-01/1-769(20)
i bien souvent dû la vie, dans la plus stricte  acception  du mot.  Aujourd'hui, sans vous, je f  LH48-06-29/2-880(.7)

accès
 des bains de pied.  Pourquoi n'ai-je eu aucun  accès  de cette affection à Wierzch[ownia] ?  Mo  LH48-04-09/2-795(20)
orges-Dandine [sic] ! car, je suis dans un tel  accès  de désespoir que je vis comme les fous.    LH48-03-27/2-783(31)
s payer ce qui l'a été !...  C'est à donner un  accès  de fièvre tous les jours jusqu'à ce que c  LH45-11-21/2-103(17)
poumon.  Je suis resté 10 jours au lit avec un  accès  de fièvre, et si vous saviez ce que je su  LH44-11-03/1-923(19)
 maison de santé, après avoir été atteint de 3  accès  de folie furieuse.  Peut-être est-ce une   LH42-04-08/1-566(12)
dinaire et que je ne puis vous nommer, dans un  accès  de jalousie à faux.  Eh bien, je vous jur  LH39-06-04/1-488(25)
du 10 000 fr. !  Oh ! si vous saviez dans quel  accès  de misanthropie je me suis couché !...  N  LH44-02-20/1-811(20)
s uns disent que V[ictor] Hugo a été pris de 3  accès  de mélancolie furieuse en lisant les arti  LH42-04-17/1-573(18)
a chose si clairement exprimée qu'elle a eu un  accès  de rage.     Oh ! lplp. je n'ai plus de c  LH46-05-30/2-193(.2)
insi.  Maintenant, elles me laissent après les  accès  de telles lassitudes, de telles dépressio  LH47-08-09/2-664(28)
emme.  La bonté de ma soeur ne va plus que par  accès .  Ce mot fatal : Vous êtes une fleur venu  LH44-02-20/1-811(.8)
 fixité à votre courage, de ne pas l'avoir par  accès .  Enfin, pensez à tout le dévouement d'un  LH44-07-05/1-876(29)
la rendre sautillante, à ne pas la grandir par  accès .  Le mot de Florian sur vos affaires et c  LH44-06-25/1-871(18)

accessible
e aussi distinguée que vous me la faites, soit  accessible  à de lâches et d'absurdes calomnies.  LH36-06-??/1-325(14)

accessoire
contre toi, la gloire, le renom, tout n'est qu' accessoire  à ton coeur, à notre vie rêvée, car   LH46-01-07/2-154(38)
a bien des ridiculités; c'est mal composé; les  accessoires  sont (quelques-uns) indignes de cet  LH44-11-08/1-928(28)
ce moment tous les lits, tous les matelas, les  accessoires , le linge, le gros linge avec un bo  LH46-12-20/2-477(22)
aine de dessert.  Si tu trouves cela, avec les  accessoires , prends.  Il faudra la même chose (  LH46-09-24/2-333(33)
 pour les impôts, le concierge et les dépenses  accessoires , qui tous vont à 3 600 fr.  J'espèr  LH48-05-21/2-844(.2)
possible.     J'ai ajourné les 2 constructions  accessoires , à juin 1848, c'est une affaire de   LH47-05-30/2-559(27)
évore.  Je ne vous parle jamais de ces travaux  accessoires .  J'ai fait un long article pour le  LH43-04-05/1-662(18)
onomise 1 000 fr. au moins de tenture avec les  accessoires .  Mais je donne au peintre d'histoi  LH46-12-12/2-461(.7)

accident
ue), pour monter ou pour descendre.  Et pas un  accident  !  Vraiment si jamais vous venez à Par  LH44-07-30/1-890(16)
trouve une bien belle chose, et il a déploré l' accident  arrivé au Bronzino, le Bronzino vaut u  LH46-07-16/2-260(.2)
eures, elle n'est pas venue.  Il est arrivé un  accident  cette nuit.  On avait laissé le robine  LH47-07-13/2-623(38)
is bien besoin de faire en sorte que ce fût un  accident  de la conversation.  Le jeune Ballard   LH47-07-29/2-647(.2)
e j'ai salué chaque arbre sur la route, chaque  accident  de terrain, chaque ville en vous allan  LH42-02-21/1-558(39)
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certaines simplicités.     J'ai eu dimanche un  accident  douloureux dont je ne parle pas.  Au m  LH46-12-24/2-481(23)
ne page comme celle que je viens de lire sur l' accident  du 8 mai !  M. de Balaincourt [sic], l  LH42-07-12/1-593(.8)
chance que nous avons couru[e] de renouveler l' accident  du 8 mai.  Nous sommes arrivés sains e  LH42-06-07/1-585(35)
aine de mille fr. à gagner.  Heureusement, mon  accident  est arrivé au moment où j'avais fini L  LH39-06-02/1-485(.5)
n que ce soit comme une demi-présence.     Mon  accident  est plus gênant qu'inquiétant, demain   LH46-12-20/2-476(41)
n mois ne peut guère être causé que par quelqu' accident  grave.  M. de H[anski] est-il malade ?  LH36-03-08/1-296(.5)
laisir, le danger, l'émotion, le sable même, l' accident  le plus léger, la couleur d'un pan de   LH39-06-04/1-487(33)
 Avec cette modification, je suis sûr qu'aucun  accident  n'arrivera !     Maintenant, à côté de  LH48-07-09/2-912(.7)
z, mon ange aimé, que si je mourais demain par  accident  ou par une de ces fatalités qui tomben  LH43-11-07/1-729(45)
 n'est plus un mot, c'est une espérance, qu'un  accident  peut seul empêcher de se réaliser.  Le  LH43-07-07/1-704(26)
emin de fer] du Nord (il est arrivé un affreux  accident  que tu verras dans les j[ournau]x) ne   LH46-07-10/2-252(.1)
t précisément l'affranchir, il m'est arrivé un  accident  qui aurait pu me tuer; je suis tombé d  LH43-02-01/1-644(22)
 Jardies, juillet [1839].     Je suis guéri, l' accident  qui m'a mis au lit 40 jours, sans pouv  LH39-07-??/1-489(.3)
tout.  Ne t'alarme pas, mon lp, ce n'est qu'un  accident  si vulgaire, que je ne t'en parlerais   LH46-12-18/2-473(23)
oël.     Tu n'as pas affaibli le chagrin que l' accident  terrible m'a causé quant à tes souffra  LH46-12-25/2-484(27)
ar les gens très malheureux n'ont jamais aucun  accident  à craindre.  Ce sont les oints du malh  LH37-10-26/1-418(28)
1848.]     Chère Comtesse, je suis arrivé sans  accident , autre qu'un gros rhume causé par les   LH48-09-28/2-M10(12)
rés ont été plus sensibles que les miens à mon  accident , ce n'est rien.     Ah ! à propos, l'a  LH47-01-13/2-522(.5)
 fallait pas conserver cela.  Je puis mourir d' accident , etc.  Les lplp. s'écriront une fois d  LH47-06-09/2-571(26)
 depuis 3 jours, j'ai cru la 1re fois à quelqu' accident , mais c'est fini, je les reconnais.  A  LH45-01-02/2-..7(18)
   J'espère qu'il n'arrivera pas le plus léger  accident , ni à lui, ni à moi; mais voilà quelle  LH43-05-11/1-681(21)
 il est du moins sans accident.     À propos d' accident , Paméla Giraud, qui porte mon nom, n'a  LH43-10-15/1-716(24)
] atteint tous, et s'il m'arrivait q[ue]lq[ue]  accident , quel malheur serait le tien dans cett  LH46-06-13/2-207(.8)
e lettre, je ne vivais plus !  Je demandais un  accident , tant tout m'était insupportable.  Les  LH47-01-15/2-523(31)
ai repris, sauf une toux, suite naturelle de l' accident , toute ma vigueur devant les nécessité  LH44-11-03/1-924(33)
vons déjà connues 3 fois, il est du moins sans  accident .     À propos d'accident, Paméla Girau  LH43-10-15/1-716(23)
chites, sans qu'il leur soit arrivé le moindre  accident .  J'ai reconnu le marbre de table, et   LH44-06-21/1-866(41)
ouvent.     [P.-S. —]  Le cachet noir était un  accident .  Je n'étais pas chez moi, et l'ami, c  LH33-01-??/1-.26(12)
trouver à Rome, c'est la 3me fois que j'ai cet  accident .  Je suis allé à la noce tout de même,  LH46-12-18/2-473(15)
, et j'arriverai chez le père Eichler sans nul  accident .  Je suis à l’Aigle Blanc où vous étie  LH48-02-07/2-694(35)
 voeu d'épouser Jésus-Christ.     Il y a eu un  accident .  La plus jeune des converses, jolie c  LH45-12-03/2-109(13)
nt sur le meuble de la reine, et arrivées sans  accident .  Maintenant, le grand meuble est chez  LH46-01-17/2-161(10)
r le temps que prendra la guérison de ce petit  accident ; et, en attendant, me voilà claquemuré  LH46-12-19/2-474(.6)
r je vous embrasserai le 17 au soir, à moins d' accident ; ma place est retenue à la malle, et j  LH46-10-04/2-366(32)
 voir, et il y aurait eu impolitesse, sans mon  accident ; mais elle en avait dû entendre parler  LH47-01-04/2-508(39)
èrent; qu'Anna saute et rie, et grandisse sans  accident ; que tout ce qui vous entoure soit heu  LH35-03-01/1-233(20)
t la conversation des noms propres, des petits  accidents  arrivés à la cour depuis 48 heures, e  LH43-10-15/1-717(21)
parler de votre santé, de votre beauté, de vos  accidents  au fond de l'Ukrayne, si vous vous do  LH38-08-08/1-463(16)
agi en revenant par terre, il y a eu d'affreux  accidents  dans la Baltique et dans la mer du No  LH43-11-07/1-728(.1)
'ai 300 ducats à payer.     Voilà un des mille  accidents  de notre vie parisienne et chaque jou  LH36-04-27/1-312(30)
fauteuil, un homme froid voie la campagne, les  accidents  de terrain, les masses d'hommes, les   LH33-01-??/1-.22(25)
de Francfort m'effraye.  J'ai peur de tous les  accidents  de voyage.  Oh ! comme je te veux heu  LH46-07-05/2-244(34)
ures ton souvenir se réveille par mille petits  accidents  en moi.     #280.     À ANNA HANSKA.   LH46-01-07/2-155(17)
ù pendant mon voyage il m'arriverait un de ces  accidents  qu'aucune sagesse humaine ne peut pré  LH43-05-11/1-680(23)
n'ai rien à vous dire dans une vie si dénuée d' accidents , absolument comme à W[ierzchownia], q  LH48-06-08/2-863(27)
 grande puissance d'existence.  Anna, sauf les  accidents , est bâtie pour vivre 100 ans.     Je  LH44-04-24/1-847(38)
ans la vie.  Eh ! bien, je ne pensais qu'à des  accidents , et jamais créature de Dieu n'a voyag  LH42-10-14/1-602(32)
ton lp, qui ne va plus guère à pied, de peur d' accidents .  Oh ! comme je tiens à ma vie !  Adi  LH46-09-20/2-325(27)
l.     Maintenant, ma vie est monotone et sans  accidents .  À force de me manier comme un cheva  LH42-04-27/1-577(19)

accidentel
rofonde et dévorante nostalgie; ou n'est-ce qu' accidentel , je n'en sais encore rien.  Ce matin  LH47-08-05/2-660(40)

acclamation
ion en ma faveur, j'ai vaincu !  Tous, par une  acclamation  générale, me mettent à la tête.  Ce  LH46-10-18/2-377(29)
ur d'Égypte, au lieu d'avoir été reçu avec ces  acclamations  dont parlent ses historiens, et y   LH38-03-26/1-446(21)

accointance
re première rencontre.  Je ne veux plus aucune  accointance  avec qui que ce soit de la littérat  LH43-04-09/1-666(25)
i m'a fait aller chez la Belgiojoso, qui a des  accointances  avec des journalistes.  Ah ! vous   LH44-08-08/1-899(.3)
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ire.  Je ne veux pas que la Ch[ouette] ait des  accointances  avec les domestiques, je ne veux p  LH46-11-21/2-428(41)

accommodement
es horribles luttes qui l'ont brisé à tous les  accommodements  trouvés par la plus ingénieuse t  LH42-02-21/1-557(.7)

accommoder
e fera comme elle le voudra, car moi, ma vie s' accommode  de tout : j'ai encore pour sept ans d  LH42-11-14/1-615(31)
s devriez bien inventer des ressorts pour vous  accommoder  avec v[otre] G[énéral] G[ouverneur],  LH44-08-30/1-906(23)
.  Les affaires d'argent tantôt ont l'air de s' accommoder , puis tout manque.  Autour de moi, t  LH36-03-08/1-297(16)
vous me parlez et que vous m'avez expliquées s' accommoderaient  difficilement de ma présence, e  LH42-02-25/1-560(31)

accompagnement
e vous en parlerai pas.  La littérature et ses  accompagnements  m'ennuient.  Quand une oeuvre e  LH36-06-??/1-326(23)

accompagner
 J'étais tellement attendri que la soeur qui l' accompagnait  a cru devoir se joindre à Lirette   LH48-07-16/2-916(19)
nd pour l'Europe qui plisse sa lèvre.  Mérimée  accompagnait  ce sauvage d'Afrique ainsi que le   LH47-07-25/2-640(34)
ce murmure dominé par le bourdon de Notre-Dame  accompagnait  la lecture de cette divine et déli  LH44-04-07/1-836(19)
us délicieux que de voir une ville d'Italie en  accompagnant  un ami.  Je pense à vous bien souv  LH34-04-03/1-152(15)
éressée, et vive toujours comme au début, vous  accompagne  !  Soignez-vous bien ! ayez, pour vo  LH44-06-02/1-857(14)
 à Henriette, cette phrase qui dit tout : Elle  accompagne  de ses larmes la chute des roses bla  LH37-01-15/1-362(28)
voyageras, entourée d'une pensée d'amour, je t' accompagne  en idée, je ne te quitte pas.  À cha  LH34-03-11/1-148(.9)
te avant de recevoir ce journal et tout ce qui  accompagne  le paquet.     Écris-moi bien réguli  LH43-12-13/1-747(27)
isons les profils dans notre Babylone.  Ce qui  accompagne  ma lettre est la copie réduite du ch  LH43-03-02/1-647(.8)
douleur est en mon âme, ni quel sombre courage  accompagne  ma seconde grande défaite essuyée au  LH36-10-01/1-335(13)
eurs, elle est représentée avec un Amour qui l' accompagne  tenant la couronne de France sur un   LH46-02-18/2-184(.3)
  Vous ne sauriez imaginer combien d'angoisses  accompagnent  ces heures, ces journées perdues;   LH36-04-27/1-313(.2)
 j'en voudrais et de m'épargner les ennuis qui  accompagnent  la réception et la représentation   LH37-05-14/1-379(.5)
, trouve ici ces mille fleurs de tendresse qui  accompagnent  les fleurs que je te mets dans ces  LH46-07-19/2-268(11)
ment.  Allons mille voeux vous suivent et vous  accompagnent .     #101.     [Chaillot, samedi 2  LH35-10-??/1-272(36)
 arriver un jeune homme à cheval venu pour les  accompagner  et les surveiller, a l'idée, pour f  LH43-04-09/1-666(33)
Montagnard du Morvan aura pour récompense de m' accompagner  jusqu'à Francfort et d'aller à Bury  LH44-08-06/1-895(27)
t si vous êtes à Odessa, il me prend l'envie d' accompagner  la collection; car c'est un meurtre  LH48-07-13/2-899(30)
articulier.  C'est pour cette cheminée et pour  accompagner  la pendule en malachite que je t'ai  LH47-01-24/2-533(34)
alheur, à Soleure d'abord, puis en te disant d' accompagner  les enfants à Dresde !  Je ne me le  LH46-12-06/2-447(12)
ment que me cause Lirette, j'ai bien fait de l' accompagner  partout, même à son couvent.  Elle   LH44-06-18/1-864(39)
 à faire, à écrire, à corriger, pour pouvoir t' accompagner , j'espère pouvoir te conduire jusqu  LH45-10-15/2-.92(20)
s employer à me promener sans rien faire, et j' accompagnerai  Auguste, jusqu'à Florence.  Nous   LH34-04-03/1-151(17)
ras en avril pour aller à W[ierzchownia], je t' accompagnerai  aussi loin que faire se pourra, j  LH47-01-20/2-529(23)
rochain.  Tu retourneras chez toi en mai, je t' accompagnerai  jusqu'en Gallicie, et tu seras le  LH47-01-10/2-516(10)
er.  Encore, pendant ton voyage d'Uk[raine], t' accompagnerais -je jusqu'à la dernière limite po  LH46-09-30/2-354(16)
on redevenue plus périlleuse.  Victor Hugo m'a  accompagné  chez le ministre, et nous avons acqu  LH40-03-26/1-508(13)
ion; qu'à travers les espaces le saint volume,  accompagné  d'un doux cortège de pensées vînt à   LH33-02-24/1-.26(24)
ue deux mois, je ne puis rien faire, je marche  accompagné  d'une personne, je parle à une voix   LH42-01-20/1-553(28)
pour éteindre Labois, c'est le dernier billet,  accompagné  de jug[emen]t de mon ancienne dette;  LH48-05-20/2-841(31)
 l'escalier de la poste de Passy; mais j'étais  accompagné  de Paillard, le bronzier, et j'ai ga  LH46-12-29/2-490(37)
le de M. le Baron Sina, le mss du Père Goriot,  accompagné  de tous les numéros de la Revue [de   LH35-02-10/1-229(28)
ment d'une de mes plus rudes tâches, vous avez  accompagné  E[ugénie] Grandet de votre sourire,   LH37-02-10/1-364(18)
bons.     Samedi [10 juin].     Ce matin, j'ai  accompagné  M. Marg[onne] qui allait à Tours, ju  LH48-06-10/2-865(12)
e est une grande oeuvre à la Shakespeare, mais  accompagnée  d'un luxe effrayant de costumes et   LH48-04-16/2-805(10)
n'a voyagé la tête plus chargée de voeux, plus  accompagnée  d'un regard constant, d'une affecti  LH42-10-14/1-602(33)
en-aimée, celle qui se présente dans les cieux  accompagnée  d'une âme heureuse par elle, y entr  LH33-09-13/1-.56(27)
sserai jusqu'en Ukrayne.     Allez, vous serez  accompagnée  des voeux les plus sincères pour vo  LH35-03-01/1-231(30)
 personnalité est odieuse quand elle n'est pas  accompagnée  du pouvoir.  En voilà bien assez po  LH38-01-20/1-433(19)
 aller passer un an en Italie, sans doute bien  accompagnée , et ne revenir que quand son p[asse  LH48-07-13/2-900(14)
et toujours avec vous, les paroles n'étant pas  accompagnées  de leur accent, ne sont plus prise  LH44-04-16/1-844(.3)
s, fleuri par tous les souvenirs de la veille,  accompagnées  de mille tendresses.     #194.      LH43-08-??/1-706(12)
  Mais peut-être vous porterais-je ces choses,  accompagnées  de pommade, du baguier d'Anna, et   LH35-01-26/1-227(15)
.  Malgré ma force q[ue]lq[ues] larmes les ont  accompagnées .  En ce moment j'en suis arrivé pa  LH48-07-29/2-937(26)
roissante en force, de ses sentiments dévoués,  accompagnés  de mille choses tendres.     #122.   LH37-04-13/1-374(36)



- 67 -

ions de La Torpille et de La Femme supérieure,  accompagnés  de Un Grand homme de province [à Pa  LH36-10-22/1-342(.6)

accomplir
 Voilà ce qu'a produit le versement, et encore  accompli  avec la lettre de change tirée sur mon  LH48-08-26/2-998(31)
2 000 fr. dus à M. Pelletereau.  Ainsi j'aurai  accompli  avec une ténacité virile le projet d'a  LH46-12-15/2-469(14)
elle nous mentons tant !  J'aurai d'ici 7 mois  accompli  de grands travaux.  César Birotteau au  LH35-10-??/1-272(10)
 quelque temps les battements du coeur le plus  accompli  du monde, et qui a enveloppé...  Non,   LH44-02-02/1-797(39)
es voeux bien ardents pour que l'événement fût  accompli  entre Mme È[ve] et M. de B[alzac]; mai  LH48-07-26/2-931(10)
elle femme, on a tout trouvé IMMORAL.  Ils ont  accompli  l'oeuvre la plus hardie en médecine, e  LH38-01-20/1-432(13)
Sans cette plénitude du coeur, je n'aurais pas  accompli  la dixième partie de l'oeuvre, je n'au  LH44-02-06/1-804(15)
r, je finirai Les Petits Bourgeois, et j'aurai  accompli  la tâche d'avoir payé tous mes créanci  LH46-10-05/2-369(32)
ages à publier, à imprimer, à faire pour avoir  accompli  les traités que j'ai signés en 1838, e  LH40-01-20/1-500(41)
réveil d'imagination un mois plus tôt, j'eusse  accompli  ma volonté.     Hier, je me suis bien   LH47-07-05/2-616(.4)
ais n[ous] expliquerons tout cela, car si j'ai  accompli  mes tâches, vers le mois de mai ou jui  LH36-12-01/1-354(43)
nt de toutes mes dettes sera bien certainement  accompli  pour le moment où v[ous] aurez levé la  LH47-07-18/2-632(20)
mme je jouirai de ta surprise ?  Car j'ai bien  accompli  tes voeux, tu ne voulais ni flafla, ni  LH46-12-12/2-463(26)
affreux et le plus triste jour de ma vie, j'ai  accompli  tout à l'heure le plus grand sacrifice  LH47-09-03/2-681(22)
alité dans sa laideur.  Un Français qui aurait  accompli  une pareille oeuvre, serait comme un p  LH46-08-20/2-307(25)
  Mais que fait cette réflexion, après un fait  accompli , c'est du bruit dans l'âme, et voilà t  LH48-05-12/2-833(22)
r nos conversations), réussit, tout sera fini,  accompli , en 2 mois : transport et arrangement   LH46-05-30/2-191(.3)
, c'était l'idéal réalisé, mon rêve de bonheur  accompli , et tout cesse, je ne suis sensible à   LH47-08-09/2-664(18)
 compromis, lorsque mon bonheur sera légalisé,  accompli , parfait, et que je ne serai plus jama  LH48-02-21/2-707(12)
eureux du côté des finances.  Mon plan se sera  accompli , payer moi-même mes dettes et avoir le  LH46-06-25/2-228(37)
est le plus grand travail de ma vie littéraire  accompli .     Je sors pour aller voir des chais  LH46-02-05/2-172(27)
 les 10 m[ille] fr.  Ainsi, voilà le versement  accompli .     Puis Lockroy est venu hier à 5 he  LH48-08-19/2-975(33)
prise en paiement du versement, que j'ai enfin  accompli .  C'est une affaire finie.  M[on] comp  LH48-08-24/2-995(.7)
l de domicile par la Circé au poil fauve s'est  accompli .  Elle ne s'est pas souvenue que je m'  LH47-06-10/2-573(15)
a nature de ce Monsieur, mon souhait sera bien  accompli ; j'espère.     Au moins, il y a de l'a  LH33-10-18/1-.66(14)
ur, et sais que vous avez été la femme la plus  accomplie  qui puisse être dans la situation où   LH42-01-31/1-555(16)
e bonheur d'un être si parfait, d'une créature  accomplie , si naïve, si tendre, si gracieusemen  LH45-12-21/2-132(27)
personne que j'ai rencontrée était une héroïne  accomplie , un coeur angélique, l'esprit le plus  LH38-11-15/1-471(28)
êtises, les sottises, les démences qui se sont  accomplies  au Luxembourg sous la protection de   LH48-04-30/2-819(27)
ller avec le doux intérêt d'aller, mes oeuvres  accomplies , vers ce Vienne où j'oublierai tous   LH35-02-10/1-230(41)
 sera pas dit que mes fantaisies seront seules  accomplies .  Un Natoire même mauvais, vaut 1 00  LH46-05-30/2-191(36)
e maître.  Adieu pour aujourd'hui, car il faut  accomplir  3 tâches ! Orgon, La Marâtre et Les P  LH47-07-05/2-616(14)
15 heures par jour à travailler, et je ne puis  accomplir  aucun devoir de société.  Je vois Mme  LH40-02-10/1-505(37)
nirs.  Il n'y a que vous au monde qui puissiez  accomplir  ce miracle de faire regretter le mal   LH44-07-16/1-881(32)
irai-je m'établir à l'imprimerie de Lagny pour  accomplir  ce tour de force.     Au milieu de ce  LH43-05-11/1-680(13)
u temps à moi, quand je n'ai que 40 jours pour  accomplir  ce tour de force.  Votre lettre m'a c  LH35-07-17/1-261(.2)
ent où lassé, fatigué, je désespère de pouvoir  accomplir  cette oeuvre magnifique de charité, b  LH33-02-24/1-.26(26)
tre se ruinerait à entreprendre ce que je veux  accomplir  dans les termes que je t'ai posés.  M  LH46-09-30/2-354(32)
hérie, tu ne douteras plus de l'amour qui fait  accomplir  de tels miracles !  Et tu ne me deman  LH46-11-09/2-413(10)
5 Xbre.  Ainsi, j'aurai un travail d'Hercule à  accomplir  en 9bre et Xbre.  Mais aussi dettes e  LH46-10-05/2-369(28)
lus de 4 ans que je ne sais comment faire pour  accomplir  l'oeuvre intitulée Gendres et belles-  LH43-12-17/1-754(32)
s exactement le feu à mon cerveau pour pouvoir  accomplir  les affreuses obligations que la néce  LH43-05-28/1-689(17)
 mieux rester à patrouiller pour la patrie, et  accomplir  les commandements de l'Église démocra  LH48-06-24/2-883(30)
resterai en ville que le temps nécessaire pour  accomplir  les ordres de v[otre] Majesté.     Je  LH35-05-28/1-250(.4)
re.  J'ai vu Mme Delannoi, et tous les Doumerc  accomplir  les révolutions de ces statues.  Elle  LH48-04-30/2-818(.4)
i, m'a redonné de la force, et il en faut pour  accomplir  mes derniers travaux.     Je viens d'  LH37-05-24/1-382(28)
ce Albert de l'Ukrayne, je n'en dois pas moins  accomplir  mes obligations, car je n'ai ni sou n  LH42-04-12/1-572(26)
rriverai à éteindre ce foyer de dettes, et [à]  accomplir  mes oeuvres promises.  Sans cela poin  LH34-10-26/1-202(24)
me retirer dans un cottage en Touraine, et d'y  accomplir  paisiblement, sans souci, cette oeuvr  LH36-06-??/1-327(25)
verine]; autant j'irais joyeusement en ton nom  accomplir  un service pour ton Thaddée.  À compt  LH34-02-15/1-136(10)
llu savoir quels travaux d'Hercule je venais d' accomplir , je venais de faire 26 feuilles de La  LH44-07-19/1-884(14)
es élégies, j'ai 3 choses capitales qu'il faut  accomplir .  1º terminer le procès épistolaire.   LH47-07-02/2-614(.1)
ume, ma cervelle, et des fatigues inouïes vont  accomplir .  En voyage, le créancier ne me suit   LH44-09-17/1-910(32)
vant de partir.  N[ous] verrons comment cela s' accomplira , et si cette voie, dont Rostch[ild]   LH48-08-19/2-976(.8)
 tous ces bonheurs, je me figure que le mien s' accomplira , que je pourrai venir vous voir, et   LH48-05-21/2-843(31)
ncke, nous aurions eu le vase; mais, les faits  accomplis  !...  La grande doctrine est bien bon  LH44-06-01/1-855(.6)
n, que tu es un Dieu idolâtré, tes désirs sont  accomplis  avec fanatisme.  Qu'est-ce de tes ord  LH33-10-29/1-.78(36)
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un moment de notre vie, bientôt âgée de 15 ans  accomplis  et de 16 épistolairement parlant, je   LH48-07-11/2-902(19)
ris des précautions pour que vos désirs soient  accomplis  relativement à la plus sévère de vos   LH36-10-01/1-338(30)
dix ans, au bout desquels le Noré ayant 60 ans  accomplis  se reposera dans la gloire et l'éditi  LH48-08-06/2-953(23)
u m'as dit, après ce que tu as exigé, ce que j' accomplis , c'est à en mourir.  Moi, je suis org  LH34-03-09/1-146(25)
me l'envoyer pour 300 florins.  Tes voeux sont  accomplis .     Les cuirs sont arrivés, à la fro  LH45-09-14/2-.80(27)
faut que je reste ici, que je travaille, que j' accomplisse  ma tâche, la raison me le dit, les   LH47-07-27/2-644(10)
 toutes les bénédictions que je vous donne, et  accomplisse  tous les voeux que je forme pour vo  LH44-06-25/1-871(33)
 de rien.     Ou il faut que mes engagements s' accomplissent , ou je meurs, sinon tué, du moins  LH35-11-25/1-278(.8)
qui êtes celle au nom de qui tout se fait et s' accomplit  ?  Adieu, je dis comme vous quelquefo  LH42-04-25/1-576(41)
 elle te l'a dit, plus qu'elle ne t'aime; elle  accomplit  ce que fait l'oiseau qui quitte le ni  LH46-12-24/2-483(39)
 et il était fondé sur une ruine totale, qui s' accomplit  de jour en jour.  Il n'y a qu'une seu  LH48-04-13/2-801(21)
 mentale, faite à des divinités humaines qui s' accomplit  à neuf heures, surtout quand le thé m  LH44-02-10/1-806(21)

accomplissement
u vous aller faire une petite visite après cet  accomplissement  d'une de mes plus rudes tâches,  LH37-02-10/1-364(18)
nçais au plus vif de tous les plaisirs, et à l' accomplissement  de mon plus ardent désir.  Sois  LH46-06-13/2-209(.6)
 Pologne, et lui a dit que ton mariage était l' accomplissement  de ton bonheur, et que tu serai  LH46-09-27/2-347(11)
e vie; mais ce bonheur ne saurait aller sans l' accomplissement  de tous vos devoirs et de votre  LH42-01-31/1-555(21)
et remettant les 18 000 autres à payer après l' accomplissement  des formalités, peut-être faudr  LH45-03-06/2-.34(.1)

accord
 grimaces, surtout quand le prince est tombé d' accord  avec moi sur votre beauté, et qu'il a ét  LH35-02-10/1-230(10)
ait bien battre le coeur, tant vous avez été d' accord  avec moi; c'est sur la fatalité qui nous  LH43-03-19/1-655(10)
ents où la nature est prophète, où elle est en  accord  avec notre vie intérieure !  Et, en voya  LH44-01-28/1-794(31)
 est une ennemie pour moi, elle est toujours d' accord  avec un coeur jeune, pur, violent de dés  LH33-03-??/1-.30(28)
avez établie selon le choix de son coeur, et d' accord  avec vos idées et vos sympathies, vous n  LH46-06-21/2-222(.3)
 en Prusse m'a paru d'une horrible tristesse d' accord  d'ailleurs avec celle qui m'a saisi.  Ce  LH43-10-14/1-714(.1)
ignerait, et n[ous] ne ferions tout cela que d' accord  d'ailleurs.  N[ous] ne sommes là pas plu  LH45-09-04/2-.63(16)
nsolerais, comme vous le faites.  Oui, cara, l' accord  du talent, du génie, de la poésie, de l'  LH36-01-30/1-294(15)
Sa cour, sa famille et son cabinet réel sont d' accord  pour être secourus par votre gouvernemen  LH48-04-13/2-800(.7)
ers; et, pour vous donner une idée du touchant  accord  qui règne dans les délibérations de n[ot  LH48-03-08/2-736(15)
es enfants, et ils rentreraient ensemble.  Cet  accord  réunirait les légitimistes et les gens d  LH48-06-20/2-873(27)
'état des maisons à Paris.     N[ous] sommes d' accord  sur E. Sue, et vous avez fait un très be  LH44-11-08/1-925(33)
e.  Buisson est revenu, n[ous] ne sommes pas d' accord  sur les chiffres.  Si je ne réglais pas   LH46-07-14/2-257(30)
'envoler par ci par là dans le sein de Dieu, d' accord , mais autant j'admire ces élans sublimes  LH38-11-15/1-475(42)
moins aux 2 tiers.  Or, n[ous] ne sommes pas d' accord , monsieur Pottier et moi, n[ous] n[ous]   LH46-02-05/2-172(.8)

accorder
 encore 2 heures de sommeil sur les 6 que je m' accordais .  Que veux-tu, ta lettre me brûle le   LH33-11-10/1-.87(.4)
et on lui croyait deux bonnes amies, et on lui  accordait  sa Marie et sa Martine.  Il y a plusi  LH48-07-09/2-910(38)
 sur son rocher, avec sa cruche et son pain, n' accordant  pas un regard aux figures tentatrices  LH36-03-27/1-305(30)
er mes billets, il accordera davantage, car il  accorde  45 jours en temps de paix.  Dans 45 jou  LH48-03-12/2-747(.2)
 d'autre sentiment que celui de la pitié qu'on  accorde  aux malades.     Je vous verrai sans do  LH34-12-15/1-214(23)
 de l'oeil dont la salissure pour ainsi dire s' accorde  avec la rougeur turgide du bord des pau  LH48-03-16/2-757(12)
 volonté bien des choses flottantes, et cela s' accorde  avec les paroles de doute de la Borel,   LH45-03-20/2-.39(40)
et va le soir voir jouer au billard ?  Je vous  accorde  cinq secondes ici pour rire de la plus   LH38-10-15/1-468(36)
niers qui aient des titres; mais le tribunal n' accorde  plus de permission de faire des opposit  LH48-04-06/2-793(28)
de mon côté de terribles sur l'argent que je m' accorde  pour vivre.  Mais gagner de l'argent, c  LH43-03-27/1-659(27)
hère, que le ch[emin de fer] du Nord ne n[ous]  accorde  que 15 jours, d'ici au 1er 7bre, pour o  LH48-08-18/2-975(12)
   Soyez tranquille, le T[ribun]al de Commerce  accorde  toujours 45 jours, cela coûte un protêt  LH48-03-12/2-747(29)
Revue.  Ici, tout le monde, amis et ennemis, s' accorde  à dire que cette composition est supéri  LH35-01-16/1-224(.6)
 est là, elle regarde telle chose.  Et moi qui  accorde  à la pensée le don de franchir les espa  LH33-03-??/1-.36(23)
malgré les faibles talents littéraires qu'on m' accorde , car je ne fais que de la prose, et il   LH46-09-30/2-358(28)
 pas que je me blase sur le Daffinger; je me l' accorde , comme récompense quand j'ai fait une t  LH44-02-07/1-805(.3)
u désespoir.  Si tu deviens bretonne, eh bien,  accorde -moi Valenciennes ou Lille, que je ne so  LH46-10-01/2-355(33)
z si j'ai pu dormir les 6 ou 7 heures que je m' accorde .  En voilà bien assez là-dessus.  Avant  LH43-03-02/1-647(28)
ée avant de prendre le peu de sommeil que je m' accorde .  Je me suis attaché aux dernières paro  LH36-10-01/1-335(30)
 n'aurai pas dépensé plus des 150 fr. que je m' accorde .  Le mois de juin me coûtera 140 fr. ca  LH48-06-01/2-855(.2)
ivent à heure fixe, et que bien des volontés s' accordent .  Néanmoins, jamais je n'ai eu tant d  LH46-06-27/2-232(.6)
tudes pour les paiements, car il faut toujours  accorder  des crédits aux libraires.  Mes veille  LH33-10-18/1-.65(26)
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s fou de toi, comme on est fou; je ne puis pas  accorder  deux idées que tu ne viennes te mettre  LH34-01-19/1-118(13)
lle humblement à v[os] pieds et vous prie de m' accorder  une indulgence plénière pour tout ce q  LH36-12-01/1-351(19)
ici.  D'abord, une misère, un renouvellement à  accorder  à de Potter qui se trouve gêné.  Puis,  LH45-08-31/2-.52(35)
orter de l'amitié que vous n'en avez pour m'en  accorder .  Il n'y a qu'une chose qui plaide pou  LH34-12-15/1-213(21)
dons les plus précieux que le sort puisse nous  accorder .  Je sais aussi que vous avez été comb  LH47-07-01/2-608(41)
e 45 jours de délai pour payer mes billets, il  accordera  davantage, car il accorde 45 jours en  LH48-03-12/2-747(.2)
fie-toi donc une bonne fois à ton Noré, tu lui  accordes  tout, moins la prudence, alors que tou  LH46-12-29/2-494(.2)
grâce de ne pas croire que l'amitié que vous m' accordez  soit l'amitié vulgaire des femmes, et   LH35-10-11/1-269(32)
'affection que vous inspirez et celle que vous  accordez ; car là ceux qui vous aiment ont l'ava  LH35-08-11/1-266(34)
llures terrestres.  Les protections que n[ous]  accordons  aux faibles sont des relais pour se p  LH36-10-22/1-343(18)
oeurs à la fleur d'orange.  Le roi de Prusse a  accordé  le renouvellement du cartel.  Peut-être  LH43-12-07/1-743(30)
ent où j'écris vous devez avoir lu Les Marana,  accordé  peut-être une larme à Juana.  Il y a da  LH33-03-??/1-.35(23)
que vous ne soyez pas fière en vain de m'avoir  accordé  quelques jours de gracieuse amitié, car  LH35-03-01/1-231(36)
l'ouverture provisoire que le ministre m'avait  accordée .  Ainsi les 3 ou 4 espoirs qui se sont  LH40-06-??/1-513(16)
 promis tout autant de caresses que tu m’en as  accordés  [sic], une femme a pu, d’un seul mot,   LH34-01-??/1-115(24)
r pièce !...  On a dit que sur les 100 000 fr.  accordés  aux gens de lettres, je recevais 10 00  LH48-09-01/2-M04(44)

Accordée de village (L')
uze, pour lui servir de modèle pour sa fameuse  Accordée de village  ! (300 fr.).  Tant que vous  LH46-07-29/2-288(45)
reuze, dont il s'est servi pour la figure de L' Accordée de village , son plus fameux tableau, q  LH46-07-25/2-272(25)

accort
?  Aussi ce pauvre garçon a dû me trouver bien  accort , bien splendidement hospitalier.  Le voi  LH34-07-01/1-171(28)

accouchement
car le docteur doit être dans le secret de ton  accouchement , avec l'accoucheur, le notaire en   LH46-09-24/2-331(16)

accoucher
 ses parentes malade ou venue de province pour  accoucher .  Tu seras introuvable.     Adieu pou  LH46-10-06/2-371(16)
phine) était aux Italiens le dimanche.  Elle a  accouché  le lundi.     Je vous remercie bien de  LH35-03-11/1-236(13)
délicate.  La dame d'Issoudun est heureusement  accouchée  d'un garçon.  J'ai revu ce matin Borg  LH35-03-11/1-236(28)
 dans le chemin de fer du Nord.  Mme James est  accouchée  d'un gros garçon dont la façon ne me   LH45-09-02/2-.54(.3)

accoucheur
entré dans 3 ou 4 personnes.  M. Nacquart et l' accoucheur  seront n[os] confidents forcés, auta  LH46-09-17/2-320(15)
tre dans le secret de ton accouchement, avec l' accoucheur , le notaire en est, Glandaz est un d  LH46-09-24/2-331(16)

accoupler
as plus qu'un pouvoir contrôlé.  Pourquoi donc  accoupler  la petitesse à la grandeur ?     Puis  LH36-10-28/1-347(12)

accourir
bitique,  j'aurais fait comme Beaumarchais qui  accourait  lire scène à scène à des femmes et qu  LH37-11-07/1-424(.9)
 cessé.  Mille grâces de votre bonté.  Je vais  accourir  avec la célérité du Musch qui est un v  LH35-05-??/1-247(.5)
ue Fortunée; aussi vais-je payer les dettes et  accourir , comme un chevreau à sa mère; en gamba  LH48-05-15/2-837(19)
cesseur au Roi des coléoptères, cela me ferait  accourir ; dites-moi ce phénomène intéressant; d  LH47-05-31/2-563(29)
la 3e livraison parue, le dixain en lumière, j' accourrai  joyeux en Italie, chercher votre appr  LH34-04-10/1-155(38)
que bien-aimée, la seule épouse.  Maintenant j' accourrai  plus amoureusement que les deux fois   LH34-02-15/1-135(15)
our me préservera de toute anicroche, et que j' accourrai  vainqueur à Mayence.  N'attends plus   LH46-11-07/2-410(.7)
s, avortée, je mets ordre à mes affaires, et j' accours  avec mes papiers en règle, car j'aime m  LH48-02-22/2-710(.8)
rabâcher maison, puisque tu viendras la voir.   Accours , et sois mille fois bénie comme tu es a  LH46-12-29/2-494(26)
e cela se pourra sans inconvénients majeurs, j' accours , je n'ai plus d'autre vie.  La séparati  LH44-04-25/1-849(20)
tous les lplp. pour ta gracieuse diligence, et  accours .     La fin de Béatrix a un succès prod  LH45-01-07/2-.10(16)
e cours chez Werdet; je l'instruis de cela, il  accourt  avec la somme, et la colère de l'éditeu  LH35-11-21/1-274(10)
e que jamais, car jamais ton pauvre Noré n'est  accouru  avec plus d'amour, plus de joie, voici   LH47-02-03/2-539(16)
sence est devenue si insupportable que je suis  accouru  comme une hirondelle.  Si j'ose me plai  LH48-06-24/2-884(.9)
e au grand mécontentement de 150 000 personnes  accourues  des provinces pour voir cette stupidi  LH48-05-14/2-836(14)
us nécessaires, l'inspiration, le travail sont  accourus , fidèles à la nécessité. Je suis au dé  LH47-01-06/2-510(26)

accoutrement
  Le jeudi tu la descendras     Dedans le même  accoutrement .     Vendredi tu recommenceras      LH48-06-24/2-883(36)
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accoutumance
e imbécillité cessera, mais peut-être est-ce l' accoutumance  qui me manque.  Quand un ouvrier a  LH37-05-13/1-378(29)
 vie a pris, après le départ de vos hôtes, ses  accoutumances , que Pawlofka vous rapporte de be  LH37-09-01/1-405(10)
elette, j'étais déchiré dans toutes les bonnes  accoutumances  de la vie, dans toutes les joies   LH45-08-31/2-.52(.8)

accoutumer
es une de ces voluptés-chattes auxquelles on s' accoutume , et qui vous enveloppent à vous faire  LH44-02-10/1-806(38)
 je garderai les Jardies, car je ne puis pas m' accoutumer  à l'idée de payer des loyers et ache  LH43-12-14/1-749(29)
celui qui s'est habitué à Brest, ne peut pas s' accoutumer  à Toulon, restez dans votre bagne.    LH37-07-19/1-393(30)
le regret de n'en plus jouir.  Je me suis tant  accoutumé  à vous trois, que la vie m'est devenu  LH47-07-25/2-653(13)
 et souvenirs autour de vous, avec votre grâce  accoutumée , ce sera leur donner du prix, et qua  LH38-04-22/1-452(30)

accrocher
me suit dans mes voyages.  Au moins un jour en  accrochant  ses bagues, elle se souviendrait de   LH34-10-18/1-198(27)
i fait remplir d'al[l]umettes pareilles.  Je m' accroche  aux plus petits détails; je reviens pa  LH47-07-11/2-622(22)
'arracher par avance les épines qui pourraient  accrocher  tes chers vêtements.     Il y a un de  LH34-02-15/1-137(17)
t être riche, et qu'elle était pauvre, et j'ai  accroché  2 000 fr. à Lirette, en faisant diminu  LH44-06-18/1-865(.5)
ne peut pas en être autrement; mais je me suis  accroché  aux dernières lignes.     Hélas ! main  LH47-08-02/2-657(31)
tre la tempête en tenant un mât auquel j'étais  accroché  désespérément, et il vous plaît de me   LH42-02-21/1-557(32)
 des millions d'idées et de sensations.  C'est  accroché , à côté de ma toilette, sous le salon   LH47-07-16/2-627(35)
s.  Mais aussi, j'ai une Line dont l'image est  accrochée  dans mon coeur, comme l'image de sain  LH48-05-12/2-834(33)
   Dans le désert de sa vie, cette fille s'est  accrochée  à mon oeuvre comme à un palmier nourr  LH37-11-07/1-421(28)
 n'y a plus de projets à former.  N[ous] voilà  accrochés  au Nord, et pour jusqu'en Xbre au moi  LH46-07-22/2-269(36)
prêter, pas même M. Margonne, qui a 40 000 fr.  accrochés  chez Baudon.  Ni le travail, ni le ta  LH48-06-02/2-855(35)

accroître
 mes douleurs nerveuses s'accroissent, elles s' accroissent  en raison de mon chagrin, elles ser  LH47-08-10/2-665(12)
Sans commerce, plus d'impôts indirects, et ils  accroissent  les dépenses.     Je ne vais plus s  LH48-03-10/2-741(.2)
que pas.  Chaque jour mes douleurs nerveuses s' accroissent , elles s'accroissent en raison de m  LH47-08-10/2-665(12)
t plus j'ai de courage, plus les difficultés s' accroissent .  C'est comme dans les contes de fé  LH43-07-01/1-700(31)
r pour tout ce qui est jeune personne.  Cela s' accroît  avec l'âge.  La plus jolie rose-pompon   LH48-07-29/2-939(16)
sme à deux augmente !  Chaque jour l'espérance  accroît  son trésor d'heures envieuses, d'antici  LH44-02-20/1-813(30)
raires.  Aussi, d'heure en heure, mon ardeur s' accroît -elle !  Mille tendresses, ma chère étoi  LH43-12-12/1-747(.8)
efont pas, cara !  Aussi la mienne pour vous s' accroît -elle de toutes mes pertes, et j'ose le   LH37-05-29/1-384(26)
ts de dettes, et plus je vais, plus la somme s' accroît .  Chateaubriand meurt de faim, il a ven  LH37-07-08/1-392(31)
onfirmer que mon envie de partir ne fait que s' accroître .  Ce sur quoi v[otre] frère a raison   LH41-03-15/1-528(.9)
 une soif que ces petites surprises ne font qu' accroître .  Nous n'aurons ni une heure, ni une   LH35-06-??/1-251(.8)
e en possession, et dernièrement ma joie s'est  accrue  quand j'ai appris que vous mettiez à for  LH48-06-24/2-885(17)
mon séjour à W[ierzchownia], elle s'est encore  accrue , et je voudrais pour bien des années de   LH48-03-21/2-764(13)

accueil
e ne viendra pas me rendre ses devoirs. »  Son  accueil  haineux est venu de ce que j'ai trompé   LH46-01-02/2-146(21)

accueillir
auteur, avant qu'il puisse prévoir comment les  accueillera  le public, ce grand juge du moment;  LH44-01-13/1-778(16)
tte ville, quand je suis allé à Neufchâtel m'a  accueilli  comme une gloire et à qui j'ai trouvé  LH36-10-22/1-343(43)
aris, vendredi 1er mai 1835.]     Madame, j'ai  accueilli  M. le prince de Schonburg comme je n'  LH35-05-01/1-242(27)
ien, que la c[omte]sse Mniszech vous aura bien  accueillie , et qu'au moment où j'écris vous ête  LH47-06-10/2-573(34)
que ce que vous m'en dites.  Je vous vois bien  accueillie , fêtée, ce qui sera partout où vous   LH36-03-23/1-302(30)
us dire.     Votre cher Empereur est disposé à  accueillir  ceux de nous qui auront recours à lu  LH48-04-27/2-813(30)
s que n[otre] rédacteur de la Revue de Paris a  accueillis  relativement à M. de Balz[ac] sont e  LH48-02-22/2-709(25)

accumulation
outre vos 25 000 fr. de rentes) produits par l' accumulation  des intérêts, et si on les eût pla  LH42-07-12/1-591(41)
0 que je lui dois, elle en réclame 57 000, par  accumulations  d'intérêts.  J'ai nettement décla  LH46-06-19/2-216(25)

accumuler
toi.  Hier, tous les trésors de mobilier que j' accumule  étaient devenus des monceaux de bois e  LH46-01-06/2-153(14)
ravaille pas !...  Or ne pas travailler, c'est  accumuler  les obstacles.  Je ne puis quitter Pa  LH43-04-02/1-661(21)
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J'accepte l'accusation de fatuité, je voudrais  accumuler  niaiserie sur niaiserie pour cacher l  LH38-08-08/1-462(14)
 je ne devais rien, on ne me demande rien et j' accumulerai  dans les mains de Gavault (l'avoué)  LH41-09-30/1-541(38)
ans.  J'ai encore 6 mois pendant lesquels j'ai  accumulé  50 000 fr., ou 5 000 ducats, à payer;   LH36-01-18/1-288(30)
triste chose que de penser que si le monde m'a  accumulé  obstacles sur obstacles dans ma vie, m  LH34-02-15/1-135(38)
ou je vous écris, j'ai devant moi les épreuves  accumulées  de 4 ouvrages différents qui doivent  LH36-10-01/1-338(.6)
pouviez voir de vos yeux les prodiges que j'ai  accumulés  pour me ménager 4 mois en 1842, d'avr  LH42-01-10/1-550(.2)

accusateur
l a la fatuité d'un comédien, et la haine d'un  accusateur  public.  Il n'a que des doigts.  Il   LH44-06-23/1-869(.7)
j'ai pensé qu'au moment où je lisais ces pages  accusatrices  à faux, vous teniez peut-être Séra  LH36-01-18/1-287(23)

accusation
e ma misère me force à résoudre, n'est pas une  accusation  contre votre impuissance.  Ne faut-i  LH44-09-17/1-911(34)
nnu, avéré (qui l'a sauvée, à Amsterdam, d'une  accusation  criminelle) pour ne pas faire le tri  LH46-01-05/2-149(31)
tries] et quelques autres choses.  J'accepte l' accusation  de fatuité, je voudrais accumuler ni  LH38-08-08/1-462(14)
 encore votre lettre, et n'en reviens pas de l' accusation  de prendre feu pour les premières er  LH43-03-20/1-656(18)
et subsidiairement de ne plus jamais mettre en  accusation  le nommé Noré,     attendu que les m  LH45-03-06/2-.32(.2)
uve le pompeux éloge de ***, mon Dieu ! et mon  accusation , mon jugement, et un coup qui saigne  LH33-11-06/1-.86(.3)
aute à absoudre parce qu'il n'y a pas lieu à l' accusation .  Je ne puis plus ajouter un mot.     LH33-01-??/1-.22(.5)
 rien ne m'est plus, donnerait lieu à une demi- accusation .  Si je m'en souviens, j'ai dit très  LH44-04-16/1-844(14)
lettres de ces plaintes, de ces doutes, de ces  accusations  polies qui me désespèrent.     Le P  LH34-11-22/1-208(28)
nt à lady Ellenborough !...  Encore une de ces  accusations  qui me font rire !  Ah ! quand vous  LH43-04-23/1-668(21)
retrouver au bout de tant de lettres les mêmes  accusations , c'est à plonger dans une profonde   LH43-03-20/1-656(21)
ntés, vous déposeriez q[ue]lq[ues]-unes de vos  accusations , et vous reconnaîtriez plus d'une a  LH32-05-??/1-.11(20)
car quand est-ce que, malgré toutes vos chères  accusations , je vous ai jamais quittée de la pe  LH42-04-25/1-576(39)

accuser
tre  — Je ne croyais pas que ce français que j' accusais  de légèreté en allant au lac de Bienne  LH34-07-13/1-173(41)
 de vous savoir souffrante pendant que je vous  accusais  de ne pas m'écrire.  L'injustice à dis  LH40-07-03/1-515(20)
ette avant-dernière écrite avec rage, et qui m' accusait  de crimes imaginaires m'avait tué, lor  LH48-07-11/2-902(.3)
ment, à la Chambre des pairs, l'année dernière  accusait  déjà quelque affaiblissement dans les   LH45-01-03/2-..8(.7)
usses les calomnies à ce sujet.  Laurent-Jan m' accuse  de ladrerie.  Voici 4 ans que toutes mes  LH44-08-07/1-896(22)
 Paris, vous connaîtriez tout ce que cet envoi  accuse  de soins, de courses, de peines plus pré  LH44-05-31/1-853(34)
mée, et jamais rien n'altérera l'union qu'elle  accuse  et qu'elle consacre à jamais.  Soignez-v  LH44-03-02/1-822(31)
 Débats, avec l’argent des Débats.  Comme ceci  accuse  l’état actuel de la France.  Les bourgeo  LH46-01-11/2-158(25)
is veiller sur mon trésor mieux que cela, je n' accuse  pas cet infernal hasard, je suis dévoré   LH47-07-27/2-644(27)
 ce que tu nommeras la vanité de ton lplp !  N' accuse  pas ton lplp avant d'avoir vu, tu reconn  LH46-12-28/2-489(15)
e, etc.  J'ai de bien amers souvenirs, et je n' accuse  que moi; toi tu es immaculée et tu ne me  LH46-12-11/2-458(.3)
u es la richarde et je suis le pauvre !...  On  accuse  toujours le pauvre !     Ah ! te diras-t  LH45-01-01/2-..6(15)
qu'un instant et j'ai dormi deux heures.  Ceci  accuse  une grande fatigue.     Savez-vous que j  LH44-01-11/1-774(14)
 Père Goriot parce que votre dernière lettre m' accuse  une impatience si vive et si honorable p  LH35-02-10/1-229(31)
e l'envoi soit complet.  Tant mieux que l'on m' accuse , le souvenir n'en sera que plus précieux  LH33-10-23/1-.72(26)
 qu'elle me cache et par le dévouement qu'elle  accuse , m'a fait pleurer de son insuffisance !   LH46-11-14/2-417(35)
i grossières qui m'ont sauté aux yeux ! et qui  accusent  autant d'ignorance chez ceux qui les p  LH46-07-11/2-253(.1)
épugne d'être mis en évidence.  Que ceux qui m' accusent  d'avoir de l'amour-propre me connaisse  LH33-03-??/1-.31(13)
ance ni jalousie, quoi que ces deux sentiments  accusent  de tendresse, moi je trouve que les so  LH33-02-24/1-.29(11)
uses, c'est bien le café; mais ces souffrances  accusent  l'épuisement du cerveau, de la nature,  LH47-07-06/2-616(31)
urs je vous pardonne bien des mauvaisetiez qui  accusent  tant de force dans le coeur pour celui  LH33-08-08/1-.46(37)
vrais toute ma vie, là, sans ennui, as-tu pu m' accuser  d'en être parti pour Paris, avec plaisi  LH48-07-11/2-902(.7)
que j'étais peut-être enchanté de pouvoir vous  accuser  d'imprévoyance pour cet envoi de gants.  LH44-07-25/1-886(15)
ombre des Français dont on se croit en droit d' accuser  la légèreté, la fatuité, les croyances   LH33-09-13/1-.56(37)
à un surcroît de chagrin dont je ne puis que m' accuser  moi-même.  Témoignez à Madame de Hanska  LH34-09-16/1-192(.7)
  La misère est une horrible chose.  Elle fait  accuser  notre coeur, elle dénature tout.  Il fa  LH35-01-04/1-222(.2)
e m'as-tu pas écrit un mot de Francfort pour m' accuser  réception des bijoux et de mes lettres   LH45-09-10/2-.78(27)
ni autographe à vous envoyer, ce qui doit vous  accuser  toutes les perturbations du triomphe.    LH36-11-23/1-350(14)
destinée, il n'y a que le sort que l'on puisse  accuser ; il y a deux malheureux, mais deux malh  LH33-01-??/1-.22(.3)
ment.  C'est prodigieusement comique; mais, on  accusera  cela d'immoralité, il faut s'y attendr  LH43-07-07/1-704(16)
rt, je n'aurai que des domestiques mâles, on m' accusera  peut-être d'avoir des cosaques comme l  LH46-02-09/2-175(39)
ce que je vais faire maintenant, et où je vous  accuserai  réception de l'écritoire, qui, d'aprè  LH36-06-12/1-322(.2)
oit, je ne me plaindrai plus même quand vous m' accuserez  injustement, en songeant qu'une affec  LH37-05-11/1-378(.7)
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et n'a pu qu'essayer à le[s] rappeler.  Vous m' accuserez  le plus promptement possible réceptio  LH43-03-02/1-647(14)
bien qu'un XIII doit être un homme de bronze.   Accuseriez -vous l'auteur de penser ce qu'il écr  LH34-04-28/1-157(11)
e étoile me permettra de te voir.  Les lacunes  accuseront  tout mon bonheur.  Qu'il y en ait be  LH33-10-06/1-.62(14)
compatriotes ont des langues infernales.  Tu m' accuses  bien injustement, et tu n'as en ceci au  LH46-12-02/2-440(14)
e Bette !  Hier, ayant lu ta lettre où tu ne m' accuses  pas réception des 3 journaux (Les Débat  LH46-11-17/2-421(24)
oint que je ne vous en veux rien dire.  Vous m' accusez  de ne pas vous initier à toutes mes tra  LH44-04-24/1-847(.3)
ansaction finie, je vous écrirai en détail.  N' accusez  jamais mon amitié dévouée, elle est ind  LH34-07-01/1-171(18)
ltes pendant lesquelles j'ai respiré.  Et vous  accusez  le pauvre soldat qui a repris sa vie d'  LH36-01-18/1-288(36)
e, par dix années de liens, de pensées ?...  N' accusez  pas cela, car cela est si rare et ne se  LH42-08-08/1-598(27)
t immense, c'est tout dire en un mot.     Ne m' accusez  pas de froideur à cause de mon adieu à   LH45-09-06/2-.72(17)
e le prie de ne rien faire en sa faveur.  Ne m' accusez  pas de légèreté, mais d'ignorance; plus  LH37-05-20/1-381(16)
on sans une larme de désespoir.  Surtout, ne m' accusez  pas ici d'esprit, car il faut de l'espr  LH35-11-25/1-278(34)
ire le livre, c'est épouvantable.     Chère, n' accusez  pas mon amitié, vous saurez quelque jou  LH39-04-14/1-483(.6)
ier, à la poste.     Et d'abord, chère ange, n' accusez  pas mon brave et digne directeur, il ne  LH43-12-15/1-751(24)
 pas si souvent dans ces moments de troubles n' accusez  pas mon coeur, je fais souvent ma prièr  LH40-05-10/1-509(33)
, un bonheur, comme je n'ai qu'une Linette.  N' accusez  pas mon coeur, mais bien mon esprit, si  LH44-04-29/1-850(17)
ais recevoir un bienheureux papier.  Mais ne m' accusez  pas.  Je vois que les fêtes de Kiew vou  LH36-03-08/1-299(.4)
mbert.  Liens éternels et liens brisés —  Ne m' accusez  pas.  Vous m'avez demandé comment on po  LH33-01-??/1-.21(23)
La Norma a fait peu d'effet ici.     Vous ne m' accusez  point réception de mes lettres, en sort  LH36-04-30/1-315(.7)
, je reçois à l'instant votre lettre où vous m' accusez  réception des deux miennes.  Je vous di  LH48-08-11/2-965(13)
'ai plus de jalousie de coeur que vous ne m'en  accusez , car si m'ayant promis un témoignage d'  LH34-07-15/1-174(34)
  Telle est la pénitence.  Après cela grondez,  accusez , votre pauvre Honoré de Balzac, c'est v  LH38-11-15/1-475(23)
rce qu'ainsi il n'y a ni équivoque, ni erreur;  accusez -moi réception des miennes en relatant l  LH36-01-18/1-290(28)
and chez moi tout était de même, et que vous m' accusiez .  Il a fallu les reflets de joie en ap  LH41-09-30/1-540(34)
nd j'y serai.     V[otre] lettre, quoi qu'elle  accusât  de fatigues, a rayonné dans mon âme com  LH44-12-07/1-933(22)
mords était faible, et c'est mon coeur qui fut  accusé  !  Moi pour qui adoremus in aeternum éta  LH34-03-03/1-144(.6)
 beaucoup agi sur moi, mes lettres vous auront  accusé  cette irritation dont le principe a été   LH48-03-05/2-731(26)
 de faire qu'on aime son chez-soi, vous m'avez  accusé  d'aimer démesurément le Bric-à-brac, tan  LH47-08-07/2-662(14)
que je sache perdre encore 13 000 francs, être  accusé  d'avoir perdu un homme pour qui j'ai usé  LH36-10-28/1-347(20)
 langage humain.     Si j'ai risqué ici d'être  accusé  d'impuissance en entreprenant un livre s  LH35-03-11/1-238(17)
e suis obligé de tout aborder pour ne pas être  accusé  d'impuissance; mais, si vous me connaiss  LH32-05-??/1-.11(17)
 sur le résultat de nos souhaits.  Et me voilà  accusé  d'indiscrétion, moi dont la conduite est  LH46-01-05/2-149(20)
sant, car le Roi des mendiants est injustement  accusé  d'un crime.     Ce beau drame philosophi  LH48-08-29/2-M01(13)
sse, ne rien presser entre ses bras et se voir  accusé  d'être un Don Juan !  Quel gros et vide   LH40-02-10/1-506(15)
 que le parti le plus sage, c'est moi qui suis  accusé  de dissipation, d'irréflexion, d'homme à  LH46-01-06/2-151(27)
'air fat, et vous savez si je puis être jamais  accusé  de fatuité !     Sérieusement, je vis be  LH36-12-01/1-353(24)
n pas de chagrin d'avoir si peu, mais cela m'a  accusé  de la fatigue.  Chère Évelette, tu me gr  LH46-08-15/2-302(30)
tre-Dame des Victoires.  Vous aurez sans doute  accusé  la légèreté, l'insouciance du Français,   LH33-11-13/1-.92(.8)
'aurais ri de vos soupçons, si vous ne m'aviez  accusé  le déplaisir que vous en conceviez par l  LH36-01-30/1-293(17)
urais pu y porter aucun remède, et tu m'aurais  accusé  peut-être d'imprudence, tandis que ce n'  LH46-12-19/2-475(17)
ler mon coeur.  Vous avez souvent, à distance,  accusé  à faux mes intentions, ma violente reche  LH43-01-23/1-642(19)
! chère, je ne serais jamais grondé, sermonné,  accusé .  Savez-vous ce que c'est que de rentrer  LH43-04-09/1-667(21)
emme pour Adolphe.  Voilà la femme injustement  accusée  d'une faute imaginaire et qui ne saurai  LH37-10-10/1-410(44)
age en faveur de cette belle France calomniée,  accusée  de légèreté, mais où il se trouve encor  LH35-03-01/1-232(13)
outes les bêtises démocratiques, après t'avoir  accusée  de sa misère, il sera capable de tout.   LH46-12-08/2-451(13)
bien cette littérature est proscrite, elle est  accusée  de tant d'obscénité que je ne serais pa  LH37-10-20/1-414(.7)
merveilleux (Holbein, Bronzino, Schidone, sont  accusés  sans preuve de ce bijou).  Le cadre vau  LH46-02-18/2-184(.8)
dience de l'affaire Donon-Cadot, voir les deux  accusés , et je n'en ai pu sortir qu'à 8 heures   LH44-06-27/1-872(18)
amnation soit obtenue du jury.  À deux pas des  accusés , pendant une suspension d'audience, un   LH44-06-27/1-872(22)

acerbe
 espoir de la maintenir par le travail le plus  acerbe , c'est à donner sa démission à l'Être Su  LH48-06-02/2-856(37)

acétate
ette femme, il avait pris une telle quantité d' acétate  de morphine que son estomac ne l'avait   LH34-08-26/1-188(25)

achalandage
u magasin et 30 000 fr. pour les annonces et l' achalandage .   Elle a fait un coup de fortune,   LH48-02-17/2-702(16)

Achard
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e se réjouir.  À demain.  C'est Laurent-Jan et  Achard  qui font les Lettres de Grimm, et c'est   LH46-08-05/2-293(10)

acharnement
rité ?  Serait-ce parce que je vous écris avec  acharnement  et constance, en vous envoyant touj  LH38-11-15/1-474(39)
'en gagneront 60 000.  Aussi travaillè-je avec  acharnement  à ce drame historique.  Dieu veuill  LH48-05-12/2-833(24)
 M. de Hanski.  Je retourne à mes travaux avec  acharnement , et vous souhaite la réalisation de  LH35-02-10/1-231(18)
le fera poursuivre, et je vais travailler avec  acharnement .  Cette haine m'a tout à fait abatt  LH48-05-09/2-831(38)

acharner
in et Rosemonde.  Tu peux te dire que ton lp s' acharne  sur les carcasses de ses sujets.     Je  LH46-12-05/2-443(23)
es obstacles parce que voici sept ans que je m' acharne  à aplanir le terrain.     J'ai le coeur  LH42-02-21/1-558(36)
, je les meublais, etc., voilà ma pensée qui s' acharne  à autre chose !  Pourquoi Swaab vient-i  LH45-12-21/2-133(15)
bstine !  L'inspiration me jette Orgon, elle s' acharne  à cette oeuvre, et les scènes m'arriven  LH47-06-27/2-602(.3)
rès une lutte de dix-huit années, et un combat  acharné  de 7 ans, une fois la campagne de Franc  LH37-10-26/1-418(35)
 plus vivement excité; jamais le sort ne s'est  acharné  à donner du prix au plaisir comme il le  LH43-07-01/1-702(30)
 vie comme elle est, elle est encore ce combat  acharné , constant !  Ah combien j'aspire viveme  LH37-01-15/1-362(.2)
rible que la première, elle engagera un combat  acharné , sans pitié, entre les peuples et les t  LH48-02-26/2-720(15)
avail, un travail ardent, passionné.  La lutte  acharnée  des champs de bataille.  Faites-moi la  LH35-10-11/1-269(31)
es billets Hetzel est devenue une poursuite si  acharnée  que demain il faut que je termine cela  LH46-06-14/2-210(24)
pas !  Me voilà seul.  Je ne vois qu'inimitiés  acharnées  après moi.  D'abord la Chouette qui n  LH47-05-15/2-550(.7)
 souvent à tort et à travers malgré les luttes  acharnées  que je soutiens et qui finiront peut-  LH37-10-20/1-415(17)
ont la preuve existe.  Aussi, l'un de mes plus  acharnés  ennemis littéraires disait  — Le talen  LH35-11-21/1-276(39)
re Goriot est un étourdissant succès; les plus  acharnés  ennemis ont plié le genou.  J'ai triom  LH35-01-26/1-227(23)

achat
[archan]ds, à mon retour.  Ça a été cause de l' achat  (à payer dans 6 mois, rassure-toi) de la   LH46-11-22/2-429(37)
 soucis.  Il faut consacrer 300 000 francs à l' achat  d'une terre où vous irez passer 7 mois de  LH42-07-12/1-590(10)
n argenterie suffisent comme vous le voyez à l' achat  de 275 actions.  Réunissez tous vos effor  LH48-03-09/2-739(19)
e imprudence, puisque n[ous] avons restreint l' achat  des 500 actions à leur valeur intrinsèque  LH48-03-09/2-738(30)
coupole coûteraient à ce train-là 4 000 fr.  L' achat  des boiseries est de 1 150 fr. et si l'on  LH46-12-12/2-461(.4)
au de forge.     Vous ignorez qu'on parle de l' achat  du ch[emin] de fer du Nord, de gré à gré   LH48-07-24/2-927(31)
 mars dans la maison, car il faut abandonner l' achat  du mobilier.  N[ous] pourrons y aller en   LH46-10-25/2-391(17)
 de ne pas v[ous] compromettre.  En effet, cet  achat  est annoncé, connu; j'aurais pu payer et   LH48-08-18/2-975(17)
mes 100 Contes drol[atiques] sur les bras et l' achat  qu'on en doit faire est retardé de q[ue]l  LH35-01-16/1-223(34)
près, le nombre de celles achetées à 832.  Cet  achat  réduira le prix d'acquisition de presque   LH48-03-12/2-746(43)
 serons à 200 fr. au-dessous de n[otre] prix d' achat .  On ne peut donc pas les laisser vendre,  LH46-11-21/2-428(22)
ge à qui je redevais 20 francs sur le compte d' achat .  On ne prévoit que des baisses.  Juge si  LH46-06-12/2-205(24)
  Lampes avec leurs branches    500     Autres  achats  : gants, parfumerie, étoffes et     les   LH48-08-21/2-986(.1)
 car la réserve de la Banque a été employée en  achats  de grains.  Je t'assure que je suis au d  LH46-11-22/2-430(26)
our payer les 23 000 fr. de réparations et les  achats  de mobilier, cela ferait 40 000 fr. que   LH46-12-29/2-491(42)
que tous les jours.  L’arrivée ici de tous nos  achats  me l’a donnée avec une telle intensité q  LH46-01-17/2-162(30)
uis quelques mois.  Aussi ai-je interrompu les  achats  pour tes 4 petits Dunkerques.  Il faudra  LH46-12-06/2-446(22)
uste au 1er 9bre.  C'est un monde de choses, d' achats , d'ajustements.  Quand tu verras cela, c  LH46-08-23/2-311(21)
as avoir le plus léger souci sur l'article des  achats , j'espère que vous qui mettez en doute c  LH47-08-02/2-657(38)
e crieras plus à la dissipation, ni contre les  achats .  Allons adieu pour aujourd'hui.     Je   LH46-12-15/2-469(18)
 le salon, et j'ai eu bien du bonheur dans mes  achats .  J'ai tout le meuble en bois, et on le   LH46-12-04/2-442(15)
on pour celle que j'aime que je me livre à ces  achats .  V[ous] ne trouverez pas une facture, p  LH47-08-02/2-656(11)
de mes travaux, vous n'entendrez plus parler d' achats ; mais de pièces de théâtre et de copie,   LH47-07-02/2-612(28)

acheminer
s le manuscrit, et dans cinq à six jours, il s' acheminera  vers Vienne, escorté de la Lettre au  LH35-01-26/1-227(.6)

achetable
, et 50 000 fr. de prix.  À 50 000 elle serait  achetable ; mais plus j'y pense, plus je vois qu  LH46-08-10/2-298(.2)

acheter -> acheter

acheteur
 faut savoir les conserver pour le moment où l' acheteur  affluera.  Il en est de même pour mes   LH44-01-16/1-780(38)
e surpasser, puisqu'il y a indifférence chez l' acheteur , et il faut se surpasser au milieu des  LH36-10-01/1-338(11)
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près ce résultat, que mes ouvrages n'ont pas d' acheteurs  en France, par conséquent, le succès   LH36-10-01/1-337(23)
quel art il a !  C'est bien dangereux pour les  acheteurs .  Les frelateurs romains et vénitiens  LH46-07-19/2-267(25)

achèvement
 Midi.     M. Santi, l'architecte, est venu, l' achèvement  de la maison prend une certaine acti  LH46-12-10/2-456(.7)
toiles en plein midi.  C'est lui qui retarde l' achèvement  de la salle à manger, où la table es  LH48-02-17/2-702(.3)
ené quelqu'un hier qui me sera précieux pour l' achèvement  de ma liquidation...  Mais je ne tra  LH45-02-24/2-.24(20)
e qui m'a fâché, c'est un peu de retard dans l' achèvement  de mon roman.     Le libraire qui me  LH46-07-30/2-279(16)
on générale de mes oeuvres, leur classement, l' achèvement  des diverses portions de l'édifice m  LH41-06-??/1-534(30)
, je te l'enverrai également.  Non seulement l' achèvement  des Paysans est une nécessité absolu  LH45-02-15/2-.15(29)
ille, car notre réunion dépend maintenant de l' achèvement  des Paysans.  Je ne puis partir que   LH45-02-26/2-.29(26)
os, car elle payera les choses nécessaires à l' achèvement  du bedid Balais.     Voilà donc, j'e  LH48-02-17/2-701(24)
satisfera.  Quand je posais des chiffres sur l' achèvement  du paiement des mémoires, je les gro  LH48-07-15/2-915(19)
er de front, les affaires, les manuscrits et l' achèvement  du tout, les libraires, les livres,   LH45-11-21/2-103(20)
 en janvier et février, au fur et à mesure des  achèvements  de pièces.  La Ch[ouette] s'en ira   LH46-11-20/2-426(29)

achever
je commençais mes ouvrages, mais que je ne les  achevais  jamais; il a fallu courir pour cela, o  LH44-03-29/1-834(.8)
nt, par un travail qui serait perdu si je ne l' achevais .  J'achève souvent une chaumière à la   LH38-01-20/1-433(12)
gère, ma table et mes 2 cadres, si M. Paillard  achevait  ses bronzes, et mon tapissier l'ameubl  LH47-07-26/2-643(.2)
 !  Eh ! bien ! j'attends en travaillant et en  achevant  de payer mes dettes.  Laissez-moi le s  LH47-07-15/2-626(.5)
si tu ne me vois pas me crevant de labours, et  achevant  en 8 jours, pour Chl[endowski] Béatrix  LH45-02-26/2-.26(.5)
and vous lirez ce livre, vous vous direz qu'en  achevant  et en le relisant j'ai pensé à vous et  LH32-05-??/1-.11(.8)
ieu, vous imaginez bien que je pense à vous en  achevant  l'oeuvre qui est à vous.  Il est temps  LH35-03-30/1-242(15)
es des Petits Bourgeois et à Mercadet, tout en  achevant  Le Programme, et je sors pour m'entend  LH44-02-05/1-802(11)
 restée sous le papier blanc de Pierrette.  En  achevant  Pierrette et en nettoyant mon bureau,   LH39-12-02/1-494(17)
Paris, évoquées par votre coeur, vous regarder  achevant  votre première oeuvre pour le Théâtre   LH48-08-24/2-992(10)
 prévoyance.  Il me faut encore trois ans pour  achever  : 1º le payement de ce que je dois, 2º   LH44-08-30/1-905(35)
s v[otre] ancienne connaissance Vitel qui doit  achever  bien des choses.  À demain.  J'ai deman  LH48-02-20/2-706(28)
a paru, et suis fanatisé par le sujet, je vais  achever  ce grand et dur morceau-là, je compte e  LH46-12-28/2-489(25)
 village, mais tronqué, je n'ai pas le temps d' achever  ce livre, il manquera précisément tout   LH40-10-01/1-518(13)
 mondaines, par la solitude; ceux-là sauraient  achever  ce poème; pour eux, il sera peut-être u  LH35-03-11/1-238(24)
ueur me prend et je te quitte.  Adieu, il faut  achever  ce que je tiens, et recommencer autre c  LH46-11-06/2-408(18)
coup.  Je hais le monde, il me faut maintenant  achever  ce qui est commencé, et ce qui me détou  LH35-08-11/1-266(24)
, car il faut 20 jours de travail obstiné pour  achever  ces 2 histoires qui t'ont plu !  Adieu   LH46-09-18/2-321(39)
besoin d'argent, vole sur le papier !  Il faut  achever  ces 2 ouvrages.     2 heures.     J'ai   LH44-01-26/1-792(31)
t pas de trop, et pour me les ménager, il faut  achever  ces choses-là, sans compter Le Théâtre   LH44-07-20/1-885(24)
our vous expliquer ici ce que j'ai entrepris d' achever  cette année.  Au mois de janvier procha  LH33-03-??/1-.36(26)
e d'extase, il faut revenir à des corrections,  achever  cette bêtise de La Fille aux yeux d'or,  LH35-03-11/1-237(36)
nt indispensables; c'est encore 5 000 fr. pour  achever  cette charmante pièce.  Je ne parle pas  LH47-06-10/2-573(.1)
10 jours, je n'ai pu vous ajouter une ligne ni  achever  cette lettre commencée; et que je repre  LH42-04-08/1-566(.8)
ies et mon feu, j'ai pris mon café, je viens d' achever  cette lettre, ce journal, et les baumes  LH46-01-05/2-150(22)
, hélas ma chérie, je n'ai pas même le temps d' achever  cette lettre.  Le libraire de Séraphîta  LH33-12-08/1-106(19)
is-je déterminer le temps qu'il me faudra pour  achever  cette oeuvre angélique pour les autres,  LH34-08-22/1-185(37)
Je suis dans des dispositions convenables pour  achever  cette oeuvre de mélancolie.  Mme Dudev[  LH35-06-28/1-257(34)
n'ai eu que chagrins, anxiétés, travaux.  Pour  achever  cette petite lettre, je prends sur une   LH33-08-01/1-.45(19)
vous dirai nos dernières résolutions.  Je vais  achever  cette semaine M[odeste] M[ignon].     J  LH44-06-02/1-856(.6)
 fr. de prime, ou je ne donne rien.  Ce serait  achever  d'un seul coup le payement de tout ce q  LH46-01-28/2-168(41)
partir dans huit jours pour la campagne afin d' achever  dans le calme le 3me Dixain des Cent Co  LH33-08-01/1-.45(21)
, je me rejetterai dans un travail féroce pour  achever  de payer mes dettes, et le jour où j'au  LH43-06-18/1-700(16)
ures, luxe, etc.  J'ai 40 000 fr. environ pour  achever  de payer mes dettes, et, avec tes 10 00  LH45-12-08/2-114(29)
e suis entre rester encore 2 ans où je suis, y  achever  de payer mes dettes, ne faire de choix   LH46-02-07/2-173(38)
r ce n'est rien que de trouver 50 000 fr. pour  achever  de payer un prix de 210 000 fr.  Depuis  LH45-12-30/2-139(23)
 deux petits procès que j'ai fait entamer pour  achever  de résoudre les dernières difficultés d  LH34-08-25/1-187(25)
 il faudra regagner W[ierzchownia] pour y tout  achever  de ton oeuvre, et, après rien que du bo  LH46-01-06/2-153(30)
vec vous.  Si je n'avais plus que moi, j'irais  achever  de vivre dans un coin, avec douze cents  LH42-08-08/1-597(14)
uci du monde, et sans rien devoir à personne !  achever  en paix, cette grande histoire des homm  LH42-10-31/1-610(.5)
cette dame par Meissonnier [sic] en la faisant  achever  en pied, un moine entre pour quêter et   LH44-02-07/1-805(.7)
faudrait d'ailleurs des millions pour réparer,  achever  et meubler ce délicieux papillotage.  I  LH43-10-19/1-721(.4)
u milieu des plus durs travaux, car il me faut  achever  Illusions perdues sous le coup des assi  LH36-12-27/1-359(19)
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 faire et attendre des jours plus sereins pour  achever  l'ameublement; j'y pourrai coucher et t  LH47-01-21/2-530(27)
ence.     Ce matin, je me sens mieux.  Je vais  achever  l'article Hetzel, et après, je travaill  LH44-01-31/1-790(19)
 pour au moins 7 années de travaux, si je veux  achever  l'oeuvre entreprise.  Il faut quelque c  LH37-01-15/1-362(39)
faut faire faire des bobèches à 2 cornets pour  achever  l'éclairage de la salle à manger.  Tout  LH48-05-07/2-829(.7)
r 2 bras en porcelaine pareille au lustre pour  achever  la coupole en grisaille, c'est une affa  LH48-02-17/2-701(40)
. ?  Et payer ses dettes ?...  Et continuer et  achever  la grrrrande Com[édie] hum[aine].     M  LH44-11-08/1-926(21)
 Une seule chose me distrait; c'est d'orner, d' achever  la maison parce que je m'occupe d'È.  J  LH47-06-20/2-585(32)
pagne; je n'ai qu'un volume d'imprimé; il faut  achever  le 2e.  J'espère que cette fois le text  LH36-01-18/1-290(12)
 difficiles du Lys dans la vallée, il s'agit d' achever  le chapitre intitulé Les 1ères amours.   LH36-05-01/1-316(18)
m'entraîne à Creuznach à tout moment.  Je vais  achever  Le Const[itutionnel] et aller retenir u  LH46-07-28/2-276(31)
rais croire dans quelle nécessité je suis pour  achever  Le Constitut[ionnel].  Hier, je me suis  LH46-10-05/2-369(34)
rir : finir Les Paysans.  Faire du théâtre.  —  Achever  Le Député d'Arcis, et brocher une oeuvr  LH47-05-30/2-558(26)
d'une immense salle nue.  C'est là que je vais  achever  Le Lys dans la vallée.  Voilà mes affai  LH36-04-27/1-312(27)
 travaillé; je vais encore passer la nuit pour  achever  Le Lys, car j'ai encore une trentaine d  LH36-05-01/1-316(38)
e me sens par avance un courage surhumain pour  achever  le paiement de mes dettes.  Après la li  LH43-05-01/1-678(16)
 1er juillet].     Hier il a fallu courir pour  achever  le paiement qui n'a été fait qu'aujourd  LH35-07-01/1-260(.4)
a dirai, si je la fais.  Cette semaine je vais  achever  Le Programme et après je me mets à Merc  LH44-02-07/1-804(34)
e Paris m'ont mis à bas.  Et cependant il faut  achever  Le Programme.  Allons, à demain, j'ai l  LH44-01-26/1-793(25)
ès, eh bien, je recommencerai des travaux pour  achever  le reste.  Je ne te dis rien de ces cou  LH34-02-21/1-141(23)
 travail.  Mais le plus pressé, l'ouvrage pour  achever  le tome VII (Scènes de la vie de provin  LH44-01-14/1-779(23)
r à 3 heures.  Le temps est rigoureux, il faut  achever  le travail promis à Hetzel, et je ne pu  LH44-01-15/1-780(.4)
10 janvier, car ce serait bien nécessaire pour  achever  le versement, et il me manque de 4 à 5   LH46-12-24/2-483(14)
  Je compte bien sur l'envoi de 4 000 fr. pour  achever  le versement.     Ce feuillet ne verra   LH46-12-29/2-494(28)
délivrance n'est pas éloigné; alors je pourrai  achever  lentement mon oeuvre.  Comme je suis im  LH33-02-24/1-.28(.6)
si peur de la perdre ainsi que je me dépêche d' achever  Les Bourgeois qui s'appelleront définit  LH44-01-19/1-782(23)
 l'armée de travailleurs qu'il veut créer pour  achever  les ch[emins] de fer.  Ils sont fous !   LH48-03-01/2-726(.3)
malheureusement en mon pouvoir.  Il me tarde d' achever  les deux autres volumes, qui, sous le t  LH37-05-28/1-383(21)
de quand le bonheur m'arrivera.     Je viens d' achever  Les Deux Frères pour La Presse, j'achèv  LH42-10-14/1-602(11)
i toute la journée, sans débrider, car il faut  achever  Les Deux musiciens à tout prix; je me b  LH46-08-11/2-298(32)
 ce qui est un quart du livre.  Après, il faut  achever  Les Héritiers Boirouge pour terminer le  LH36-05-01/1-316(39)
 et je ne sais trop quel sujet choisir, j'ai à  achever  les Illusions perdues.  Total, 3 volume  LH43-04-09/1-667(14)
 renonce, je vais faire un livre aux Débats et  achever  Les Paysans, puis finir Le Député d'Arc  LH47-06-14/2-581(11)
oir terminé ce qu'il faut à Chl[endowski] pour  achever  les Petites Misères, et demain, je comm  LH45-09-10/2-.77(22)
s 3 pièces fassent de l'argent.  Je tâcherai d' achever  Les Petits Bourgeois, car le sujet est   LH48-08-07/2-955(27)
librairie, et si je peux écrire Les Paysans et  achever  Les Petits Bourgeois, j'aurai tout sauv  LH46-11-09/2-413(.8)
ise, d'autant plus qu'il faut, en 9bre et Xbre  achever  Les Petits Bourgeois.  Je vous écris ce  LH44-10-05/1-915(10)
 sensible au café, j'en ai pris des flots pour  achever  M[odeste] M[ignon].  C'est comme si j'e  LH44-04-18/1-845(28)
ts créanciers, et, je suis sûr, en deux ans, d' achever  ma libération.  Seulement il me faudrai  LH42-01-05/1-547(39)
 de Mme Delphine, je dîne avec elle, et j'irai  achever  ma soirée chez Gérard.  Me voilà désori  LH33-10-29/1-.79(17)
ut.     Demain, mardi, 23, je vais me mettre à  achever  Massimilla Doni, qui m'oblige à de gran  LH38-01-22/1-437(19)
ner aux Mystères, car cela me donne le temps d' achever  Mercadet.  Les princes étaient dans une  LH44-02-14/1-808(14)
 nous sommes au 15, le mois est court, il faut  achever  mes deux volumes, j'ai à finir La Duche  LH34-02-15/1-134(14)
sans terme.     Il me faut environ 3 mois pour  achever  mes traités avec mon libraire, les jour  LH42-02-25/1-564(.8)
our à Baden ou à Carlsruhe, je reviendrai pour  achever  mes travaux, et je reviendrai après pou  LH45-09-16/2-.83(.4)
nt 3 ou 4 jours.  Ainsi tout est fini, je vais  achever  mes travaux, et le 15 j'irai vous voir.  LH46-08-02/2-284(.1)
 deux éditeurs, ils sont venus, l'imprimeur, à  achever  mes épreuves, à soigner Mme de B[erny]   LH34-02-15/1-133(17)
ncettes, des bras, des choses nécessaires pour  achever  mon mobilier, de l'argenterie, etc.  Ma  LH46-12-05/2-444(19)
cuper de ces 36 cadavres, et, mon métier est d' achever  mon monument et non de courir après des  LH43-12-24/1-758(27)
it s'en ressent, j'ai la crainte de ne pouvoir  achever  mon oeuvre.  Partout le manque de bonhe  LH37-04-10/1-369(.6)
Il faut, en ce moment, que je vous quitte pour  achever  mon ouvrage; dans cinq à six jours quan  LH36-06-??/1-328(10)
nuscrit sera terminé.  Il faudra immédiatement  achever  Ne touchez pas la hache.  Je ne sais pa  LH33-11-13/1-.90(21)
sauver des ardents travaux que je suis forcé d' achever  pour recouvrer cette liberté tant souha  LH35-03-11/1-236(.6)
erminé, j’ai des raisons financières pour tout  achever  promptement, et j’ai vaincu cette pares  LH46-01-25/2-164(28)
arce que je suis encore obligé d'y rester pour  achever  quelques oeuvres pressées qui veulent u  LH37-12-20/1-426(24)
ur le 3me dixain.  Puis j'ai César Birotteau à  achever  qui demande une vingtaine de jours, et   LH37-08-26/1-401(.2)
 par ma faute, je pouvais prendre un fiacre et  achever  ta lettre; mais je le vois, l'amour, la  LH46-01-06/2-150(37)
e des petits bronzes de Pradier.  Çà m'amuse d' achever  tous ces travaux d'ornement de cette dé  LH48-03-31/2-782(12)
r arriver à une situation supportable, il faut  achever  tout ce que ma plume doit, et faire, en  LH36-11-23/1-350(.5)
] et Dabl[in] 20 000 fr. et 5 à 6 000 fr. pour  achever  tout.  C'est comme je t'ai toujours dit  LH46-06-13/2-208(40)
où rien ne s'achève, et où la gelée interdit d' achever  une foule de petites choses, aussi util  LH46-12-20/2-475(37)
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accomplir mes derniers travaux.     Je viens d' achever  une oeuvre qui s'appelle Massimilla Don  LH37-05-24/1-382(30)
ormes.     [Dimanche] 28 [mai].     Je viens d' achever  une petite étude, intitulée Le Martyr,   LH37-05-28/1-383(.4)
ion.  À six semaines de distance, il faut vous  achever  une phrase laissée sur mon bureau sans   LH40-05-??/1-509(.6)
ve et Neufchâtel, mettez-nous à Baden et allez  achever  v[os] affaires à Paris pendant que n[ou  LH46-03-02/2-185(25)
lles depuis 5 mois sur mon bureau, et je n'ose  achever , c'est désespérant pour moi.  La beauté  LH43-04-23/1-670(17)
que j'ai gagné, et... je n'ai pas le courage d' achever , car je m'aperçois que la tristesse qui  LH38-05-20/1-455(29)
it le gros oeuvre en 1845, il faudra 1846 pour  achever , et ce ne sera prêt qu'en 1847.  C'est   LH45-02-25/2-.25(11)
 lui parler de la cuisine que je voudrais voir  achever , et j'ai trouvé pour 200 fr. (une misèr  LH46-12-12/2-461(24)
r, mes deux romans sont commencés, il faut les  achever , et ma fatigue est sans bornes, inquiét  LH43-05-31/1-693(35)
es plus élevées.     J'ai Le Curé de village à  achever , et une foule de choses.  Pierrette est  LH40-06-??/1-513(34)
s ce moment sous ma plume Le Curé de village à  achever , le second épisode va paraître dans La   LH39-06-04/1-485(38)
 (Je n'ai plus mon rhume).  Il faut maintenant  achever , pour février L'Interdiction, la livrai  LH36-01-30/1-295(18)
e l'amour qui puisse les faire entreprendre et  achever .  Adieu je n'ai point de fleurs cette f  LH33-12-01/1-105(.8)
pour la terminer; mais il la conservera pour l' achever ; c'est moi qui hier ai découvert que l'  LH48-08-02/2-943(12)
le 11 juillet que le meuble de cette pièce est  achevé  !...  Il faut encore un grand mois pour   LH47-07-11/2-622(.7)
nève, mais hélas ! il faut pour cela que j'aie  achevé  4 volumes, et quoique je travaille 18 he  LH33-11-13/1-.93(11)
ieuse chez mon notaire.     Le lendemain, j'ai  achevé  aussi, moyennant 3 000 fr. ce qui en fai  LH33-11-23/1-100(.3)
0 jours.  C'est ce que je commence après avoir  achevé  cette lettre, il faut faire 6 volumes de  LH45-02-15/2-.16(40)
s !  Allons, figurez-vous que quand vous aurez  achevé  cette lettre, vous pourrez entendre roul  LH48-08-12/2-961(19)
nd, il me faudra 4 jours, je crois, pour avoir  achevé  cette oeuvre, elle ne peut plus aller da  LH44-01-06/1-772(.8)
aie l'esprit libre de tout souci, et que j'aie  achevé  d'ici là les livres qui me libèrent.  He  LH37-05-28/1-383(19)
ce que je t'avais annoncé, le volume n'est pas  achevé  d'imprimer; le petit buste n'est pas prê  LH45-02-26/2-.29(29)
juin.  Hélas, il faut que d'ici 15 jours j'aie  achevé  de corriger et de faire la 3me partie.    LH44-05-31/1-854(.9)
finis.  Depuis que je vois qu'en 2 ans j'aurai  achevé  de payer mes dettes, je suis un peu plus  LH43-05-15/1-685(.6)
t regretté, tant il avait plu.     Après avoir  achevé  de vous dire encore quelques choses, je   LH35-06-28/1-257(32)
plus léger de 3 ouvrages.  Voici le 3me dixain  achevé  en manuscrit et pas en épreuves.  Voici   LH37-07-19/1-393(36)
dée de ce que j'ai à faire.  Il faut que j'aie  achevé  l'impression de 4 volumes avant de pouvo  LH33-11-10/1-.87(39)
es jours, quelques mois de travaux, et j'aurai  achevé  l'une de mes tâches, j'irai prendre quel  LH33-07-19/1-.44(28)
 Ce phénomène s'est manifesté hier après avoir  achevé  la page ci-contre, et cela, chère, après  LH44-06-18/1-864(29)
 que je ne pourrai y aller que lorsque j'aurai  achevé  la première livraison de ces Études.      LH33-10-13/1-.64(.6)
het, et 3 livraisons à Werdet.  Enfin, j'aurai  achevé  le 3me dixain et Séraphîta.  Mais aussi,  LH35-08-23/1-268(.1)
Mon bon lplp.  Le 27, je n'aurai fait qu'avoir  achevé  Les Parents pauvres, il me sera donc imp  LH46-11-17/2-423(.7)
 fini samedi le manuscrit, et j'aurai j'espère  achevé  les épreuves mercredi, la veille de mon   LH46-10-06/2-371(.4)
ue je vous ai écrit et je vois que je n'ai pas  achevé  relativement au houka.  Vous comprenez q  LH38-04-01/1-448(41)
Non, je ne vis que par vous.     Et puis, j'ai  achevé  ta lettre où tu me grondes si cruellemen  LH46-12-29/2-491(.4)
 et j'en ai pour 4 ans sans pouvoir même avoir  achevé  toutes les séries des Études de moeurs.   LH37-05-24/1-382(19)
ert, je complète La Fille aux yeux d'or.  J'ai  achevé  une oeuvre assez importante intitulée Me  LH35-03-11/1-235(.6)
t tout ce que la Renaissance a produit de plus  achevé , de plus fin.  D'après ce que le m[archa  LH46-10-05/2-368(33)
 3 août, car la diète et mes courses m'avaient  achevé , j'étais sans force, et je vais même pas  LH46-07-29/2-277(27)
ût de cette année.     Au mois d'août, j'aurai  achevé , mes chers et bien-aimés, la grande tâch  LH47-02-27/2-543(21)
 le quart le plus facile.  Tout maintenant est  achevé , posé, je n'ai plus qu'à conclure.  Le c  LH36-05-16/1-319(17)
.  Ainsi, je veux que n[otre] hôtel lplp. soit  achevé , que mes dettes soient entièrement payée  LH46-12-20/2-477(17)
oubler ses numéros pour que Le Père Goriot fût  achevé .  J'ai encore mes 100 Contes drol[atique  LH35-01-16/1-223(33)
 la vallée, qui sous un mois, sera tout à fait  achevé .  Vous ne pourrez savoir ce qu'est Le Ly  LH36-03-23/1-301(31)
 La Com[édie] hum[aine] sera vraisemblablement  achevée  d'imprimer en avril, si messieurs les i  LH45-03-06/2-.34(15)
dition de La Fille d'Ève.  Béatrix est bientôt  achevée  d'imprimer.  Je vais travailler à la de  LH39-07-??/1-489(24)
e 15 février, la figure de la Nature n'est pas  achevée  de ciseler !...  Il est absorbé par la   LH46-02-15/2-181(30)
aison que l'on bâtit !...  Pourvu qu'elle soit  achevée  et que j'y regagne le temps perdu.  Je   LH38-04-22/1-452(18)
e refuser.  Et remarquez qu'aucune pièce n'est  achevée  et que l'ensemble est loin d'être satis  LH47-07-14/2-625(.5)
emps utile.  D'ailleurs la fin de Vautrin sera  achevée  pour le 13 ou le 14 au matin, et c'est   LH47-01-10/2-514(28)
ci là, d'ailleurs, La Com[édie] hum[aine] sera  achevée , comme impression.     Allons, je vais   LH45-03-20/2-.40(13)
e pauvre barre d'or, elle est ciselée, montée,  achevée , garnie de perles.  Relisez cela dans l  LH36-11-23/1-350(23)
harné de 7 ans, une fois la campagne de France  achevée , il faut, bon gré mal gré, trouver Sain  LH37-10-26/1-418(35)
ompagnements m'ennuient.  Quand une oeuvre est  achevée , j'aime à l'oublier, je l'oublie, et je  LH36-06-??/1-326(24)
t arranger la maison; mais la maison n'est pas  achevée , les peintres la quitteront à peine à l  LH46-12-11/2-457(.4)
aux de nuit.  Vous ai-je dit que Béatrix était  achevée .  Vous aurez cela sans doute par la Rev  LH39-06-04/1-486(38)
ent.  Tous les travaux de maçonnerie vont être  achevés  cette semaine, et les peintres vont s'e  LH46-11-09/2-413(.2)
; Eugénie Grandet, un de mes tableaux les plus  achevés  est à moitié; j'en suis très content.    LH33-10-18/1-.65(36)
et de mes travaux.     Aussitôt mes manuscrits  achevés , j'irai en Berry faire chez Madame Ca[r  LH37-05-28/1-383(11)
 travaux de défense finis, les travaux publics  achevés , la France sera bien redoutable; à la m  LH46-12-20/2-479(.4)
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rgenterie, le linge, la vaisselle, etc. seront  achevés , la maison aura coûté 80 000 fr., et il  LH46-12-15/2-469(.6)
ie antique, et l'on crie au luxe !  Un épicier  achète  250 fr. une commode en acajou, moi j'ach  LH42-07-12/1-591(29)
ules Amyntas David, le gérant du Parisien, qui  achète  5 000 fr. Esther ou les Amours d'un loup  LH43-05-15/1-683(25)
 cartons, un meuble d'épicier, vaut 100 fr.  J' achète  pour 80 fr. un délicieux meuble d'ébénis  LH42-07-12/1-591(28)
er achète 250 fr. une commode en acajou, moi j' achète  un ébène orné de cuivres superbes, plus   LH42-07-12/1-591(30)
étestables tableaux chinois que Louis-Philippe  achète .  Ma soeur a une belle fille à marier.    LH42-04-09/1-570(.5)
a coûté tout autant de travail qu'un poème.  J' achève  Albert Savarus; on me réclame à cor et à  LH42-05-14/1-581(12)
 vendu absolument, et d'ici à peu de temps.  J' achève  aujourd'hui ma seconde lettre pour S[ain  LH48-07-19/2-920(14)
tudes philosophiques.  Croyez-moi, l'homme qui  achève  d'aussi grands travaux ne descend pas à   LH36-12-01/1-353(14)
.     Il paraît qu'on pave la maison, et qu'on  achève  de poser les ornements extérieurs.  Je v  LH46-12-25/2-484(39)
 avril.     J'ai repris coeur à l'ouvrage et j' achève  Dinah Piédefer (c'est le titre d'une Mus  LH43-04-05/1-662(.2)
e vous trouverai au bout de mes courses.     J' achève  en ce moment Le Curé de village, c'est u  LH40-11-16/1-519(23)
igences littéraires.     Outre cette comédie j' achève  en ce moment Le Curé de village, un  des  LH40-05-10/1-510(30)
Office, cuisine, passage des gens, tout cela s' achève  et c'est carrelé en pierre blanche et en  LH46-12-14/2-466(25)
n [sic] dans le jardinet intérieur, car tout s' achève  et s'embellit à la fois.     La nature e  LH48-06-01/2-854(32)
ns d'achever Les Deux Frères pour La Presse, j' achève  Illusions perdues, pour Le Messager, j'a  LH42-10-14/1-602(11)
a plume.     Outre cette terrible Séraphîta, j' achève  L'Enfant maudit, je refais L[ouis] Lambe  LH35-03-11/1-235(.5)
endre ce dont elle a besoin.     Il faut que j' achève  la 2e partie des Paysans avant de partir  LH44-12-23/1-936(27)
ne.  Cela coûte cher, car pour me distraire, j' achève  la maison, je jeûne, je me prive de tout  LH48-05-13/2-835(25)
in en 5 actes à la Porte-S[ain]t-Martin.     J' achève  Le Curé de village, item, Soeur Marie-de  LH39-10-30/1-493(15)
lle me libère de ce qui m'ennuie le plus; elle  achève  le prix de mon terrain.  Tiens, la folie  LH45-02-26/2-.28(.8)
 3º impossible de quitter Paris au moment où j’ achève  les deux dernières choses dues et où je   LH46-01-27/2-165(13)
 pour 3 ou 4 jours d'entraînants travaux car j' achève  les Illusions perdues et c'est une batai  LH37-01-15/1-363(.3)
mes in-8º intitulés Qui a terre a guerre; 8º j' achève  les Illusions perdues; 9º j'ai cinq dram  LH38-10-15/1-468(10)
agné cette année avec ma plume 50 000 fr. si j' achève  Les Paysans en 9bre et Xbre.     Songe e  LH46-10-02/2-360(20)
ne ligne de copie.  Et mon pauvre lp. me dit :  Achève  Les Paysans, travaille, ne t'inquiète pa  LH46-12-11/2-456(39)
xain déridera M. de Hanski.     En ce moment j' achève  ma 3e livraison et je fais une oeuvre ca  LH34-04-10/1-155(23)
gen finie depuis un mois, va paraître et que j' achève  Massimilla Doni, que l'édition intitulée  LH37-12-20/1-426(17)
rovince (la fin du Cabinet des Antiques); 6º j' achève  Massimilla Doni; 7º j'ai 2 volumes in-8º  LH38-10-15/1-468(.9)
urice].  D'ailleurs, tu as tant fait, que je n' achève  pas les choses nécessaires de la maison,  LH48-07-22/2-934(.3)
e bien à la santé qu'au coeur.  La maison ne s' achève  point, et les entrepreneurs deviennent e  LH46-11-11/2-414(26)
ons); 6º Un Ménage de garçon en province que j' achève  pour La Presse; 7º j'ai commencé L'Ambit  LH42-08-25/1-600(26)
s en ce moment un roman pour Le Messager, et j' achève  pour mon libraire les Mémoires de deux j  LH41-03-??/1-526(.2)
si agité.  Je refuse toutes les invitations, j' achève  péniblement mes travaux, j'amasse pour a  LH36-01-18/1-290(15)
avail qui serait perdu si je ne l'achevais.  J' achève  souvent une chaumière à la lueur d'une d  LH38-01-20/1-433(12)
rtunée est bien à vous et à vos enfants !  J'y  achève  tout avec la prévision que v[ous] y vien  LH48-04-03/2-789(44)
ins, et je suis de v[otre] avis, il faut que j' achève  toutes mes obligations, il me faut ma li  LH45-12-30/2-139(42)
 prise entre 15 et 20 ans.     En ce moment, j' achève  un ouvrage tout à fait évangélique, et q  LH33-01-??/1-.22(13)
r te dire que je t'aime, car il faut payer.  J' achève  Vautrin, et après, j'achèverai Pons, cel  LH47-01-06/2-511(.1)
er, ayant sur les bras une maison où rien ne s' achève , et où la gelée interdit d'achever une f  LH46-12-20/2-475(37)
 chaque instant tout va finir, et où rien ne s' achève , il me prend des envies de fuir ce cratè  LH36-04-30/1-315(42)
ne le sera nulle part.  Puis Paris qui enfin s' achève , se nettoie, grâce à la truelle de Louis  LH35-03-30/1-242(.6)
te M[ignon] ailleurs que dans le tome IV que j' achève .     Allons, adieu.  Voici 2 feuillets d  LH44-12-28/1-940(15)
t tout; et plus je vais, moins cette affaire s' achève .  J'en suis plus que désespéré, j'en sui  LH36-05-01/1-317(12)
 jours.  Les Mémoires de deux jeunes mariées s' achèvent , mon avoué, un homme d'un admirable ca  LH40-12-16/1-521(.9)
Com[édie] hum[aine] sera finie et les dettes s' achèvent .  Il est probable que je serai p[ro]p[  LH46-03-02/2-186(37)
 Van Dyck en feront un autre, et l'Ève et Adam  achèvera  l'ornement.  Et quand on admirera cela  LH46-07-29/2-290(.8)
ménage jusqu'au 15 août.  Le solde des Paysans  achèvera  le compte de ma mère, et il ne s'agit   LH46-06-28/2-234(.7)
e les grosses pièces de mobilier pendant qu'on  achèvera  les intérieurs.  Le mobilier coûtera p  LH45-12-14/2-124(18)
fr. tout au plus.  Avec 5 000 fr. M. Fess[art]  achèvera  tout.  Il faut compter Buisson pour 7   LH46-10-04/2-364(.4)
uels je me livre toujours sous presse, et je n' achèverai  cette histoire que dans les Scènes de  LH33-08-19/1-.48(.4)
ieure pour La Presse, et dans quelques jours j' achèverai  César Birotteau.  Tout cela dans le m  LH37-05-28/1-383(.7)
], que je marcherai à côté de m[on] lp., que j' achèverai  d'incruster la chaise dans le mur, qu  LH48-07-22/2-932(38)
dans quelques jours.     Dans un mois aussi, j' achèverai  dans La Presse mon roman dont une pre  LH41-09-30/1-541(.7)
sible.  Voilà n[otre] avenir.  De mai à 7bre j' achèverai  la maison et je finirai de payer mes   LH46-12-25/2-485(19)
e du Musée des familles d'ici à 8 jours.  Je n' achèverai  le Caractère que si on le prend quelq  LH48-03-05/2-731(17)
e l'argent pour la maison pendant l'année où j' achèverai  le payement de mes dettes.     Si je   LH44-08-30/1-903(17)
sar Birotteau, La Femme supérieure, Gambara, j' achèverai  les Illusions perdues, puis La Haute   LH37-05-10/1-377(35)
 parti, je vais travailler comme à Lagny, et j' achèverai  ma tâche et le paiement de ma dette.   LH46-06-27/2-231(41)
Éponge; et, en montant Les Petits Bourgeois, j' achèverai  Pierre et Catherine et La Folle Épreu  LH48-06-02/2-856(40)
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hapitres, 16 feuillets, tout sera sauvé, car j' achèverai  Pons en faisant Les Paysans.  Je gard  LH46-11-09/2-412(28)
 il faut payer.  J'achève Vautrin, et après, j' achèverai  Pons, cela ne fera que 7 000 fr. et i  LH47-01-06/2-511(.1)
raisse; la littérature d'ici a décidé que je n' achèverais  jamais cette oeuvre-là, que c'était   LH35-03-30/1-242(17)
é décidé entre Frédérick Lemaître et moi que j' achèverais  Mercadet !  Ainsi, les dés sont jeté  LH44-02-03/1-799(19)
, lplp, vois, écris-moi ce que tu penses, je n' achèverais  même pas Les Paysans, je n'écrirais   LH47-01-10/2-515(20)
re, et puisque le sacrifice est commencé, tu l' achèveras , mon ange.  Ainsi, si tu fais faire t  LH33-10-06/1-.61(.2)
e à toutes les exigeances [sic] et Les Paysans  achèveront  de me donner la tranquillité, j'irai  LH46-11-25/2-434(.6)
s[art].  La Com[édie] hum[aine] et Les Paysans  achèveront  de payer ma dette.  Ah ! lplp. comme  LH46-09-28/2-350(13)
d je me serai délivré de ces deux volumes, qui  achèveront  la plus dure des obligations que j'a  LH36-06-??/1-328(12)
rie où mes bibliothèques que tu admirais tant,  achèveront  leur carrière en contenant les robes  LH46-12-06/2-447(42)
nce à me mal porter, et ces derniers travaux m' achèveront .  Un Député de province est d'une ho  LH42-11-11/1-611(36)

Achille
 une épopée drolatique, et avec Frédérick pour  Achille  en haillons de gloire, il y a de quoi f  LH44-03-13/1-827(13)

Achille entre le Vice et la Vertu
récieux.  Il y a dans le parc de Versailles un  Achille entre le Vice et la Vertu , qui me paraî  LH33-01-??/1-.24(.8)

achoppement
es 100 000 fr. en juin.     Là est la pierre d' achoppement ; mais on peut emprunter pour payer,  LH45-12-30/2-139(18)

acide
 bouche pleine de saveurs bizarres, sucrées et  acides  à la fois.  Je vous raconte tout cela, p  LH44-04-29/1-849(34)
veurs sucrées, même après avoir mangé des mets  acides , qui me causent quelqu'inquiétude.     A  LH44-07-16/1-883(18)

acier
 possible d'y songer.  La phrase est griffes d' acier  au coeur !  Je reprends ma narration.  On  LH40-05-??/1-509(.7)
implement par livraisons avec les gravures sur  acier  comprises dans le texte, ainsi nous retom  LH37-11-12/1-425(18)
s répéter que vous avez en Bilboquet une âme d' acier  d'un dévouement absolu.  Je vous prie, mo  LH46-10-23/2-387(11)
pouvait rien sur moi, qu'il y avait l'armure d' acier  de l'amour saint, pur, vrai, éternel, san  LH46-11-17/2-422(43)
 l'argent même se plie, s'étire et se casse, l' acier  seul est solide.     J'espère que ces gan  LH44-04-13/1-841(21)
entreprise est gigantesque, 4 000 gravures sur  acier  tirées en taille douce à même le texte !   LH37-09-01/1-404(12)
enoncer à ces deux bijoux et se contenter de l' acier , car ni l'or ni l'argent ne peuvent servi  LH44-04-13/1-841(19)
mme le balancier de la Monnaie, de bronze et d' acier , et frapper toujours.  Et cependant je n'  LH35-01-04/1-222(.6)

acompte
   Demain, je touche 5 000 fr. à La Presse, en  acompte  sur les 7 000 fr. prix de [La] Dernière  LH44-08-11/1-900(16)
 le ménage, et je remettrai 500 à la Chouette,  à-compte  sur les 7 500 fr.  Je serai sans argen  LH46-07-03/2-242(.5)
 l'inaction depuis un mois, et elle réclame un  à-compte .     Je ne puis me tirer de là que par  LH47-01-16/2-525(34)

acoquiner
emain.  Le rossignol a trop chanté; je me suis  acoquiné  a t'écrire et Eu[génie] G[randet] gron  LH33-10-18/1-.67(16)
bon hiver que d'être loin des ennuis de Paris,  acoquiné  à une tragédie, luttant avec une tragé  LH34-07-01/1-171(38)

acquéreur
 et celui de Marseille à bord.  Si Zorzi est l' acquéreur  de la collection, il vaut mieux, je c  LH48-04-13/2-801(.5)
, en m'en donnant le double.  Après est venu l' acquéreur  de la pièce à qui j'ai donné le manus  LH48-08-04/2-951(29)
re un portrait de moi et le graver; Porcher, l' acquéreur  des droits de billets à qui j'ai donn  LH48-08-04/2-951(21)
solution de ne compter que sur mon encrier.  L' acquéreur  des Jardies est allé comme Gavault, e  LH44-11-08/1-926(.1)
t pas venu, il traite évidemment avec un autre  acquéreur  et je suis son pis-aller.  Je vais ch  LH46-08-09/2-296(16)
lité, et qu'elle convînt comme habitation, mon  acquéreur  ne me donnant que 10 000 fr. comptant  LH45-03-06/2-.33(47)
on de ce visage aimé !  Mais si je trouvais un  acquéreur  p[ou]r la maison, — quoiqu'elle soit   LH48-08-12/2-961(35)
rez en avoir une idée.  Entre nous, cela n'a d' acquéreur  possible que chez les têtes couronnée  LH44-03-11/1-826(29)
00 francs pour les Jardies, sous le nom de mon  acquéreur  postiche, et si vous saviez ce que c'  LH42-11-11/1-611(25)
 a pris ici un brevet d'invention et l'anglais  acquéreur  prendrait un brevet d'exportation.  M  LH34-10-26/1-203(.1)
, sondé, et j'ai la certitude qu'il a un autre  acquéreur  que moi, et que je serai son pis-alle  LH46-08-05/2-291(23)
de me mettre au grand jour.  Malheureusement l' acquéreur  qui se présentait pour les Jardies es  LH44-11-03/1-924(16)
orti pour beaucoup d'affaires.  1º : Il y a un  acquéreur  qui veut bien payer 10 000 francs mes  LH44-02-16/1-809(.3)
mais j'en donnerais bien 10 000 fr. si j'avais  acquéreur  à 30 000 fr.  Aujourd'hui commence la  LH46-06-22/2-223(18)
té le Greuze et le Van Dyck que parce que j'ai  acquéreur  à un prix supérieur de 3 tableaux, ce  LH46-08-04/2-290(27)
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er.  On vend le 7, mardi.  Si mercredi je suis  acquéreur , je t'enverrai la description et le d  LH46-07-04/2-242(40)
ournal Esther qui est l'objet de ce procès.  L' acquéreur , qui a fait finir toutes les discussi  LH44-08-08/1-898(40)
bien.  Gavault s'en mêlera, sous le nom de mon  acquéreur , une fois que j'aurai bien tout payé   LH42-11-14/1-615(20)
valeur, en laissant l'hypothèque à payer par l' acquéreur .     Or, 110 000 fr. ne sont pas une   LH43-11-07/1-727(25)
e clause par laquelle on la livre aussitôt à l' acquéreur .  Ainsi en août et 7bre on y ferait l  LH46-07-25/2-271(37)
ches et quand on vend en détail, on a toujours  acquéreur .  Or l'un ou l'autre ne n[ous] coûter  LH46-07-01/2-240(19)
donneront pour 50 000 fr.  Il y en a déjà sans  acquéreurs  !  Aussi suis-je comme Napoléon au 1  LH48-03-26/2-773(40)
 pour les revendre; mais il s'agit d'avoir des  acquéreurs , avant d'acheter.     J'attends une   LH44-12-28/1-939(44)
n à Tours pour vendre ses laines, s'il y a des  acquéreurs .     Samedi [24 juin].     Je viens   LH48-06-23/2-875(13)
gtemps; il faut donner beaucoup à gagner à ses  acquéreurs .  L'arpent, là, vaut 250 000 fr. env  LH45-01-01/2-..5(45)

acquérir
n lplp ?     Pour acheter à Vouvray, peut-être  acquerrai -je à ton nom et te ferai-je donner un  LH46-05-30/2-191(12)
 je n'ai pas la moindre passion en ceci.  Vous  acquerrez  la preuve un jour qu'à l'exception de  LH47-07-02/2-611(36)
 cassée.  C'est une de ces mille preuves que j' acquiers  chaque jour de ses mensonges.  Enfin !  LH45-11-22/2-104(.3)
'agonie.  Eh bien, quoique je sache cela, je n' acquiers  pas d'expérience.  Si je me marie, il   LH37-11-07/1-422(.6)
ne française frontière, où le domicile légal s' acquiert  par 6 mois d'habitation; mais il faudr  LH46-06-26/2-230(10)
 c'est de votre bonté, de ces qualités qu'on n' acquiert  que par la pratique des vertus chrétie  LH34-11-26/1-209(20)
t.  Encore le capital de la rente restera-t-il  acquis  aux familles.     Cela est bien beau, ma  LH37-07-08/1-391(.9)
ver l'argent.  Mais, au moins, est-ce un droit  acquis  et que rien ne peut plus détruire.  De c  LH36-07-13/1-333(34)
velles, voilà le cadre du journal.  Nous avons  acquis  Gustave Planche, un immense et grand cri  LH36-03-27/1-306(11)
m'a accompagné chez le ministre, et nous avons  acquis  la certitude que le ministère n'était po  LH40-03-26/1-508(14)
is doux à l'user, commode et comfortable, j'ai  acquis  la certitude que mes fauteuils qui seron  LH48-02-23/2-715(14)
des montagnes sur les épaules, depuis que j'ai  acquis  la conviction des difficultés faites à l  LH46-09-17/2-320(31)
, et je m'y plais déjà tant, que quand j'aurai  acquis  le capital de ma tranquillité, je crois   LH38-08-07/1-460(31)
en veux payer pour 60 000 fr. que j'aurai bien  acquis  le droit de passer un an au dehors.  J'i  LH44-01-14/1-779(33)
ient 450 000 fr. il y a un mois, pourront être  acquis  pour 180 000 fr.  Savez-vous que dans 2   LH48-03-08/2-737(.9)
ouvez sauver l'avenir, quand déjà le passé est  acquis  à la souffrance, voilà mes seules riches  LH33-03-??/1-.35(20)
pour moi-même un morceau de pain noir d'encre,  acquis  à la sueur de ma cervelle, mais ne me pl  LH44-02-04/1-801(33)
ouceur et plein de fermeté m'est pour toujours  acquis , et par moment, ma félicité me paraît si  LH43-01-23/1-641(33)
.     Songe donc que de 20 000 fr. de mobilier  acquis , je ne dois pas en ce moment plus de 6 5  LH46-12-29/2-492(35)
peut à l'Académie.     M. de Pongerville m'est  acquis .  Mais lui comme M. Dupatys m'ont avoué   LH43-12-18/1-755(26)
Théâtre-français et la Porte St-Martin me sont  acquis ; et dans les circonstances actuelles 2 p  LH48-03-04/2-730(.1)
tion, quand bien même cette affection nous est  acquise  ?  Il ne faudrait pas être de notre tro  LH48-02-07/2-693(33)
vaux, à 50 ans dans 11 mois, voir une position  acquise  avec tant de peines et de soins, compro  LH48-06-02/2-856(36)
ainsi la plus parfaite tranquillité n[ous] est  acquise  de ce côté.  Je vais m'occuper de ce do  LH48-03-12/2-746(.7)
 matérielle assurée, voilà ma place au soleil,  acquise  et non payée, mais tracée, car je paie   LH38-08-07/1-460(40)
, de mes efforts, de mes travaux, de ma gloire  acquise , de mon avenir, de tout ce que je suis;  LH46-01-06/2-153(18)
 la loi, pour ainsi dire, elle est toute [sic]  acquise , tout entière.  C'est le secret qui est  LH46-09-17/2-319(23)
é par les deux Chambres, ainsi la loi leur est  acquise .  Il ne leur faut plus que trouver des   LH36-06-??/1-327(39)
État, il y aurait 4 000 fr. au moins de rentes  acquises .  Vous voyez que si vous mettez 4 000   LH48-07-24/2-928(.2)
on; mais, si en sacrifiant cette jouissance, j' acquérais  notre tranquillité, je n'hésiterais p  LH45-12-04/2-111(.9)
nte qui tiendra les fils de Gertrude.  Je vais  acquérir  de nouveaux droits à l'amitié de Zéphi  LH48-04-17/2-807(.3)
n; au mois de mai, ce sera surprenant.  J'ai à  acquérir  deux arpents autour de moi pour avoir   LH38-08-07/1-460(.4)
ion pour faire ces actes-là.  Il voudrait bien  acquérir  en ton nom, et moi aussi; mais peux-tu  LH46-09-25/2-342(11)
 fr.  Puis il y a un terrain qu'on est forcé d' acquérir  et qui est de 10 000 fr., et il y aura  LH46-07-03/2-241(15)
de payer 40 000 fr. de dettes, 30 000 fr. pour  acquérir  le terrain et 12 000 fr. au moins pour  LH44-09-17/1-910(13)
s mis en règle pour vous aller voir si je puis  acquérir  un peu de liberté, car mon passeport é  LH47-08-19/2-676(13)
er : 1º le payement de ce que je dois, 2º pour  acquérir  une maison à Paris, car cela constitue  LH44-08-30/1-905(36)
e la Seine et de Seine-et-Oise; j'ai failli en  acquérir  une, mais après m'être convaincu que j  LH37-10-10/1-406(34)
i frémi, et plus M. Gav[ault] me conseillait d' acquérir , moins j'y étais porté. M. G[avault] v  LH45-12-16/2-128(13)
nd cher, que les hommes la rendent difficile à  acquérir , non il n'y a pas de grand homme à bon  LH33-11-20/1-.97(25)
 faire d'une pierre deux coups, m'acquitter et  acquérir .  Cette maison est rue Neuve-des-Mathu  LH44-01-01/1-769(.3)

acquisition
 sur Potier.  Mais Potier coûtait 35 000 fr. d' acq[uisition]  y compris les frais, 5 000 fr. de  LH46-08-09/2-296(22)
 . . . . .    9 000  Versements faits depuis l' acquisition  . . . . . . . .   28 125     -----   LH48-03-09/2-739(28)
e construction voisine.  Je ne crois pas que l' acquisition  aille à plus de 5 000 fr. car il n'  LH48-07-19/2-919(42)
ais bien comfortablement.  Il y a 45 000 fr. d' acquisition  avec les réparations et 35 000 fr.   LH46-02-01/2-169(30)
 lu Les Paysans avant de venir.  Il approuve l' acquisition  d'un arpent de Monceaux en échange   LH45-02-25/2-.24(27)
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s, en les vendant, j'en emploierai le prix à l' acquisition  d'un immeuble à Paris qui puisse un  LH44-09-17/1-910(.5)
 je vais nous donner nos étrennes en faisant l' acquisition  d'un meuble qui serait l'orgueil d'  LH43-12-21/1-757(.1)
fr.  Nous y renoncerions, et nous tenterions l' acquisition  d'un terrain rue Jean-Goujon, à peu  LH45-12-11/2-118(12)
s 2 mois d'ici, un dans tous les cas, soit une  acquisition  dans Paris, soit Salluon.     Ma li  LH45-11-19/2-102(27)
si en en achetant 275 act[ions] on réduirait l' acquisition  de 150 fr. sur toutes les actions,   LH47-08-12/2-667(28)
enne excellente, n[ous] diminuerions le prix d' acquisition  de 160 fr. par chaque action.  Les   LH47-08-07/2-663(16)
eu l'incognito.     Va, j'ai bien tout pesé, l' acquisition  de la maison Potier répond à tout.   LH46-08-01/2-282(13)
s frais.  Cela ne coûtera que ce que coûtait l' acquisition  de la maison Salluon !  Vois comme   LH46-07-08/2-250(.1)
e gagner; tes banquiers de Dresde ont grossi l' acquisition  de leur courtage et de leur change   LH45-09-03/2-.54(37)
vare avec un but.     Mon beau-frère négocie l' acquisition  de ma maison, je la souhaite viveme  LH35-12-19/1-282(11)
n du monde.  Sans spéculer, en m'en tenant à l' acquisition  de mon arpent et à la construction   LH44-12-28/1-939(37)
 Fess[art] y avait emprunté, il suffira pour l’ acquisition  de Monceaux, et celle de la maison   LH46-01-27/2-165(36)
rojets comme non avenus.  Il n'y a plus aucune  acquisition  de possible.  J'ai porté ce matin c  LH46-07-11/2-253(.6)
t 500 fr. pour le ménage.     Les frais pour l' acquisition  de Potier, iront à 2 000 fr., il lu  LH46-07-27/2-276(11)
s achetées à 832.  Cet achat réduira le prix d' acquisition  de presque toute la prime de 332 fr  LH48-03-12/2-746(43)
ur à coeur.     Il est question d'une nouvelle  acquisition  de roman[s] par un journal.  Ce ser  LH46-07-22/2-270(.3)
 surplus, je tâcherai de faire à B[e]aujon une  acquisition  de terrain ou de maison qui puisse   LH48-05-22/2-846(13)
'un palais de souverain, elle pourra décider l' acquisition  de v[otre] hôtel, s'il v[ous] dépla  LH47-07-29/2-647(16)
s candélabres sublimes.  Tu sais que c'est mon  acquisition  de Wiesbaden.  Si je voulais 8 000   LH47-01-24/2-534(11)
 vendu les Jardies, le prix en sera employé en  acquisition  du fortuné terrain où n[ous] finiro  LH44-11-08/1-926(.3)
vant mon départ, et la Chouette me négociera l' acquisition  du lustre.  La salle à manger sera   LH46-08-22/2-310(22)
urs.     Un bon notaire me négocie à la fois l' acquisition  du terrain allée des veuves (300 to  LH44-09-20/1-912(.4)
 sera une très bonne affaire que par la double  acquisition  du terrain devant et du terrain en   LH46-12-09/2-455(10)
du service de thé dit Watteau couvriront cette  acquisition  et on m'a donné le temps de vendre,  LH47-07-01/2-610(10)
nt, dans 3 mois.  (Tout cela dans le cas d'une  acquisition  favorable.)     Laisse-moi te dével  LH46-06-01/2-197(24)
 certain capital.  Il faut donc ajourner toute  acquisition  immobilière jusque-là, et il faut q  LH46-08-14/2-301(33)
ettre en réponse à celle où je te parlais de l' acquisition  maintenant consommée.  Tout ce que   LH46-10-01/2-355(11)
'y avait plus d'acquisition puisque mon mode d' acquisition  ne lui allait pas, et que j'en rest  LH46-08-24/2-316(14)
s volé.     J'aperçois une presque certitude d' acquisition  pour la maison de la route du Ranel  LH46-02-01/2-169(27)
ça m'allait infiniment; qu'il n'y avait plus d' acquisition  puisque mon mode d'acquisition ne l  LH46-08-24/2-316(13)
 le bail.  La prudence exige que je ne fasse l' acquisition  que dans les 6 1rs mois de cette an  LH46-02-05/2-172(.5)
doré, que l'an dernier, n[ous] avions décidé l' acquisition  Salluon qui nous menait à 150 000 d  LH46-10-02/2-360(22)
ut-être au pair !...  Ainsi, il y aura sur mon  acquisition  une perte de 60 000 fr.  Évidemment  LH47-06-30/2-606(11)
isses respirer l'air de la campagne.  Si cette  acquisition  à Beaujon te répugne quand tu y ser  LH46-09-29/2-351(.3)
sser des dettes qui me tracasseraient en cas d' acquisition  à Paris.     Ce serait un grand cha  LH44-07-28/1-889(14)
meuble, cela ne reviendra jamais qu'à 25 000 d' acquisition , 10 000 d'augmentation et 7 000 de   LH46-08-23/2-315(.6)
r. de rentes) et Potier coûterait 36 000 fr. d' acquisition , 14 d'augmentation et 8 000 de répa  LH46-08-23/2-315(.8)
 à des magnificences.  Ça coûtera 33 000 fr. d' acquisition , 2 000 fr. de frais, et 5 000 fr. d  LH46-07-26/2-273(38)
j'aperçois 20 000 de dépenses et 100 000 fr. d' acquisition , c'est 120 000 fr. et aucune chance  LH45-12-30/2-138(26)
s-tu le temps de me répondre là-dessus avant l' acquisition , car je ne signerai pas avant les 1  LH45-12-08/2-115(24)
s imiter.     Je te remercie beaucoup de cette  acquisition , elle me permet de finir les deux s  LH46-10-05/2-368(21)
ande, je lui ai fait pressentir ma position, l' acquisition , en lui disant que je réclamais d'a  LH45-10-07/2-.88(38)
r en supposant tout au plus haut, 52 000 fr. d' acquisition , et 25 000 fr. de réparations, c'es  LH46-12-08/2-452(24)
.  Le Nord est à 175 fr. au-dessous de n[otre]  acquisition , et il faut oublier qu'il existe.    LH46-11-07/2-408(30)
p. nous avions 150 000 fr. à mettre dans cette  acquisition , et il y fallait 100 000 de mobilie  LH45-12-08/2-114(12)
nnel].  Il faut payer ma mère, et cette damnée  acquisition , et le menuisier du meuble d'Amster  LH46-10-01/2-357(14)
 l'arrangement intérieur, et sur 120 000 fr. d' acquisition , et nous serons comme des rois abso  LH44-08-07/1-896(35)
us] avions p[our] 150 000 fr. de dépenses et d' acquisition , et que j'hésite à m'arranger là, c  LH46-07-04/2-242(25)
 N[ous] sommes à 200 fr. au-dessous de n[otre]  acquisition , et tout ce que je t'ai prédit, arr  LH47-01-20/2-530(12)
par ici, je lui vendrai à 5 p. % de mes prix d' acquisition , etc. »  Et des éloges à perte de v  LH47-07-24/2-639(15)
s.  Je suis dans un labyrinthe.  D'ailleurs, l' acquisition , le mobilier, tout est sage.  Vois   LH46-12-05/2-444(25)
, il faut mettre 80 000 fr. à l'une ou l'autre  acquisition , mais dans l'une ou l'autre il y a   LH46-06-10/2-202(.1)
 que les Batignolles coûtent 50 000 fr. de 1re  acquisition , n[ous] aurions eu 2 500 fr. de loy  LH46-07-03/2-241(27)
n 70 000 fr.  Or, pour mettre 70 000 fr. à une  acquisition , ne vaut-il pas mieux acheter Monco  LH46-07-03/2-241(17)
Madeleine, non pas que je te croie fâchée de l' acquisition , ni désolée de me voir m'enfourner   LH46-10-01/2-356(22)
  V[ous] ne trouverez pas une facture, pas une  acquisition , pas une dépense, à la date de cett  LH47-08-02/2-656(12)
re de saisir une occasion, en ne prenant pas l' acquisition , si je trouve une excellente occasi  LH46-01-06/2-151(12)
 17 000 réparations — 2 000 de frais, 50 000 d' acquisition , total : 69 000 francs, et si j'obt  LH46-10-05/2-370(.8)
raduit par 23 000 fr. à payer, et 52 000 fr. d' acquisition , total, 75 000.  C'est vraiment pou  LH46-11-15/2-418(35)
 50 000 fr. et je ne dois que 32 000 fr. sur l' acquisition , total, 82 000, et 85 000 avec les   LH48-02-29/2-724(22)
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cela fera.     À compter d'aujourd'hui, plus d' acquisition , tout est, sinon complet, du moins   LH47-07-01/2-610(32)
s faut, comme elle ne coûtera que 36 000 fr. d' acquisition , y compris les frais, ne vaut-il pa  LH46-07-17/2-262(22)
vons peuvent à 10 000 fr. près, servir à cette  acquisition , à tout le mobilier, y compris ce q  LH45-12-08/2-114(20)
ire de flambeaux de 100 fr.  C'est la dernière  acquisition .     Je n'ai pas de regret à ce der  LH47-06-16/2-582(11)
ustre, qui est une merveille.  il vaut toute l' acquisition .     Ne me demande pas de longues l  LH47-05-20/2-556(10)
nt, comme 30 000 fr. pour diminuer les frais d' acquisition .  Ainsi n[ous] avons tout n[otre] t  LH45-09-04/2-.64(.8)
mmes à 300 fr. par action au-dessous du prix d' acquisition .  C'est 60 000 fr. de perte, s'il f  LH47-08-09/2-664(20)
  N[ous] sommes à 170 fr. au-dessous du prix d' acquisition .  Ce serait une perte énorme.  Que   LH46-11-17/2-423(10)
ancs, le reste des 45 000 que je dois pour mon  acquisition .  Ce sont des coups d'épingle dans   LH36-06-12/1-322(22)
'est pas moderne, tu auras fait là une superbe  acquisition .  Celle-là, celle d'Amsterdam, cell  LH46-10-02/2-362(10)
s que les bénéfices paieront, (si elle vend) l' acquisition .  Elle est si occupée et occupée de  LH48-02-17/2-702(19)
600 000 fr.  Je n'ai pas fait une seule fausse  acquisition .  Enfin tout irait bien si le Nord   LH46-12-24/2-482(.8)
75, c'est 200 fr. au-dessous de n[otre] prix d' acquisition .  Il faut donc que ma plume gagne c  LH46-11-20/2-425(12)
r il veut des garanties, pour la sécurité de l' acquisition .  J'ai donné mes pouvoirs au notair  LH46-08-22/2-309(32)
era jusqu'à 100 fr. au-dessous de notre prix d' acquisition .  Je ne te répéterai rien de ce que  LH46-10-23/2-388(.6)
t, les libraires, les livres, les dettes, et l' acquisition .  Je te dis encore un brusque adieu  LH45-11-21/2-103(21)
, sauver le trésor lplp et diminuer son prix d' acquisition .  Là est le plus pressé, v[ous] écr  LH47-08-12/2-668(.1)
'ivoire.  Enfin, j'ai obtenu le prix réel de l' acquisition .  M. de Vaufront me disait : — à 50  LH48-03-30/2-780(13)
du Nord que n[ous] avons payées 45 700 de 1ère  acquisition .  Mais envoyez-moi cela uniquement   LH48-03-12/2-745(.8)
même y rétablir la brèche que vient de faire l' acquisition .  Tu me crois dévoré par la passion  LH46-10-02/2-359(35)
1 500 ce serait une bien belle affaire que mon  acquisition .  Voici 52 000 de prix, 18 000 de r  LH46-12-05/2-443(12)
ne crois pas qu'elle dépasse 200 000 fr. comme  acquisition .  Ça, mes dettes payées, et 48 000   LH44-06-24/1-870(19)
s, voici 30 000 fr. de versés, et 96 000 fr. d' acquisition ; c'est 126 000 fr., que cela représ  LH47-07-28/2-645(14)
n que j'aurais; mais ceci doublerait presque l' acquisition ; il faudrait 100 000 fr. au lieu de  LH45-02-15/2-.19(15)
ord ira à 200 fr. au-dessous de n[otre] prix d' acquisition ; il n'y aurait qu'une façon de s'en  LH46-11-08/2-411(27)
 ô lp bibliophile, il y a place pour d'énormes  acquisitions  !  Mon avis, chère Comtesse, est d  LH47-06-13/2-580(.3)
 000 fr. pour 7 mois, 3 000 fr. d'erreurs et d' acquisitions  au fur et à mesure des besoins (l'  LH46-09-24/2-332(21)
i [novembre].     Je n'ai pas de nouvelles des  acquisitions  d'Amsterdam, j'ai eu pendant mon a  LH45-11-27/2-105(35)
.     Je n'ai toujours pas de nouvelles de mes  acquisitions  d'Amsterdam.  Voilà des chagrins !  LH45-12-16/2-127(38)
es bois sculptés, le parti qu'il a tiré de mes  acquisitions  de bois sculptés.  J'ai vu une fri  LH46-12-29/2-493(10)
 Je viens de faire mes calculs.  En dehors des  acquisitions  de cette année, j'aurai payé, en 8  LH46-12-14/2-465(19)
 à certains dégagements qui faciliteraient les  acquisitions  de coléoptères et lépidoptères, vo  LH47-07-01/2-609(14)
le tapis de mon cabinet de Passy et toutes mes  acquisitions  de jeunesse.  Mais que me fait tou  LH47-08-04/2-660(21)
 jours.  Je lui ai déjà remis 500 fr. pour ses  acquisitions  de linge, car elle se fait son mén  LH46-08-14/2-302(.4)
221 600     À cette somme, il faut ajouter les  acquisitions  de m[on] lp qui ne vont certaineme  LH47-08-07/2-662(35)
res, chères petites économies s'emploient, les  acquisitions  de ménage les ont dévorées cette f  LH46-09-20/2-325(30)
et à ton gré a Wiesbaden.  À propos, après ces  acquisitions  de potiches, il n'en faut plus, mo  LH46-09-26/2-345(33)
cher cette semaine à la douane n[os] dernières  acquisitions  de Wiesbaden.  J'attends d'avoir u  LH46-11-16/2-420(.1)
et incessantes.     J'espère que les dernières  acquisitions  de Wolf sont en route, car elles s  LH47-06-21/2-590(26)
tes ces belles petites choses là sont dans les  acquisitions  des années précédentes.     Si l'a  LH48-07-29/2-938(17)
 appréciateurs, M. Thiers le consulte pour les  acquisitions  du Musée quand il est ministre.  M  LH46-02-18/2-184(17)
ons et embellissements . . . . .    48 000      Acquisitions  en 1845 . . . . . . . . . .    20   LH47-08-07/2-662(30)
is allé à la Douane; et j'ai trouvé toutes vos  acquisitions  en bon état, rien de cassé, rien d  LH46-12-01/2-437(28)
ée.     Sois aussi bien tranquille, toutes les  acquisitions  et les commandes sont suspendues.   LH46-11-03/2-401(.1)
ré sur n[otre] cher Zu pour toutes les petites  acquisitions  ici, à savoir : 5 lampes ordinaire  LH48-08-21/2-984(11)
ons comme des rois absolus.  Avec 12 000 fr. d' acquisitions  ma bibliothèque sera complète, et   LH44-08-07/1-896(36)
t plus.  La Chou[ette] marche dans la voie des  acquisitions  nécessaires, elle fait des marchés  LH46-12-17/2-471(.3)
i jusqu'au jour où m[on] lp pourra veiller aux  acquisitions  nécessaires.  Quant à l'autre chos  LH47-08-02/2-658(.2)
 sais ce que c'est d'être seul.     Toutes vos  acquisitions  ont été faites à Dresde, comme si   LH47-05-30/2-562(25)
 1840 à 1846, et j'ai trouvé pour 25 000 fr. d' acquisitions  par toi et moi.  N[ous] avons beau  LH46-10-25/2-392(.6)
vous a été concédé en vue du mariage, mais vos  acquisitions  personnelles ?...  Enfin, je ne sa  LH42-05-01/1-579(10)
escalier !  Aussi, attendé-je avec anxiété mes  acquisitions  pour avoir des souvenirs de plus d  LH45-09-07/2-.74(10)
avaux encore.  Et j'ai été obligé de faire des  acquisitions  qui me ruinent.  J'aurai les maçon  LH39-07-??/1-489(11)
es se paieront en juin et juillet.  Beaucoup d' acquisitions  se paient en avril et mai.  Ne t'e  LH46-12-29/2-492(.4)
eter ! hélas à 3 ou 4 000 fr. près, toutes les  acquisitions  sont faites.  N[ous] avons tout n[  LH46-12-25/2-485(24)
is à des prix exorbitants.  De tout cela, deux  acquisitions  sont possibles.  Tu vas sauter de   LH46-06-10/2-201(31)
 ans.  Je n'ai plus de distractions, voilà les  acquisitions  terminées, sauf q[ue]lques bribes   LH47-07-21/2-634(27)
n débiteur de 350 fr. qui pourront se payer en  acquisitions  à Buquet ou autres, par l'entremis  LH48-08-24/2-995(15)
s, le retour 300; ton mois n'ira pas (sauf les  acquisitions ), à plus de 1 600 à 2 000 francs,   LH45-06-22/2-.49(33)
ai rendu 5 000 (2 000 d'enregistrement 3 000 d' acquisitions ).  Donc jamais, à aucune époque je  LH46-09-27/2-346(44)
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abli au trésor-lplp.  Tout ce que j'ai payé en  acquisitions , c'est sur moi que j'ai pris, et n  LH46-06-20/2-218(.9)
 je vous aurais fait faire cependant de belles  acquisitions , car il y a deux ou trois choses v  LH36-03-23/1-302(13)
es que 60 000 fr., car les 52 autres c'est des  acquisitions , et ces 60 000 fr. sont plus que c  LH47-01-13/2-521(13)
us dû que 35 000 fr.  2º environ 20 000 fr. en  acquisitions , et petits paiements dont j'ai les  LH48-07-30/2-940(.2)
 les mille explications qu'il te donne sur ses  acquisitions , et sur ses actions les plus indif  LH47-01-08/2-512(.9)
voilà mon thème.     Ne t'épouvante pas de mes  acquisitions , j'en parle, mais, entre le projet  LH46-07-11/2-253(41)
 mes actes, j'y vais aujourd'hui, et faire les  acquisitions , les dernières.     Aujourd'hui, j  LH48-08-31/2-M02(13)
ours.     Je ne te répéterai rien au sujet des  acquisitions , rien ne presse, et je n'ai rien r  LH46-06-22/2-223(.4)
atisfaire 1º à 3 ou 4 000 fr. à payer pour les  acquisitions , si Rome tient — 2º à ma mère — 3º  LH46-05-30/2-191(30)
 les potiches; mais n'achète plus rien.  Ces 2  acquisitions -là n[ous] vont, car on ne trouve p  LH46-09-24/2-334(42)
nce, ces 4 ouvrages payeront mes dettes et mes  acquisitions .  Ce n'est pas d'un fou, ni d'un i  LH46-09-29/2-351(38)
ieux, mais il y a bien des travaux et bien des  acquisitions .  Mais ce qui est magnifique aux J  LH42-11-14/1-615(15)
 de Br[ody] surtout) peuvent se charger de ces  acquisitions .  Mais le titre est tout quand il   LH44-01-24/1-788(26)
nre-là; tout, même tes gronderies à propos des  acquisitions .  N[ous] n'en avons pas fait assez  LH46-12-28/2-489(41)
XVI et Pompadour.  Dieu me protégeait dans nos  acquisitions ; elles sont toutes en harmonie ave  LH46-09-24/2-333(41)
  Je regrette profondément ce que j'ai fait en  acquisitions ; mais la plume d'oie y pourvoira,   LH46-10-01/2-355(39)

acquit
ffet de 11 500 fr. à ton ordre et d'accepter l' acquit , quoique tu ne l'aies pas endossé, par i  LH46-06-23/2-224(29)
ise, car elle pourrait croire que je réclame l' acquit  d'une dette; tandis que je désire tout o  LH47-12-??/2-684(29)
vous, je ferai ces 4 pièces, mais c'est pour l' acquit  de ma conscience, et si la situation est  LH48-06-01/2-854(.1)

acquittement
r me livrer à ma passion, à mon travail, à mon  acquittement  ?     Serait-ce parce que je fais   LH38-11-15/1-474(36)
 de cette année.  Ce ne pourra être qu'après l' acquittement  de ma dette, je ne voudrais pas vo  LH36-01-18/1-290(19)
’aurai fait dans ce mois un pas immense vers l’ acquittement  de mes dettes.  Peut-être en avril  LH46-01-25/2-164(31)
nt; mais je n'ai plus à les trouver; le mode d' acquittement  me laisse tout mon temps et m'enlè  LH36-11-23/1-350(31)
t maintient avec fermeté le plan fait pour mon  acquittement , et ma libération.     Je n'ai plu  LH41-09-30/1-541(34)

acquitter
is beaucoup par cette idée que mes souffrances  acquittaient  les vôtres, et que vous aviez une   LH42-06-02/1-583(37)
illant nuit et jour sans rien gagner, car je m' acquittais  de mes traités.  Il n'aura pas eu le  LH43-05-11/1-681(17)
t ne pas les regarder comme versés, mais comme  acquittant  une dette.  Donc, si le chemin de fe  LH48-03-29/2-778(.3)
un petit; j'ai bien pensé à vous avant-hier en  acquittant  une promesse semblable, en me dévoua  LH33-01-??/1-.24(.4)
 Je viens de faire affaire avec La Presse, j'y  acquitte  mon compte, et je toucherai 7 000 fr.   LH44-08-09/1-899(25)
 cela te tourmente en pure perte, puisque je m' acquitte ; et tort de te dire mes mille projets   LH46-07-18/2-264(19)
hagrin développe le coeur.  Les événements qui  acquittent  votre chère maman me font baisser la  LH48-06-24/2-884(16)
onne près de cent mille francs.  Deux succès m' acquittent , et deux succès, c'est une affaire d  LH38-09-17/1-464(10)
r, et mes ressources sont épuisées.  Il faut m' acquitter  avec la Revue et avec Mme Béchet, c'e  LH35-12-19/1-281(14)
u 5 000 ducats, à payer; après, j'aurai fini d' acquitter  ce que je dois à des étrangers.  Rest  LH36-01-18/1-288(31)
i 7 heures et, je viens de me réveiller pour m' acquitter  de la promesse que je vous ai faite d  LH35-06-07/1-251(29)
, je pourrais faire d'une pierre deux coups, m' acquitter  et acquérir.  Cette maison est rue Ne  LH44-01-01/1-769(.3)
 donne encore d'aisance, car tout ne sert qu'à  acquitter  l'ancien; mais enfin j'ai pu respirer  LH38-11-15/1-471(.2)
 dernière fois, avoir réglé ses affaires, fait  acquitter  le compte de l'agent de change, je l'  LH44-06-25/1-870(31)
hild] va embrouiller tes affaires.  Tu y dis d' acquitter  les 11 500 fr., car tu leur payeras c  LH46-06-28/2-235(.9)
er, je reste dans le dénuement chez moi pour m' acquitter  plus promptement.  J'ai 50 000 fr. à   LH42-12-22/1-627(11)
tuation est horriblement précaire.  Le désir d' acquitter  tout ce que je dois m'a fait me conda  LH40-01-20/1-500(15)
e depuis douze ans je travaille nuit et jour à  acquitter  une dette énorme, que ma mère m'a mis  LH38-11-15/1-474(27)
, ma Linette, qui sais quel est mon désir de m' acquitter , je dis que c'est l'héroïsme de l'amo  LH44-04-13/1-842(31)
ors que je n'ai plus qu'un quart de ma dette à  acquitter , le dernier quart; je ne sais plus qu  LH36-04-27/1-313(.9)
 les sables.  Deux ans de travail peuvent tout  acquitter , mais il m'est impossible de ne pas s  LH36-10-01/1-337(17)
s-je où donner de la tête, car des échéances à  acquitter , pas de recettes et pas d'ami qui m'a  LH36-05-01/1-317(.7)
 par rapport au reste de dettes que je n'ai pu  acquitter .     Mme Zayonchek n'était pas du dîn  LH37-02-12/1-366(.9)
aussi lourde, et qu'il m'est aussi difficile d' acquitter .  Madame de Staël l'a dit : La gloire  LH39-04-14/1-483(14)
s de mes ennuis, et me laisser le temps de les  acquitter .  Quelque chose de plus beau.  Quand   LH36-10-28/1-346(.5)
moi homme de dettes, de vous en laisser deux à  acquitter ; Koller et le garçon de place; mais p  LH35-06-07/1-252(31)
que j'ai amassé depuis douze ans, et cela ne m' acquittera  de rien.  Mes créanciers n'y gagnero  LH40-01-20/1-500(28)
oeurs, augmentées de tout ce qui y rentrera, m' acquittera  de tout, même de tout envers ma mère  LH35-05-01/1-243(15)
 Parents pauvres finis et Les Paysans en train  acquitteront  cela.  Je te rabâche beaucoup ma p  LH46-11-14/2-417(10)
elessert et Rostch[ild], puis retirer un effet  acquitté  chez Fontaine, le doreur de bâtiment,   LH48-07-12/2-898(18)
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ière étape, ton dernier plaisir !  Froment est  acquitté  de tout blâme.  Eugène Sue a voulu don  LH45-08-31/2-.52(23)
nnes choses à vous apprendre.  1º : J'ai enfin  acquitté  la dette qui écrasait ma vie et mes ef  LH41-09-??/1-537(25)
t.  Encore quelques jours et j'aurai peut-être  acquitté  la moitié de toute ma dette.  Le succè  LH38-11-15/1-470(15)
Je suis si reconnaissant à Listz [sic] d'avoir  acquitté  ma lettre de change de gracieusetés ti  LH43-05-28/1-691(35)
es.  Mais je ne puis faire cela qu'après avoir  acquitté  mes dettes de plume et donné un ouvrag  LH37-10-10/1-407(26)
e seconde; mais je ne peux agir qu’après avoir  acquitté  mes dettes pour ne pas avoir d’opposit  LH46-01-25/2-164(38)
nue à temps.  J'espère d'ici à cinq mois avoir  acquitté  pour 10 000 ducats de dettes.  Mais j'  LH38-11-15/1-470(29)
eu à celle de Georges et de son frère; j'aurai  acquitté  toutes mes dettes, et j'aurai entièrem  LH47-02-27/2-543(23)
ue vaut ma plume ni vu l'année où je me serais  acquitté , grâce à ses mesures, à ses plans. »    LH43-05-11/1-681(19)
nse, inutile de t'envoyer la lettre de voiture  acquittée , je te la remettrai à Châlons.  À Châ  LH45-10-07/2-.88(16)
uelques sous.  Je vous apporterai les factures  acquittées  de tout cela, car j'aurai tout payé.  LH48-08-24/2-991(28)
100 000 francs avec lesquels mes dettes seront  acquittées  à peu près, et j'aurai conquis une i  LH41-09-30/1-540(24)
 50 000 fr. de mobilier, car j'ai des factures  acquittées , outre ces sommes-là pour 28 000 fr.  LH46-12-15/2-469(.2)
 Mme de B[erny] m'a fait souscrire et que j'ai  acquittés  dans les années les plus dénuées de c  LH46-07-14/2-258(42)
.  Eh ! bien, entre nous, j'ai là les mémoires  acquittés  et je sais parfaitement ce que je doi  LH47-08-07/2-662(23)
viens de passer la nuit à chercher des billets  acquittés , des quittances et des mémoires pour   LH46-07-14/2-257(28)
sart; j'y dîne mardi pour retirer les dossiers  acquittés , faire l'état des dettes à payer, y p  LH48-03-11/2-742(10)

âcre
a] Méduse (comme dit Victor Hugo) avec quelles  âcres  délices on se rappelle le bonheur !  Par   LH48-06-02/2-857(12)

âcreté
ffet mécanique, le principe exhilarant, sans l' âcreté  du tannage, je tannais mon estomac, je n  LH47-07-26/2-643(16)

acte
jusqu'à 1 heure, à recopier lisiblement mon 5e  acte  ! 16 pages !  Mille tendresses et surtout   LH48-05-04/2-825(18)
r 12 heures encore aujourd'hui.     Hier le 4e  acte  a été fini.  C'est toute une pièce, et il   LH48-08-16/2-971(39)
 Beaujon, avec activité; le mal est réparé.  L' acte  a été mis dans les journaux judiciaires, e  LH46-10-28/2-394(39)
ons écrites.     Aujourd'hui j'ai envoyé le 4e  acte  au théâtre.  Mme Dorval est venue et croit  LH48-04-29/2-817(.6)
re.  À demain.  Vous saurez si j'aurai fait un  acte  aujourd'hui, c'est-à-dire posé, esquissé.   LH48-03-24/2-766(28)
erches, c'est une amusette.     Je fais mon 5e  acte  aujourd'hui.  Je les lis, le 4 et le 5 dem  LH48-05-03/2-824(.8)
 tout âge.     Il faut absolument finir mon 5e  acte  aujourd'hui; mais levé à 4 heures, j'ai em  LH48-05-01/2-821(36)
t au moins des garanties, et que je voulais un  acte  bien en règle et le dépôt des bois qui for  LH45-11-26/2-105(23)
aillite, sans enregistrement, et il faut que l' acte  Chl[endowski] soit enregistré à la date d'  LH45-12-01/2-107(28)
du soupçon, quand Iago le tourmente, au second  acte  d'Otello !  C'est son triomphe; mais il fa  LH43-04-05/1-663(.5)
on est venu hier; il ne faut pas compter sur l' acte  de ce garçon, il y trouve mille difficulté  LH48-05-20/2-841(.9)
ent à ton intendant ton acte de naissance et l' acte  de décès de M. de H[anski] bien en règle,   LH46-06-26/2-230(37)
e demandera que ton extrait de naissance, et l' acte  de décès de M. de H[anski].  Ainsi tout es  LH46-09-17/2-320(19)
ont nécessaires et il n'y en a qu'une, c'est l' acte  de décès de M. de H[anski].  Tu pourrais l  LH46-06-26/2-230(19)
, que je parte avant le 15, car je n'aurai mon  acte  de décès de mon père que le 5, et il faudr  LH46-07-30/2-278(32)
n mari à Tours en le faisant bien légaliser, l' acte  de décès de mon père, car je pense que n[o  LH46-06-13/2-209(11)
n choix ne soit pas encore fait.     J'aurai l' acte  de décès de mon père, et mon acte de naiss  LH46-07-30/2-278(12)
on obscurité est préférable.  Pendant ce grand  acte  de folie, n[ous] étions à lire les 4e et 5  LH48-05-05/2-826(10)
 matin c'est une nouvelle alarme, et un nouvel  acte  de folie.  À Lyon, Emmanuel Arago a rendu   LH48-03-26/2-772(25)
 chez M. Gav[ault], pour les consulter sur cet  acte  de garantie, et je dîne aujourd'hui chez G  LH45-11-26/2-105(31)
rette d'être sans argent.  Aussi fais-je le 3e  acte  de La Marâtre aujourd'hui.     9 heures du  LH48-04-02/2-787(26)
en servir, et je m'en suis servi pour faire un  acte  de la tragédie bourgeoise; mais j'ai eu co  LH48-04-12/2-799(.9)
nterie qui reste.  Si Léone vient chercher son  acte  de libération je serai sauvé, car, alors j  LH48-04-07/2-794(17)
que tu as une occasion.  Il t'en faut un : ton  acte  de mariage et de naissance qui sont indisp  LH46-07-08/2-250(36)
s, les irrégularités seront peu de chose, et l' acte  de mariage sera excellent.  J'ai été sédui  LH46-09-17/2-320(18)
es contre le gré de leurs parents en faisant l' acte  de mariage, elles-mêmes, le maire ne sacha  LH46-06-26/2-230(15)
is de chagrin de voir mon fils reconnu dans un  acte  de mariage, et que cela te tuerait.  Ça a   LH46-09-17/2-320(26)
 tu le veux ainsi, nous le reconnaîtrons par l' acte  de mariage; mais donne-le-moi, que je lui   LH46-10-01/2-356(36)
l faudra les légalisations; je n'aurai pas mon  acte  de naissance avant le 10, et il ne faut pa  LH46-07-30/2-278(33)
te figurer mon activité ! !  Je vais prendre l' acte  de naissance de ton mari à Tours en le fai  LH46-06-13/2-209(10)
ès de tes père et mère sont inutiles; mais ton  acte  de naissance est indispensable, comment va  LH46-10-27/2-394(.2)
main.  Mille baisers au M.     Tu sais que ton  acte  de naissance est indispensable.  Demande-l  LH46-11-02/2-397(43)
ré, demande impérieusement à ton intendant ton  acte  de naissance et l'acte de décès de M. de H  LH46-06-26/2-230(36)
 actes.)  Avec les actes dont je te parle, ton  acte  de naissance, de mariage et de décès de M.  LH46-06-27/2-231(24)
ois faire, c'est de te procurer absolument ton  acte  de naissance, emploie à cela le mois que t  LH46-11-03/2-400(38)
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e la tête, je vais passer les nuits.  J'ai mon  acte  de naissance, et je l'ai porté chez un not  LH46-08-13/2-300(19)
de] Margon[n]e s'était chargé de m'envoyer mon  acte  de naissance, et je ne l'ai pas encore, et  LH46-08-09/2-295(30)
[de] Marg[onne] ne m'a toujours pas envoyé mon  acte  de naissance, je vais être obligé d'aller   LH46-08-11/2-298(24)
   J'aurai l'acte de décès de mon père, et mon  acte  de naissance, tous ces 3 actes bien en règ  LH46-07-30/2-278(12)
-toi bien, dorlote-toi; mais surtout exige ton  acte  de naissance.  Et sois bénie de Dieu, toi   LH46-11-07/2-410(38)
  Goss[art] va voir le maire de Passy; mais un  acte  de notoriété, pour suppléer les actes de d  LH46-10-20/2-378(33)
 pour la semaine prochaine, et à écrire le 1er  acte  de Richard Coeur-d'Éponge.  Ainsi que votr  LH48-08-06/2-954(25)
s adieu, chère âme de ma vie, il faut faire un  acte  de Richard Coeur-d'Éponge; il faut reprend  LH48-08-04/2-952(.6)
tté ma lettre, Léone s'est présenté, il a vu l' acte  de sa libération et dit qu'il est nul sans  LH48-02-21/2-707(14)
 front; mais il le faut, l'enregistrement de l' acte  de vente coûtera 2 000 fr. il en faut 4 00  LH46-09-26/2-343(34)
e, moi, je n'y crois plus, je vais faire le 5e  acte  demain et il sera fini pour mardi.  Les 2   LH48-04-29/2-817(.7)
'argent et des courses.  M. Picard m'a donné l' acte  des offres réelles, les réponses de Chl[en  LH45-12-01/2-107(30)
heure de promenade, en espérant trouver le 1er  acte  des Petits Bourgeois au coin d'une allée.   LH48-06-07/2-863(.7)
 tous les ruisseaux.     Je suis content du 1r  acte  des Petits Bourgeois, il sera écrit ce jou  LH48-06-13/2-867(.7)
u'à être une grande impératrice, pendant que d' acte  en acte le grand législateur baisse, à cau  LH48-04-16/2-805(17)
t parlant, c'est une femme du peuple montant d' acte  en acte, d'échelon en échelon, jusqu'à êtr  LH48-04-16/2-805(16)
e cachet.  Cela coûtera moins que le port de l' acte  en aller et retour.  Léon ne veut donner q  LH48-02-21/2-707(18)
i plus.  Elle prétend qu'il sera sensible à un  acte  en règle.  Nous verrons.     J'ai dîné che  LH48-02-19/2-706(.2)
11 h. à 5 heures, et le soir on répétera le 5e  acte  encore une fois.  Puis n[ous] répéterons s  LH48-05-18/2-839(28)
modifiant la couture.  Je ris, parce que le 5e  acte  est fini et que je vais me mettre à la com  LH48-05-02/2-822(33)
s m'approuverez.     Jeudi [4 mai].     Mon 5e  acte  est fini, je le lis aujourd'hui à 2 heures  LH48-05-04/2-824(19)
 [15 avril].     Je n'ai pu que terminer le 3e  acte  et je passerai la nuit à le copier pour le  LH48-04-15/2-804(.5)
aire et il faut que j'aille faire préparer cet  acte  exigé par la loi jusqu'à 30 ans, mais qu'u  LH46-07-25/2-272(.7)
Savez-vous par quoi je suis interrompu, par un  acte  judiciaire de mad[a]me Béchet, qui me fait  LH36-06-12/1-322(30)
 une grande impératrice, pendant que d'acte en  acte  le grand législateur baisse, à cause de so  LH48-04-16/2-805(17)
 tout était perte pour moi, car j'étais, par l' acte  même, condamné à 50 fr. de dommages par jo  LH36-07-13/1-329(24)
u soir, et je ne veux pas me coucher que le 4e  acte  ne soit refait, car il faut faire le 5e de  LH48-04-28/2-816(20)
ui y a vu une caricature de sa personne au 4me  acte  où Frédérick Lemaître faisait le personnag  LH40-03-26/1-508(.2)
av[ault].  Chl[endowski] a rendu nécessaire un  acte  par huissier.  Cet homme est pis que Norma  LH46-01-14/2-159(32)
ir Les Libertins de Genève et suis sorti au 3e  acte  pour venir me coucher, car c'était plus en  LH48-08-15/2-969(17)
ôt voir M. Roux.  Je suis si content de mon 3e  acte  que je crois, comme un imbécile que je sui  LH48-04-14/2-803(32)
dans la galerie, et il faut travailler à ce 5e  acte  que je voudrais faire très beau. Lockroy m  LH48-05-02/2-823(27)
  Il aurait fallu longtemps à l'avance avoir l' acte  qui constate la mort de M. de H[anski].  J  LH46-06-22/2-223(33)
de fatigue cérébrale, je ne voyais plus mon 5e  acte  qui est à faire, et je viens de me lever à  LH48-08-17/2-972(.7)
  Mardi [25 avril]     Je viens de lire mon 4e  acte  qui, d'après les avis est à refondre cette  LH48-04-25/2-812(29)
parents à tout âge.  Un notaire a donc fait un  acte  respectueux qui constate le consentement d  LH46-07-30/2-278(.9)
 je travaille et que demain soir jeudi, mon 3e  acte  soit fini.  Mille tendresses.     J'ai por  LH48-04-05/2-792(27)
it 6 mois.  Alors, j'ai eu l'idée de donner un  acte  à Ch[arles] de Bernard, deux actes à Méry,  LH47-06-26/2-601(.1)
 n'y a pas d'alternative.  J'ai encore mon 5me  acte  à faire, et je suis dans une mauvaise situ  LH42-02-22/1-559(29)
.]     Lundi 14 août.     Hier, j'ai lu le IVe  acte  à Lockroy, tout est maintenant bien arrêté  LH48-08-14/2-968(.4)
enter pièce sur pièce.     Allons, j'ai mon 4e  acte  à recopier et à terminer, il faut vous dir  LH48-08-15/2-971(.4)
tas de choses, auxquelles j'ai répondu que son  acte  était valable, et qu'il ne l'aurait que co  LH48-05-20/2-841(12)
ore aujourd'hui et travailler à terminer le 3e  acte , car il faut avoir fini le 4e pour dimanch  LH48-04-13/2-799(30)
t, c'est une femme du peuple montant d'acte en  acte , d'échelon en échelon, jusqu'à être une gr  LH48-04-16/2-805(16)
mis à votre haute sagesse.  J'ai fait hier mon  acte , et cette nuit le dernier.  Quand je pense  LH48-08-16/2-971(29)
 J'ai beaucoup travaillé hier, j'ai fait le 4e  acte , et ferai le 5e cette nuit.  Je vous enver  LH48-04-22/2-810(16)
    Vendredi 14 avril.     J'ai entrevu mon 4e  acte , et je le ferai sans doute cette nuit, je   LH48-04-14/2-803(24)
rs.     Dimanche [16 avril].     J'ai lu le 3e  acte , il est 3 heures après midi, Hostein qui a  LH48-04-16/2-804(11)
ac de Mme Hancha.  Adieu, il faut faire mon 3e  acte , il faut devenir le fournisseur des théâtr  LH48-04-11/2-798(35)
 est rompu.  Il la renvoie; mais, au cinquième  acte , il lui est si impossible de vivre sans ce  LH37-02-12/1-367(35)
lq[ues] frais que je ferai, de déménagement, l' acte , l'argent à donner au p[ro]p[riétai]re.  M  LH46-08-20/2-308(15)
ai, que vous avez toujours vu se manifester en  acte , quand il le fallait; ce qui s'est fait da  LH46-06-21/2-221(.8)
lle, (inachevée) sur le terrain d'autrui, sans  acte , sans contrat, le paysan pouvait mourir, e  LH48-08-02/2-943(19)
olument.  Dans aucun pays on ne marie sans cet  acte .     3º J'ai négocié déjà 4 000 fr. des ef  LH46-10-27/2-394(.4)
ettre à l'oeuvre et terminer aujourd'hui le 2e  acte .     Je ne fais pas une réplique sans vous  LH48-04-01/2-786(10)
aine, au risque de reconnaître V[ictor] dans l' acte .  C'est ton avis, c'est aussi le mien main  LH46-10-06/2-370(26)
été frappé (le 1er coup de couteau), pendant l' acte .  Il avait essayé tout en la caressant de   LH47-09-03/2-683(.5)
 changer, bouleverser, remanier le 4e et le 5e  acte .  J'ai senti moi-même la nécessité de ces   LH48-08-19/2-975(36)
 voilà tout, mais aujourd'hui je terminerai un  acte .  J'attends ce matin ma mère pour les affa  LH48-03-13/2-749(.8)
 cachet.  Que faire ?  Faut-il vous renvoyer l' acte .  Je pense qu'il vaut mieux m'envoyer l'em  LH48-02-21/2-707(16)
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ndant ma lecture.     Je vais commencer mon 3e  acte .  Un drame comme celui-là représente 100 f  LH48-04-10/2-796(24)
nd il voudrait sa liberté, je lui remettrais l' acte ; et je n'y songerai plus.  Elle prétend qu  LH48-02-19/2-706(.1)
sante je suis chargé : L'Initié, 3 pièces en 5  actes  !  Il faut avoir tout fini pour le 1er se  LH48-08-02/2-950(16)
 quand il aura goûté d'Anna.     Mon Dieu, ces  actes  !...  Comme je voudrais qu'ils fussent ma  LH46-07-12/2-255(39)
mon prête-nom, il faut écrire une comédie en 5  actes  (Prudhomme en bonne fortune) pour le Vaud  LH42-01-20/1-553(20)
e vaudeville à travestissements, moi je fais 5  actes  au Théâtre français.     Prudhomme, comme  LH37-10-10/1-409(32)
que sourd, du rire et des larmes.  Il y a cinq  actes  aussi longs, aussi féconds, que ceux du M  LH37-09-01/1-404(.4)
 Cela m'a fait pitié.     Demain, je lis les 3  actes  aux acteurs.  Cette semaine j'aurai fini,  LH48-04-16/2-805(.6)
mon père, et mon acte de naissance, tous ces 3  actes  bien en règle et légalisés pour Mayence o  LH46-07-30/2-278(13)
nstances le permettent.  Il n'y a encore que 3  actes  d'étudiés et de posés, et cela fait un gr  LH48-05-17/2-839(.1)
de prime pour quinze actes, et j'ai les quinze  actes  dans la tête, mais non sur le papier.  En  LH38-09-17/1-464(16)
; mais un acte de notoriété, pour suppléer les  actes  de décès de tes père et mère est indispen  LH46-10-20/2-379(.1)
] pourrons très bien nous marier à Passy.  Les  actes  de décès de tes père et mère sont inutile  LH46-10-27/2-394(.1)
l est absolument nécessaire de te procurer les  actes  de décès de ton père et de ta mère.  S'il  LH46-09-24/2-331(.8)
s le feu) à la mécanique.  Il y a eu de grands  actes  de dévouement au milieu des flammes.  Et   LH42-05-09/1-580(23)
e dans la cassette, car il a fallu courir, les  actes  de garantie de négociants ne signifient r  LH45-12-01/2-107(27)
r 7 750 fr. j'aurai 275 actions.  Les premiers  actes  de l'Assemblée peuvent déterminer cette b  LH48-03-12/2-743(17)
 tendresses.     J'ai l'idée de faire 2 petits  actes  de La Femme abandonnée pour Rose Chéri.    LH48-04-20/2-808(.8)
t donner 100 000 fr. cette année.  J'ai déjà 2  actes  de La Marâtre de prêts.  Ce sera joué d'i  LH48-03-30/2-781(28)
te de folie, n[ous] étions à lire les 4e et 5e  actes  de La Marâtre qui sont, disent les acteur  LH48-05-05/2-826(11)
 écrire en me levant, je viens de relire les 3  actes  de Mercadet que Surville m'a apportés hie  LH48-08-12/2-960(17)
ailler aujourd'hui et demain aux deux derniers  actes  de Mercadet sans désemparer.  Mille tendr  LH48-08-11/2-958(35)
as sans les autres.  J'ai fait la comédie en 5  actes  de Mercadet, mais Frédérick y a voulu des  LH40-06-??/1-513(14)
 bien entendu.  Je vais demander à Tours, deux  actes  de naissance en règle, pour ne pas avoir   LH46-06-15/2-212(14)
ir fait quinze volumes en 15 mois; de faire 16  actes  de pièces de théâtre, comme Paméla [Girau  LH40-07-03/1-516(14)
e dit, cette année j'ai écrit 12 volumes et 10  actes  de pièces, c'est vous dire que j'ai passé  LH42-02-22/1-560(28)
 aujourd'hui.  Je vais chez Poirson lui lire 3  actes  de Prudhomme.     Je vais faire beaucoup   LH44-03-03/1-823(.8)
 café, et me voici à l'ouvrage.  Je n'ai que 2  actes  de tracés, il faudrait en faire un autre   LH48-04-04/2-790(15)
 Encore un mois de travail, et j'aurai fait 20  actes  depuis le mois de février.  J'en veux fai  LH48-08-17/2-972(19)
 et Sand[eau] vont faire un grand ouvrage en 5  actes  dont j'ai le tiers, un beau sujet, qui va  LH34-10-26/1-200(26)
.  (C'est relativement à tes actes.)  Avec les  actes  dont je te parle, ton acte de naissance,   LH46-06-27/2-231(23)
vres obligés et mes articles, deux pièces en 5  actes  dont une avec prologue qui entre demain e  LH42-01-05/1-546(11)
ivré.  Mais j'ai trouvé une jolie comédie en 3  actes  en déjeunant; je vous la dirai, si je la   LH44-02-07/1-804(33)
re-ci.     Comprenez-vous que je vais avoir 15  actes  en répétition !  Savez-vous ce que c'est   LH48-08-19/2-977(12)
légaliser.  Il a fallu 20 jours pour avoir ces  actes  en règle, en y mettant de l'activité, jug  LH46-08-13/2-300(21)
mère, et je partirai mais je partirai avec mes  actes  en règle.     Aucune affaire, aucune tran  LH48-02-25/2-718(33)
ux pas partir non plus sans avoir avec moi mes  actes  en règle.  Je calculerai tout cela, ma pr  LH46-07-26/2-273(16)
tenir ma place à la Malle; j'aurai sur moi mes  actes  en règle; celui de naissance, celui du dé  LH46-07-23/2-270(33)
dément et qui va m'aider pour une comédie en 5  actes  et en vers Les Petits Bourgeois, pendant   LH48-05-28/2-849(11)
ier va venir pour faire une seconde pièce en 5  actes  et j'attends beaucoup de lui.     En effe  LH39-02-12/1-479(21)
ure, il était encore chez moi.  Je lui ai lu 5  actes  et un prologue de Mercadet, n[ous] avons   LH48-08-10/2-958(22)
d'hui à l'ambassade, et j'y fais légaliser mes  actes  et viser mon passeport.  Je me commande d  LH48-08-29/2-M01(17)
 et du bête !  Gautier s'est nommé après trois  actes  hués et sifflés justement, et pas assez s  LH46-11-13/2-416(32)
é fini qu'hier.  Ce matin, j'irai chercher les  actes  légalisés par le consul russe; ainsi, rie  LH48-08-30/2-M01(29)
tant il y a à faire...  Ainsi par exemple, mes  actes  ne seront légalisés que mercredi, mes hab  LH48-08-28/2-M00(26)
t devenu un certificat de vie qui remplace les  actes  notariés, et peut servir à toucher les re  LH34-07-15/1-176(.8)
négocie et lui ai tracé sa conduite, dicté les  actes  nécessaires; maintenant, à la grâce de Di  LH43-01-26/1-643(14)
eindre Labois, car il me forcerait à faire des  actes  plus coûteux que sa créance pour garantir  LH48-03-22/2-764(37)
eur a dévoré 15 jours; mais je lui ai promis 5  actes  pour la fin du mois.  Et alors le facteur  LH48-08-15/2-969(23)
ont mes dettes; j'ai en outre une comédie en 5  actes  pour le Théâtre-Français, sans compter Me  LH41-09-??/1-538(.6)
     Il faut que je m'occupe sans relâche de 5  actes  pour les Variétés, et du Roi des mendiant  LH48-08-18/2-975(21)
, Mélingue et le Directeur ont été ravis des 2  actes  que j'ai lus, j'en lirai 2 autres dimanch  LH48-04-10/2-796(14)
e vos bijoux, chez le notaire pour prendre mes  actes  que j'ai, qui sont en règle pour Mayence   LH46-08-21/2-309(23)
n combat terrible, il s'agit de mon drame en 5  actes  que je veux faire jouer à la Porte-S[ain]  LH43-12-03/1-734(36)
, Balthazar aimait les femmes, il a commis des  actes  qui l'ont brouillé avec la justice, et ce  LH43-04-05/1-664(44)
ras un beau et bon mantelet.  Il n'y a que mes  actes  qui puissent retarder mon départ, et je t  LH46-08-06/2-293(34)
Le Faiseur est terminé, j'ai lu les 2 derniers  actes  refaits le soir aux Français, et l'on cop  LH48-08-25/2-996(.4)
in et il sera fini pour mardi.  Les 2 derniers  actes  seront lus aux acteurs jeudi.     Dès lor  LH48-04-29/2-817(.8)
 me tiendras moi-même, la place est payée, les  actes  sont là, tout est prêt, je vais chercher   LH46-08-23/2-311(28)
de situations comiques.  Ainsi me voilà avec 8  actes  sur les bras au lieu de 5.     [Mardi] 14  LH37-11-13/1-425(25)
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tenu de pouvoir donner une nouvelle pièce en 5  actes  sur un des théâtres fermés, et d'ici à si  LH40-05-??/1-509(26)
 savez, chère Anucio, qu'une grande pièce en 5  actes  va être donnée au Théâtre Français par vo  LH48-08-11/2-967(10)
la) sont commencées et que j'ai les 2 derniers  actes  à faire; 3º que je dois à La Presse un vo  LH42-01-20/1-553(16)
fatigue.     Je monte le drame de Vautrin en 5  actes  à la Porte-S[ain]t-Martin.     J'achève L  LH39-10-30/1-493(14)
l avait peur que je ne pusse lire demain mes 3  actes  à Mme Dorval, à Mélingue et à Hostein.  J  LH48-04-08/2-795(.3)
de donner un acte à Ch[arles] de Bernard, deux  actes  à Méry, et de distribuer les 2 autres à d  LH47-06-26/2-601(.1)
ue les autres.  J'ai toujours mon 4e et mon 5e  actes  à remanier, car mon temps a été pris, dep  LH48-08-26/2-998(19)
 Mercadet, n[ous] avons tout discuté, il y a 2  actes  à remanier.  Rien ne vous expliquera mieu  LH48-08-10/2-958(23)
eaucoup à travailler à la pièce, j'ai encore 3  actes  à écrire de la seconde, et les journaux s  LH42-01-05/1-548(10)
 10 fr. en 8 jours.     Allons adieu !  J'ai 2  actes  à écrire pour lundi.  Mille tendresses.    LH48-04-20/2-808(.7)
 pourrais arranger tout pour nous, surtout mes  actes  étant en règle.  Tout mariage à l'étrange  LH46-08-09/2-295(42)
ai.  Il faut encore 8 jours pour légaliser mes  actes , car on ne se figure pas combien il faut   LH46-08-09/2-295(28)
ture et suis allé à Suresnes porter les 3 1ers  actes , entièrement corrigés, à copier à ma soeu  LH48-08-14/2-968(10)
orme.     Ma pièce de théâtre, la comédie en 5  actes , est résolue, et comme déjà votre opinion  LH37-10-10/1-409(15)
 côté, vingt mille francs de prime pour quinze  actes , et j'ai les quinze actes dans la tête, m  LH38-09-17/1-464(16)
 je laisserai à Paris 4 pièces de théâtre en 5  actes , et si elles réussissent, elles combleron  LH48-08-11/2-965(30)
nt où je vous écris, je commence un drame en 5  actes , intitulé La Gina.  C'est Othello retourn  LH38-09-17/1-464(12)
stes.  Je commence ce soir une comédie en cinq  actes , intitulée : Joseph Prudhomme, car il fau  LH37-09-01/1-403(16)
hargé.  Je n'ai pas pu hier aller chercher mes  actes , j'y vais aujourd'hui, et faire les acqui  LH48-08-31/2-M02(12)
 eu la bonté de trouver bien.     Au lieu de 5  actes , je n'en ai que 2 de finis, et le 3e en p  LH48-04-09/2-795(33)
ince souverain du bateau.     N'oublie pas tes  actes , tu vois que tu as une occasion.  Il t'en  LH46-07-08/2-250(35)
ent pas en assez bonne position pour faire ces  actes -là.  Il voudrait bien acquérir en ton nom  LH46-09-25/2-342(10)
 d'habits.  Mardi, je ferai légaliser tous mes  actes .     Je suis au désespoir de ces retards,  LH48-08-27/2-999(16)
ini et que je vais me mettre à la comédie en 5  actes .     Mes comptes du dernier mois sont rég  LH48-05-02/2-822(34)
vrer corps et âme, nuit et jour, au drame en 5  actes .     N'ai-je pas eu raison de faire aupar  LH43-12-03/1-735(.5)
 ne quitterai la plume, qu'après avoir fait 25  actes .  Allons, adieu; je vous rabâche sans ces  LH48-08-17/2-973(24)
is au théâtre pour voir répéter les 3, 4 et 5e  actes .  Ce sera joué (sauf les événements qui p  LH48-05-17/2-839(16)
rmée roulante, 5 actes.  — Sophie Prudhomme, 5  actes .  En tout, 17 pièces de théâtre.  Quinola  LH48-08-06/2-953(15)
3 avril].     Hier et aujourd'hui, j'ai fait 2  actes .  Je viens de recevoir vos deux lettres à  LH48-04-03/2-788(10)
 5 actes.  — Le Ministre, 5 actes.  — Orgon, 5  actes .  — L'Armée roulante, 5 actes.  — Sophie   LH48-08-06/2-953(15)
e que j'ai projeté : Richard Coeur-d'Éponge, 5  actes .  — La Comédie de l'amour, 3 actes.  — Le  LH48-08-06/2-953(.9)
e l'amour, 3 actes.  — Les Petits Bourgeois, 5  actes .  — La Conspiration Prudhomme, 5 actes.    LH48-08-06/2-953(10)
eois, 5 actes.  — La Conspiration Prudhomme, 5  actes .  — La Folle Épreuve, 5 actes.  — Le Roi   LH48-08-06/2-953(10)
— Pierre et Catherine, 5 actes.  — Mercadet, 5  actes .  — La Succession Pons, 5 tableaux.  — L'  LH48-08-06/2-953(13)
ation du Prince, 5 actes.  — Les Courtisans, 5  actes .  — Le Ministre, 5 actes.  — Orgon, 5 act  LH48-08-06/2-953(14)
 Roi des mendiants.  — Le Mariage Prudhomme, 5  actes .  — Le Père prodigue, 5 actes.  — Pierre   LH48-08-06/2-953(11)
ion Prudhomme, 5 actes.  — La Folle Épreuve, 5  actes .  — Le Roi des mendiants.  — Le Mariage P  LH48-08-06/2-953(11)
 Pons, 5 tableaux.  — L'Éducation du Prince, 5  actes .  — Les Courtisans, 5 actes.  — Le Minist  LH48-08-06/2-953(14)
d'Éponge, 5 actes.  — La Comédie de l'amour, 3  actes .  — Les Petits Bourgeois, 5 actes.  — La   LH48-08-06/2-953(.9)
e prodigue, 5 actes.  — Pierre et Catherine, 5  actes .  — Mercadet, 5 actes.  — La Succession P  LH48-08-06/2-953(12)
  — Les Courtisans, 5 actes.  — Le Ministre, 5  actes .  — Orgon, 5 actes.  — L'Armée roulante,   LH48-08-06/2-953(14)
age Prudhomme, 5 actes.  — Le Père prodigue, 5  actes .  — Pierre et Catherine, 5 actes.  — Merc  LH48-08-06/2-953(12)
tes.  — Orgon, 5 actes.  — L'Armée roulante, 5  actes .  — Sophie Prudhomme, 5 actes.  En tout,   LH48-08-06/2-953(15)
gent de les suivre.  (C'est relativement à tes  actes .)  Avec les actes dont je te parle, ton a  LH46-06-27/2-231(23)
Historique.  Une répétition de 5 heures pour 2  actes ; car je n'ai vu que le 3 et le 4.  Je ne   LH48-05-18/2-839(24)
bsolument comme le livre de Machiavel, et en 5  actes ; mais on ne peut faire cela qu'au repos,   LH44-07-16/1-883(26)

acteur, actrice
où Régnier m'a fait crever de rire.  Ah ! quel  acteur  !  Adieu.  Mille tendresses.     Mercred  LH48-04-25/2-813(.7)
conde.     Voici mes raisons : Frédérik est un  acteur  dangereux, en ce sens qu'il n'a plus de   LH48-03-05/2-732(.3)
tard, tout était vendu.  J'ai appris là par un  acteur  de l'Ambigu-Comique que Frédéric Soulié   LH47-08-07/2-662(.2)
 Porte Saint-M[artin].  Le talent sublime de l' acteur  n'a pu protéger les stupidités de cette   LH44-03-11/1-826(13)
e la chute de Vautrin. Frédérick Lemaître, cet  acteur  si sympathique aux masses et qui a créé   LH40-01-20/1-501(13)
ck va causer une refureur des Mystères.  Comme  acteur , il a été sublime.  On ne peut pas décri  LH44-02-14/1-808(12)
e, et la petite Figeac lui paraissait comme un  acteur , il y a 5 jours.  Non, voyez-vous, le te  LH47-08-12/2-670(11)
Cooper, il s'adapte à merveille au talent de l' acteur , qui veut des métamorphoses, et il y a l  LH43-11-22/1-742(.3)
ur y voir le commissaire du gouvernement et un  acteur .  Je crois à un immense succès pour Rich  LH48-08-02/2-950(21)
ur une bête d'Anglaise qui m'a lorgné comme un  acteur .  Mme [de] Girardin charmante dans le pe  LH46-02-12/2-177(24)
un théâtre, et elle en verra des pièces et des  acteurs  !...  J'ai dit et je me résume :     ar  LH45-02-15/2-.14(33)
e salle pleine, et vous verrez ce que sont des  acteurs  comme Frédéri[c]k [Lemaître], Bouffé, B  LH43-03-19/1-655(.1)
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is vous venez à Paris, je vous ferai jouer les  acteurs  comme ils jouent pour une salle pleine,  LH43-03-19/1-654(36)
ire que mercredi prochain, je lis la pièce aux  acteurs  du Théâtre-Français, et qu'elle sera re  LH48-08-10/2-958(25)
, il me faut des renseignements sur la vie des  acteurs  en province; un modèle de leurs engagem  LH47-07-28/2-646(16)
 dernières; ainsi les gâchis, les tripotages d' acteurs  et d'actrices ne me regarderont pas.  I  LH46-11-21/2-428(13)
 le tiers environ à des amis à moi, à ceux des  acteurs  et du directeur.  Je me suis attendu à   LH40-03-26/1-508(.7)
ous ne devinez guère les bouffonneries que nos  acteurs  feront avec ce croquis, mais je vous ju  LH34-10-18/1-197(28)
ur mardi.  Les 2 derniers actes seront lus aux  acteurs  jeudi.     Dès lors, je travaille pour   LH48-04-29/2-817(.8)
vous tiendrez cette lettre dans les mains, les  acteurs  répéteront, et vous apprendrez pour le   LH48-03-30/2-781(30)
n ne sait; mais les efforts et les travaux des  acteurs  sont prodigieux.  Il faut se féliciter   LH48-05-17/2-839(.6)
 journée de révolution !  On est venu chercher  acteurs , directeurs, souffleurs, régisseurs, ca  LH48-05-16/2-837(30)
le ?...  Si vous saviez comme cela grandit les  acteurs , et comme cela démontre leurs talents !  LH48-05-04/2-825(.7)
coupable de ce qu'il met dans la bouche de ses  acteurs , et, parce que je peins un journaliste   LH37-08-26/1-400(25)
ncer le combat.  Frédérick va racoler quelques  acteurs , j'ai obtenu de pouvoir donner une nouv  LH40-05-??/1-509(25)
oir entendre la pièce, et n[ous] la lirons aux  acteurs , lundi prochain.  On la montera immédia  LH48-08-09/2-957(29)
 comme un précepteur, et elles de même que les  acteurs , me craignent.  Je vous parle de ces ch  LH48-09-01/2-M04(39)
ivre pour une année.  Plus on voit de près les  acteurs , plus on prend de dégoût pour leurs fem  LH48-04-16/2-805(.1)
r retravailler l'oeuvre, et le 15 c'est lu aux  acteurs , pour être joué du 25 au 27 avril.  S'i  LH48-03-29/2-778(25)
us dirai l'effet de la lecture à mes pantins d' acteurs , qui brûlent du désir de se distinguer   LH48-04-17/2-807(.1)
l m'a paru dans un état d'exaltation comme les  acteurs , qui frise la folie, je suis allé dans   LH44-04-18/1-846(12)
et 5e actes de La Marâtre qui sont, disent les  acteurs , une des plus belles choses du monde.    LH48-05-05/2-826(11)
fait pitié.     Demain, je lis les 3 actes aux  acteurs .  Cette semaine j'aurai fini, je me met  LH48-04-16/2-805(.6)
s femmes, qui sont tutoyées, et salies par les  acteurs .  Je suis à me demander comment on a de  LH48-05-17/2-839(12)
est fini, je le lis aujourd'hui à 2 heures aux  acteurs . Paris est morne cependant.  On va se b  LH48-05-04/2-824(19)
Je les lis, le 4 et le 5 demain à 2 heures aux  acteurs ; et j'ai vu hier M. Morin le directeur   LH48-05-03/2-824(.9)
quin est allé au Palais Royal acheter pour une  actrice  (Judith), l'ex-belle de Buloz, un colli  LH48-04-30/2-819(31)
rieure, pleine de convenance et de bon ton.  L' actrice  a su jouer le rôle d'une femme de bien.  LH37-10-10/1-410(16)
r était donné pour une madame de Hahn, fameuse  actrice  de l'Allemagne qu'un monsieur doué de c  LH46-06-18/2-215(33)
ui entrave tout à cause de sa liaison avec une  actrice  de son théâtre.  « Si vous ne laissez p  LH48-04-16/2-805(.2)
our, ayant femme et enfants, s'est épris d'une  actrice  nommée Juliette, qui, entr'autres témoi  LH33-05-29/1-.42(14)
te nuit, je suis sorti pour tâcher d'avoir une  actrice  pour cette pièce, car celle que le théâ  LH48-04-14/2-803(25)
ailler, comme en 1830.  Je vais voir ce soir l' actrice  qui doit faire la jeune fille, l'advers  LH48-03-29/2-779(.2)
er je suis allé au Théâtre historique voir une  actrice  qui joue dans La Marâtre un rôle import  LH48-03-30/2-780(.6)
  Allons, adieu pour aujourd'hui, car j'ai une  actrice  à siffler, à faire répéter toute la mat  LH48-05-20/2-841(37)
deux rôles de femme pour lequel je cherche une  actrice , c'est un rôle prodigieux; il est conve  LH48-04-16/2-804(13)
les choses de la pièce avec une jeune et jolie  actrice , doublée d'une autre petite fille qui v  LH48-05-17/2-839(10)
que je connaisse.  Elle a repris ses allures d' actrice , et elle le domine.  Il n'y a pas de ta  LH33-05-29/1-.41(.8)
Bibliophile avait dit beaucoup de mal de cette  actrice , il ne la connaissait pas.  Il va dans   LH33-05-29/1-.41(.4)
ous aurai tout dit en un mot.  Il a épousé une  actrice , mauvaise fille inconnue, de mauvaises   LH33-05-29/1-.40(35)
en ferait un mors !  Sans savoir ce qu'est une  actrice , sans savoir ce qu'est une lorette.  La  LH48-07-07/2-894(.5)
s la sublime excuse du talent, elle, exécrable  actrice ; elle a été, au su de Dumas, à d'autres  LH40-02-10/1-505(.3)
teurs.  Je suis à me demander comment on a des  actrices  !  Les répétitions, voyez-vous, c'est   LH48-05-17/2-839(13)
ui donner de l'argent qu'il dépensait avec les  actrices  de la Porte St-Martin, elle faisait de  LH45-12-14/2-123(12)
oint les actrices sont bêtes et laides.  Les 2  actrices  de Quinola ont failli faire baisser le  LH42-04-09/1-570(.7)
insi les gâchis, les tripotages d'acteurs et d' actrices  ne me regarderont pas.  Il en sera de   LH46-11-21/2-428(14)
fille à marier.  Vous ignorez à quel point les  actrices  sont bêtes et laides.  Les 2 actrices   LH42-04-09/1-570(.6)
 migraine, puis il m'est venu du monde, et des  actrices , entr'autres Mlle Favart, la petite fi  LH48-08-18/2-975(.1)
, faire des feuilletons pour faire enrager des  actrices , et je serai d'un décousu superlatif.   LH38-11-15/1-475(27)
isite d'une heure, j'avais eu M. Gavault, deux  actrices , Grohé, le cédant de La Comédie humain  LH48-05-29/2-849(28)
maudite et se lancent chez les usuriers et les  actrices , où le marais vertueux est battu à pla  LH48-05-31/2-853(16)
re exproprié. »  En ce moment, on me donne des  actrices .  C'est absurde, je les ai en horreur,  LH48-09-01/2-M04(33)

actif
 une faillite de 8 à 900 000 fr. sans un sou d' actif  !  Et Furne qui ne me paye pas ! j'irai.   LH46-12-12/2-462(.2)
talie, il faut admirer ce vieillard de 83 ans,  actif  comme Napoléon à 26, ne perdant pas la tê  LH48-08-06/2-954(13)
à vendre et qui le donnent à un premier commis  actif  et capable sans argent, préférablement à   LH44-08-30/1-904(40)
er, vous aurez une idée nette de ma position —  actif  et passif — pour arriver à l'équilibre, i  LH34-07-13/1-172(39)
assif total; mais il faut payer le passif et l' actif  n'est pas réalisable.  Nous avons bien 14  LH47-02-02/2-538(22)
 Noréline est dans une excellente situation; l' actif  Nord égale le passif total; mais il faut   LH47-02-02/2-538(21)
e entraîne le tannin, principe essentiellement  actif  sur les membranes muqueuses, et que l'eau  LH47-07-26/2-643(14)
embre.  Je suis content de mon éditeur, il est  actif , il ne fait pas le Monsieur, il s'occupe   LH33-10-24/1-.74(26)
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] complète.  J'ai trouvé dans Werdet l'éditeur  actif , intelligent et dévoué que je voulais.  J  LH35-03-30/1-239(.6)
pensée fatiguée veut un repos en quelque sorte  actif .  Combien est bienfaisante pour moi cette  LH33-03-??/1-.36(21)
i êtes une femme; il faut un homme et un homme  actif .  En revenant de Pétersb[ourg], j'ai renc  LH44-11-11/1-931(.6)
20 ans de travaux qui ne sont qu'une longue et  active  prière.  Une fois les payements de juill  LH47-07-10/2-621(.7)
où je suis plongé, qui est affreuse, soit bien  active , bien délétère, bien envahissante, pour   LH47-01-13/2-520(.1)
 vie est la moitié la moins heureuse, la moins  active , la moins aimée, la moins aimable, je ne  LH36-03-23/1-303(14)
 au milieu de la vie la plus terrible, la plus  active , la plus occupée qu'il y ait au monde, c  LH41-09-??/1-539(.1)
la plus profonde et chez moi la guerre la plus  active ; chez vous le repos et chez moi les trou  LH39-08-??/1-492(.8)

action
32 aujourd'hui, juste à 300 fr. de perte p[ar]  act[ion]  pour n[ous].  Ainsi en en achetant 275  LH47-08-12/2-667(27)
e-Montagne (l'usine Lehon).  C'était à 1 900 l' action  (900 de prime).  J'ai eu l'idée de tout   LH46-01-27/2-167(.2)
at, et que la Cie demande 20 fr. de rentes par  action  ? ce qui n[ous] ferait 4 500 fr. de rent  LH48-07-24/2-927(32)
 n'y pense pas, et n[ous] sommes à 300 fr. par  action  au-dessous du prix d'acquisition.  C'est  LH47-08-09/2-664(20)
mpire quelque puissant qu'il soit, résiste à l' action  d'une révolte appuyée sur toute l'Allema  LH48-04-04/2-791(26)
é !  N[ous] aurions acheté du Lyon, à 20 fr. l' action  de 250 fr. versée, et pour chaque 20 fr.  LH48-08-07/2-956(.1)
fr. par jour, on aura 10 p, % de 1 000 fr. par  action  de 500 fr.  Les marchandises doubleront   LH46-07-08/2-250(25)
 du coeur, repliée sur elle-même empêche toute  action  de la pensée du cerveau.  C'est effrayan  LH45-12-17/2-129(38)
ères au réveil.  N'est-ce pas la traduction en  action  du fameux vers de Virgile ?...  N'est-ce  LH44-01-17/1-781(32)
rétaire perpétuel.  Ainsi j'ai, en dehors de l' action  du gouvernement, 14 000 fr. de places in  LH42-11-11/1-611(17)
 ensemble.  Je ne comprends pas que la mise en  action  du plus ne m'est rien, rien ne m'est plu  LH44-04-16/1-844(13)
était 2 500 fr.  N[ous] aurions eu 600 fr. par  action  en un mois !  24 000 fr.  Si c'eût été m  LH46-01-27/2-167(.4)
r continuait à aller à n[otre] profit, comme l' action  est de 500 fr. et qu'il n'y a que 250 fr  LH48-03-29/2-778(.4)
intérêts de 60 000 fr. ce qui donne 19 fr. par  action  et les 24 fr. qui restent seront comme v  LH48-03-14/2-750(.5)
és ont cru à la plus atroce saloperie et à une  action  impossible, vu le peu de temps !  Quand,  LH43-04-09/1-667(.3)
t en Algérie pour le déplacement des centres d' action  militaires; c'est la conquête consolidée  LH46-12-20/2-479(16)
ntinue.  Le Nord est à 337, c'est-à-dire que l' action  ne vaut plus que 87 francs.  La Banque e  LH48-03-16/2-752(26)
minence.  Vous avez bien fait, c'est une bonne  action  que de m'avoir envoyé la peinture de vot  LH40-12-16/1-520(28)
ersement se rendent, ce n'est pas une perte, l' action  qui valait 125 fr. de versement en vaudr  LH46-12-29/2-492(13)
 avec une violence extraordinaire qui révèle l' action  républicaine.  Le Ministère abandonné, o  LH48-02-24/2-717(14)
 affreux; mais, chose étrange, il n'a pas eu d' action  sur le cerveau.  Je travaille à épouvant  LH46-10-22/2-382(.3)
ris votre chagrin à la perspective d'être sans  action  sur mon bien-être; je vous ai bien devin  LH44-02-20/1-812(.4)
e dans le genre de celle du zinc Lehon (dont l' action  vaut 6 000 fr., c'est là ce qui a enrich  LH46-01-27/2-166(37)
ue de cela, cela fait 150 000 fr. ce qui met l' action  à 294 fr. [sic.]     150 000    500       LH48-03-09/2-739(34)
 des antécédents ?  En politique, je préfère l' action  à la parole.  Je ne peux même pas parven  LH44-01-31/1-790(39)
 titre de mon histoire de la société peinte en  action ).     Au milieu de tant d'affaires, de t  LH41-09-??/1-538(23)
 500     300 l'argent versé est de 250 fr. par  action , c'est donc 50 fr. de prime qui représen  LH48-03-09/2-740(.1)
ux.     J'ai vu Versailles, et c'est une bonne  action , car il a sauvé le Palais; mais c'est la  LH37-10-20/1-414(17)
Rien ne m'émeut, tout m'obsède, la plus petite  action , celle de ranger, de surveiller me fait   LH47-08-09/2-664(22)
 n'est pas seulement un livre, mais une grande  action , courageuse surtout.  Les hurlements de   LH39-11-02/1-494(.7)
is si je les rachète à 690, je gagne 52,50 par  action , et en déduisant la perte de 37 f. 50, j  LH46-10-21/2-380(26)
ais acheter qu'à 300 fr. c'est-à-dire à 50 par  action , et j'en aurai 175 pour 8 750 fr.  N[ous  LH48-03-09/2-738(17)
e prime.  J'ai acheté de l'Orléans à 350 fr. l' action , j'en ai cent pour 35 000 fr. et comme o  LH48-04-01/2-785(17)
 Les plus beaux sentiments en paroles, rien en  action , ni en réalité.  Nul dévouement de pensé  LH36-03-08/1-298(14)
tions du Nord à vendre quand il vaudra 505 par  action , à 790.  Il nous en restera 175 que n[ou  LH46-07-27/2-276(14)
 le Trésor.  N[ous] ne devrons que 400 fr. par  action .  C'est 100 fr. de moins à verser.  On s  LH48-08-11/2-959(.1)
st de 16 000 fr. pour 225 actions à 72 fr. par  action .  Et il me faut 16 000 fr. pour mes obli  LH46-12-05/2-442(41)
ou]s sommes en ce moment à 60 fr. de perte par  action .  Il s'est formé une compagnie à la bais  LH46-08-15/2-304(.3)
e H[ansk]y fera une bonne affaire et une bonne  action .  J'ai été à même d'étudier le colonel,   LH37-04-11/1-373(24)
ts pour le paiement du versement de 75 fr. par  action .  J'aurai fait, moi, un miracle pour sau  LH48-03-09/2-739(20)
ivement à L'Europe littéraire où j'ai pris une  action .  Jeudi prochain la Théorie de la démarc  LH33-08-19/1-.48(26)
ns le prix d'acquisition de 160 fr. par chaque  action .  Les distances et les formalités nous t  LH47-08-07/2-663(17)
nos actions et avoir 68 francs de bénéfice par  action .  On sera à 750 fr. dans 18 mois, et nou  LH48-03-12/2-747(19)
otre cas) peut donner 300 fr. de bénéfices par  action .  Soit pour 150 actions, ce serait 45 00  LH46-01-03/2-147(21)
vais celle d'en mettre la poésie méditative en  action ; qu'à travers les espaces le saint volum  LH33-02-24/1-.26(23)
i aura communiqué à la vôtre cette prodigieuse  action ; voilà que je me repens d'avoir commencé  LH36-06-??/1-328(35)
. par jour.  À 975 fr. n[ous] aurions pour 215  act[ions]  129 000 fr. et j’ai 13 000 fr. en cai  LH46-07-06/2-248(.7)
 le capital compromis dont voici le compte 185  act[ions]  achetées à 832 fr. 50 cent. . . . . .  LH48-03-09/2-739(22)
t, il faudrait pour ne rien perdre acheter 275  act[ions]  au pair, ce qui coûterait 68 500 fr.   LH47-06-30/2-606(13)
deux mois après m'envoyer le versement des 400  act[ions]  car je vous le répète Rostch[ild] gar  LH48-03-12/2-747(15)
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les 18 000 fr. aux Rotschild.  J'ai déposé 150  act[ions]  chez eux.  Il m'en reste 25 ici, et 5  LH46-10-25/2-391(27)
e change les fonds disponibles pour acheter 25  act[ions]  de plus du Nord qui a baissé de 25 fr  LH46-07-11/2-253(.7)
 ces 10 000 fr. en mars, n[ous] aurions eu 200  act[ions]  de plus.  V[ous] me direz qu'il aurai  LH48-08-19/2-976(27)
certainement.  Je ne désespère pas de voir les  act[ions]  du ch[emin de fer] du Nord ne plus va  LH48-03-14/2-749(32)
ge, mon Dieu, n[ous] conserverons en avril 175  act[ions]  du Nord !... et je n'aurai pas deux s  LH46-12-29/2-491(35)
 pour mon lplp. à qui j'aurai conservé ses 225  act[ions]  du Nord (qui me devront 16 000 fr. de  LH46-12-15/2-469(10)
 10 mois pour cela.  Il ne faut pas songer aux  act[ions]  du Nord avant le mois de 9bre.  N[ou]  LH46-08-15/2-304(.1)
 recevoir mon idole à qui je représenterai ses  act[ions]  du Nord intactes et augmentées, j'esp  LH46-12-15/2-469(17)
r que 75 fr. pour la caisse de Genève.  Si les  act[ions]  du Nord montent à la fin de juillet à  LH46-06-23/2-225(11)
 auras-tu l'argent de ton frère, peut-être les  act[ions]  du Nord monteront-elles, et alors n[o  LH47-01-02/2-505(27)
s demain, autre chose, et ainsi de suite.  Les  act[ions]  du Nord ont remonté; elles ne sont pl  LH48-07-12/2-898(20)
0e de mille francs à Francfort pour sauver les  act[ions]  du Nord que l'on parle de rembourser,  LH48-03-27/2-783(.6)
voir une réponse.     Bilboquet n'achètera des  act[ions]  du Nord que lorsqu'elles seront à 50   LH48-03-11/2-741(19)
0 fr. n[ous] permettraient de n[ous] faire 500  act[ions]  du Nord qui remboursées par l'État (c  LH48-03-27/2-784(35)
unt, et anciennes dettes comprises, et que les  act[ions]  du Nord restent pour valoir ce qu'ell  LH48-07-15/2-915(10)
 au trésor lplp. et quand il me les rendra les  act[ions]  du Nord seront dégagées, de sorte que  LH47-01-13/2-521(18)
 fr. pour Rothschild ?     Écoute, mon lp, les  act[ions]  du Nord sont à 620, elles vont tomber  LH46-11-21/2-428(21)
is pas, n[ous] aurons 100 000 fr. à nous.  Les  act[ions]  du Nord vont encore baisser de 75 fra  LH46-11-17/2-423(16)
z envoyé q[ue]lq[ue] chose, j'eusse acheté des  act[ions]  du Nord à 500, car il faut, avant tou  LH47-08-12/2-667(42)
ous n[os] embarras.  On ne peut pas garder les  act[ions]  du Nord, avoir 45 000 fr. encore de v  LH47-08-01/2-655(24)
 du guignon que de posséder 100 000 fr. en 225  act[ions]  du Nord, et d'être aux prises avec l'  LH46-12-20/2-478(18)
is enfin, çà en a l'air si je ne sauve pas les  act[ions]  du Nord, et je ne supporte pas ce cou  LH48-03-27/2-783(20)
400 000 fr. y compris le mobilier, j'aurai 225  act[ions]  du Nord, et les 80 000 fr. par an que  LH46-11-20/2-427(24)
i plus que 100 000 fr. et j'aurai intactes les  act[ions]  du Nord, qui sont le trésor lplp augm  LH47-08-07/2-662(41)
ement, nous pourrions tout payer et garder 175  act[ions]  du Nord.  C'est là le résultat auquel  LH46-09-26/2-344(16)
sse, jusqu'en avril 1847.     N[ous] avons 240  act[ions]  du Nord.  Ce ne sera vendable qu'en o  LH46-07-26/2-274(.1)
 Si l'on achète aujourd'hui, n[ous] aurons 240  act[ions]  du Nord.  Cela peut être une fortune.  LH46-07-11/2-253(32)
 au Mont de Piété pour l'employer à acheter 75  act[ions]  du Nord.  Ces 175 act[ions] sont, à 1  LH48-03-12/2-746(42)
e sauvera.  Il ne faut plus penser à n[os] 225  act[ions]  du Nord.  Je ne pense qu'à en acheter  LH46-11-20/2-425(33)
de ce passif, il y a, 1º la maison; 2º les 225  act[ions]  du Nord.  La dette que je ferais avec  LH48-07-24/2-928(15)
un nid de 400 000 fr., belle dame ! et les 225  act[ions]  du Nord.  Quand nous serons là, j'ai   LH46-12-05/2-444(30)
     Je vais vendre en suivant ton conseil, 15  act[ions]  et je pourrai payer ma mère avec l'ar  LH46-08-25/2-317(14)
ait pour le versement.  Je reste donc avec 175  act[ions]  et ma plume pour payer les 23 000 fr.  LH46-12-29/2-491(41)
000 fr. l'année prochaine.  À 1 200, n[os] 225  act[ions]  feront 270 000 fr.  Mais il faudra ve  LH47-08-12/2-667(34)
t plus soutenir sa spéculation.  Mais si 8 000  act[ions]  gênent la place, et si on ne les achè  LH47-07-08/2-619(.9)
 ce n'est qu'un espoir) d'emprunter sur les 75  act[ions]  libres de quoi payer le versement, ch  LH46-12-13/2-465(.7)
argent, et d'en avoir besoin, comme si ces 225  act[ions]  n'existaient pas.  Au contraire, il f  LH46-12-20/2-478(19)
 eu 200 actions, et alors chacune de n[os] 425  act[ions]  ne n[ous] aurait plus coûté que 285 f  LH48-08-20/2-983(.6)
 qui rapporteraient 35 000 fr. puisque nos 225  act[ions]  ne n[ous] seront payées que 62 500 fr  LH48-03-27/2-784(40)
ct[ion] pour n[ous].  Ainsi en en achetant 275  act[ions]  on réduirait l'acquisition de 150 fr.  LH47-08-12/2-667(28)
agner beaucoup d'argent et pouvoir acheter 275  act[ions]  pendant cette baisse, tout serait rép  LH47-07-28/2-645(10)
act[ions] qui coûteraient 87 000 on aurait 500  act[ions]  pour 126/87 - 213 000 fr. ce qui perm  LH47-07-28/2-645(18)
tal versé.  C'est alors que j'en achèterai 275  act[ions]  pour 7 000 fr. et alors nos actions n  LH48-03-14/2-750(.1)
lles sont à 565.  En achetant en ce moment 275  act[ions]  qui coûteraient 87 000 on aurait 500   LH47-07-28/2-645(17)
un emprunt pour les 16 000 fr. au moyen des 75  act[ions]  qui me restent et quant aux 12 600 fr  LH46-12-15/2-468(.4)
sans devoir un liard, et comment !     Les 175  act[ions]  qui resteront ne peuvent être vendues  LH46-09-27/2-346(36)
t cette somme et les intérêts, il faut que les  act[ions]  soient à 850 fr. et elles sont à 565.  LH47-07-28/2-645(16)
schild ne fera pas le versement pour moi : les  act[ions]  sont tombées trop bas pour cela, il f  LH46-12-01/2-437(.5)
loyer à acheter 75 act[ions] du Nord.  Ces 175  act[ions]  sont, à 10 actions près, le nombre de  LH48-03-12/2-746(42)
. songes-y donc, c'est superbe !  En effet, 50  act[ions]  vendues en mars n[ous] libéreront des  LH46-12-29/2-491(38)
 pas arriver à gagner 16 000 fr. je vendrai 50  act[ions]  à 100 fr. de perte, ce sera 5 000 fr.  LH46-12-11/2-457(28)
et Engagement, j'aurai de quoi acheter les 275  act[ions]  à 30 francs, c'est-à-dire quand elles  LH48-03-14/2-750(19)
 la fin de janvier, j'espère pouvoir vendre 25  act[ions]  à 730, cela fera les 12 000 fr. empru  LH46-12-24/2-483(25)
les produits de ce chemin fassent remonter les  act[ions]  à 800, et n[ous] ne pouvons vendre qu  LH47-02-01/2-537(15)
i 175 pour 8 750 fr.  N[ous] en avons payé 185  act[ions] , 85 760 fr.  Voyez quelle opération.   LH48-03-09/2-738(18)
hèterais encore 35 act[ions].  Cela ferait 275  act[ions] .     J'aurai le règl[emen]t de La Com  LH46-07-26/2-274(.3)
il faudrait absolument en acheter au pair, 275  act[ions] .  Ce serait faire une commune de 150   LH47-07-01/2-610(23)
  Si ça baissait à 600, j'achèterais encore 35  act[ions] .  Cela ferait 275 act[ions].     J'au  LH46-07-26/2-274(.2)
 Alors il faudra m'envoyer le versement de 500  act[ions] .  Si avec cela vous pouviez placer 16  LH48-03-14/2-750(.9)
 vendrai.  N[ous] aurions 129 000 fr. pour 215  act[ions] .  Si cela se faisait, je n'aurais pas  LH46-07-08/2-250(29)
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d'actions.  Saisis bien ceci.  J'ai acheté 100  act[ions] .  Supposons à 770 ?  Si je les vends   LH46-10-21/2-380(25)
. . . . . . . . .  18 000     Emprunts sur les  actions   . . . . . .  50 000     -----     100   LH48-03-27/2-784(16)
en trois mois.  N[ous] aurons la maison et les  actions  !  Ainsi, voilà ma fortune commencée et  LH46-10-26/2-393(11)
[ouette] sera payée aussi.  Quant à vendre des  actions  ! non, jamais.  Ne te fais aucun souci   LH46-08-15/2-303(37)
'est perdre l'argent nécessaire en janvier aux  actions  ! »  Voilà mon raisonnement.  Eh ! bien  LH46-12-08/2-450(13)
eaucoup d’argent au trésor lplp. je placerai 2  actions  (10 000 fr.) sur le Balzac, M. Gav[ault  LH46-01-12/2-158(36)
rentes perpétuelles ?  Savez-vous vous que 100  actions  achetées par moi 47 000 fr. il y a 2 an  LH48-03-08/2-737(11)
de prime et 125 de versés total, 457 fr. 50 40  actions  achetées à 690 . . . . . . . . . . . .   LH48-03-09/2-739(25)
nts, il aurait fait 600 000, et à 600 000, les  actions  allaient à 1 000 fr.  N[ous] en gagnion  LH48-08-17/2-973(41)
père.  Si cette affaire s'arrange, un jour les  actions  arriveront à 1 000 fr.  Mais alors si n  LH48-07-28/2-936(31)
vu Rotschild !  Je suis compris, pour quelques  actions  au pair dans le chemin de fer du Nord.   LH45-09-02/2-.54(.2)
 les 11 500 fr. à payer, et n[ous] aurions 500  actions  au pair.  N[ous] parlerions du versemen  LH48-03-12/2-743(19)
obilier que j'y ferai faire, et il restera 150  actions  au trésor.  Tout le reste, je le ferai   LH46-10-01/2-355(18)
bre à Xbre, la meilleure affaire possible, les  actions  auront remonté, n[ous] aurons l'argent   LH46-08-09/2-296(35)
 37 f. 50, je me trouve avoir le même nombre d' actions  avec 15 fr. de bénéfice.  C'est ce qui   LH46-10-21/2-380(28)
ui me trouve devant 75 000 fr. à payer, et les  actions  baissent toujours !  Je n'ai pas peur,   LH47-05-31/2-563(32)
s, car on échange en ce moment les promesses d' actions  contre des actions définitives.  Les ac  LH47-08-06/2-661(25)
é n[otre] petite fortune.  Au lieu d'avoir 225  actions  coûtant (sans le versement à faire de 1  LH48-03-12/2-747(.6)
 qui coûterait 68 500 fr.  On aurait alors 500  actions  coûtant 186 000 fr., la prime serait ré  LH47-06-30/2-606(14)
 000) 120 625 et les intérêts, nous aurons 400  actions  coûtant ensemble 133 000, avouez qu'il   LH48-03-12/2-747(.7)
     -----     Fr. 139 125     Ainsi n[os] 225  actions  coûtent (sans compter le versement de 1  LH48-03-09/2-739(31)
éaliser les 200 000 fr. de chemin de fer.  Les  actions  coûtent 86 000 fr., + 20 000 (11 000 et  LH48-05-22/2-846(19)
age se fait.  Il a une fille de sa femme.  Les  actions  d'Anzin de 1 000 fr., valent en 1834 15  LH37-10-10/1-410(11)
'a volé trois heures.  T'ai-je dit que j'ai 15  actions  dans le chemin de fer du Nord, ça gagne  LH45-09-10/2-.78(18)
[ous] serions logés et il n[ous] resterait 100  actions  dans le trésor.  Ce serait un meurtre f  LH46-09-29/2-352(.6)
 de Mlle Prudhomme.  M. Prudhomme, riche de 15  actions  dans les mines d'Anzin, riche de plus d  LH37-10-10/1-410(28)
a rue Fortunée me fait horreur.  Ah ! maudites  actions  de chemin de fer !  Si elles étaient se  LH47-07-22/2-637(25)
urg, septembre (?) 1843.]     Vous aurez mille  actions  de grâce en retour d'une épingle pour m  LH43-09-??/1-710(16)
uverez un vrai amant, j'entends par avance vos  actions  de grâces de tous les jours !  C'est là  LH48-07-16/2-917(.3)
e 5 à 40 francs.  C'eût été la même perte.  En  actions  de la Banque : elles sont à 850, et ell  LH48-04-11/2-797(36)
plus, c'est une affaire importante.     Si les  actions  de la Banque descendent à 1 000 qui est  LH48-03-16/2-753(.8)
 sert à faire une grande fortune.  Acheter des  actions  de la Banque en ce moment, à 1 200 fr.   LH48-03-15/2-752(13)
la Visitation.  Mme de B[rugnol] a son titre d' actions  de la Banque et va aller toucher ses in  LH44-07-05/1-875(15)
, et il aurait fallu partir à la nuit.     Ses  actions  de la Banque gagnent 900 francs, comme   LH44-12-07/1-933(.8)
cette année, 1º : 200 fr. pour sa pension; ses  actions  de la Banque les lui donneront, puis 4   LH44-11-03/1-923(33)
 tout rétabli.     Dimanche [19 mars].     Les  actions  de la Banque ont remonté à 1 750, la di  LH48-03-18/2-761(.2)
 et dans le Nord, d'ici à 10 jours.  Enfin les  actions  de la Banque qui valent 4 000 fr. sont   LH48-03-15/2-751(.4)
de ce que j'aurais gagné dans la semaine.  Les  actions  de la Banque sont montées de 1 300 à 1   LH48-03-18/2-759(30)
ra à 40, à 30 peut-être dans 15 jours.  Et les  actions  de la banque sont à 1 900 fr. !  À 1 50  LH48-03-09/2-739(.4)
d'intérêts, puisqu'en achetant aujourd'hui des  actions  de la Banque, elle touchera le dividend  LH44-06-21/1-868(.2)
révisions, onze cents francs en 6 mois sur ses  actions  de la Banque, elle va les vendre, et je  LH44-12-23/1-936(24)
parts de son argent, elle placera 6 000 fr. en  actions  de la Banque, et 5 000 sur le Grand-Liv  LH44-06-18/1-865(30)
prévisions, Lirette gagne déjà 800 fr. sur ses  actions  de la Banque, et j'ai la certitude qu'e  LH44-07-25/1-886(20)
ange.  On lui achètera aujourd'hui même quatre  actions  de la Banque, qui coûteront 12 240 fran  LH44-06-21/1-867(23)
s, car je me suis résolu à vendre q[ue]lq[ues]  actions  de la Chronique de Paris, afin de me li  LH36-03-23/1-303(17)
je dors.     Fasse le ciel que je place les 16  actions  de la Chronique et que l'affaire des Dr  LH36-03-27/1-308(24)
ent Contes drolatiques ne se termine pas.  Les  actions  de la Chronique se placent difficilemen  LH36-04-23/1-311(17)
ns qui viennent me donner 16 000 fr. contre 16  actions  de la Chronique, viennent dîner chez mo  LH36-03-27/1-307(12)
 10 000 fr. en billets de Banque à acheter des  actions  de Lyon qui sont au plus bas.  Si j'en   LH48-03-23/2-765(21)
n.  Il faut donc que ma plume gagne ce que les  actions  devaient me donner.  C'est un miracle q  LH46-11-20/2-425(13)
font, et même à ce qu'ils ne font pas.  Si les  actions  devaient monter rapidement, n[ous] avon  LH45-09-02/2-.54(.6)
ns, car grâce à ma prudence, en vendant les 50  actions  données à Pelletereau à 750, il n'y a p  LH46-09-29/2-352(.8)
 n[ous] ne pouvons pas avoir à la fois, et les  actions  dont le prix devait solder la maison et  LH48-07-28/2-936(33)
]lq[ues] cents francs près.  N[ous] aurons 200  actions  dont le versement aura été fait.  Eh !   LH46-12-24/2-483(27)
u Nord de façon à payer Rostchild et avoir 750  actions  dont les versements seront faits...  Ne  LH48-04-01/2-785(21)
es mes dettes !  Eh ! bien, j'aurai encore 100  actions  du ch[emin] de fer [du] Nord, et la mai  LH46-12-31/2-499(.6)
ue, je serai forcé d'acheter pour 10 000 fr. d' actions  du che[min] de fer de Lyon pour ne pas   LH48-03-25/2-767(.3)
 fr. de billets Chlendowski.  J'ai demandé 200  actions  du chemin de fer de Lyon, Cie Dethomas.  LH45-09-14/2-.81(.9)
     Il est excessivement urgent d'acheter 225  actions  du chemin de fer du Nord; car si, comme  LH48-03-22/2-765(10)
 de l'établissement.  N[ous] aurons encore 100  actions  du chemin de fer, Nord.  Mais ce sera s  LH46-06-10/2-203(.5)
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ription de rentes que l'on me donnera pour les  actions  du chemin de fer.  Ce serait juste asse  LH48-05-21/2-844(.1)
ets au roman.  Rostchild m'annonce que j'ai 15  actions  du chemin de fer.  Je les garderai jusq  LH45-09-09/2-.76(27)
t une dépense de 100 fr. tous les ans.     Les  actions  du N[ord] baissent toujours, et les rec  LH47-07-28/2-645(.4)
p.  Il faudrait pour en gagner 40 000, que les  actions  du Nord arrivassent à 1 100 fr.  Et cel  LH46-06-13/2-208(44)
 du Nord.  Si Rotschild est adjudicataire, les  actions  du Nord auront une hausse certaine.      LH45-12-20/2-131(24)
 Oh, comme je te serre sur mon coeur !     Les  actions  du Nord baissent effroyablement.  Tu vo  LH46-06-27/2-232(11)
ien à se reprocher alors.     En ce moment 450  actions  du Nord coûteraient 22 000 fr. et 225 n  LH48-04-05/2-792(12)
tu ?  Non seulement, c'est gentil; mais si les  actions  du Nord montent de 200 fr., et si je fa  LH47-01-10/2-516(29)
 que je ne fasse pas Les Paysans cet hiver, 75  actions  du Nord paieraient toutes dépenses, et   LH46-09-29/2-352(.5)
]-du-Roule, la question change énormément.  25  actions  du Nord payeront les réparations et le   LH46-10-01/2-355(16)
 moi.     Le trésor-lplp va se composer de 200  actions  du Nord que je ne vendrai qu'à 900 fr.   LH46-06-01/2-197(19)
 en ce moment, puisque pour 9 000 fr. on a 100  actions  du Nord que n[ous] avons payées 45 700   LH48-03-12/2-745(.7)
, je veux les gagner et pouvoir garder les 175  actions  du Nord qui me resteront.  Ainsi économ  LH46-09-21/2-327(33)
le mobilier, y mettre le tapissier, que si les  actions  du Nord remontent à 745, et c'est une é  LH46-10-24/2-390(25)
ont payés, ne doivent pas un liard, et que les  actions  du Nord restent intactes.     Au 31 jui  LH47-06-05/2-568(.7)
 en février, restera 110 000 fr.     Ainsi les  actions  du Nord seront difficilement conservées  LH47-06-05/2-569(35)
res, tu m'écrirais deux fois par semaine.  Les  actions  du Nord sont à 850 fr.  Il faut qu'elle  LH45-09-16/2-.83(.9)
 fr. à payer d'ici la fin de l'année, c'est 65  actions  du Nord à vendre quand il vaudra 505 pa  LH46-07-27/2-276(13)
petit capital de 150 000 fr. en espérance (les  actions  du Nord).  Je devais bien encore 50 000  LH48-03-25/2-768(27)
., il me reste 7 500 fr. que je vais mettre en  actions  du Nord, au moment où je pourrai en avo  LH48-03-12/2-746(39)
oup.  Le versement fait, nous conserverons 225  actions  du Nord, et nous aurons payé 36 000 fr.  LH46-10-25/2-391(21)
cs, prêtés de confiance pour mon versement des  actions  du Nord, il a fallu les rendre, j'ai tr  LH45-10-05/2-.86(.2)
 Aix-la-Chapelle.     Sans mon paiement et les  actions  du Nord, je serais en route pour reveni  LH48-02-26/2-721(.1)
temen]t de Paris.  J'aurai de plus près de 200  actions  du Nord, qui représenteront un jour (et  LH46-05-30/2-191(.9)
a fera une dette de 50 000 hypothéquée sur les  actions  du Nord.     #382.     [Paris, mardi 1e  LH47-05-31/2-565(.7)
 est-ce là dissiper ?  N[ous] aurons alors 175  actions  du Nord.     Allons, adieu, car il faut  LH46-09-29/2-353(.8)
prix omis dans le contrat, je lui déposerai 50  actions  du Nord.     Demain, tout sera décidé,   LH46-09-21/2-326(31)
dre, comme moi, je perdrais 50 000 fr. sur 100  actions  du Nord.     Eh ! bien, selon moi le No  LH48-03-08/2-737(22)
 sans inquiétude.  Car il nous restera: 1º 175  actions  du Nord.  2º les 34 000 fr., qui seront  LH46-09-24/2-331(36)
ement à tout ce que je vous ai mandé quant aux  actions  du Nord.  M. Fessart, qui avait acheté   LH48-03-25/2-767(20)
perdras rien à cela, puisque n[ous] aurons 225  actions  du Nord.  N[ous] serons riches, voilà t  LH46-11-20/2-427(.4)
. comme je serais heureux de conserver les 175  actions  du Nord.  Ne prenons rien dessus : Goss  LH46-09-28/2-350(14)
gements pour la maison, en comptant vendre 100  actions  du Nord.  Or, le Nord était hier à 627,  LH46-11-20/2-425(11)
n ce moment les promesses d'actions contre des  actions  définitives.  Les actions sont au porte  LH47-08-06/2-661(26)
 voudrais pas avoir d'inquiétudes pour les 150  actions  déposées sur lesquelles je perdrais 35   LH46-11-21/2-428(30)
ise en hausse, et je comptais sur la vente des  actions  en bénéfice, comme sur les paiements du  LH46-10-21/2-380(14)
mes griffonnages.  Le B. fait mille millions d' actions  en hausse au M.  En voilà une fortune s  LH48-08-17/2-974(.3)
heter à 690, et, si j'avais fait cela sur cent  actions  en perte, j'aurais gagné 5 000 fr., car  LH46-10-21/2-380(23)
 Je suis allé chez Rostch[ild] pour porter mes  actions  engagées afin qu'on les échange contre   LH47-07-16/2-626(33)
ura son cours.  N[ous] aurons probablement 240  actions  et 5 000 fr. en caisse.     Tes lettres  LH46-07-21/2-269(10)
te position, n[ous] pouvons vendre 750 fr. nos  actions  et avoir 68 francs de bénéfice par acti  LH48-03-12/2-747(18)
 et 15 000 pour le versement, nous aurions nos  actions  et la maison, et je ne me tuerais pas;   LH46-11-15/2-419(10)
 une bénédiction incessante qui vivifie et les  actions  et le coeur et l'âme chez vous.  Soyez   LH44-03-20/1-831(38)
 suis allé toucher les intérêts du Nord sur 75  actions  et payer les 800 fr. Pelletereau.  Son   LH48-04-06/2-793(25)
rsement en janvier en leur laissant encore les  actions  et prenant le mois de février pour leur  LH46-10-25/2-392(17)
dre 60 000 fr. sur les 120 000 que coûtent les  actions  et puis perdre 40 p. % sur les 62 000 f  LH48-03-29/2-777(25)
faudrait en verser 250 autres, ce qui pour 225  actions  fait 62 500 fr.     On va n[ous] rembou  LH48-03-29/2-778(.5)
te Cie aura le chemin, et si elle l'a, que les  actions  gagnent 100 fr. de prime, je gagnerai 2  LH45-09-14/2-.81(11)
 le journal, la librairie et le théâtre !  Les  actions  industrielles sont disparues, les valeu  LH48-03-27/2-783(25)
ci janvier.  Ainsi n[ous] conserverons les 240  actions  intactes.  C'est une fortune.  S'il y a  LH46-08-03/2-286(.4)
e à celle de l'année dernière.  Évidemment ses  actions  iront peut-être à 1 000 fr. quand l'ord  LH48-08-19/2-976(24)
l'usine de Monceau-sur-Sambre.  On dit que les  actions  iront à 6 000 fr. par suite des command  LH46-01-27/2-167(.8)
 l'écrivais hier, au lieu d'avoir à garder les  actions  jusqu'à ce qu'elles valent 960 francs,   LH48-03-09/2-740(.5)
u'il te donne sur ses acquisitions, et sur ses  actions  les plus indifférentes !  Tu ne te dis   LH47-01-08/2-512(10)
erai 275 act[ions] pour 7 000 fr. et alors nos  actions  ne nous auront coûté que 43 fr. de prim  LH48-03-14/2-750(.2)
versement, et reprendre mes actions.  Mais les  actions  ne sont pas encore terminées, car on éc  LH47-08-06/2-661(24)
aute de garder les 16 000 fr.  Son gage de 150  actions  ne vaudra plus que     150     30     -  LH48-03-14/2-750(21)
ui je devrai d'être tout ce que je serai.  Ses  actions  nobles et constamment nobles sont au-de  LH42-01-10/1-550(35)
 les apparences, posséder son hôtel-lplp., 175  actions  Nord, et ne pas devoir un liard.  Plus   LH46-09-26/2-344(25)
perte, à me lier, à faire une sottise, car les  actions  ont baissé, elles sont à 637, c'est prè  LH47-01-09/2-513(.7)
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ais porté l'argent chez l'agent de change, les  actions  ont remonté de 13 fr. au lieu de descen  LH46-07-15/2-259(23)
là le résultat auquel je voudrais arriver.  40  actions  paieront les 18 000 fr. du prix, et 26   LH46-09-26/2-344(17)
 Je suis chagrin de n'avoir pas pu acheter 275  actions  pour 17 000 fr. quand cela se pouvait.   LH48-08-11/2-959(.5)
ais dès que ce sera nécessaire, je vendrai des  actions  pour 40 000 fr. et Bassenge fera tous l  LH46-06-10/2-203(.4)
, tâche de faire le reste.  N[ous] perdrons 50  actions  pour le payement de 18 000.  N[ous] aur  LH46-09-21/2-327(31)
tte semaine, mais je serai forcé de vendre des  actions  pour tous les frais que cela me va fair  LH46-08-18/2-306(.4)
Il parait que c'est après ce versement que les  actions  prendront leur essor.     Maintenant qu  LH46-10-24/2-390(27)
t[ions] du Nord.  Ces 175 act[ions] sont, à 10  actions  près, le nombre de celles achetées à 83  LH48-03-12/2-746(42)
  Un banquier espagnol a lâché pied avec 8 000  actions  qu'il a été forcé de vendre ne pouvant   LH47-07-08/2-619(.7)
 fr.; c'est trop cher.  Je ne puis acheter 225  actions  qu'à 30 francs.  Il faut qu'elles soien  LH48-03-22/2-765(15)
e quoi acheter à 10 000 fr. les cent, autant d' actions  que n[ou]s en avons acheté à 40 000, je  LH46-11-22/2-430(19)
 demain, mais il veut avoir en garantie les 15  actions  qui me restent libres du Nord.  Je les   LH48-08-27/2-999(20)
 pour voir à faire toucher les intérêts des 75  actions  qui n'étaient pas chez Rostch[ild].  J'  LH48-04-04/2-790(17)
00 fr. ne sont pas trouvables.  Il me reste 15  actions  qui par suite de leur dépréciation, fon  LH47-08-17/2-671(37)
emprunt !  À qui ?  Je dois 35 000 fr. sur les  actions  qui vont en demander 16 000, si l'Assem  LH48-05-31/2-852(32)
 la dot, elle pourra vendre une ou deux de ses  actions  qui, d'ici là, vont gagner beaucoup; et  LH44-06-21/1-867(31)
re 100 pour 2 500 fr.  Alors, nous aurions 500  actions  qui, intérêt des primes payées compris,  LH48-03-09/2-738(20)
 n[ous] ne devrons plus que 33 000 fr. sur les  actions  qui, par suite de la spoliation méditée  LH48-05-22/2-846(10)
ment.     Passé le versement, je crois que les  actions  remonteront, et je crois alors pouvoir   LH46-12-24/2-483(16)
ns, nous pouvons nous regarder comme ayant 500  actions  sans primes, c'est-à-dire au pair, et n  LH48-03-09/2-738(23)
, je travaillerais avec sécurité; mais ces 225  actions  seraient grevées de 34 000 fr. à rendre  LH46-12-13/2-465(.9)
e veux avoir devant moi, j'achèterai encore 25  actions  si cela descend à 700 fr.  Il est impos  LH46-06-29/2-236(.2)
rel.  Prie Dieu (s'il se mêle du Nord) que les  actions  soient à 850 fr. d'ici à un mois.  Je t  LH46-06-10/2-204(26)
d'actions contre des actions définitives.  Les  actions  sont au porteur, et se transmettent de   LH47-08-06/2-661(26)
ments, qui seront presque doublés, puisque les  actions  sont doublées comme nombre.     Au lieu  LH48-03-12/2-747(10)
résultat, dans le peu de temps qui reste.  Les  actions  sont invendables.  Et il faut bien les   LH46-11-12/2-415(30)
ans compter les 32 000 fr. de l'immeuble.  Les  actions  sont là.  Elles ne doivent plus que 35   LH48-07-22/2-933(34)
ce que je fais a une raison et un but, que mes  actions  sont nécessaires !  Il y a, pour deux â  LH36-10-22/1-343(34)
. . . .  3 000     -----     46 000     Si les  actions  sont remboursées par l'État, elles paie  LH48-03-27/2-784(28)
  Les recettes du Nord montent toujours et les  actions  sont stationnaires.  Tout dépend de la   LH47-06-02/2-566(25)
inquiétant; s'il ne trouve pas la garantie des  actions  suffisantes et qu'il veuille son argent  LH48-03-01/2-726(12)
lqu'un du fb St-Germain qui voulant vendre des  actions  sur la rive droite de Versailles quand   LH44-01-20/1-783(13)
le phénix des maris, il se contente pour dot d' actions  sur le pont du Jura que Surville finit   LH46-07-12/2-255(.4)
placées dans les mines d'Anzin en 1815, et ses  actions  valent en 1817 déjà 300 000 fr.  Cela l  LH37-10-10/1-410(.9)
je votre réponse à ce sujet avec anxiété.  Les  actions  valent encore 85 fr.; c'est trop cher.   LH48-03-22/2-765(14)
 doute à 600 000 fr. par semaine, et alors les  actions  vaudront 1 000 fr.  Je persiste à croir  LH48-08-25/2-996(13)
édit, arrive.  Il faudrait pouvoir acheter 100  actions  vers la mi-février car ce sera à 550, e  LH47-01-20/2-530(13)
qui nous gouvernent vont ruiner la Banque, les  actions  vont descendre au-dessous du pair.  Ils  LH48-04-02/2-787(.9)
0.     Comprenez-vous que si nous achetons 300  actions  à 25 fr. par exemple, ce qui fera 100 f  LH48-03-12/2-745(29)
 prophétie !...     Si j'avais alors vendu 210  actions  à 550 fr. au comptant, j'aurais eu 63 0  LH48-03-18/2-760(22)
ersement sera fait.  Si j'avais pu prendre 200  actions  à 65 fr. elles valent aujourd'hui 130 f  LH48-08-20/2-983(18)
s le versement, qui est de 16 000 fr. pour 225  actions  à 72 fr. par action.  Et il me faut 16   LH46-12-05/2-442(40)
n[ous] en trouverons bien 14 000 en vendant 50  actions  à 775 fr.  Le ch[emin de fer] du Nord i  LH46-08-06/2-293(30)
puisque n[ous] avons restreint l'achat des 500  actions  à leur valeur intrinsèque de l'argent v  LH48-03-09/2-738(30)
00 fr. avec le versement, n[ous] aurons eu 525  actions  à peu près au pair, et que nous pouvons  LH48-03-12/2-745(31)
rie engagée; c'est-à-dire qu'il en achètera 75  actions  à peu près, ce qui l'obligera à un vers  LH48-03-11/2-741(21)
ement sauvé.  J'espère demain vendre 16 de mes  actions , (sans entamer mes 32), pour 16 000 fra  LH36-03-27/1-306(31)
 pourrais racheter à 690 !  Juge 52 fr. sur 50  actions , c'est 2 500 fr. de gagnés.  Je pensais  LH46-10-18/2-376(37)
00 fr. que pour le versement du Nord, de n[os]  actions , c'est comme si tu les employais pour t  LH46-12-31/2-498(.5)
art], cela fait 60 000 fr. d'empruntés sur les  actions , c'est presque la valeur d'aujourd'hui   LH47-07-16/2-626(41)
bent sur moi, même celle du versement pour les  actions , c'est à effrayer.  J'ai en ce moment 2  LH46-12-06/2-448(.9)
uirait l'acquisition de 150 fr. sur toutes les  actions , c'est-à-dire que tout serait acheté à   LH47-08-12/2-667(29)
 un meurtre financier que de toucher à ces 175  actions , car grâce à ma prudence, en vendant le  LH46-09-29/2-352(.8)
it que n[ous] fussions obligés de garder n[os]  actions , car moi, je préfère les garder jusqu'a  LH46-06-28/2-234(14)
    Mais il faut envoyer le versement pour 500  actions , ce sera 37 500 francs.  On donnera du   LH48-03-09/2-738(26)
00 fr. de bénéfices par action.  Soit pour 150  actions , ce serait 45 000 fr. de bénéfices.  C'  LH46-01-03/2-147(21)
 de s'en tirer, ce serait d'acheter alors cent  actions , cela me permettrait d'en vendre 200 à   LH46-11-08/2-411(29)
 fait ce que j'ai pu, on nomme cela des bonnes  actions , Dieu pense à ceux qui compâtissent [si  LH33-11-20/1-.99(26)
e serai prêt, il ne faut pas compter sur n[os]  actions , elles vaudront 900 à 1 000 dans sept o  LH46-10-24/2-389(23)
t des Rotschild, moi, je ferai le payement des  actions , en janvier, et je payerai la Chouette.  LH46-10-26/2-393(.2)
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a réalisé 1 500 000 francs de la moitié de ses  actions , et a gardé le reste, il s'est fait ban  LH37-10-10/1-410(13)
u pair.  Avec 13 000 fr. n[ous] aurions eu 200  actions , et alors chacune de n[os] 425 act[ions  LH48-08-20/2-983(.5)
et courir par la ville, pour réaliser quelques  actions , et il le faudra demain, et il faut en   LH36-06-12/1-322(24)
mente pas.  N[ous] n[ous] en tirerons avec les  actions , et il nous en restera toujours cent.    LH46-10-04/2-366(.1)
i seraient restés, j'aurais eu aujourd'hui 150  actions , et j'aurais eu peu de chose à ajouter   LH48-03-18/2-760(24)
r. à donner chez Rotschild pour retirer mes 15  actions , et je ne les ai pas.  J'espère que Dut  LH45-09-14/2-.81(.8)
 lp pouvait quoi que ce soit, j'achèterais des  actions , et je travaillerais comme un lion p[ou  LH47-07-28/2-645(24)
ps, cette double affaire sera faite.  J'ai mes  actions , et je vais aller chez Rostch[ild] pour  LH48-03-02/2-728(.8)
plp à se caser.  Or, je ne puis pas vendre les  actions , et je voudrais faire avec la maison ce  LH46-09-25/2-343(14)
mé le haut-le-corps du Baron, j'accepterai mes  actions , et les vendrai dès que la prime sera f  LH45-09-03/2-.54(35)
 dois encore 11 000 au trésor, j'y prendrai 25  actions , et nous attendrons.  Es-tu content, Év  LH46-10-01/2-357(23)
aux, je puis emprunter la somme à celle des 75  actions , et payer plus tard ces 8 000 fr., en m  LH46-10-03/2-363(14)
la n'est pas fait.  J'y vais ce matin avec mes  actions , et si c'est fini, je te jetterai cette  LH46-10-24/2-389(18)
  Ainsi, je me résume.  À 300 fr. j'achète 175  actions , et à 275 j'en achète encore 100.  Je n  LH48-03-09/2-738(28)
r], c'était le meilleur, et que s'il avait des  actions , il les garderait.  En effet, aujourd'h  LH48-07-24/2-927(38)
ild] a prêté tout ce qu'il peut prêter sur 150  actions , il ne fera pas le versement, qui est d  LH46-12-05/2-442(39)
., que, si je fais tout cela en conservant 100  actions , j'aurai mis dans l'hôtel lplp. tout pa  LH46-10-05/2-370(12)
ent à 1 000 qui est le pair de la création des  actions , j'en achète dix, car alors dans 3 mois  LH48-03-16/2-753(.9)
 O chère reine et tyran de mes pensées, de mes  actions , je voudrais que là, chaque chose te di  LH47-01-01/2-504(37)
à R[othschild] et je déposerai en garantie 150  actions , la lettre de change sera au 15 Xbre, j  LH46-10-24/2-389(11)
ée même, le lien de toutes mes idées et de mes  actions , le sens secret de ma vie, l'explicatio  LH44-08-30/1-908(14)
ut mettre de côté.  Surtout qu'ils vendent les  actions , les intérêts dans les affaires collect  LH48-05-21/2-843(21)
uement, qui ne pense qu'à toi, dont toutes les  actions , les rêveries sont des émanations de ce  LH45-12-04/2-111(34)
'il y a dans mon coeur pour vous !  Toutes mes  actions , mes déterminations, mes pensées n'ont   LH42-08-08/1-597(10)
 Mais nous ne pouvons pas tout avoir : maison,  actions , meubles et économies.  J'ai bien peur   LH46-11-01/2-396(36)
de pouvoir faire face à tout, de conserver les  actions , n[otre] maison, et payer les dettes.    LH48-03-30/2-781(24)
] avions en ce moment 68 000 fr. à employer en  actions , n[ous] serions sauvés, car n[ous] auri  LH47-08-07/2-663(15)
 de q[ue]lq[ue] malheur.  Une fois qu'on a des  actions , on ne sait pas quand on les revendra.   LH46-05-30/2-191(33)
le Nord retombait à 700 fr. je rachèterais 300  actions , pour 97 500 fr., il y aurait en caisse  LH46-06-29/2-237(.3)
ure il m'écrit pour me demander en garantie 30  actions , quand il sait que je n'en ai que 151..  LH48-08-30/2-M02(.2)
r. qui sont à elle là dedans, sur la vente des  actions , quand on pourra vendre.  Mais, au mili  LH46-10-22/2-382(41)
i 6 800 fr. en caisse, si je vends 127 500 les  actions , que dis-tu d'un bénéfice de 34 000 fr.  LH46-06-30/2-239(18)
Mont de Piété environ 10 000 fr. à disposer en  actions , si la baisse du Ch[emin] de fer du Nor  LH48-03-12/2-743(14)
e que vous pouvez refaire le versement des 225  actions , si Rostch[ild] le prend, et il en a le  LH48-03-11/2-742(17)
000 fr. en caisse et pouvoir acheter encore 35  actions , si ça baissait, bien entendu.  Je vais  LH46-06-15/2-212(13)
si tu veux.  En vendant à 775, soixante-quinze  actions , tout sera fini à la maison de Beaujon;  LH46-10-03/2-363(.7)
e de Brugn[ol] a sa procuration et son titre d' actions .     Je vais vous envoyer ce petit bout  LH44-07-05/1-875(21)
uisqu'il faut payer Souverain pour retirer mes  actions .     Je vous donne toutes ces nouvelles  LH48-02-17/2-702(11)
et j'aurai diminué de 100 fr. la prime sur 150  actions .     Mille tendresses, à demain.  Vous   LH48-03-11/2-743(.2)
ons, plus tard à faire les versements pour 525  actions .     Tout ce que je vous dis ici est à   LH48-03-12/2-744(30)
e comme celle de la rue F[ortunée], et les 225  actions .  Ah ! ne pensez pas que le Bilboquet q  LH48-02-23/2-714(24)
rions en réalisant.  Il y a pour un milliard d' actions .  Aussi me presse-t-on d'en sortir.  J'  LH46-06-12/2-205(26)
'ai eu l'idée de tout mettre là, de prendre 40  actions .  Avant-hier, c'était 2 500 fr.  N[ous]  LH46-01-27/2-167(.3)
uvantable difficulté, et n[ous] aurons nos 225  actions .  C'est déjà une petite fortune.     9   LH46-11-14/2-417(20)
a valeur (et au double) de cela dans n[os] 175  actions .  Enfin, ne me réponds pas qu'il ne fau  LH46-09-24/2-332(.1)
je te le disais, je ne puis rien faire des 225  actions .  Il faut me jeter dans l'abyme des Pay  LH46-11-09/2-412(.8)
verain, moins 1 000 fr. et il m'a rendu les 15  actions .  Il m'a offert de me prêter les 5 000   LH48-02-29/2-723(19)
romptement de ces 50 000 fr. empruntés sur les  actions .  J'ai fait des courses; j'ai remis 2 5  LH47-08-06/2-661(29)
ez Rostch[ild] qui était à Eu, j'ai repris mes  actions .  Je ne vois personne en état de me prê  LH47-08-17/2-671(26)
y crois, et, alors, pour 7 750 fr. j'aurai 275  actions .  Les premiers actes de l'Assemblée peu  LH48-03-12/2-743(16)
[our] compléter le versement, et reprendre mes  actions .  Mais les actions ne sont pas encore t  LH47-08-06/2-661(24)
 vers le 16 janvier.  N[ous] conserverons cent  actions .  Moi j'aurai à payer 32 000 fr. en tro  LH46-10-03/2-363(.9)
s, dit-on.  Nous perdrions 25 000 fr. par cent  actions .  Mon Dieu, finir par des affaires !  M  LH46-11-17/2-423(17)
érente, avec 30 000 fr., je sauvais toutes les  actions .  N[ous] ne sommes pas heureux en finan  LH46-12-17/2-471(41)
ch[ange] et j'ai les titres.  N[ous] avons 240  actions .  Quand cela sera à 790, j'en vendrai 1  LH46-07-29/2-277(30)
r peuvent payer les ouvriers et les 16 400 des  actions .  Reste les 10 000 fr. de meubles comma  LH46-12-02/2-439(19)
suffisent comme vous le voyez à l'achat de 275  actions .  Réunissez tous vos efforts pour le pa  LH48-03-09/2-739(19)
aut pas s'occuper du capital, mais du nombre d' actions .  Saisis bien ceci.  J'ai acheté 100 ac  LH46-10-21/2-380(24)
yer d'avoir 18 000 fr. garantis par un dépôt d' actions .  Si je réussis, je te l'écrirai, je di  LH46-10-23/2-388(40)
aurais pas, hélas, d'autre moyen de sauver ces  actions .  Toutes les recettes de mes travaux, q  LH48-08-18/2-975(18)
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mon affaire comme d'un chemin de fer à 400 000  actions .  — Et comment ? a-t-il dit.  Si vous m  LH46-02-15/2-179(44)
te, car vous serez tirée d'inquiétude pour nos  actions ; en revenant hier du théâtre, j'ai trou  LH48-08-19/2-975(30)
et le client de Goss[art] se paieront avec les  actions ; et vous, vous aurez la maison avec tou  LH48-03-27/2-784(.2)
u il m'exécutera, c'est-à-dire fera vendre les  actions ; j'en ai peur, et je n'ose dire j'en su  LH48-03-12/2-747(16)
 N[ous] perdrons quelque chose sur le prix des  actions ; mais je gagne à liquider Buiss[on], de  LH46-10-03/2-363(16)

actionnaire
s pouvez lutter de finesse avec moi ?  Je suis  actionnaire  du Nord !  Je vais vous faire une n  LH46-02-15/2-179(43)
  Que me parlez-vous d'un journal dont je suis  actionnaire .  Journal vous-même comme disent le  LH37-10-20/1-417(27)
é devant 1 milliard de perte à faire subir aux  actionnaires  de chemins de fer, ils ont renoncé  LH48-03-30/2-781(17)
 d'ajourner mon affaire.  Il avait réunion des  actionnaires  du journal le 30 janvier.  Or les   LH47-02-01/2-535(32)
e trouve la presse.  J'ai été trouver tous les  actionnaires  et je leur ai garanti le paiement   LH36-07-13/1-329(15)
nfiture; il y a rendez-vous demain de tous les  actionnaires  pour aviser aux moyens.  J'irai à   LH33-10-29/1-.79(15)

actionner
inquiétude sur cette misérable toile, j'allais  actionner  définitivement l'expéditeur.  Je suis  LH38-02-10/1-438(24)

activement
s journaux.  Depuis 8 jours, je travaille très  activement  à L'Europe littéraire où j'ai pris u  LH33-08-19/1-.48(25)
 je cesse d'écrire, de prouver que je m'occupe  activement  de celle qui remplit ma pensée, qui   LH44-08-30/1-908(12)
faut travailler, car travailler, c'est t'aimer  activement .  Adieu, aimée.     #297.     [Passy  LH46-07-02/2-241(.5)

activer
lui que vous cachèterez et lui enverrez afin d' activer  la remise de ce bijou.  Je vous en prie  LH37-10-10/1-408(40)
] vie à venir.     Ta lettre a eu pour effet d' activer  le placement de l'égale de la reine de   LH46-01-06/2-152(38)
ouvriers qui travaillent pour moi, afin de les  activer .  D'ici à 3 jours, j'aurai décidé si je  LH46-12-15/2-467(22)

activité
ans les veines.  Tu ne peux pas te figurer mon  activité  ! !  Je vais prendre l'acte de naissan  LH46-06-13/2-209(.9)
s que la 3e des Études de moeurs.  Est-ce de l' activité  ?  Il n'y a que Dieu, moi, et la 3e pe  LH34-08-01/1-179(25)
ires, etc.  Le ch[emin] du Nord ne sera pas en  activité  avant 20 jours, c'est la cause de la b  LH46-06-15/2-212(.9)
 Chère, et bien chère, vous devez voir que mon  activité  cette année a été cruelle, je puis emp  LH41-09-30/1-540(15)
oir mon chagrin de ne pas avoir de talent et d' activité  cérébrale !     Allons, adieu.  Sois s  LH46-08-13/2-300(26)
rder avec vous.  N'êtes-vous pas effrayée de l' activité  de cervelle que veut la littérature, à  LH44-03-14/1-827(25)
se succéder coup sur coup, et les effets d'une  activité  de jeune homme !  — J'aime trop, il m'  LH43-01-20/1-635(25)
vez imaginer ce que cette entreprise demande d' activité  de tête, je suis à l'écrire.  Ne vous   LH43-01-10/1-631(15)
la marche du Paris actuel.  Il y a une cause d' activité  dont le progrès sera même si rapide qu  LH45-04-03/2-.42(36)
re, c'est que depuis 24 heures, je me sens une  activité  dévorante et que je mènerai de front,   LH46-06-02/2-199(10)
 7 jours de prison.     Ici, je péris dans une  activité  dévorante et, d'après ce que vous me m  LH36-04-30/1-314(13)
e ses derniers mots, mais il faudra beaucoup d' activité  dès demain, pour mes habits, mes paque  LH48-08-24/2-995(.1)
 dessus le meuble à l'argenterie.  Il faut une  activité  féroce pour pouvoir entrer là le 15 9b  LH46-08-22/2-310(26)
nelle qui me dévore, là est le secret de cette  activité  féroce qui m'a rendu le travailleur de  LH48-08-23/2-988(29)
out cela.  Les travaux en sont repris avec une  activité  féroce, car Goss[art] mon notaire va d  LH46-10-26/2-393(16)
nce, installé ma mère; mais je vais être d'une  activité  féroce, et j'espère être le 10 à Wisni  LH48-08-21/2-984(16)
 fasse, ce serait meilleur pour n[ous] que son  activité  fût employée par un mari de ce genre.   LH46-02-04/2-171(29)
e La Com[édie] hum[aine].  Si tu savais quelle  activité  il faut pour ne pas dépenser des somme  LH46-09-30/2-354(31)
t 15 par jour; puis je terminerai avec la même  activité  Les Deux musiciens, et le 10 je serai   LH46-11-02/2-397(24)
vantable chaleur (j'ai 30 degrés dès 9 h.) mon  activité  n'a jamais été si violente, car je ne   LH46-06-20/2-218(23)
uis avoir 8 à 9 000 fr.  Mais quelle infernale  activité  ne me faut-il pas ?  Il faut finir La   LH46-10-18/2-376(32)
Mme Aline et à Pauline.     Vous voyez que mon  activité  ne se dément pas.  Léone est revenu, j  LH48-05-03/2-824(13)
ires à terminer, il faut maintenant beaucoup d' activité  pour ces 5 derniers jours.  Je ne vous  LH47-08-25/2-681(.5)
tique français.  Il faudra la plus prodigieuse  activité  pour tout terminer.  Je compte toujour  LH46-11-06/2-408(.7)
, de finasserie et de chicane, de cancans et d’ activité  prodigieuse dans les riens.     [Mercr  LH46-01-12/2-159(.9)
 j'ai à m'occuper de mes affaires avec toute l' activité  qu'elles réclament, à mener les affair  LH44-07-31/1-891(22)
en ne vous expliquera mieux mes travaux et mon  activité  que de vous dire que mercredi prochain  LH48-08-10/2-958(24)
, roman et affaires, car je veux te voir, et l' activité  que j'ai eu[e] en mai ne me manquera,   LH46-08-13/2-300(24)
esse de ma vie fait que le cerveau jouit d'une  activité  que je n'ai jamais connue, et qui m'in  LH48-08-17/2-972(13)
eaucoup de temps, et je ne sais pas si, avec l' activité  que tu me sais, j'aurai les miens le 1  LH46-08-04/2-291(10)
au lit, sans rien faire !  Moi, qui suis d'une  activité  sans égale.  Aussi me suis-je régalé d  LH42-12-05/1-619(35)
uillet les 20 000 Gossart.  Mon courage et mon  activité  sont à la hauteur de ces circonstances  LH48-02-23/2-712(42)
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ernières affaires, que je vais poursuivre avec  activité , 63 mille francs qui me sauveront de t  LH36-10-22/1-342(14)
 idole.  Là, est le secret de mon épouvantable  activité , car il faut que, pour le mois de mai,  LH43-01-20/1-635(20)
uré, pour faire arranger la tribune.     Cette  activité , ces travaux, cette maison remaniée en  LH46-11-15/2-418(34)
et je serai quitte.  La Montagnarde redouble d' activité , d'économie et de dévouement en voyant  LH44-08-30/1-903(27)
à payer, et ne compter que sur sa plume et son  activité , dans des circonstances semblables, c'  LH46-12-19/2-474(12)
  On est humilié de trouver tant de courage, d' activité , de persistance et on finit par prendr  LH45-02-25/2-.25(.2)
st étonnant.  La Chou[ette] déploye une grande  activité , et une grande habileté, elle se bat,   LH46-12-26/2-487(15)
, l'achèvement de la maison prend une certaine  activité , j'aurai à jeter dans la gueule de mes  LH46-12-10/2-456(.8)
ur avoir ces actes en règle, en y mettant de l' activité , juge quels obstacles la société met à  LH46-08-13/2-300(21)
 te promets un incognito absolu.  Compte sur l' activité , les talents de ton lp, et sur son amo  LH47-01-02/2-506(.3)
n'a ni l'intelligence du ménage, ni l'esprit d' activité , ni l'esprit de calcul.  Je ne m'étonn  LH44-06-18/1-865(13)
, c'est sa force en économie, en constance, en  activité , pour la gestion de tant de biens, et   LH44-08-30/1-904(31)
 il ne s'est rencontré pareil moment.  Il faut  activité , prudence, argent, travail et santé.    LH45-10-07/2-.88(26)
our tes fleurs.  Je veux te surprendre par mon  activité , que tu trouves un petit palais, en ha  LH46-08-20/2-308(21)
 vos revenus, jugez, monseigneur Zorzi, quelle  activité , quelle perspicacité il faut déployer.  LH47-08-19/2-676(25)
stances où je suis et où j'ai besoin de tant d' activité , si le docteur me condamne au repos, j  LH46-12-18/2-473(21)
fr. et son ménage meublé, la rendent une fée d' activité .     Ta soeur t'a répété les plus sale  LH46-06-02/2-200(14)
de ses caresses, car tu seras la pâture de mon  activité .  Adieu, à demain.  Mille baisers au M  LH46-11-02/2-397(42)
spère pour le mois de Xbre en travaillant avec  activité .  Allons, adieu.  Je ne puis pas vous   LH44-10-17/1-919(43)
agination ne saurait se figurer quelle est mon  activité .  C'est effrayant.  Je vais avoir écri  LH46-11-02/2-397(37)
a comme moi sa fortune à faire, et il est sans  activité .  Ce qui m'arrive avec G[avault] m'est  LH45-02-25/2-.24(33)
implique aussi l'idée de progrès, de pousse, d' activité .  De là, virens, sequar !     Je repas  LH44-01-01/1-769(23)
mon caractère, qui est toute résolution, toute  activité .  Je suis allé voir la maison où est n  LH38-03-26/1-446(16)
t que je veux obtenir avec mes travaux, et mon  activité .  Je travaillerai comme un Dumas en Xb  LH46-10-05/2-370(15)
en compromise.  Je suis lourd, sans idée, sans  activité .  La régularité des heures me sauve !   LH44-03-02/1-820(.6)
 et savoir ce qu'il a payé.  Ce n'est pas de l' activité ; c'est devenir une roue de machine !    LH45-11-25/2-105(12)
n[ous] arrangerons.  Il faut que je redouble d' activité ; il faut demander beaucoup d'argent au  LH47-06-30/2-606(22)
ons.  On a repris les travaux, à Beaujon, avec  activité ; le mal est réparé.  L'acte a été mis   LH46-10-28/2-394(38)
t stupide d'étonnement devant mon travail, mon  activité ; mais il n'a pas mon secret !  Comment  LH48-05-05/2-826(20)

actuel
ie à la P[orte]-St-M[artin], et dans l'intérêt  actuel  de l'atmosphère dramatique du Boulevard,  LH44-03-11/1-826(17)
des clubs au coin de toutes les rues !  L'état  actuel  de la France navre le coeur.  Ah ! comme  LH48-05-31/2-852(37)
l’argent des Débats.  Comme ceci accuse l’état  actuel  de la France.  Les bourgeois sont furieu  LH46-01-11/2-158(26)
épéterai cela perpétuellement, car dans l'état  actuel  de la patrie, où trouverez-vous des gara  LH44-04-24/1-848(.2)
es] réunies à la R[ussie].  Ce qui dans l'état  actuel  de la politique me paraît sûr.  Je ne cr  LH48-04-04/2-791(24)
les ont été achetées 1 000 fr. par un débiteur  actuel  de M. Santi qui les a prises pour 500 fr  LH48-04-30/2-817(41)
huit jours, toutes mes impressions, et le sens  actuel  de mon âme est tout à l'espoir.  Un peu   LH48-02-23/2-715(25)
    Pour vous donner une légère idée de l'état  actuel  de n[otre] maison, je vous dirai que pou  LH47-06-24/2-596(.9)
ir, c'est un vieillard de 80 ans.  Dans l'état  actuel  de Passy, c'est donné, l'on en trouvera   LH45-09-04/2-.62(25)
tudes de modestie.  Après avoir examiné l'état  actuel  des artistes français, et à défaut de vo  LH36-03-08/1-296(31)
, et je le vois par votre lettre, c'est l'état  actuel  des choses en Europe, il ne s'agit plus   LH48-04-13/2-802(38)
et embellissements.  Ce n'est rien dans l'état  actuel  des choses à Paris et nous n'aurions pas  LH46-09-25/2-342(27)
ons comprises [sic]; c'est ce qui, dans l'état  actuel  des choses à Paris, est introuvable et i  LH46-10-02/2-361(28)
e m'ont causés les Jardies.  Enfin dans l'état  actuel  des choses à Paris, il est impossible, d  LH46-09-29/2-351(.6)
st-elle bien en question, si l'état des choses  actuel  dure, car, par moments, je retombe de to  LH48-06-29/2-882(14)
itivement de son humeur héréditaire.  Le Zorzi  actuel  est si différent du Zorzi de Dresde que   LH48-03-15/2-751(23)
ch[ambre] en haut.     La pendule de mon salon  actuel  ira dans mon cabinet, en substituant du   LH46-09-24/2-336(14)
de n[otre] réunion, et si l'urgence du travail  actuel  me soutient, dans peu de mois, je ne sou  LH48-04-13/2-801(27)
 ce prix-là ?     Pas un atome de mon mobilier  actuel  n'est perdu, excepté la bibliothèque que  LH46-10-02/2-362(23)
ue j'en écrivais une autre.  Il faut le moment  actuel  pour que pareil phénomène ait lieu; car   LH38-10-15/1-466(.7)
t des étagères et la bibliothèque de mon salon  actuel  pour serrer le linge.  Oh ! tu seras là   LH46-09-25/2-343(22)
en ne te peindra mieux ma détresse et mon état  actuel  que ceci : je suis sorti sans les avoir   LH46-12-12/2-461(27)
té, la fontaine Empire, et devant mon fauteuil  actuel  recouvert en tapisserie.  Les bras, le l  LH46-09-24/2-336(27)
llet ou le rapporterai en passant.  Mon réveil  actuel  sera repris à Paris pour la moitié de la  LH48-02-11/2-697(22)
re a de favorable, c'est que tout mon mobilier  actuel  suffit à un salon près et à une chambre   LH46-07-26/2-273(28)
lecture, ni théâtre, ni femmes, voilà le Paris  actuel , c'est un roulement de tambour perpétuel  LH48-04-23/2-811(27)
'ai bénie de toute la puissance de mon malheur  actuel , car, allez ! il n'y a que les habitants  LH48-07-07/2-895(10)
e république possible avec l'état des finances  actuel , il faudra des mesures violentes pour tr  LH48-06-28/2-879(19)
e rester où je suis.  Or, à 4 pas de mon logis  actuel , il y a une maison qui coûtera 12 à 1 50  LH44-10-21/1-921(32)
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é.  Ce seraient des imbéciles, car dans l'état  actuel , ils peuvent tout en Europe.     Le Roi   LH48-02-24/2-717(27)
ent de ne pas me vendre au bel ordre de choses  actuel , j'aimerais mieux périr, je veux avoir m  LH38-10-15/1-468(24)
 d'invité, un illustre ami du roi de Sardaigne  actuel , rentré en grâce dernièrement.  J'ai ten  LH36-03-08/1-299(20)
ut de la rue Miromesnil qui, dans le mouvement  actuel , sera dans q[ue]lq[ue] temps, une autre   LH45-03-06/2-.31(27)
 ne pouvoir pas faire de concessions au régime  actuel , tandis que nous pouvons, nous, transige  LH36-03-27/1-306(20)
son Zorzi, et vous aurez une idée du Bilboquet  actuel .     Je n'ai qu'une consolation, c'est d  LH48-02-07/2-693(12)
 qu'il y avait de plus précieux dans mon temps  actuel .     Merci du thé !  Quel voyage vous m'  LH44-04-16/1-843(30)
orette, c'est forcé d'après la marche du Paris  actuel .  Il y a une cause d'activité dont le pr  LH45-04-03/2-.42(35)
rs pour la Po[logne] tant que vivra le système  actuel .  On veut vous détruire à tout prix.  Ép  LH45-02-26/2-.28(16)
t, plus drôle que Figaro, il est tout le temps  actuel .  Or, voici le sujet : à trente-sept ans  LH37-10-10/1-409(36)
itude à vous écrire car c'est mon seul bonheur  actuel .  Si je passais un jour sans vous écrire  LH48-05-21/2-844(.7)
is comment veux-tu que je trouve dans la crise  actuelle  3 000 fr. en 6 jours, car je comptais   LH47-01-09/2-513(.4)
s un jour, elle aura 32 volumes dans l'édition  actuelle  [sic].  Dans 7 ans d'ici, si j'en fais  LH43-04-23/1-671(.6)
aison des Études de moeurs.  Mais cette lettre  actuelle  arrivera avant le prince qui n'a pas e  LH35-05-03/1-244(25)
ier.  D'ici à 4 mois, j'aurai diminué ma dette  actuelle  d'environ 50 000 fr.  Je ne devrai plu  LH47-08-07/2-662(40)
 la vie privée.  La peinture de la Bourgeoisie  actuelle  de Paris a pris tant d'espace que c'es  LH44-01-06/1-772(10)
rêtent qu'à midi, si vous saviez que l'édition  actuelle  du Médecin de campagne (3me in-8º), et  LH36-01-18/1-287(27)
Dieu !  Allons mille tendresses.     La baisse  actuelle  du Nord provient de la déconfiture des  LH47-07-08/2-619(.6)
 absolument que je vous voie, car ma situation  actuelle  est intolérable, et si je suis forcé,   LH43-03-25/1-659(13)
raisonner, de travailler, de payer.  Notre vie  actuelle  est si courte, pourquoi l'écourterions  LH48-07-15/2-915(36)
e et de payer le cens d'éligibilité.  La dette  actuelle  est écrasante.     Nous avons toujours  LH44-01-01/1-768(.8)
out ce qui m'entoure pour un rêve, tant la vie  actuelle  est, pour moi, contre nature.  Mainten  LH38-08-08/1-462(.3)
ous coûtera pas cher.  Les tapis de ma chambre  actuelle  et de celle de ma mère feront les tapi  LH46-09-24/2-334(10)
raît regretter de m'avoir donné me rend la vie  actuelle  insupportable.  Enfin, vous ne me croi  LH47-07-27/2-643(36)
bras où il y a écrit : Ève.  Mais ma situation  actuelle  m'est insupportable.  En travaillant e  LH43-03-19/1-655(17)
.  Dans tous les cas, je te le répète, ma gêne  actuelle  ne vient que de mon désir de ne pas fa  LH47-01-02/2-505(29)
connaissez pas assez n[otre] société française  actuelle  pour apprécier Albert Savarus.  Il y a  LH42-11-11/1-612(.3)
our elle.  Elle avait été vaccinée, la science  actuelle  prétend qu'il faut se faire vacciner t  LH33-03-??/1-.32(18)
c'était de vous dépeindre les ennuis de ma vie  actuelle  qui sont innombrables.  Il faut corrig  LH38-10-15/1-469(24)
eux lampes pour ces consoles, et v[otre] lampe  actuelle  servira pour le petit boudoir où vous   LH48-09-02/2-M06(34)
d salon, car vous pourrez placer v[otre] lampe  actuelle  sur une de ces consoles, et à un autre  LH48-09-02/2-M06(32)
désintéressées.  Un Silésien dans la politique  actuelle  vaut mieux qu'un Pol[onais].  On ne vo  LH45-02-26/2-.29(.4)
 Cheminée, garniture de ma chambre à couch[er]  actuelle , avec les vases mexicains.  Au fond la  LH46-09-24/2-336(26)
ies de Zu, tout cela, voyez-vous, c'est ma vie  actuelle , c'est toute ma vie.  Je vis de vous,   LH48-06-29/2-880(14)
    Prudhomme, comme type de notre bourgeoisie  actuelle , comme image des Ganneron, des Aubé, d  LH37-10-10/1-409(33)
de mon coeur et de toutes les peines de ma vie  actuelle , de tout mon malheur de naufragé !  Di  LH48-06-02/2-857(.2)
iment d'apparence vraie qui pointe dans ma vie  actuelle , est à mille lieues de moi.  Ne faut-i  LH33-07-19/1-.44(14)
car alors ils sauveraient la triste République  actuelle , et l'état de paix la tuera.     Ceux   LH48-03-10/2-740(31)
st sérieusement une des sommités de la science  actuelle , et le parlement lui a donné une pensi  LH38-01-20/1-436(.4)
on vert, et vous pourrez y mettre votre carcel  actuelle , et, plus tard en en apportant une sec  LH48-08-24/2-995(22)
à cela.  Il y a une peinture de la bourgeoisie  actuelle , il y a le retour du père d'Adolphe qu  LH37-10-10/1-411(10)
e grande richesse pour remplacer v[otre] lampe  actuelle , intime.  En sorte que Wierzchownia se  LH48-09-02/2-M06(37)
s.     Pour vous donner une idée de la pénurie  actuelle , j'ai envoyé 2 fois plus au Mont de Pi  LH48-03-17/2-754(32)
rit à vous seule au monde ?     Quant à ma vie  actuelle , je suis retourné rue des Batailles, j  LH35-12-19/1-282(24)
 devoir au menuisier.  Toute ma salle à manger  actuelle , les 8 chaises, la table, le buffet, f  LH46-09-25/2-343(21)
elis les feuilles tirées, ce qui est l'édition  actuelle , les bonnes feuilles sont couvertes de  LH44-03-19/1-831(.9)
res.     Le lustre de ma ch[ambre] à couch[er]  actuelle , les candélabres, les bras et la jardi  LH46-09-24/2-336(19)
 m'advenir et comment finira pour moi la crise  actuelle , que les affaires entre la Chambre et   LH39-04-14/1-484(.5)
oujours été incomplet.  Que je continue ma vie  actuelle , sans changement pendant seulement six  LH36-03-27/1-310(12)
ons modestes et très sordides de mon existence  actuelle .  Lecou (à qui j'ai rendu 92 000 fr.),  LH43-05-01/1-678(20)
clusivement de ceci, c'est toute notre fortune  actuelle .  Moi, je n'attends rien de bien de v[  LH46-12-20/2-478(26)
qu'une puissance qui me fasse accepter une vie  actuelle .  — LE TRAVAIL.  Il calme les exigence  LH34-01-24/1-123(.6)
rtin me sont acquis; et dans les circonstances  actuelles  2 pièces de théâtre peuvent me sauver  LH48-03-04/2-730(.2)
ère résolution.     Maintenant voici les idées  actuelles  du chef des Salt[imbanques].     La c  LH48-03-11/2-741(28)
cela coûtera encore.  Toutes mes bibliothèques  actuelles  feront ta lingerie, et tes armoires p  LH46-11-23/2-431(41)
s êtes libre.  Cela dit dans les circonstances  actuelles  à celui qui n'a jamais imaginé qu'il   LH42-02-21/1-557(.4)
ille, mon Évelette, et, dans les circonstances  actuelles , 6 feuillets de copie valant 300 fr.,  LH46-12-20/2-478(12)
ysans.  C'est 25 000 fr., et dans mes affaires  actuelles , c'est une nécessité; j'aurai bien ce  LH46-11-03/2-398(32)
  Mais je me suis dit : — Avec mes obligations  actuelles , ce serait de la folie, et je me suis  LH46-12-12/2-461(29)
000 fr. à Georges; car, dans les circonstances  actuelles , Dupont, effrayé, donnera sa collecti  LH48-03-03/2-729(27)
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n écu, n'est-ce pas une des plus belles choses  actuelles , eh bien là où nous devrions en faire  LH35-03-01/1-233(35)
de cela avec lui, son avis, dans nos relations  actuelles , est de politesse et indispensable.    LH45-10-05/2-.86(20)
e ferai savoir, ce qui, dans les circonstances  actuelles , est l'histoire de la tabatière de Pr  LH48-03-26/2-774(18)
s aime, car travailler, dans les circonstances  actuelles , est la plus grande preuve d'affectio  LH43-05-28/1-692(34)
 à moitié prix, en profitant des circonstances  actuelles , et la lui envoyer avant le mouvement  LH48-03-01/2-726(22)
enserez comme moi, que, dans les circonstances  actuelles , il faut s'offrir à son pays; car, s'  LH48-03-18/2-761(22)
 de misère, une ignorance excessive des choses  actuelles , j'y jouis d'un incognito complet, on  LH38-03-27/1-448(27)
donnerait pas 6 000 fr. dans les circonstances  actuelles , l'argent est devenu si rare, à cause  LH47-08-18/2-673(.6)
pas envoyé de valeurs.  Dans les circonstances  actuelles , rien de plus naturel.     Je vais me  LH48-03-04/2-730(.8)
ais deux ou trois, non, dans les circonstances  actuelles .     Ma soeur veut toujours me marier  LH41-06-01/1-532(11)
rie] est perdue pour lui par les circonstances  actuelles .  Je suis sûr que v[ous] pensez tous   LH48-03-31/2-782(31)
 et à terme, ce qui satisfait à mes nécessités  actuelles .  Tous les lits de domestique vont êt  LH46-12-17/2-471(.4)
i certes, est curieuse, dans les circonstances  actuelles . Je vous l'envoie et puis parler ici   LH43-10-15/1-717(.2)
rmer.     Je ne vous parle pas de mes anxiétés  actuelles ; je vis dans l'anxiété.  Ma vie, mon   LH42-11-11/1-612(.9)
cris d'être loin de toi dans les circonstances  actuelles ; mais j'en gémis, j'en suis quasi mal  LH46-08-01/2-283(13)
nvoyé déjà du Bra qui est un de nos sculpteurs  actuels  ?  C'est un homme curieux en ceci qu'il  LH35-01-16/1-226(21)
e va faire un feuilleton sur les grands hommes  actuels  de la conversation, et elle prétend que  LH44-06-02/1-857(.3)
position dans laquelle je suis, aux événements  actuels  et aux éventualités, puis les superposa  LH48-03-11/2-741(.8)
e Chénier, comme trente poètes de second ordre  actuels  eussent pu le mieux faire.  Et, quant à  LH43-05-11/1-681(45)
 aura les invalides de la campagne.  Mes tapis  actuels  font l'un la galerie, et celui de mon c  LH46-12-24/2-480(.5)
rien ne me fera changer.  Mes travaux immenses  actuels  n'ont pas d'autre but que de faire fini  LH48-05-24/2-847(34)
ments que je suis forcé d'ajourner, mes moyens  actuels  ne me permettant pas de dépenser quoi q  LH44-06-21/1-867(.3)
je n'ai pas d'autre aiguillon pour mes travaux  actuels  que la nécessité de mettre mes affaires  LH43-02-01/1-645(10)
 ne sais pas si j'aurais supporté mes chagrins  actuels , car je ne vous parle pas, par délicate  LH48-06-02/2-857(.7)
a des occasions.  Dans la situation des loyers  actuels , il est cent fois meilleur marché d'ach  LH46-07-11/2-253(24)
 avenir, il s'effraie de mes excessifs travaux  actuels , il me voudrait parti.  S'il était plus  LH43-05-11/1-680(38)
estique, car dans la partie élevée des combles  actuels , il n'y a que 3 petites chambres de dom  LH46-08-23/2-314(.9)
 mieux.  Malheureusement, outre les 16 500 fr.  actuels , il y a 20 000 fin décembre, et 10 000   LH48-08-17/2-973(22)
 6 semaines.  Hélas ! il m'a prédit vos ennuis  actuels , le procès (je ne vous en ai rien dit);  LH43-04-24/1-672(36)
, car cette croyance contrariera v[os] projets  actuels , mais la vue de cette maison faite pour  LH47-07-27/2-643(38)
 boutons de chemise, à la place de mes boutons  actuels .  Je n'ai que des boutons de deuil.  Le  LH48-02-11/2-697(17)
es spéculateurs à la hausse qui fait les cours  actuels .  On m'a dit, chez les Rostchild, qu'on  LH47-08-12/2-668(.6)

actuellement
estiaux, ayez de beaux produits.     On publie  actuellement  le tome VI de La Comédie humaine,   LH43-03-02/1-648(27)
e faire.  C'est inouï de se loger à 70 000 fr.  actuellement  dans Paris.  N[ous] resterons là 1  LH46-09-24/2-332(.4)

ad
 cette lettre aujourd'hui à cause de la lettre  ad  Zephirinam.  Allons, adieu, car j'ai de 8 he  LH48-05-04/2-825(16)

ad hoc
s de votre frère, ce n'est pas une consolation  ad hoc , c'est un sentiment à moi, il n'y a que   LH36-03-27/1-308(37)
ns ou du Beauvais, les plus belles porcelaines  ad hoc  du 18e siècle, j'ai déjà un Bourdalou ob  LH46-12-06/2-447(28)

Adam
-> Ève et Adamn

maison K[outaïsoff] par v[otre] peu scrupuleux  A[dam]  ?  Si j'écrivais aujourd'hui à T[ilsitt]  LH44-05-31/1-853(29)
t que s'il y avait danger pour elle, son frère  Ad[am]  le lui écrirait, et cependant elle sait   LH48-07-13/2-900(11)
e seul legs du Paradis terrestre aux enfants d' Adam  : Ève l'a retenu.  Je suis [le] seul qui a  LH43-11-20/1-732(28)
 temps seul vous dira l'affection de ce pauvre  Adam  chassé du paradis par les circonstances, s  LH47-08-12/2-670(12)
les polonais dont elle est farcie sauraient qu' Adam  est Adam Rzewuski.  N'ayez pas l'air de sa  LH41-03-15/1-527(14)
e sait pas quand on les revendra.     Tu auras  Adam  et Ève; il ne sera pas dit que mes fantais  LH46-05-30/2-191(35)
rice est une comtesse Rz[ewuska].  M. le comte  Adam  Rz[ewuski] général à la suite de l'Empereu  LH48-02-22/2-709(29)
orge] Sand qui n'a jamais vu ni connu de comte  Adam  Rzewuski.  Je l'ai remuée et interrogée av  LH41-03-15/1-527(.9)
ais dont elle est farcie sauraient qu'Adam est  Adam  Rzewuski.  N'ayez pas l'air de savoir ceci  LH41-03-15/1-527(14)
et s'y établit, et qu'elle était heureuse chez  Adam  à qui l'Emp[ereur] a donné une mission à K  LH48-07-13/2-900(.7)
auvre persécutée qui a succombé, n'ayant pas d' Adam , comme j'ai une Ève !  Si tu savais quels   LH46-07-14/2-258(39)
'a dit lui qui ne me connaissait ni d'Ève ni d' Adam , à moi qui ne savais pas à 2 heures que je  LH41-07-15/1-536(.8)
tés pour lesquelles se perdent tous les fils d' Adam .     On me dit qu'il y a un Rzew[uski] à P  LH45-12-15/2-126(.9)
rère aurait su ce que c'était que v[otre] cher  Adam .  D'ailleurs, G[rz]ymala, l'amoureux de la  LH41-03-15/1-527(12)
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Adam et Ève
nes, 2 pour mettre de chaque côté du tableau d' Adam et d'Ève , les 2 jolies compositions de La   LH48-07-29/2-938(.9)
s du carrosse sont brisées.     On m'a apporté  Adam et Ève  encadrés.  Ce tableau soutient avec  LH46-08-11/2-298(22)
mmeil, car à 9 h. 1/2 les rouliers ont apporté  Adam et Ève  et le S[ain]t-Pierre, et ma présenc  LH46-06-15/2-211(.8)
brun à vitrages pour tes petits Dunkerque[s].   Adam et Ève  sera au-dessus de ton bureau.  Tu a  LH47-01-24/2-533(40)
rqueterie, Louis XV et rococo.  Tu y auras ton  Adam et Ève , le Greuze et d'autres tableaux du   LH46-09-19/2-323(12)

Adam-le-rêveur
rmation de Vautrin (3 500 fr.) pour L’Époque.   Adam-le-rêveur  (2 500 fr.).  Les Paysans pour L  LH46-08-14/2-301(20)
rnière transformation de Vautrin, Une famille,  Adam-le-rêveur  et Rosemonde, 6 ouvrages en 6 mo  LH46-08-05/2-292(38)
 ou pour le [Journal du] Dimanche, intitulée :  Adam-le-rêveur , 5 feuilles 2 500 fr.  La fin de  LH46-12-15/2-468(.8)
n librairie des Parents pauvres, de Vautrin, d' Adam-le-rêveur , payera la Ch[ouette].  Le prix   LH46-08-14/2-301(23)

adapter
s; je me sers de ma bibliothèque vieille que j' adapte  là.  Ce sera à portes pleines et tu aura  LH46-12-14/2-466(29)
ôle de l'espion, dans le roman de Cooper, il s' adapte  à merveille au talent de l'acteur, qui v  LH43-11-22/1-742(.2)
Wiesbaden et de Mayence.  Les cornets d'Anna s' adaptent  aux pots achetés à Schawb de Mayence.   LH46-12-01/2-439(.1)
 d'autant plus de plaisir que j'y compte faire  adapter  au bout du tuyau la pomme de ma canne q  LH38-03-02/1-444(13)
 pas, qui réussira ?  C'est continuer Molière,  adapter  ses idées au temps présent.  La vieille  LH48-05-31/2-853(22)
in je vais avec M. Santi, voir s'ils peuvent s' adapter  à n[os] portes, car il faut en couper.   LH46-11-05/2-405(19)

addio
ux cents vers sur la Pologne, à Florence !      Addio      de Balzac.     #274.     [Passy, mard  LH45-11-13/2-100(37)
ithe détachée de quelque sphère lointaine.      Addio  donc.  Il faut retourner à Clochegourde,   LH35-12-19/1-282(42)
s d'ennuis matériels, je serai riche.  Allons,  addio , cara contessina, car la poste a des heur  LH38-03-02/1-444(22)
coeur à plaindre les galériens de l'amour.      Addio , cara, carina.  Je suppose vous, Anna et   LH38-03-02/1-444(37)
sèchent.  La chicane n'est pas la justice.      Addio , cara.  Il faut finir Massimilla Doni, fa  LH38-11-15/1-476(.3)
emière en réalité, la seconde en souvenir.      Addio , cara.  Il faut vous quitter pour se mett  LH37-07-08/1-392(37)
 assez importants, et enfin le 3me dixain.      Addio , cara.  Soyez toujours confiante dans vos  LH37-02-12/1-368(11)
ne, mais la fortune rapide, en quelques mois.   Addio , cara.  Voici trois lettres que je vous é  LH37-11-12/1-425(11)
ambitieux déçu dans une ingénieuse espérance.   Addio , cara; j'espère que tout va bien en Wierz  LH38-04-02/1-449(34)
ruits, le reste viendra peut-être.     Allons,  addio , cara; je ne saurais vous dire combien ma  LH38-08-08/1-462(36)
e hasard de puissance à puissance.     Allons,  addio , j'attends une lettre de vous.  J'ai eu c  LH36-03-08/1-300(.6)
eprochez et je la confie à la douane.  Allons,  addio , à bientôt.  Baisez Anna au front de la p  LH35-05-03/1-245(12)
 à la plus menue minutie.  Allons, il le faut,  addio .     #139.     [Aux Jardies, lundi 17 sep  LH38-08-08/1-463(18)
  Vous l'avez surpris, gardez-le-moi bien.      Addio .  Il était bien naturel de ne pas mêler c  LH37-07-19/1-399(13)
r les recettes de deux théâtres, au moins.      Addio .  Je vous écrirai d'ici au premier 9bre,   LH37-10-10/1-411(32)
e ses épreuves serait quitté par moi.  Allons,  addio .  Soignez-vous bien.  Hélas, si j'avais d  LH36-10-22/1-344(29)
le est sur ma cheminée depuis 3 mois.  Allons,  addio ; fasse le ciel que j'aille en Allemagne p  LH37-01-15/1-363(17)
 fais un bel usage de mes talents.     Allons,  addio ; vous m'avez bien cruellement prouvé que   LH37-07-19/1-398(16)

addition
yez toutes mes reculades, mes hésitations, mes  additions , etc.  V[ous] êtes en tout ma pensée   LH45-12-15/2-125(31)

additionnel
nce ne peut pas supporter l'impôt des 45 cent.  additionnels .  (C'est la 1/2 en sus des impôts)  LH48-06-23/2-875(.8)

additionner
our le croire.  Comment une femme comme vous n' additionne -t-elle pas les travaux de l'année, l  LH42-08-25/1-600(.7)

Adélaïde
 et à propos des portraits du Roi et de madame  Adélaïde  qui sont à Genève) avait pris l'heure   LH46-06-20/2-217(33)
 fourbe, les 2 seules personnes, avec sa soeur  Adélaïde  pour lesquelles il n'y a pas de secret  LH46-12-17/2-473(.6)

Adelsward
éfense et qui regardait en curieux ainsi que d' Adelsward  le frère du ministre de la guerre, de  LH48-09-28/2-M10(16)

adhérent
urrais si n[otre] union n'était pas sans cesse  adhérente .  Ce n'est pas le mari qui parle, c'e  LH45-09-03/2-.56(20)
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adhérer
 s[ou]ss[i]gné espère que S[a] M[ajesté] lplp.  adhérera  aux conclusions qu'il a prises dans l'  LH45-03-06/2-.33(13)

adhésion
anjas [?]; il nous doit de nous faire gagner l' adhésion  de Panine pour les 4 heures qu'il me v  LH43-08-??/1-708(10)

adieu -> adieu

adjacent
 encore 6 000 fr. à dépenser dans les 3 pièces  adjacentes  en étoffes, en bronzes, en dorures.   LH46-12-15/2-468(37)
  Savez-vous que l'hôtel Gudin et les terrains  adjacents , qui valaient 450 000 fr. il y a un m  LH48-03-08/2-737(.8)

adjoint
iable pour cela.  N[os] 4 témoins seront les 2  adjoints  de Passy, M. Nacquart et mon notaire;   LH46-11-27/2-435(18)

adjudicataire
ne branche de celui du Nord.  Si Rotschild est  adjudicataire , les actions du Nord auront une h  LH45-12-20/2-131(24)
'affreuse B[rugnol] a eu l'audace de se rendre  adjudicataire  de la plus fameuse maison de Bron  LH48-02-17/2-702(14)

adjudication
trouvé à moins, et il est parti pour aller à l' adjudication .  En France, la multitude de ponts  LH44-07-05/1-876(.3)
et c'est dans nos goûts et dans nos moyens.  L' adjudication  est indiquée pour le 13 janvier.    LH45-12-28/2-135(26)
après tout.     C'est effrayant à dire; mais l' adjudication  est trop près, elle est pour le 13  LH45-12-30/2-138(33)

adjuger
 jours, tout sera chez moi.     Aujourd'hui on  adjuge  le chemin [de fer] de Creil à St-Quentin  LH45-12-20/2-131(23)
r.  Le vase bleu a été vendu dans une vente et  adjugé  à 200 fr. à un marchand, on le met près   LH47-06-29/2-604(34)

admettre
pter comme auteur.  Non, la langue française n' admet  pas ce qui flatte le coeur de M. Honoré d  LH36-04-30/1-315(18)
s; mais mon cuir, car ce n'est pas une peau, n' admet  pas cette maladie.  Je deviens jaune comm  LH44-01-11/1-774(27)
ien del Piombo incapable d'avoir fait cela, il  admet  votre opinion et dit c'est un flamand, él  LH46-07-29/2-288(35)
ur les rois.  Vous seuls êtes encore debout; j' admets  entière la puissance de l'Empereur, auss  LH48-03-25/2-772(.3)
es qualités de mon enfance sont revenues; je n' admets  pas que le malheur existe ! la liberté d  LH48-07-16/2-916(23)
mple, est marié ainsi.  La loi napoléonienne n' admettait  qu'un divorce dans la vie d'une femme  LH38-11-15/1-473(27)
tion, un peu à la Humboldt, mais supérieure et  admettant  un peu plus le dialogue.  Il est plei  LH40-07-03/1-516(24)
t ceux d'en haut n'ayant que 7 pieds et demi n' admettent  pas de pareils ornements.  Le salon a  LH46-10-02/2-362(13)
venir fou.  Vous ne croyez pas à cela.  Vous n' admettez  même pas les distractions, les travaux  LH43-04-05/1-664(10)
 et Mme n'avaient pas de revenus à Paris, mais  admettez  que Vautrin (qu'on va reprendre) fasse  LH48-07-15/2-915(15)
té obligé de prendre la résolution de n'y plus  admettre  de domestiques !...  L'abbé Églée me d  LH43-11-07/1-726(18)
e bouche à l'article Zorzi ! et ne voulait pas  admettre  qu'elle l'aimerait mieux que sa ch'man  LH47-07-28/2-646(25)
is le droit sur 500 fr., elle n'a jamais voulu  admettre  que cela coûtait 50 fr.  Cela fera une  LH45-09-14/2-.80(29)
 à 90 florins moins un gros, et il ne veut pas  admettre  que cela fasse 21 fr. 35 cent., il fau  LH48-02-11/2-698(38)
n à mon cher naturaliste, volcans, soulèvement  admis , et je mets mes hommages pleins d'affecti  LH47-02-27/2-544(25)
oit méprisable.  J'ai écrit (une fois l'erreur  admise ), des choses inintelligibles pour Madame  LH34-09-16/1-190(23)
pièce, la Reine est coupable suivant les idées  admises .  Carlos idem.  Philippe II, Charles, s  LH34-06-03/1-166(10)

administrateur
 se recommander à Votre Grâce, par son titre d' administrateur  d'un bureau de charité.  Napoléo  LH38-10-10/1-465(35)
ue tu reconnaisses que ton lplp. est aussi bon  administrateur  que bon travailleur, et économe   LH46-02-09/2-176(.1)
pensée.  Oh ! va, tu verras que je suis un bon  administrateur , et tu auras une belle fortune,   LH45-12-04/2-110(28)

administratif
    Mais ceci dépend encore de quelques points  administratifs  à régler.  Veuille le sort que c  LH37-07-08/1-391(20)

administration
e, elle a su se créer des intelligences avec l' Adm[inistrati]on .  Elle vient d'être prévenue a  LH46-02-13/2-178(20)
mieux, inattendu, n'applaudirez-vous pas à mon  administration  ? et le placement Mousseaux devi  LH45-12-08/2-115(34)
 C[om]te Hanski, et elle a remis entièrement l' administration  de cette fortune à son gendre, M  LH47-12-??/2-685(.3)
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ute de perdue pour le voyage, je suis allé à l' administration  des bateaux à vapeur pour S[aint  LH43-06-04/1-695(24)
ervice.  Vous avez, je crois, des biens dont l' administration  est difficile et qui jusqu'à pré  LH37-04-11/1-373(.3)
politique, littéraire, d'art et de sciences, d' administration  et une partie consacrée aux oeuv  LH36-03-27/1-306(10)
be dans mes comptes, et dans les ennuis de mon  administration  financière, au lieu de te dire t  LH46-12-11/2-457(35)
  Oh ! que je t'aime, ma minette, un succès en  administration  me rend si joyeux que cette joie  LH46-09-27/2-347(.7)
ployés qui ne servent à rien, simplifier votre  administration  qui se modèle trop sur celle de   LH44-06-03/1-859(12)
 dévouement du mécanicien en chef qui voyant l' administration  résolue à faire marcher la fatal  LH42-05-09/1-580(16)
e autre chose que des comptes, et surveiller l' administration , car dans cette surveillance agr  LH47-07-25/2-652(28)
nie de l'intérêt personnel est plus fort que l' administration , car elle est collective, et l'i  LH44-11-11/1-931(17)
ns force, n'a pas d'idées politiques, ignore l' administration , et est d'une incapacité radical  LH48-04-30/2-820(.2)
ez tout en ferme, et dépensez peu; supprimez l' administration , et faites des capitaux.  Vous n  LH48-06-01/2-854(12)
otre fortune territoriale.  V[ous] parlez de l' administration , le génie de l'intérêt personnel  LH44-11-11/1-931(16)
xcepté le seul Wierzchownia, car alors, plus d' administration , plus d'ennuis, plus de voleurs   LH48-05-21/2-843(24)
 substitués à mes droits, pour tout ce qui est  administration , vente, etc.  Ils partagent tous  LH36-11-23/1-349(.9)
vous ?  De grâce, vous qui êtes en dehors de l' administration , à qui, je le suppose, on ôte à   LH47-07-25/2-652(.4)
nner les preuves de sa prudence et de sa bonne  administration .     Ah ! il n'y a ni écurie ni   LH46-09-21/2-327(43)
tiens à débuter d’une façon brillante dans mon  administration .     Aujourd’hui, mon vieil ami   LH46-01-09/2-157(21)
pleine, entière et sans soucis, avec une bonne  administration .     Je veux traiter cela à fond  LH42-07-12/1-590(.4)
é, et ce cas de force majeure aurait regardé l' administration .     Ma mère était au plus haut   LH45-12-20/2-131(17)
vous m'effrayez un peu par le tableau de votre  administration .  Aurez-vous le courage de faire  LH44-07-05/1-875(.8)
voir quel est le désordre qui règne dans cette  administration .  Quant à ton désastre, c'est af  LH46-07-25/2-272(17)
eront l'oeuvre de votre patiente et laborieuse  administration .  Que pouvez-vous craindre pour   LH46-06-21/2-222(.7)
ouleur, que deviendront nos lettres !  Quelles  administrations  !  Florence, passe encore, on v  LH45-12-29/2-138(.4)
r et de mon beau-frère, qui luttent contre les  administrations  comme moi contre les journaux.   LH36-07-13/1-332(26)
te, les Brididi, sont évidemment payés par les  administrations  pour danser.  C'est un spectacl  LH47-07-25/2-641(12)

administrer
 pas plus difficile, dit un proverbe persan, d' administrer  1 000 tomans que 10; vos affaires s  LH44-11-11/1-931(22)
ès bien.     Georges devrait laisser son frère  administrer  la fortune comme il le fait, et il   LH47-06-25/2-597(34)
 rente par une vente, rien n'est plus facile à  administrer  ni à percevoir que de tels revenus,  LH35-12-19/1-282(18)
it dans l'intention d'envoyer un honnête homme  administrer  ses biens éloignés, les faire fruct  LH37-04-11/1-373(12)
our 15 000 fr.  Il est donc impossible de bien  administrer  une terre a deux pas de chez soi ?   LH44-09-20/1-913(10)
qu'enfin, vous alliez faire garder, resemer et  administrer  vos bois.  Resemez-les, surtout !    LH48-06-24/2-885(19)
s aime, que vous aimez, une belle fortune bien  administrée , et une mère adorable; l'ami Bilboq  LH47-06-06/2-575(17)
lle y consent, sans savoir qu'elle allait être  administrée .  Le clergé arrive, et, de onze heu  LH44-02-02/1-799(.1)
et par qui nous sommes non pas gouvernés, mais  administrés  !  C'est à dégoûter d'un pays.  Enf  LH47-08-02/2-657(24)

admirable
cour, pour éclairer.  Je te jure que c'est une  admirable  affaire, n[ous] serions à Paris, logé  LH46-07-08/2-249(41)
s] n'aurons que 1 500 fr. de loyer.  C'est une  admirable  affaire, on ne peut pas en trouver un  LH46-11-05/2-405(26)
ope qui s'en mêle.     Au total Zorzi fait une  admirable  affaire; mais vous avez fait une gran  LH48-07-13/2-899(20)
 n'a retrouvé d'elle qu'un sein, intact, d'une  admirable  beauté, et elle a été reconnue à ses   LH42-05-09/1-580(12)
chanter Boulanger.  Je suis bien chagrin que l' admirable  cadre que j'ai déniché en Touraine ne  LH37-05-10/1-376(18)
s mariées s'achèvent, mon avoué, un homme d'un  admirable  caractère, maintient ma dette par la   LH40-12-16/1-521(.9)
s avons rencontré Hugo.  Autre guitare !  Quel  admirable  charlatan !  Néanmoins, il voit bien   LH48-04-23/2-811(.1)
st la vie de la vie.     On m'a dit une phrase  admirable  chez Rostchild sur l'événement du 8 j  LH46-07-11/2-254(30)
e de Mirevelt a été regardée par lui comme une  admirable  chose, une merveille.  Il m'a consolé  LH46-07-16/2-260(17)
r qu'il a dans Anna, Anna l'adore, elle en est  admirable  comme art, sa distinction, son grand   LH45-09-07/2-.70(.8)
l Denniée qui depuis trois ans est épris d'une  admirable  créature (un peu bestiote), Mlle Amig  LH34-11-26/1-210(36)
'est pas le crime.  Mais je trouve un portrait  admirable  de Delannoi qui reçut l'épée de F[ran  LH47-06-23/2-593(27)
gèreté de ce bois.  Vous auriez une menuiserie  admirable  de simplicité et de bon marché, car c  LH48-07-09/2-912(29)
 cette maladie de l'âme !  J'ai vu avec quelle  admirable  entente nous vivons quoique à cette e  LH47-08-02/2-656(.1)
t de février finis, je serai dans une position  admirable  et je commencerai l'édifice de n[otre  LH47-07-10/2-621(.8)
s fonds), une excellente affaire, une position  admirable  et à saisir; il reconnaît les dépense  LH45-10-06/2-.86(27)
dorés entrent en Russie, j'ai fait faire un si  admirable  flambeau à 3 branches que je voudrais  LH34-02-22/1-141(38)
ment des idées mystiques, encore est-ce par un  admirable  instinct de jalousie, et puis, s'il f  LH38-11-15/1-475(40)
t-ce pas lui qui m'a demandé — Qui était cette  admirable  personne ?  Aussi ce pauvre garçon a   LH34-07-01/1-171(27)
e à la constitution; mais par-dessus tout, cet  admirable  phénomène est dû à l'entente cordiale  LH44-02-20/1-813(.3)
neur de vous apporter moi-même la recette de l' admirable  pommade conservatrice, afin que vous   LH33-11-13/1-.92(28)
 et du commissaire qui étaient d'une attention  admirable  pour moi; j'ai eu 6 bouteilles d'extr  LH45-11-13/2-.97(13)
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st intolérable.  Il est impossible d'être plus  admirable  que votre maman.  C'est un supplice p  LH50-05-16/2-M14(23)
que les remèdes ne soient innocents, tu as une  admirable  santé, ne la gâte pas.  Va à Toeplitz  LH45-09-07/2-.71(21)
ne sais quoi j'ai le plus [à] admirer de votre  admirable  simplicité dans votre confession, ou   LH44-08-30/1-904(10)
ans 6 mois, dans 3 mois même, je suis dans une  admirable  situation.  Je m'exterminerai, s'il l  LH43-12-15/1-753(23)
x ans auparavant je m'étais assis, pour voir l' admirable  spectacle de la Suisse et de la Franc  LH34-02-13/1-131(39)
s ici tous nos efforts pour faire réintégrer l' admirable  titre du divorce dans le code civil t  LH38-11-15/1-473(19)
  Quels contrastes !    Chez Gérard, entendu l' admirable  Vigano !  Elle refuse de chanter, rab  LH33-10-31/1-.82(.5)
d'un chalet suisse.  Des 4 côtés, on a la plus  admirable  vue; tout Paris, d'abord, puis tout l  LH45-09-04/2-.62(16)
pas de teintes roses dessous le vernis.  C'est  admirable , a-t-il dit, mais c'est un cadavre de  LH46-07-19/2-266(24)
-Hilaire l'avait aussi pressentie.  Ce qui est  admirable , c'est la vérité, la précision !       LH42-05-02/1-580(.1)
 à la chère Anna que Froment-Meurice la trouve  admirable , c'est sincèrement, il a vu, comme to  LH45-09-06/2-.72(23)
bien, selon moi le Nord est dans une situation  admirable , car on y a fait pour 12 000 000 de d  LH48-03-08/2-737(24)
ires seront peut-être finies.     Ma santé est  admirable , de corps et de cervelle.  J'ai broch  LH44-08-25/1-902(38)
ayer tout cela.  Ma santé est d'une excellence  admirable , et le talent !  Oh ! je l'ai retrouv  LH46-06-15/2-211(26)
de tous côtés des arbres, l'air est pur, c'est  admirable , il y manque tout, mon É. et ma L. et  LH47-08-02/2-658(39)
nt puissamment sur ma pauvre cervelle, je suis  admirable , je me lève toutes les nuits, je t'éc  LH46-02-11/2-177(.8)
u inhabile, ou aime les dettes.     Mosé a été  admirable , l'Allemand, comme je vous l'ai dit,   LH48-02-23/2-714(28)
 que j'ai acheté un Bourdaloue en vieux Sèvres  admirable , que je caresse comme une religieuse   LH46-02-18/2-185(12)
olter dans l'année.  Oh cette civilisation est  admirable .     Aujourd'hui, mon terrain est nu   LH38-08-07/1-460(.2)
nos faits, Lockroy et moi.  Il trouve la pièce  admirable .  Ainsi voilà mes affaires arrangées   LH48-05-31/2-852(27)
pereur de Russie a une belle attitude !  C'est  admirable .  Comme il a fièrement dit qu'il fera  LH48-05-31/2-853(.1)
n état, rien de cassé, rien de perdu, tout est  admirable .  J'ai porté le grand plat fêlé pour   LH46-12-01/2-437(28)
qui n'était pas difficile; mais c'est vraiment  admirable .  Tu verras, comme moi que La Cousine  LH46-11-03/2-399(.2)
nt de fois respirée, tant admirée, et toujours  admirable .  Va, le tout est pour le mieux, tu m  LH46-12-19/2-475(16)
se, tout en guirlandes, non, c'est joli, c'est  admirable ; tout cela cadre à merveille, et c'es  LH46-12-29/2-493(11)
pour 2 500 fr., et je voulais lui faire voir d' admirables  choses pour moitié prix chez les m[a  LH48-07-26/2-930(16)
tions par toi et moi.  N[ous] avons beaucoup d' admirables  choses superflues, et pas le nécessa  LH46-10-25/2-392(.7)
ue Basse, sans les locataires, plus trois vues  admirables  et 4 fois plus de jardin.  Pas de Pa  LH45-09-05/2-.66(.2)
nos prix les plus chers à Paris.  Toutes leurs  admirables  productions du XVIIe et XVIIIe siècl  LH46-06-17/2-215(.1)
rt une peinture fraîche et rose et des teintes  admirables  qui reparaîtront si l'on peut enleve  LH46-06-23/2-224(23)
 je suis sage.  J'ai vu pour 350 fr. des vases  admirables  surtout de monture, eh ! bien, je n'  LH47-06-17/2-583(24)
e maison est d'une modestie, et d'une sobriété  admirables  — pas de mauvais goût.  Enfin, tu se  LH46-11-23/2-432(.4)
20 fr. à Mayence dont tu te mocquais tant sont  admirables , ils sont d'une nécessité absolue.    LH46-12-05/2-443(32)
remarques sont d'une finesse et d'une justesse  admirables .  Les ménagements qu'on y a pour Geo  LH48-04-05/2-792(34)
aris, logés pour toujours, dans des conditions  admirables .  Samedi, j'y vais avec Captier; je   LH46-07-08/2-249(42)

admirablement
quement heureux, ce qui permet de s'abandonner  admirablement  aux chagrins du coeur, et je me p  LH48-06-07/2-862(28)
si tu étais là.  Je te vois comme hier, belle,  admirablement  belle.  Hier pendant toute la soi  LH34-01-19/1-118(29)
capuchon, j'ai usé tes mouchoirs et je me suis  admirablement  bien porté.  Pendant qu'on charge  LH46-10-18/2-375(12)
 et que n[ous] ne dépensons pas cela pour être  admirablement  bien à Paris, c'est à n[ous] donn  LH46-11-23/2-432(.2)
.  N[ous] serions là, logés pour 1 500 francs,  admirablement  bien, au bas de Paris, au bout du  LH46-07-05/2-243(.6)
al, je préfère en avoir pour 1 200 fr. et être  admirablement  bien, au f[au]b[ourg] S[ain]t-G[e  LH46-06-01/2-198(16)
s, la disciplinera.  De ce côté, tout donc est  admirablement  bien, car sa position serait tota  LH48-02-17/2-702(23)
] écriture.     J'ai vu Lirette, elle se porte  admirablement  bien, elle se trouve très heureus  LH44-09-20/1-912(19)
emagne, au printemps.  Pour le moment, je vais  admirablement  bien, sauf des douleurs de dents.  LH43-01-12/1-632(20)
 j'ai dîné pour 3 fr. 50 au Rocher de Cancale,  admirablement  bien, voilà le premier dîner fin   LH48-03-05/2-730(38)
[ous] serons logés à 3 200 fr.  N[ous] serions  admirablement  bien, à 15 minutes de Paris, et h  LH45-09-04/2-.62(39)
ra pas.  Ainsi, belle lplp., mes affaires vont  admirablement  bien.  Encore un mois de travail   LH44-08-30/1-903(25)
 dépenses y compris les frais et nous y serons  admirablement  bien.  J'ai rencontré hier un anc  LH46-07-06/2-247(10)
ne chance de spéculation.  Mais n[ous] serions  admirablement  bien.  Tout est au rez-de-chaussé  LH45-12-30/2-138(28)
 sais que je t'aime de plus en plus !  Je vais  admirablement  bien; le travail me rajeunit.      LH46-10-24/2-391(.6)
e une fille de 50 ans, dans son genre, sachant  admirablement  blanchir et repasser.  Or, il fau  LH47-06-23/2-594(30)
r Claret, il y a mille raisons, mon esprit est  admirablement  complice de mon coeur et du B[eng  LH45-12-13/2-122(13)
'à vous, qu'il est économe, qu'il a une maison  admirablement  meublée et montée, et qu'il ne do  LH47-01-08/2-512(26)
 pas de problème scientifique qu'il n'explique  admirablement  quand on l'interroge; mais le fai  LH38-03-26/1-445(26)
 et Les Petits Bourgeois.  Mes affaires seront  admirablement  terminées avec ces 2 ouvrages.  N  LH46-11-01/2-396(33)
oulevart [sic] extérieur, il y a là une maison  admirablement , solidement construite, située su  LH45-09-04/2-.62(13)
; comme elle adorait son mari, cela se conçoit  admirablement .     Hier, j'ai vu votre soeur, e  LH48-02-28/2-723(.2)
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admirateur
la première fois entendu parler de vous par un  admirateur  de votre beauté, de votre esprit.  H  LH42-12-19/1-622(30)
re de Pawoufka, sujet d'une comtesse russe, et  admirateur  du pouvoir autocratique de mes souve  LH38-11-15/1-475(36)
l y en a un entre autres, qui se dit mon grand  admirateur  et ne peut concevoir la stupidité d'  LH37-07-08/1-391(36)
vous l'envoie pour l'offrir à M. de Hanski son  admirateur  passionné.     Vous voyez, Madame qu  LH33-11-13/1-.92(32)
e des reliques des miennes ou les donner à des  admirateurs  de mon cou athlétique et je lui par  LH45-03-06/2-.33(12)

admiratif
 Exprimez-lui, je vous prie, mes remerciements  admiratifs  pour cette belle chose, dont je ne s  LH36-07-13/1-333(43)

admiration
  Tant que vous ne me ferez [sic] pas dans une  admiration  absolue du lplp. dans mon affection   LH44-07-25/1-887(11)
llande, tu sais, l'armoire de Joseph, a fait l' admiration  d'Elsch[oët] et du menuisier-sculpte  LH46-08-22/2-310(14)
ui n'est pas un sujet d'envie, mais qui fait l' admiration  d'un vieux Bilboquet de quarante-sep  LH46-10-23/2-387(30)
ts du coeur, à tous les instants, cette divine  admiration  de l'un et de l'autre, ce culte de t  LH43-01-20/1-635(.2)
vous vénérer comme une sainte, et vivre dans l' admiration  de votre dévouement pour ceux que vo  LH48-05-15/2-837(.4)
tement après mes grands mandarins; elle fait l' admiration  des marchands, qui demandent où je t  LH46-12-09/2-459(11)
Margon[n]e qui se trouvait là, m'a exprimé son  admiration  en s'en allant.  Votre soeur persist  LH48-03-12/2-748(23)
 etc., est toujours avec moi dans les termes d' admiration  et de déférence des premiers jours !  LH42-01-10/1-551(.2)
re à propos de ces profanes, car elle avait en  admiration  Le Lys.  Quand je lui dis que j'avai  LH37-10-12/1-412(25)
ur les affaires.  Cet artiste a été foudroyé d' admiration  par l'Enfant romain en cuivre rouge,  LH46-07-16/2-260(13)
ps !  Mon livre de dépense vous arrachera de l' admiration  plus qu'un beau livre, comme à ceux   LH48-08-11/2-960(.5)
bre 1833.]     Monsieur,     Connaissant votre  admiration  pour le maestro dont l'esprit et la   LH33-11-18/1-.96(.5)
ois les difficultés et cela donne une profonde  admiration  pour les grands génies qui ont laiss  LH37-11-07/1-419(18)
 ma personne, de mon caractère, à cause de son  admiration  pour mes travaux, pour les malheurs   LH43-05-11/1-680(30)
gne.     Je suis sûr que tu auras une profonde  admiration  pour ton lplp !  Dettes payées, une   LH46-06-02/2-198(39)
is que la terre entière pût parler de moi avec  admiration  pour, qu'en posant ma tête sur tes g  LH33-10-26/1-.76(34)
depuis 30 ans, comme moi, vous seriez dans une  admiration  profonde de ce caractère ingénu, car  LH46-07-05/2-245(31)
ne chose capitale.  Quant à la tête d'Holbein,  admiration  vive !  L'esquisse de Ruisdaël est s  LH46-06-20/2-218(37)
ceci, est que j'ai été l'hiver dernier plein d' admiration  vraie pour Mme Vigano, que l'idolâtr  LH33-10-31/1-.82(10)
  Je serai incorrigible !  Lorsque j'ai vu ton  admiration  à La Haye devant ce fauteuil et ce b  LH47-01-01/2-504(29)
us que la figure; mais ce qui excite le plus l' admiration , c'est l'habit que v[ous] n'avez pas  LH46-07-29/2-287(25)
ent l'ouvrage et il s'est répandu une rumeur d' admiration , et c'est d'autant plus beau que c'e  LH44-10-11/1-917(15)
res sans le savoir.  Elle est partie hébétée d' admiration , et comprenant bien que, par le fait  LH47-07-14/2-625(.2)
ostile à v[otre] Noré, un cri, un feuilleton d' admiration , et qu'on s'est écrié : voilà le maî  LH44-11-03/1-924(37)
 ou le 30 de ce mois, tu peux me regarder avec  admiration , j'aurai fait un terrible tour de fo  LH45-03-06/2-.34(28)
 Je ne voudrais pas d'une femme conduite par l' admiration , si le coeur et l'examen de mon cara  LH43-01-23/1-642(39)
nt hier.  Lady Lincoln est une femme belle par  admiration , un air de vierge, et toute l'insupp  LH37-11-07/1-423(.9)
ai vu aussi le Pensiero, et j'ai compris votre  admiration .  J'ai eu bien du plaisir à regarder  LH37-04-11/1-372(.2)
n à Pétersb[ourg] et je me complais dans cette  admiration .  Je deviens un peu fou, en attendan  LH47-07-22/2-637(13)
au-dessus de tout éloge, de toute expression d' admiration .  Mais je ne les conserverai ni l'un  LH44-03-10/1-825(32)
out à l'autre de la France, il y a eu un cri d' admiration .  Que sera-ce donc pour l'oeuvre ent  LH33-08-01/1-.45(14)
 de curiosités, et il y a la plus ébouriffante  admiration .  Vous ne savez pas ce que c'est !    LH44-02-16/1-809(.7)
est sorti, m'a-t-il dit, pénétré d'estime et d' admiration .  — Voilà, m'a-t-il dit, la première  LH40-05-??/1-509(20)
 pensez plus à Grosclaude.  Savez-vous que vos  admirations  ont quelque chose qui effrayerait t  LH34-05-10/1-162(33)
 qui ont eu plus de foi en moi, que toutes ces  admirations  pompeuses et ces gens haut placés.   LH36-07-13/1-330(23)
ours comme une preuve de mon respect et de mes  admirations , comme une preuve de cette constanc  LH35-03-01/1-232(10)

admirer
 pensée que, jusqu'à présent, cette année je n' admirais  rien sans vous, et je n'ai plus alors   LH45-11-12/2-.95(25)
agnifique lingerie où mes bibliothèques que tu  admirais  tant, achèveront leur carrière en cont  LH46-12-06/2-447(41)
(toi et Georges), seront à ceux du Bois que tu  admirais  tant, ce que S[ain]t-Pierre est à S[ai  LH47-01-24/2-534(.9)
s dire qu'elle voulait me donner tout ce que j' admirais , et que l'idée d'accepter me semblait   LH50-05-16/2-M14(16)
  Chacun m'a abordé à Paris en me disant qu'on  admirait  mon courage autant et même plus que le  LH40-05-10/1-510(16)
ui a-t-on dit bien du mal de moi !...  Tout en  admirant  la belle âme sublime de mon Ève, dans   LH43-05-28/1-690(28)
tes et silencieuses du quartier du Luxembourg,  admirant  un ciel bleu, des effets de lune et de  LH33-10-31/1-.82(14)
 ! comme il y a du monde qui vous aime et vous  admire  !  Si vous m'aimez, vous m'écrirez tous   LH43-04-05/1-665(26)
 dans le sein de Dieu, d'accord, mais autant j' admire  ces élans sublimes, autant les pratiques  LH38-11-15/1-476(.1)
ie que je vais tenter et jeter sur la scène, j' admire  combien la persistance est nécessaire da  LH37-09-01/1-403(30)
i ne lui dit pas grand'chose !  Mme de Brugnol  admire  comment je peux travailler avec la tête   LH45-01-14/2-.12(30)
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r une combustion instantanée.  Tout le monde m' admire  d'écrire, de pouvoir écrire La Marâtre.   LH48-04-30/2-819(10)
enir l'entière et complète assurance qu'on les  admire  de loin, qu'on sait pouvoir toujours les  LH34-02-21/1-141(12)
n de la Montagnarde, il aime le cotillon, il m' admire  de ma conduite, relativement à l'Anglete  LH43-12-14/1-750(24)
orce peu rassurant, cara diva !  Mais, on vous  admire  donc qu'on vous dessine ainsi.  Cette po  LH43-01-23/1-642(.7)
ées me tueraient.     9 Vendredi [août].     J' admire  la fidélité avec laquelle je vous transm  LH44-08-09/1-899(17)
 les 1rs jours de mars.  N'en parlons plus.  J' admire  la portée de votre intelligence à l'endr  LH37-05-31/1-385(20)
 vivre un jour dans ce délicieux Paris où l'on  admire  Le Juif-Errant, et où l'on jette de la b  LH44-11-08/1-928(24)
événements stratégiques, le Danube, les ponts,  admire  les détails et l'ensemble de cette lutte  LH33-01-??/1-.22(27)
eur et libertin ! dissipé, etc.  — Enfin, elle  admire  les voies de Dieu, car elle convient que  LH48-07-16/2-916(16)
le me trouve aimable au suprême degré, et elle  admire  par-dessus tout mon attachement, sans sa  LH48-06-06/2-862(.7)
  — Moi, leur ai-je dit, je suis bon enfant, j' admire  tout ce qui est beau : Danton à l'échafa  LH44-01-31/1-791(22)
pisseries qu'on écoute, qu'on regarde et qu'on  admire  tout cela.  La misère semble être à mill  LH48-06-07/2-862(24)
eureux, tout ce qui ne vit pas de son écriture  admire  votre caractère autant que vos ouvrages   LH34-10-18/1-194(27)
venue une petite vieille ?...  Non, non.     J' admire  votre courage, il m'a fait venir des lar  LH44-12-16/1-934(17)
omme, car, pars de ce point qu'il m'aime, et m' admire , eh ! bien, il m'a dit : — Moi, j'ai ach  LH46-12-20/2-478(.6)
es d'entrée; elles sont superbes, d'un style à  admirer  (car j'ai fait copier celles du temple   LH46-12-30/2-495(28)
e il s'agissait de choses matérielles, j'ai pu  admirer  ce passage.  Écoutez-moi donc encore ic  LH42-07-12/1-589(19)
me en désirant la liberté de l'Italie, il faut  admirer  ce vieillard de 83 ans, actif comme Nap  LH48-08-06/2-954(13)
ue loin d'avoir à gronder Bilboquet, il faut l' admirer  de sa retenue.  Vous verrez par les fac  LH48-07-15/2-915(.2)
a comédie, et je ne sais quoi j'ai le plus [à]  admirer  de votre admirable simplicité dans votr  LH44-08-30/1-904(10)
outeille, comme on dit, elle ne se lasse pas d' admirer  l'esprit, la gaieté, qui courent les ru  LH44-06-17/1-864(.3)
uère l'Autr[iche], vous le savez; mais il faut  admirer  la bravoure, la ténacité, là où elle es  LH48-08-08/2-956(25)
h[ilippe], plus couarde.  Comme tout cela fait  admirer  la Russie !  Et que dites-vous de ce vi  LH48-08-06/2-954(10)
! ah ! il en faut.  Je viens de la relire et d' admirer  ton coeur, ta chère poésie et tout. 1º   LH46-09-24/2-330(17)
'Ève et Adam achèvera l'ornement.  Et quand on  admirera  cela, je dirai : C'est à un jeune prof  LH46-07-29/2-290(.9)
-t-il dit.  Si vous me faites marcher, je vous  admirerai  encore bien plus.  — Et vous allez ma  LH46-02-15/2-179(45)
 tu pouvais être invisible sous mon toit, tu m' admirerais , car je travaille, au milieu des plu  LH46-06-28/2-233(31)
e à devenir un représentant du Peuple, et vous  admirerez  je crois comment j'ai pu déclarer ou   LH48-04-20/2-807(36)
ez pas reconnaître, et que vous verrez, vous l' admirerez  même, et puis vous finirez peut-être   LH44-10-16/1-919(.8)
iver) 100 000 fr.     En lisant ce résultat, n' admires -tu pas ton lplp ?     Pour acheter à Vo  LH46-05-30/2-191(11)
e de faire le buste de L[ouis]-Philippe.  Mais  admirez  cette coïncidence, au moment où David q  LH42-11-21/1-618(14)
ie, à quel point nous en sommes.     Si vous n' admirez  pas un homme qui, portant le faix d'une  LH37-07-19/1-397(.2)
vons ni l'un ni l'autre n[os] âges.     Chère,  admirez  une chose ?  Vous recevrez cette lettre  LH43-01-22/1-637(14)
e vous et de votre enfance ?  Eh ! mon Dieu, n' admirez -vous pas la bonne foi avec laquelle je   LH44-08-06/1-894(28)
u bien du plaisir à regarder ce que vous aviez  admiré  2 ans auparavant.  J'ai repris vos pensé  LH37-04-11/1-372(.3)
mon usage par Dieu, même âme, même corps, j'ai  admiré  cette adorable naïveté, qui me rend fier  LH45-10-15/2-.91(16)
iers de Gambey à causer machine avec lui, j'ai  admiré  cette coïncidence, et ce fait, puéril en  LH42-07-12/1-588(11)
servés de notre heureuse rencontre.  Vous avez  admiré  Chénier, il vient de s'en publier une éd  LH33-11-13/1-.93(.4)
  Ce front d'homme de génie, que j'ai toujours  admiré  dans ma Line se retrouve toujours !       LH44-03-01/1-819(15)
oies, et même vos désappointements.  J'ai bien  admiré  la sublime figure de Miskevicht [sic].    LH34-04-10/1-156(.9)
 m'a pénétré, j'ai vu là que tu m'aimais, j'ai  admiré  ma chère compagne, faite à mon usage par  LH45-10-15/2-.91(15)
 nous verrons Rome ensemble.  Puis après avoir  admiré  Rome pendant cinq jours, je reviendrai r  LH34-04-10/1-155(12)
ps s'éclaircit.  L'azur du ciel que nous avons  admiré  sur les Alpes revient.  Diodati, cette i  LH35-05-01/1-243(27)
e l'école.  Les peintres les plus jaloux l'ont  admiré , je suis heureux que vous ne soyez point  LH37-05-23/1-382(.1)
rs la svelte et mignonne hermine que j’ai tant  admirée  cette année et à qui je souhaite tous l  LH46-01-08/2-156(.7)
 l'âme la plus pure et la plus fière que j'aie  admirée  chez une jeune fille mais, je vous l'av  LH46-10-23/2-386(30)
e loyer de la villa Diodati que vous avez tant  admirée  à cause de lord Byron.  Elle suffit à u  LH37-04-10/1-370(21)
leur de mon coeur, tant de fois respirée, tant  admirée , et toujours admirable.  Va, le tout es  LH46-12-19/2-475(15)
e sont arrêtés, revoir les monuments que tu as  admirés , c'est dans les ténèbres de l'absence,   LH45-12-30/2-140(39)

admission
obtenues d'être seul, dans un dortoir, car son  admission  a failli compromettre les petites dou  LH36-04-29/1-313(26)
ué des écrivains polonais.  Le fait du refus d' admission  au collège héraldique de S[ain]t-Péte  LH48-02-22/2-709(32)
donnent l'air d'une mouche, et qui rendent les  admissions  presque impossibles.     Je suis trè  LH44-07-15/1-878(.4)

admonition
plus grande fiance en vous.  Je vous réitère l' admonition  1º de beaucoup marcher; 2º de suppri  LH44-07-05/1-876(27)

adolescent
blerais pour votre jeunesse incroyable, si des  adolescents  s'éprenaient de vous !     Hélas !   LH44-03-19/1-830(.2)



- 104 -

Adolphe
ard peut me permettre de te faire chercher par  Adolphe  [de] Rotschild un appartement aux meill  LH45-01-14/2-.11(.3)
on dîne à 8 h. moins un quart, et v[otre] cher  Adolphe  a passé par Paris sans rien dire à ses   LH47-07-20/2-633(12)
it chez elle, et sans qu'il se doute de rien.   Adolphe  est premier commis et la pauvre mère a   LH37-10-10/1-410(24)
  Il faut vous dire, qu'au rebours des Antony,  Adolphe  est un garçon gai, positif, heureux de   LH37-10-10/1-410(32)
maison.  La tendresse de Madame Prudhomme pour  Adolphe  n'a pas échappé à l'oeil du vieux notai  LH37-10-10/1-410(41)
avoir la liberté de causer avec le baron; mais  Adolphe  ne doit pas même dire bonjour à une éch  LH47-01-23/2-532(12)
 joué son rôle horrible que personne, pas même  Adolphe  ne se doute de l'immense amour qui l'en  LH37-10-10/1-410(25)
urgeoisie actuelle, il y a le retour du père d' Adolphe  qui complique tout cela et qui fait le   LH37-10-10/1-411(11)
que dans la fin de La Muse on verra le sujet d' Adolphe , traité du côté réel.     Que diriez-vo  LH43-03-19/1-655(29)
s, chez les Rostch[ild], j'y verrai sans doute  Adolphe , votre confident, car il est arrivé ici  LH47-07-19/2-633(.3)
r qui l'enveloppe.  M. Prudhomme aime beaucoup  Adolphe .  Mlle Prudhomme a dix-sept ans, la piè  LH37-10-10/1-410(27)
 yeux à Prudhomme sur l'amour de sa femme pour  Adolphe .  Voilà la femme injustement accusée d'  LH37-10-10/1-410(44)

Adonis
lle cueillie; à travers tous ces détails sur l' Adonis , sur Mlle Vanda, je n'ai vu que tes souf  LH44-06-25/1-871(10)

adonner
s un regard flamboyant comme est le vôtre en s' adonnant  au femmes.  — Voilà mon amour, un cert  LH33-11-12/1-.89(.5)
sans gagner ni perdre, mais j'ai eu l'air de m' adonner  au jeu; je me disais : — Si je continua  LH42-04-19/1-573(27)
ls et matériels bonheurs de l'amour, il doit s' adonner  à l'ambition, ou se vouer à la plus pro  LH36-03-27/1-310(.6)
 crois, méprisé.  Cela vient de ce qu’il s’est  adonné  à l’eau-de-vie.  Il est très cosaque sou  LH46-01-10/2-158(.4)
ossible que le travail constant auquel je suis  adonné , ce travail, mon sauveur, qui me donnera  LH35-01-04/1-221(32)
e que ma Line a soigné sa santé, qu'elle s'est  adonnée , par distraction à toutes ses affaires,  LH43-11-07/1-729(28)

adopter
ssy délicieux, et quoique très ignorante, elle  adopte  bien mon opinion relativement à ce que j  LH44-06-24/1-870(.8)
te avec Henri V, qui, en cas de non-postérité,  adopterait  ses enfants, et ils rentreraient ens  LH48-06-20/2-873(26)
ssure tous les avantages que je puis désirer.   Adopté .  Chère, je comparaîtrai devant le publi  LH44-02-16/1-809(15)
nsée rivale trouble cette pensée que vous avez  adoptée .  Peut-être l'emporterais-je à Rome pou  LH34-04-10/1-156(21)

adoption
e du 12 mai, où vous me recommandez toujours l' adoption  d'une jeune personne, par un mariage,   LH48-05-24/2-847(30)
 qui touche au divin.  Que votre cher enfant d' adoption  me pardonne de revenir là-dessus, mais  LH48-02-07/2-693(41)
ue tout... oui, je le sais bien, et son fils d' adoption , le coléoptérien.  Je tâche d'imiter c  LH48-06-24/2-884(26)
s ch[emins] de fer le roulent vers sa patrie d' adoption .     Dimanche [30 juillet].     Hier,   LH48-07-29/2-939(33)

adorable
u, pour le reste de mes jours; j'ai mis dessus  adorable  avant de la remettre dans sa cassette.  LH46-06-02/2-199(32)
ulant ouvrir une noisette et cette gentillesse  adorable  avec laquelle on l'ouvrait pour la mon  LH44-07-17/1-881(.8)
s.  Grâce à Dieu, elles m'ont fait connaître l' adorable  caractère de Georges et votre dévoueme  LH48-03-05/2-732(17)
en toi c'est nos treize ans d'amour, c'est ton  adorable  caractère, ton coeur infini de tendres  LH46-08-01/2-282(32)
s lp, hélas ! sans partie d'échecs, sans cette  adorable  compagnie, et avec un travail incessan  LH48-06-02/2-858(.1)
 pour celle qui se présente à lui, suivie de l' adorable  cortège des belles heures, du bonheur,  LH33-08-19/1-.50(30)
de mon esprit et ce n'est pas trop pour une si  adorable  créature.  Chaque lettre de toi me ren  LH46-06-26/2-231(16)
mours forcés.  C'est à ceux qui ont la douceur  adorable  d'aimer selon les lois de leur coeur à  LH38-03-02/1-444(35)
ien aimable nº 30 en ce sens qu'il a un nombre  adorable  de pages.  D'abord, cara, j'y vois que  LH37-07-19/1-394(29)
mille.  Tu es le seul être parfait, excellent,  adorable  de ta famille, comme je suis aussi, se  LH46-12-19/2-474(27)
là rue Fortunée.  Votre belle-mère est la plus  adorable  de toutes les femmes, après la mienne   LH50-05-16/2-M14(13)
 mémoire, je l'ai trouvée, c'est une arabesque  adorable  en corail !  Songe que je veux écrire   LH45-11-13/2-.98(39)
le poème-Berny.  Vous, chère Line, vous êtes l' adorable  enfance que je n'ai pas eue; vous êtes  LH44-02-20/1-812(24)
tueuses tendresses; mille gracieusetés à votre  adorable  enfant et au bon Georges.  Je vais tra  LH45-11-13/2-.97(18)
e cette île dont l'image m'est offerte par une  adorable  enfant; j'ai eu des millions d'idées e  LH47-07-16/2-627(34)
ne Fornarina, — je ne la peindrai jamais.  Son  adorable  esprit pourra animer mon âme, son coeu  LH34-04-28/1-157(15)
finger dans mon cabinet, j'ai la petite fille,  adorable  et adorée dans le salon vert, et j'ai   LH48-07-28/2-937(.2)
 votre chère personne, je la connais, elle est  adorable  et adorée et je vous aime encore bien   LH42-04-10/1-571(19)
r.  Le lendemain hier je déballais quand votre  adorable  et adorée lettre est arrivée.  D'abord  LH48-02-17/2-700(21)
le que nos âmes ont frémi, je reste dans cette  adorable  et consolante croyance.  Mille caresse  LH45-11-13/2-.98(32)
chée jusque-là, car vous n'êtes pas impunément  adorable  et incomparable, comme dit Annette; on  LH47-08-02/2-658(20)
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l'amour insensé qu'il a pour sa grosse Ève, si  adorable  et si adorée.     Adieu, pour aujourd'  LH47-01-08/2-512(30)
de ta geôle et que l'heure de n[otre] belle et  adorable  existence ne tarde plus, j'en vivais d  LH44-10-21/1-922(14)
is, ce qui est de mes amours, passez-moi cette  adorable  expression française, c'est ma vie, et  LH39-06-04/1-488(.5)
nde nouvelle de mon bonheur, de ma gentille et  adorable  femme avec moi pendant 2 bons mois, un  LH47-01-15/2-524(.8)
re seconde lettre !  Non, vous ne seriez pas l' adorable  femme que vous êtes, si vous ne devine  LH48-02-23/2-713(30)
 Je ferai donc une famille nouvelle, grâce à l' adorable  femme qui a fait Anna.  J'espère que s  LH44-02-20/1-811(10)
e je cause avec ma grosse Éveline, ma bonne et  adorable  femme, mon Évelin chéri, ma petite fil  LH46-12-20/2-478(11)
vir, à honorer, à rendre heureuse, cette chère  adorable  femme.  Ce qu'elle dit pour se défendr  LH48-08-23/2-988(.4)
leuse et si méritoire exactitude, envers votre  adorable  fille qui comprend si bien tout ce qu'  LH46-06-21/2-222(.1)
ettres que ce matin, et que je viens de lire l' adorable  lettre de vous qui était en route pend  LH48-02-21/2-707(.2)
avail m'appelle !  À demain.  Je relirai votre  adorable  lettre et j'y répondrai.     [Samedi]   LH44-03-01/1-819(37)
 que j'aurai fait aujourd'hui.     Oh ! quelle  adorable  lettre je viens d'avoir de m[on] lp !   LH48-08-23/2-987(32)
et langage du coeur pour te remercier de cette  adorable  lettre nº 2 où tu me peins ta gaieté r  LH45-10-15/2-.91(.9)
     Je reviens de la poste où j'ai trouvé ton  adorable  lettre, car les lplp seront une tribu,  LH46-06-02/2-200(.2)
tions pour l'annonce, sans les connaître par l' adorable  loi de notre amour qui nous donne un s  LH46-11-01/2-396(14)
es 15 feuillets par jour. Mille caresses à mon  adorable  M., et à tout toi...  J'ai une santé s  LH46-08-23/2-311(41)
té...  (Je suppose que vous lisez ceci à votre  adorable  maman adorée, et qu'elle relève au mid  LH48-07-09/2-909(.8)
iez que je vinsse, à vous qui avez dit à votre  adorable  mère : — il viendra, je ne peux m'empê  LH48-08-21/2-985(.5)
     Adieu, chère Zéphirine, je sais par votre  adorable  mère qui vous aime plus que toute la t  LH46-01-08/2-156(.4)
 ce moment vous êtes à Wierzchownia avec votre  adorable  mère, et je sais par elle que M. André  LH47-07-01/2-608(37)
 bien votre cher Georges et soignez bien votre  adorable  mère, qui s'oublie vous le savez.  Je   LH46-07-05/2-246(23)
 Dieu, même âme, même corps, j'ai admiré cette  adorable  naïveté, qui me rend fier de toi autan  LH45-10-15/2-.91(17)
en qui puisse être digne de cette charmante et  adorable  perfection, malgré les faibles talents  LH46-09-30/2-358(27)
oujours nouveau !  Mais qui peut connaître cet  adorable  petit Évelin, et le bon gros prébendie  LH48-07-22/2-934(28)
ait et je me donne pour fête de savourer cette  adorable  petite lettre, qui contient des baumes  LH48-05-20/2-842(.8)
besoin de parcourir ces pages pleines de votre  adorable  petite écriture, que de me délasser.    LH37-05-10/1-377(10)
finie douceur, deux attributs qui vous rendent  adorable  pour qui vous connaît bien.  Personne   LH37-06-03/1-388(29)
e fille, v[otre] sermon sur le terrain est une  adorable  preuve de tendresse, mais, les disposi  LH44-11-08/1-925(27)
s, cette chère clarté douce et blanche ! cette  adorable  puissance sidérale qui est pour mon co  LH48-08-15/2-970(22)
 Empêcher une mère, séparée d'une enfant aussi  adorable  que Sa Grâce la comtesse G. Mniszech,   LH47-02-27/2-543(15)
 tard sont intolérables.  J'ai connu une femme  adorable  qui a attendu l'âge de 45 ans et le ma  LH38-11-15/1-473(30)
 par modestie; mais le Zéphirin est dans cette  adorable  saison de la vie (que je n'ai jamais e  LH48-08-21/2-985(26)
t.  Je ne sais comment vous remercier de cette  adorable  sollicitude, et je reconnais là mon ch  LH48-08-11/2-965(26)
M.  Quel plaisir m'a fait le petit mot sur cet  adorable  sujet, le seul mauvais sujet que je ve  LH48-08-19/2-979(30)
e que 16 feuillets pleins à ma femme, c'est un  adorable  symptôme d'amour pour elle, mais un af  LH45-09-07/2-.69(41)
ouveau, mais augmentées des chères joies, de l' adorable  sécurité d'un ange dans son ciel.  Oh   LH34-02-21/1-140(25)
en 1860.  D'ici là, l'on peut y vivre dans une  adorable  tranquillité, comme à la campagne, et   LH44-06-24/1-870(16)
n un de nos meilleurs paysagistes, l'exécrable- adorable  W[ierzchownia].  On le réduira de moit  LH46-02-18/2-184(21)
Je répondrai demain ou après, à la gentille et  adorable  Z.     Croiriez-v[ous] qu'il faut enco  LH47-08-02/2-658(31)
mille francs au lansquenet !  Sois tranquille,  adorable  Évelin, nous allons conclure une affai  LH46-07-25/2-272(33)
che et que je te serre dans mes bras, ma chère  adorable  È[ve], mon Évelette, ma femme adorée.   LH45-12-04/2-112(.5)
voeux d'amour, mon M. adoré, ma chère compagne  adorable , aimée, regrettée à toute heure.     L  LH45-08-31/2-.53(11)
nnuyeux travaux.  Apprenez que le jardinet est  adorable , comme tous les enfants; les lierres,   LH48-05-12/2-833(30)
t moi au lieu de l'écrire !  On n'est pas plus  adorable , et qu'est-ce que ce sera donc que ta   LH47-01-03/2-507(39)
ndons la consommation suprême.  Vous êtes bien  adorable , et vous êtes aussi adorée que vous êt  LH44-01-13/1-775(.3)
normément sur ce point.  Tu dis « Ma fille est  adorable , je la veux heureuse, je me dépouiller  LH45-03-20/2-.39(13)
eu, ma femme chérie, mon idole aussi adorée qu' adorable , non, mais à mardi, à bientôt, et je n  LH45-06-22/2-.50(11)
ne personne plus complètement séduisante, plus  adorable , que m[on] lp.  Je n'excepte pas Annet  LH48-06-02/2-858(36)
e de ma jeunesse, d'une conjugalité inespérée,  adorable , qui surpasse mes souhaits; je ne sais  LH45-08-31/2-.52(10)
 tendresses à mon Évelin chéri.  Georges a été  adorable .  Je t'embrasse encore.  Ma mère est v  LH46-09-17/2-321(12)
rable, et vous êtes aussi adorée que vous êtes  adorable .  Je viens de relire le nº 5 en m'évei  LH44-01-13/1-775(.4)
n si gentil trésor, une perfection de femme si  adorable .  Soigne-toi bien !  À demain.  Je ne   LH46-06-15/2-212(39)
ne belle fortune bien administrée, et une mère  adorable ; l'ami Bilboquet est un appoint qui s'  LH47-06-06/2-575(17)
 elle; c'est un miracle à faire, car vous êtes  adorable ; mais ce miracle, faites-le; elle méri  LH48-06-24/2-884(19)
'ai dévoré cela comme une fraise !  Et quelles  adorables  consolations !  Comme tu me rassures   LH47-05-17/2-552(33)
tes, elles ont coûté 8 francs, mais elles sont  adorables  de perfection et de bon goût, je n'en  LH48-07-29/2-938(.2)
n de mon éloquence pour dire à Annette quelles  adorables  et divines jouissances, c'est de se p  LH47-06-25/2-598(.1)
e vais me promener dans les bois, penser à vos  adorables  gronderies, à vos gentillesses, à vos  LH48-06-26/2-877(24)
s de relire ta lettre, car je lis toujours tes  adorables  lettres deux fois, et je suis un mons  LH47-01-25/2-534(18)
 cela ne me faisait pas tant souffrir.  Oh tes  adorables  lettres.  Et tu crois que je ne brûle  LH33-11-20/1-.98(31)



- 106 -

z dans le secret de ce que vous êtes et de vos  adorables  perfections.  J'ai relu dix fois cett  LH47-08-23/2-679(26)
r de tes jolies pattes de taupe, fouler de tes  adorables  pieds, voir de tes yeux, tout est l'o  LH47-01-01/2-504(27)
e coeur sent le besoin de se mettre à nu.  Les  adorables  plaisirs de l'amour ne sont que les m  LH34-01-??/1-113(12)
e intelligence était aux champs, et devant ces  adorables  preuves d'affection et d'amitié, je s  LH44-05-31/1-853(39)
 chez cette petite bête.  Et sans avoir lu vos  adorables  recommandations relativement au monde  LH36-01-30/1-293(20)
 me retire jamais ce coeur que j'ai serré, les  adorables  voluptés de cette âme chérie, ni tout  LH34-03-11/1-149(14)
vendredi 23 octobre 1846.]     Mes excellents,  adorables , amoureux, gentils, chers petits salt  LH46-10-23/2-386(.4)

adorablement
 allumée par Sév[erine].  Oh chérie, que tu es  adorablement  aimante et que tu es bête en même   LH33-10-18/1-.66(32)
chaussée dans un magnifique hôtel, et tu seras  adorablement  bien, à peu près comme à La Haye,   LH47-02-02/2-538(.9)
se et vraiment vous y êtes bien gentille, bien  adorablement  charmante; j'y ai retrouvé les sen  LH44-08-08/1-898(35)
e au dehors, car c'est comme une caserne, mais  adorablement  jolie en dedans, et commode, comfo  LH46-11-03/2-399(32)

Adorante
ment pour vous aussi, qu'on peut nommée la fée  Adorante  et la Fée Gracieuse à volonté; vous de  LH48-03-16/2-756(27)

adorateur
grippées.  Je l'ai encore.  Nous étions avec l' adorateur  de Mme Marie P[otocka], Bernard; puis  LH37-02-12/1-366(12)
, une pudique jeune fille, par son quatorzième  adorateur , c'est enfin le dernier degré de la d  LH39-07-15/1-491(25)
ous donnons.  Ah çà, chère, vous avez un vieil  adorateur , pourquoi ne l'attelez-vous pas à v[o  LH43-04-25/1-675(10)
ble préservatrice, rayonnez toujours sur votre  adorateur .  Vous êtes ma foi !     Samedi 13 [m  LH48-05-12/2-834(35)
ritureurs, les romanciers-raconteurs sont trop  adorateurs  des faits, et Pétrarque est trop occ  LH38-05-20/1-453(18)
 par elle-même, et c'est là ce que sentent ces  adorateurs  vulgaires.  Aussi, ne me consolai-je  LH47-08-23/2-679(33)

adoration
de ta chair si tu veux; et, à Francfort, cette  adoration  a décuplé.  Je ne t'avais jamais vue   LH46-11-17/2-422(.6)
e avec tous les sentiments qu'elle excite, une  adoration  agenouillée moralement devant cette e  LH45-09-07/2-.69(22)
bent du ciel comme un lien qu'on se passe avec  adoration  au cou l'un et l'autre.     Si je vis  LH45-12-30/2-141(21)
 espérance qui va trop loin pour moi.  C'est l' adoration  de Dieu par le religieux, l'Ave Maria  LH33-03-??/1-.31(26)
'affaire a lieu.  Je te baise partout avec une  adoration  de lp affamé.     Mardi [12 janvier].  LH47-01-11/2-519(11)
e du père à sa fille, il y a tant de preuves d' adoration  de mon côté précisément à cause de ce  LH44-07-05/1-874(.5)
  J'ai de bonnes petites heures, où je suis en  adoration  devant la chaise et ma chère préb[end  LH48-08-12/2-962(.4)
e riches autels et des trésors !  Une pareille  adoration  est conséquente chez un poète !  Tu n  LH45-11-13/2-.99(44)
es me baignent les yeux en pensant avec quelle  adoration  je te porte en mon coeur, comme tu es  LH46-09-27/2-347(29)
ve à ne plus comprendre Dieu dont le goût et l' adoration  l'ont amenée là.  Puis j'ai à faire L  LH35-01-16/1-224(17)
éfendre les privations.  Allons, on baise avec  adoration  la jolie bouche grondeuse, et même la  LH46-01-27/2-167(23)
on petit vieux, il a un respect, un amour, une  adoration  p[our] les vieux maîtres qui va jusqu  LH46-07-19/2-266(29)
e sachiez.  J'ai peur de vous ennuyer de cette  adoration  perpétuelle, qui fait ma vie réelle.   LH48-06-08/2-863(28)
tué Laurence mais moi je vis, et elle a vu mon  adoration  pour elle se changer en crainte, la c  LH46-01-02/2-146(17)
z pas un mot de tout ce qui peut affaiblir mon  adoration  pour vous, car jamais de ma vie je n'  LH48-09-01/2-M04(27)
 ce que tu vaux, tu ne t'étonnerais pas de mon  adoration  sans bornes.  Ah ! quel plaisir pour   LH46-11-17/2-422(11)
 que je te savais froide, mais je t'aimais à l' adoration  à cause de cela.  De là son envie de   LH46-11-20/2-427(27)
 je sais comment vous prouver à tous trois mon  adoration , c'est de tout terminer à Paris par u  LH48-02-07/2-694(.3)
stante expression des sentiments, cette longue  adoration , ces heures de causerie.  Ah ! vous m  LH43-11-07/1-729(41)
our toi dans le coeur tout ce qu'il a trouvé d' adoration , dans son sublime génie à faire expri  LH33-12-01/1-105(24)
on coeur, de ce que j'y contiens de respect, d' adoration , de religieuse espérance, de tendress  LH47-07-02/2-613(38)
.     Mon bon lplp., si je ne t'aimais pas à l' adoration , il y a longtemps que je n'existerais  LH47-05-15/2-551(17)
heur certain, et me trouver appuyé, j'aime à l' adoration , je ne me sens pas seul, mais deux !   LH48-03-08/2-735(25)
ante de ma vie et de mon bonheur, intarissable  adoration , minette chérie, petite fille attache  LH45-11-13/2-.99(22)
que je le désire !  Je vous serre la main avec  adoration , Mme Hancha ! et avec mille caressant  LH48-03-31/2-782(35)
  Si tout cela ne te dit pas que je t'aime à l' adoration , que je ne pense qu'à ton bonheur, je  LH46-05-30/2-192(11)
econde nouvelle, c'est que j'aime mon lplp à l' adoration , que l'ennui hier m'a gagné, de ne pa  LH46-07-12/2-255(13)
, cher diamant d'affection, trésor de bonheur,  adoration , religieuse de mon coeur, toi l'aimée  LH46-10-04/2-365(40)
e Annette !  Vous qui êtes tout amour et toute  adoration , vous devez comprendre le pauvre Bilb  LH48-03-08/2-737(.4)
mes désirs de la tête aux pieds, en restant en  adoration , ô mon cher M.  Ne me fais plus rabâc  LH46-12-29/2-494(25)
 un seul sens, la vue, et un seul sentiment, l' adoration .  Aline prétend qu'un certain mariage  LH47-06-18/2-584(.9)
e; mais ce miracle, faites-le; elle mérite les  adorations  de tout ce qui l'entoure.  Ah ! chèr  LH48-06-24/2-884(19)
d de moi des feuillets paysanesques.     Mille  adorations , mon cher M. et mille tendresses à m  LH44-12-28/1-940(41)
classe dans la chaire du professeur.     Mille  adorations , mon trésor de perfection.     [Same  LH46-01-09/2-157(40)
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te lettre qu'à Pétersbourg.     Mille et mille  adorations .     Un certain monsieur de Gericht   LH42-07-13/1-595(30)
 de nos pensées, de tout notre coeur, et mille  adorations .  Je t'apporterai tous les plans, et  LH46-10-01/2-357(25)
me sens au coeur des foyers de tendresses et d’ adorations .  Oh je voudrais être sûr de toi, au  LH34-01-??/1-115(20)

Adoration des Bergers
la naissance de L[ouis] XIV qui représente une  Adoration des Bergers  où les Bergers sont avec   LH46-08-04/2-290(32)

adoremus in aeternum
de toutes mes ambitions dont le principe est l' adoremus in aeternum  !  Je suis donc allé trouv  LH36-11-23/1-348(23)
s aussi exclusif que tu peux l'être.  Enfin, l' adoremus in aeternum  est ma devise, entends-tu   LH33-12-01/1-104(33)
ou deux en pensée, avant de prendre la plume.   Adoremus in aeternum  veut dire pour moi travail  LH35-03-11/1-237(22)
c'est mon coeur qui fut accusé !  Moi pour qui  adoremus in aeternum  était q[ue]lq[ue] chose.    LH34-03-03/1-144(.6)
re avec ses cailloux; je ferai graver derrière  adoremus in aeternum , c'est une délicieuse devi  LH33-10-06/1-.61(.7)
de visites.  Fais graver dessus notre devise —  adoremus in aeternum , entre la date de ta premi  LH34-01-??/1-128(12)
e pense à toi quand j'entends de la musique, —  Adoremus in aeternum , mon Éva, c'est notre devi  LH33-11-17/1-.95(27)
re, et vous écrivant, vous suppliant par notre  adoremus in aeternum , par l'una fides que je po  LH42-01-10/1-549(17)

adorer -> adorer
-> Marie tenant le Christ enfant adoré par deux anges

adosser
ts de 5 pouces tout au plus de la fabrique qui  adossait  deux C.  C C ainsi, mais délicieux et   LH47-07-28/2-645(36)
 ne pas avoir les ennuis du bruit, car je suis  adossé  au parc de S[ain]t-Cloud.  J'ai conservé  LH37-10-10/1-407(.5)
 je suis entre deux cours plantées, en jardin,  adossé  à une église, sans chance possible de br  LH46-12-08/2-452(15)
 de l'air qu'on ne lui ôtera pas, car elle est  adossée  au monument ou aux avenues du monument   LH44-01-01/1-769(.7)
rs de la montagne ou colline de S[ain]t-Cloud,  adossée  au parc du Roi, à mi-côte, au midi.  Au  LH38-08-07/1-459(15)
e âme aimée, et la maison que j'ai achetée est  adossée  à la chapelle Saint-Nicolas, succursale  LH46-10-01/2-356(.4)

adoucir
ai, je payerai, et le départ de mon lplp. sera  adouci  dans ses chagrins par la dernière quitta  LH47-01-03/2-506(33)
 j'envoyais la Chou[ette] lui en offrir.  J'ai  adouci  les derniers moments de cette petite fil  LH46-12-06/2-448(27)
sb[ourg], et celles qui y sont viennent d'être  adoucies .  J'ai pensé au G[énéral] G[ouverneur]  LH45-01-14/2-.12(24)
ne, et je n'avais pas ta chère présence pour m' adoucir  le lendemain les mauvaisetiés de la vei  LH46-10-02/2-360(11)
us, et c'est pour cela que si ma présence peut  adoucir  les cruelles atteintes de ce climat, je  LH48-02-29/2-724(36)
fection, (son fils aîné et moi) puissent [sic]  adoucir  ses plaies.  Oh, Madame, si la mort m'e  LH34-08-11/1-182(12)
spère que tous vos ennuis finiront et que vous  adoucirez  l'oncle terrible à qui vous devriez f  LH44-04-18/1-846(26)
i m'ont fait partir (que vous savez tous trois  adoucis ), jamais personne n'a pu être si heureu  LH48-02-07/2-693(26)
voir été aussi bonne femme que bonne mère vous  adoucisse  la vie à toute heure.  Sachez enfin q  LH48-04-03/2-789(19)
 fille, faites bien vos affaires, et, surtout,  adoucissez  le g[énéral] g[ouverneur].     Je su  LH44-10-16/1-918(40)

adoucissant
faire suer beaucoup et vous donner une boisson  adoucissante , il n'y a rien qu'il faille plus s  LH44-12-16/1-935(37)
fortes applications de sangsues, et en remèdes  adoucissants  contre la névrose.  L'organe qui m  LH43-11-07/1-723(24)

adoucissement
payant la grande vitesse, j'aurai peut-être un  adoucissement  et je pourrai être à Wisnovicz le  LH48-08-24/2-994(38)
is parler de vous avec M. Marg[onne]; c'est un  adoucissement .  Je me suis levé tard, ce matin,  LH48-06-06/2-861(29)

adresse
spère.     Vous ne me dites pas votre nouvelle  adresse  !     Et David qui réclame pour mon bus  LH43-05-15/1-685(18)
eunes mariées paraissent dans dix jours.     L' adresse  : à M. de Brugnol, rue Basse, nº 19, à   LH41-09-??/1-539(15)
 jour.  Je vous enverrai le tout à Vienne, à l' adresse  [de] Sina.  Le tout aura paru pour la f  LH34-07-15/1-175(.8)
 recevrai une lettre de vous qui me dira votre  adresse  aux Eaux.     Mercredi 31 [sic pour 1er  LH35-06-30/1-260(.2)
sse reçu celle de Suisse où vous me donnez une  adresse  bien exacte.     Je ne vous expliquerai  LH33-08-08/1-.46(22)
 pour n'y plus revenir.     Je vous envoie à l' adresse  d'Henriette Borel, par le départ de dem  LH33-08-19/1-.49(10)
 et ta lettre de Francf[ort] où tu me donnes l' adresse  de Creuznach n'est arrivée que d'avant-  LH46-06-10/2-201(22)
dans le monde, et encore moins à Paris, mais l' adresse  de Custine est 6, rue de La Rochefoucau  LH40-02-??/1-503(18)
ler à ma chère oisiveté.     J'attends v[otre]  adresse  de Dresde pour vous envoyer Les Paysans  LH44-12-16/1-934(30)
rendre les miennes, le tout sous enveloppe à l' adresse  de la directrice.     Jamais je n'ai ét  LH46-12-24/2-479(35)
on ordre.  Maintenant que vous m'avez envoyé l' adresse  de la maison, tout est bien.  V[ous] re  LH36-12-01/1-351(33)
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imo.     [P.-S., en tête de la lettre :]     L' adresse  de M. de Brugnol rue Basse, 19, à Passy  LH42-01-05/1-548(31)
iche l'a mis sous sa protection, et il est à l' adresse  de M. de la Rochefoucault.  Je vous en   LH35-08-11/1-263(14)
 écrite pour vous annoncer la petite boîte à l' adresse  de Mlle Borel, je vous ai écrit q[ue]lq  LH43-12-03/1-733(31)
and je suis revenu de Sèvres ici, j'ai donné l' adresse  de mon beau-frère pour que l'on m'y ren  LH38-01-20/1-431(11)
é les lettres qui vous ont été retournées, à l' adresse  de Passy, rue Basse, nº 19, à M. Brugno  LH41-09-30/1-539(25)
nverrai par l'ambassade, mais il me faudrait l' adresse  de quelqu'un qui vous fût dévoué à S[ai  LH36-05-16/1-319(25)
ccès qu'en allant demander à Mme de Girardin l' adresse  de Roqueplan, elle m'a dit que l'on s'o  LH46-11-09/2-412(15)
de !  Vous avez eu bien tort de donner v[otre]  adresse  de W[ierzchownia].  Mais il n'ira jamai  LH44-08-07/1-897(35)
gage, si je fais douaner ici, pour Vienne, à l' adresse  du Baron Sina, mes effets, livres, mss,  LH35-01-26/1-229(.2)
rouveras roulé dans le papier sur lequel est l' adresse  du gantier, est destiné à boutonner les  LH44-04-13/1-841(16)
jouait le craps avec une habitude, un fini une  adresse  incroyables, et toutes les femmes qui é  LH36-03-08/1-299(16)
a Belgioioso [sic] que je connais, mais dont l' adresse  m'est inconnue pour m'éclairer sur la v  LH46-02-10/2-176(25)
toujours pas comment ? où ? et à qui et quelle  adresse  mettre ?)  Si vous me permettez de vous  LH36-10-28/1-346(32)
nom encore pendant quelques mois, afin que mon  adresse  ne soit pas connue à la poste, d'abord   LH37-10-10/1-406(.5)
 à Anna que ni elle ni Georges ne me donnent d' adresse  où leur répondre.  À demain, je mettrai  LH47-01-15/2-525(25)
s ont serré les cordons de leur bourse !  Et l' adresse  passe à 15 voix de majorité !...  Tenez  LH44-01-29/1-795(34)
sacrifié dans cette oeuvre, il faut beaucoup d' adresse  pour le rétablir.  J'y arriverai néanmo  LH37-01-15/1-362(37)
mps que ma tête, par David.  J'attends v[otre]  adresse  pour vous écrire confidentiellement et   LH44-12-07/1-933(25)
de retard) à ce sujet.  Je n'ai pas conservé l' adresse  qu'a donnée Mme Athalah, et il n'est pa  LH47-08-19/2-676(36)
st que j'ai eu bien à faire.  Vous voyez que l' adresse  que je vous ai indiquée est bonne.  Je   LH41-03-??/1-525(.5)
] Margon[n]e, et dans 6 jours, tu recevras à l' adresse  que tu m'enverras le 1er courrier.       LH46-05-30/2-191(20)
oiser.     Je mettrai, sans lettre d'avis, à l' adresse  Sina, la 1re livraison d'Études philoso  LH34-10-26/1-204(.3)
i reçu trop tard votre lettre pour envoyer à l' adresse  Sina, mes volumes.  Mais mon envoi proc  LH35-01-26/1-227(.3)
où vous recevrez cette lettre, écrivez-moi à l' adresse  suivante : Monsieur de Breugnol, rue Ba  LH40-11-16/1-518(21)
re.  Si vous vous en allez, donnez-moi quelque  adresse  sûre à Brody, vous y trouverez l'envoi   LH35-08-11/1-264(17)
ours après.     Vous ne m'avez pas donné votre  adresse  à Ischel.  J'adresse ceci à Sina.  Par   LH35-07-17/1-261(14)
and vous serez à P[éter]sb[our]g, donnez votre  adresse  à l'ambassade française, je verrai M. d  LH42-08-08/1-596(17)
vez qu'elle vous appartient.  Dites-moi bien l' adresse  à laquelle je dois envoyer mes lettres,  LH35-03-01/1-233(.4)
squ'au jour où vous m'aurez donné par un mot l' adresse  à mettre et le lieu de votre séjour, so  LH46-10-23/2-387(.6)
e ne vous écrirai plus que quand j'aurai votre  adresse  à Saint-Pétersbourg.     #169.           LH42-08-25/1-601(20)
e ton départ de Genève.  Tu le trouveras à ton  adresse , Bureau restant, aux messageries de Gên  LH34-03-11/1-147(34)
z ?  Allez-vous à Milan ?  Quelle y sera votre  adresse , combien de temps y resterez-vous ?  Je  LH34-05-10/1-161(.4)
s sont jaloux.  Je dis comme vous : beaucoup d' adresse , de prudence, et je me fie à vous !  Hé  LH42-07-12/1-594(21)
e, vous m'avez donné très imparfaitement votre  adresse , et celle de la Chanoinesse avec une pe  LH35-11-21/1-276(27)
 la France) acheter 15 voix et faire rejeter l' adresse , et ils ont serré les cordons de leur b  LH44-01-29/1-795(34)
re le coeur, elle était écrite par vous, sur l' adresse , et puis j'ai vu qu'elle était de nos e  LH48-07-11/2-897(.8)
tu l'as vu a été nommé.     Donne-moi donc ton  adresse , pour que je te fasse envoyer La Presse  LH46-06-10/2-204(14)
e ferai prochainement partir un paquet à votre  adresse , sans passer par la Chine de Sina; vous  LH34-11-26/1-210(30)
ccupe beaucoup à cause de son nom, aura, à son  adresse , un paquet contenant 5 volumes in-12, d  LH34-10-18/1-195(32)
r les chercher et comme elle sait toujours mon  adresse , une lettre poste restante m'arrive tou  LH41-09-30/1-542(18)
t à tout propos, à une ligne mal écrite, à une  adresse , à un parfum, comme si je n'avais pas 3  LH35-08-11/1-267(10)
z que je vous dise de Carlsbad quelle sera mon  adresse .     Oh ! nos sentiments ont été bien l  LH44-05-31/1-854(26)
dies, à Sèvres, est et sera pour longtemps mon  adresse .     Vous l'avez bien pressenti dans vo  LH38-07-26/1-458(.4)
re ni rien vous envoyer que j'y connusse votre  adresse .  Cultivez-bien votre belle-soeur, vous  LH42-10-14/1-601(29)
lequel Georges, n[otre] cher enfant, a mis ton  adresse .  En fouillant mon portefeuille et mett  LH46-09-19/2-322(.9)
dit : Je me fie et à votre prudence et à votre  adresse .  Et moi je dis : Fiez-vous à mon étern  LH42-12-22/1-628(34)
pouvoir écrire correctement votre nom et votre  adresse .  Et vous me reprochez de mal lire vos   LH36-12-01/1-353(20)
 le portrait qu'elle m'a donné, et le nom et l' adresse .  Le général Kaiseroff est parti.     C  LH43-11-07/1-728(34)
e ne pouvais vous y écrire avant d'avoir votre  adresse . 1º Votre patito ne vous apporte que de  LH42-11-14/1-613(27)
l'aise, j'attendrai que vous m'y donniez votre  adresse ; mais répondez-moi bien à tout.     Enf  LH42-04-09/1-569(30)
esse et les Débats, maintenant que je sais ton  adresse ; tu les recevras pendant un mois, du 16  LH46-06-14/2-210(18)
 à me faire.  Écrivez-moi bien lisiblement vos  adresses  à Vienne ou à Baden, car il m'a été im  LH34-08-01/1-179(42)

adresser
de m'en adresser une à Civita-Vecchia, en me l' adressant  chez ou à l'agent des paquebots franç  LH46-03-02/2-186(24)
s convenances qu'on pratique dans le mien en s' adressant  si haut, et je viens alors prier V[ot  LH47-12-??/2-684(.9)
 bien, et n'oubliez pas de me faire savoir (en  adressant  une lettre à M. Lysimaque au consulat  LH46-03-07/2-189(.8)
us ennuyer; c'est de recevoir le Va-t'en qu'on  adresse  au chien qui se pose toujours devant vo  LH43-04-23/1-669(14)
 mes rendez-vous.     Ah cà ! ma minette, je t' adresse  ceci comme tu me l'as prescrit à Carlsr  LH45-09-07/2-.70(21)
ne m'avez pas donné votre adresse à Ischel.  J' adresse  ceci à Sina.  Par grâce, dites-moi jusq  LH35-07-17/1-261(14)
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pose les faits, à vous et à Zouzi, car je vous  adresse  cette lettre connaissant votre amour po  LH48-03-08/2-737(17)
retenue et payée.     Comment veux-tu que je t' adresse  de Paris une lettre pour Francfort merc  LH45-10-15/2-.91(.1)
 un homme en peut faire à un ange, enfin, je t' adresse  des voeux bien brûlants, et le regret d  LH46-09-24/2-335(35)
ès que j'aurai réponse, car c'est elle à qui j' adresse  les lettres p[our] le ménage Zu.     Al  LH48-08-19/2-978(.7)
gne et voir du pays.  Allons, à bientôt.     J' adresse  mes effets à Sina.  Priez-le, s'ils arr  LH35-05-03/1-245(.9)
-vous au chevet de quelqu'un chez vous ?  Je m' adresse  mille interrogations.  J'ai vu par le p  LH40-01-20/1-499(.7)
faire une idole !     Allons, adieu !  Je vous  adresse  mille souvenirs et des tendresses infin  LH41-09-??/1-539(10)
faire.     Je ne t'écris plus à Dresde et ne t' adresse  plus rien là, tu auras La Com[édie] hum  LH45-01-07/2-.10(12)
e de madame Delph[ine] Potocka et à laquelle j' adresse  un salut.  J'ai répondu à des amis (de   LH34-11-26/1-209(31)
faibles pour que ma voix soit écoutée, je vous  adresse  à ce sujet une humble prière.  Ne lisez  LH36-10-01/1-338(28)
la légèreté naturelle de votre caractère qui s' adresse  à moi dans votre dernière lettre.  En q  LH38-11-15/1-474(22)
sse, demandez-le-lui promptement et qu'il me l' adresse , dites-lui que c'est pour moi, car alor  LH47-06-24/2-595(37)
rits et les volumes chez M. Sina, à qui je les  adresse .     Si Madame de H[anska] ou vous, Mon  LH34-09-16/1-191(.3)
u, pour aujourd'hui, chère madone à laquelle s' adressent  tous mes voeux et mes prières, mes so  LH42-11-11/1-612(25)
e joyeuse hospitalité.  J'ai l'honneur de vous  adresser  bureau restant à Genève une petite cai  LH33-11-13/1-.92(.6)
s auriez reçues, maintenant je ne sais où vous  adresser  ceci que je commence; puis, voici ce q  LH33-05-29/1-.38(17)
ic] : pour la Russie.  À quelle maison doit-il  adresser  cela ?  Grosclaude est un artiste, mai  LH36-10-01/1-338(39)
us de dix pouces de diamètre, et dis-leur de m' adresser  cela à Passy rue Basse nº 19 par l'ava  LH46-09-27/2-348(.4)
ste une lettre de toi, qui me dise ce matin où  adresser  cette lettre.  J'ai envie de te l'envo  LH46-10-21/2-380(40)
 le 1er.  Je suis bien désireux de savoir où t' adresser  cette longue lettre, longue par les jo  LH46-11-01/2-397(10)
tte semaine j'aurai l'excessif plaisir de vous  adresser  chez le baron Sina, la 3e livraison de  LH34-08-25/1-186(12)
tant que je ne recevrai pas d'ordre de ne plus  adresser  de lettres à W[ierzchownia].  Mais cal  LH44-08-30/1-906(30)
t ma consternation quand j'ai vu qu'il fallait  adresser  en Russie !  La séparation a été une m  LH47-05-30/2-560(39)
banques, vous ne m'avez pas dit où, à quel nom  adresser  l'envoi des 4 ouvrages; donc répondez-  LH47-08-19/2-676(34)
es au M.     Je ne t'écris plus sans savoir où  adresser  la lettre.     #381.     [Paris, lundi  LH47-05-20/2-556(31)
tit voyage de 8 jours, je n'aurais pas su où t' adresser  la lettre.     D'abord merci de ton ex  LH46-06-10/2-201(25)
uillé avec elle pour ne lui avoir jamais voulu  adresser  la parole ! je n'ai pas même voulu sal  LH33-10-20/1-.69(.5)
 à Paris, je supplie V[otre] E[xcellence] de m' adresser  la réponse à Wierzchownia, près Berdit  LH47-12-??/2-685(28)
, j'attends une lettre de toi pour savoir où t' adresser  le journal que je vais commencer pour   LH47-05-20/2-556(22)
 novembre à Dresde, sans avis, je vous ai fait  adresser  les journaux et toute La Cousine Bette  LH46-11-04/2-403(12)
pas l'esprit.  Seulement, dis-moi si je puis t' adresser  mes lettres à l'hôtel de Saxe et jusqu  LH46-11-03/2-398(22)
 à chaque page.     Avant que je sache où vous  adresser  mes lettres, il se passera bien du tem  LH33-05-29/1-.40(12)
  Allons, il faut te quitter.  Dis-moi bien où  adresser  mes lettres, où te trouver ?  Sera-ce   LH46-02-18/2-185(.6)
r votre lettre de Leipsick, et vous me dites d' adresser  mes lettres, à compter du jour où je r  LH47-05-24/2-556(39)
ur le Comte, qu'il est interdit en Russie de s' adresser  par écrit directement à S[a] M[ajesté]  LH47-12-??/2-684(12)
rage avec moi, je voudrais bien savoir à qui m' adresser  pour n'éprouver aucun désagrément à la  LH40-12-16/1-521(17)
de ce journal, et regrette de ne pas savoir où  adresser  sa réponse.     À l'É — h de B.     #4  LH32-12-09/1-.16(13)
e cette lettre à la poste ce matin et v[ous] l' adresser  sous le couvert de R[othschild].  Je v  LH45-12-30/2-139(37)
 fait, il dure 3 ans.  3º, pense que je puis t' adresser  tout cela par la malle-poste à Forbach  LH46-06-13/2-209(25)
t je lui ai envoyé de la pâture.  Je t'ai fait  adresser  toute La Cousine Bette.  Te parler de   LH46-11-03/2-398(15)
ar tu pourrais oublier que tu m'as dit de t'en  adresser  une poste restante, à Creuznach, et tu  LH46-06-13/2-208(15)
z la bonté aussitôt cette lettre reçue de m'en  adresser  une à Civita-Vecchia, en me l'adressan  LH46-03-02/2-186(24)
e qu'à partir de cette lettre reçue, il faut m' adresser  vos lettres ainsi à Monsieur Surville,  LH37-10-10/1-406(.2)
 de poète et d'artiste, vous pourriez, Madame,  adresser  vos lettres rue Cassini, nº 1, près l'  LH32-05-??/1-.12(14)
ès bâtie à Sèvres, et que vous pouvez toujours  adresser  vos lettres à madame veuve Durand, 13   LH37-12-20/1-426(22)
, ils seront mis dans mes bagages, que je vais  adresser  à la Douane de Radziviloff pour voyage  LH48-08-21/2-986(14)
rs intitulés naturalistes, et qu'il faudrait s' adresser  à M. Guérin ou à M. Boisduval, ce que   LH46-09-30/2-358(24)
ui, je suis de ceux-là, je vais formellement m' adresser  à Orloff par Kisseleff pour avoir la p  LH48-04-27/2-813(31)
etc. ?     La date du 10 mai pour ne plus rien  adresser  à S[ain]t-Pétersbourg s'entend-elle du  LH44-04-25/1-848(33)
rnaux, il n'y a plus que les Débats à te faire  adresser , j'irai demain si je puis.  La Cousine  LH46-12-03/2-441(10)
ain dimanche, mais jeudi, quand je saurai où l' adresser .     Mille tendresses.  Que veux-tu qu  LH46-10-17/2-374(15)
er quelque chose dans cette capitale de le lui  adresser .  Ce sera très sûr.  Il exècre la R[us  LH43-10-17/1-719(30)
 connaîtrai le 2 7bre cette jolie ville.  On m' adressera  mes épreuves à Forbach, et n[ous] iro  LH46-08-24/2-317(.1)
aiment pour vous aillent vous 0(.9)voir.     J' adresserai  donc tout à Sina, mais j'avoue que j  LH35-03-30/1-240(10)
ttre du 1er mars; le 15, j'écrirai encore et j' adresserai  encore au baron Sina, pour qu'il vou  LH35-03-01/1-233(12)
aise, ou à quelqu'un de sûr, un français, je m' adresserai  pour cela aux Affaires étrangères.    LH42-08-25/1-599(19)
l'ait gardée.     Allons, dans tous les cas, j' adresserai  à M. le comte Georges Mniszech, à Ra  LH47-08-19/2-676(39)
re, je ferai partir une caisse pour vous; je l' adresserai , quoi qu'il arrive, au Baron Sina.    LH35-03-11/1-236(11)
ait; il va partir sous quelques jours, et je l' adresserai , suivant la lettre de M. de H[ansk]y  LH37-05-23/1-381(23)
i loin des gracieusetés louangeuses que vous m' adressez  parfois qu'ils sont modestes, ce qui p  LH37-05-10/1-375(30)
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y faire 3 pièces.  Je vous écrirai de là; mais  adressez  toujours vos lettres à la rue Fortunée  LH48-05-27/2-848(20)
dans cette belle tête, sous ce beau front.      Adressez  toujours à M. de Balzac, à Paris, post  LH41-09-30/1-542(13)
on âme et ma pensée.  Savez-vous que vous vous  adressez  à un esprit tout féminin, et que ce qu  LH33-03-??/1-.37(14)
ent.     Si l'abbé Jacottin revient en France,  adressez -le-moi, pour que je voie quelqu'un qui  LH42-08-08/1-597(26)
 caché pour quelque temps; cependant si vous m' adressiez  dans l'intervalle des lettres à Sèvre  LH40-11-16/1-518(23)
00 fr.  On va plaider l'affaire.  Koreff s'est  adressé  au père pour être payé.  Le drôle de ce  LH37-11-07/1-422(18)
epuis 18 mois, à qui depuis 3 ans, je n'ai pas  adressé  la parole et qui se dit mon ami !...  (  LH46-01-05/2-150(.8)
2]     M. de B. a reçu la lettre qui lui a été  adressé  le 28 février; il regrette d'avoir été   LH32-04-04/1-..6(11)
 courrier, à ces deux demandes :     Avez-vous  adressé  les lettres qui vous ont été retournées  LH41-09-30/1-539(25)
pour Wiesbaden, jusqu'au 15 8bre et tout t'est  adressé  poste restante, car je n'ai pas trouvé   LH46-09-19/2-322(.7)
olettes qui s'y trouvent; en marchant, je t'ai  adressé  un hymne d'amour.  Prends là, sur cette  LH33-11-03/1-.84(17)
i a calmées, mais, j'imagine qu'ayant toujours  adressé  à Berditchef, elles sont toutes à Wierz  LH36-03-23/1-302(.9)
e.  Je m'y perds.  C'est venu par l'ambassade,  adressé  à Breteuil.  À demain, demain, je mettr  LH44-01-23/1-788(.4)
ence avant les premiers jours d'avril.  J'y ai  adressé  à MM. Borri et Cie un petit paquet cont  LH34-03-30/1-149(30)
s et restaurateur de tableaux à qui je me suis  adressé , m'a dit qu'il arriverait sans malheurs  LH37-06-02/1-387(.9)
nid caché.     L'autographe de Mlle Mars m'est  adressée  [sic].  Il s'agissait de son rôle dans  LH36-12-01/1-353(45)
çu (réclamez-la), une lettre de M. Nacq[uart],  adressée  au Cerf, à moi.     Soyez mille fois b  LH45-10-11/2-.90(.7)
ns laquelle était enveloppée celle que je t'ai  adressée  hier, en la priant de me renvoyer mes   LH46-12-20/2-475(31)
[1836].     Je reçois v[otre] lettre du nº 19,  adressée  à la veuve, et qui se termine par un e  LH36-10-28/1-345(.3)
ut donc se livrer à q[ue]lq[ue] sauvage lettre  adressée  à Wierzch[ownia] et v[ous] devez être   LH47-07-17/2-628(12)
 rien ne prévaudra contre celle à qui elle est  adressée .  Cela m'a fait chagrin quand à propos  LH36-12-01/1-354(41)
ar Bassange, j'aime à croire que toutes celles  adressées  à l'hôtel de Saxe te sont parvenues,   LH45-01-07/2-..9(27)
sse, nº 19, à M. Brugnol.     Ou étaient-elles  adressées  à Sèvres.     À quelles dates ont-ell  LH41-09-30/1-539(27)
s.  Oh ! mon M. aimé !  Quelles odes je lui ai  adressées .  Sois bien calme, et bien tranquille  LH47-05-17/2-554(11)

Adriatique
j'étais libre, je me baignerais ce soir dans l' Adriatique , et reviendrais vous faire un joyeux  LH34-07-13/1-174(.3)

adroit
si l'animal est féroce, le dompteur a été plus  adroit , avec son lasso que vous ne pouvez l'ima  LH47-07-17/2-628(15)

Adroite Princesse (L')
nifs, comme celui qui me faisait frémir dans L' Adroite Princesse , de Perrault.  Reste chez toi  LH46-12-31/2-499(32)

Aducci
bre je l'espère de 120 000 fr.     La lettre d' Aducci  m'a fait mourir de rire, autant qu'on pe  LH46-06-20/2-218(12)
orges disait : — [«] Que fait à cette heure M.  Aduci  ou le prince de Théano ? » il proclamait   LH47-07-25/2-651(29)
om vouz havais parrelé à Reaum cheze meaussier  Hadouci , queue lais naturalysthes neaument Cato  LH46-09-23/2-340(35)

adultère
ersonne n'a encore pensé à mettre à la scène l' adultère  du mari, et ma pièce est basée sur cet  LH37-02-12/1-367(18)
lle préfère Madame du Mizard, une femme encore  adultère .  Et alors, je lui ai dit : — Vous ser  LH48-09-01/2-M05(14)

Adunque
si vous êtes aussi enfant que je le suis ?...   Adunque , à la fin du mois !...     28 Mille bon  LH43-07-07/1-704(43)

advenir
 et vous ignoreriez, si quelque chose de mal m' advenait , l'immense amour que j'ai pour vous da  LH43-05-11/1-681(26)
le souvenir.  Adieu; je vous dirai ce qui va m' advenir  et comment finira pour moi la crise act  LH39-04-14/1-484(.5)
re, mais je vous parlerai de tout ce qui m'est  advenu  comme les événements se présenteront à m  LH34-03-30/1-150(.8)
  Je voudrais bien savoir cependant ce qui est  advenu  de la succession du président, et si n[o  LH47-07-08/2-619(.1)
lons, adieu.  Je vous dirai demain ce qui sera  advenu  du dîner chez Rotschild.  Voici 4 jours   LH44-06-22/1-868(37)
ge !     Dimanche 23 [juin].     Il n'est rien  advenu  du dîner de Rotschild, car nous y étions  LH44-06-23/1-869(.4)
in sur mon coeur, je ne sais pas ce qui serait  advenu , car vous ignorez tout; vous ne savez pa  LH43-01-23/1-642(17)
 Il y a bien 20 ans que pareille fête ne m’est  advenue , et il faut et toi et ta jeunesse caché  LH46-01-17/2-162(42)
 tenter à Saché, un suprême effort.  Après, il  adviendra  ce qu'il pourra, j'aurai tout fait, c  LH48-06-02/2-858(10)
nesse, et que dans deux ans, je ne sais ce qui  adviendra  de moi, je ne voudrais pas — oh ! non  LH42-02-21/1-559(.2)
rnom d'amitié le docteur Pi[f]foël, quand il m' adviendra , je vous l'enverrai.  Comme vous êtes  LH38-03-02/1-441(.3)
en rêve, j'en suis bête ! je ne sais ce qui en  adviendra , quelque magnifique Victor !  Je ne m  LH48-08-27/2-M00(11)
t que la crise des ouvriers ait lieu, et qu'en  adviendra -t-il ?  Dieu seul le sait.  Mais je n  LH48-04-02/2-788(.3)
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orée, toi seule sauras le pourquoi de ce qui m' adviendra .  Mon Ève aimée, je fais extravagance  LH34-01-24/1-120(20)
sserai aller au courant, et verrai ce qu'il en  adviendra ; croyez qu'après une lutte de dix-hui  LH37-10-26/1-418(34)
s plus que pour partir.  Je ne sais pas ce qui  adviendrait  de moi s'il y avait refus, ou seule  LH48-08-08/2-956(13)
 écrivez si bien et que vous me direz ce qu'il  advient  dans vos États, si vous allez bien, si   LH44-07-16/1-883(.3)
ien plaisir par le détail exact de ce qui vous  advient .  Moi je vais donc vous parler longueme  LH36-03-27/1-304(36)
ent, je me dirai : — J'étais là, telle chose m' advint .  Genève, Vienne et Pétersb[ourg] sont l  LH44-07-05/1-876(23)

adverbe
 aimé fémininement autant que hommement !  Cet  adverbe  énorme me fait rire.     J'ai répondu à  LH44-08-07/1-898(17)

adversaire
 ne vaut pas mieux que la nôtre, et où v[otre]  adversaire  a des intelligences, à raison de ses  LH42-11-11/1-612(13)
oir l'actrice qui doit faire la jeune fille, l' adversaire  de Mme Dorval, Mélingue, votre Mélin  LH48-03-29/2-779(.3)
icacité.  Seulement le monde est un formidable  adversaire .  Vois !  Seulement le résultat.  Pe  LH46-12-24/2-484(19)
séduit le juge, j'ai retourné l'un de mes deux  adversaires  contre l'autre, et j'ai tant fait q  LH44-08-04/1-892(30)
traité avec moi, qui fera cette affaire si les  adversaires  y consentent; mais, s'ils n'y conse  LH44-07-25/1-887(42)
férence, qui a abouti à faire consentir un des  adversaires , l'autre, le meunier, n'est pas ven  LH44-07-28/1-888(30)

adversité
ut ira pour le mieux; mais, pensez surtout à l' adversité , moins pour vous qu'elle ne peut pas   LH44-06-18/1-866(24)
au courage que je me sens contre mes dernières  adversités .  Je voudrais être plus grand, être   LH34-01-??/1-113(30)
, et quelle force elle m'a donné[e] contre les  adversités .  Faut-il donc vous répéter que depu  LH42-04-10/1-571(34)

aérer
 arrêter une sueur en parvenant sur un plateau  aéré .  J'ai cru que la Touraine me ferait du bi  LH37-08-26/1-400(.3)
ut au tout, elle est gaie, elle est habitable,  aërée , bien éclairée, et même mieux que celle d  LH47-07-09/2-619(35)

aérolithe
omber au milieu de votre table comme une [sic]  aérolithe  détachée de quelque sphère lointaine.  LH35-12-19/1-282(40)

affaiblir
endredi] 25 [décembre].  Noël.     Tu n'as pas  affaibli  le chagrin que l'accident terrible m'a  LH46-12-25/2-484(27)
] hum[aine] m'enlève bien du temps, je me sens  affaibli , j'ai peur de n'être plus qu'un sac vi  LH42-10-14/1-602(.9)
acré, ne croyez pas un mot de tout ce qui peut  affaiblir  mon adoration pour vous, car jamais d  LH48-09-01/2-M04(26)
ndu mon isolement insupportable.  Au lieu de s' affaiblir , la nostalgie augmente et je ne sais   LH47-07-27/2-643(28)
ute la vie, et que l'absence attriste sans les  affaiblir .  Crois bien, mon amour unique, que t  LH45-09-07/2-.70(16)
ue dix ans de bonheur consécutif, sans nuage n' affaibliront  point.  Croyez-le, je vous écris c  LH47-08-23/2-679(35)
 être sans bonheur et pleine de travaux.  Je m' affaiblis  de jour en jour, à continuer cette ex  LH44-07-19/1-884(24)

affaiblissant
s sur vous, sur mes yeux, au milieu de remèdes  affaiblissants  et de travaux écrasants, car il   LH48-04-13/2-801(42)

affaiblissement
tes.     Je suis dans ce moment dans un état d' affaiblissement  moral et physique dont je ne pu  LH36-03-08/1-297(.9)
 pairs, l'année dernière accusait déjà quelque  affaiblissement  dans les facultés.  Ce n'est pa  LH45-01-03/2-..8(.8)

affaire -> affaire
-> Ténébreuse affaire (Une)

Affaires étrangères
s par Pétersbourg.  Mon passeport est prêt aux  Aff[aires] Étr[angères] , et j'y vais samedi le   LH48-04-27/2-814(.1)
jourd'hui, je vais chercher mon passeport, aux  Aff[aires] étr[angères] , le Cosmos que G[eorges  LH46-08-24/2-317(.6)
e Guitaut, car il y avait grand dîner chez les  Aff[aires] étrang[ères]  à cause de la fête du R  LH43-10-15/1-717(16)
nt (s'il est à Paris), lui ou le ministère des  Aff[aires] étrang[ères] , une bague que je porte  LH42-08-08/1-596(19)
Hetzel en faillite est chef du secrétariat des  Affaires étrangères  !.. (par ceci jugez où nous  LH48-05-29/2-851(.3)
is d'Hetzel, (qui vous savez est à la tête des  Affaires étrangères  avec Bastide) viennent pour  LH48-07-25/2-929(23)
er en balayant mon tapis.  Le paquet était aux  Affaires étrangères  depuis un mois, attendant u  LH35-07-17/1-261(10)
héri, je suis sorti pour aller chez Véron, aux  Affaires étrangères  pour mes passeports, chez F  LH46-08-21/2-309(21)
aura une révolution.     Je suis allé hier aux  Affaires étrangères  pour mon passeport, et j'y   LH48-03-26/2-772(32)
6 feuillets.  Ce matin il faut que j'aille aux  Affaires étrangères  pour tâcher d'y voir Lamart  LH48-03-25/2-768(.1)
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a été rallumée par la défense du ministère des  Affaires étrangères  qu'on a voulu prendre d'ass  LH48-02-24/2-717(15)
ais depuis elle a retrouvé par l'influence des  Affaires étrangères  sa fortune et tient maison,  LH38-01-22/1-437(17)
ancien libraire Hetzel est chef de cabinet aux  Affaires Étrangères , c'est pour que Bastide, à   LH48-08-11/2-966(37)
nt, sachez qu'il est certain que l'affaire des  Affaires étrangères , cette fusillade qui a renv  LH48-03-03/2-729(10)
prêt, je vais chercher lundi mon passeport aux  Affaires étrangères , et nous irons à Dresde !    LH46-08-23/2-311(29)
e bien longtemps.  Tant que Lamartine sera aux  Affaires étrangères , j'aurai un passeport.       LH48-02-26/2-720(26)
ûr, un français, je m'adresserai pour cela aux  Affaires étrangères .     Je travaille énormémen  LH42-08-25/1-599(19)
e.  J'irai chercher mon passeport mercredi aux  Affaires étrangères .  Je vois d'avance que je r  LH48-04-30/2-818(23)
cune inquiétude.  Ah on vient du ministère des  Affaires étrangères ; v[otre] paquet sera longte  LH35-07-01/1-260(13)

affairé
rations, de grand monde; mais ces habits noirs  affairés , c'était triste, et il y a[vait] peu d  LH46-08-20/2-307(15)
u trotte dans ses grands appartements d'un air  affairé , que vous vous levez paresseusement, en  LH48-05-21/2-843(10)

affaissement
est la mort de l'âme, la mort de la volonté, l' affaissement  de tout l'être.  Je ne reprendrai   LH45-12-17/2-129(27)
i ai répondu en quatre paroles.     Mon état d' affaissement  dure, je lis Les 3 Mousquetaires,   LH45-12-20/2-131(.7)

affaisser
poser et immédiatement je crois que j'allais m' affaisser  comme un ballon piqué.  Passer de la   LH45-08-31/2-.52(13)
avaux de Paris.  L'air me fait mal, je me suis  affaissé  en dedans, rien ne me rend du ton, rie  LH43-10-19/1-721(36)
vrai derrière le Jura.  Aux heures où je serai  affaissé , je penserai à nos soirées, et le mot   LH34-02-13/1-132(17)
es troublent, et de celles-là j'en ai le coeur  affaissé .  Je vois clairement que le bonheur ne  LH38-08-08/1-461(22)
 dans son fauteuil, les bras pendants, la tête  affaissée , le corps las, et l'esprit endolori,   LH35-08-11/1-266(38)
e m'a jamais manqué, lorsque le corps et l'âme  affaissés  se refusaient à ces travaux exorbitan  LH47-07-02/2-612(18)

affamé
sous à Passy, elle vaut 5 sous à Paris.  Paris  affame  ses environs, comme un grand chêne qui n  LH42-07-12/1-592(.2)
car maintenant je regarde aux heures, comme un  affamé  aux miettes du pain qu'il reçoit.     Mi  LH43-10-??/1-710(20)
t toujours vous !  J'ai tout lu, comme un loup  affamé  croque un gigot; puis, ma joie d'avoir u  LH48-08-15/2-969(27)
 ange adoré, ce n'est plus l'auteur ni l'homme  affamé  d'argent, c'est l'amant qui désire un su  LH42-01-10/1-552(18)
 je verrai en t'écrivant.  Oh je suis gourmet,  affamé  de ces choses qui mettent sans cesse deu  LH34-02-22/1-142(.7)
utionnel, et l'ai lue dans la rue tant je suis  affamé  de nouvelles de toi.  Oh ! lp chéri, com  LH46-11-24/2-432(27)
à la poste de trouver la tienne, et j'étais si  affamé  de te lire, de me repaître de cette nour  LH46-06-22/2-222(37)
s.  Je t'apporterai tous les plans, et un Noré  affamé  de toi.     #324.     À GEORGES MNISZECH  LH46-10-01/2-357(26)
 voulu dîner sans avoir lu; quelque fatigué et  affamé  que je fusse.  J'ai lu votre lettre au m  LH48-06-01/2-854(29)
l'heure en allant à la poste, et j'en étais si  affamé  que je viens de la lire en revenant et a  LH46-07-11/2-252(33)
dis !  Jamais elle ne retrouvera de fan[andel]  affamé , assez pour manger de pareils dîners et   LH48-07-22/2-933(11)
ré, le Beng[ali] fondra sur tout cela comme un  affamé , car hélas, n[ous] sommes dans la cage d  LH48-07-20/2-922(13)
aissez un blanc très affligeant, pour un homme  affamé , qui, lorsqu'il a fini son assiette rega  LH44-07-25/1-886(11)
  Je te baise partout avec une adoration de lp  affamé .     Mardi [12 janvier].     Chère Linet  LH47-01-11/2-519(11)
e pourrai voler à ma prébende, comme un oiseau  affamé .  Ah ! j'ai rencontré celui de mes amis   LH48-05-11/2-833(.3)
, 4 petites pages; un morceau de pain, pour un  affamé .  Elle était à Paris, où j'ai envoyé pou  LH43-06-17/1-698(15)
es fort heureusement réservées à un fan[andel]  affamé .  Vous savez comme je suis rieur, eh bie  LH48-07-13/2-901(.8)
evue si courte, et si nécessaire à deux coeurs  affamés  !  Pauvre chérie, que de courage ! que   LH44-01-13/1-776(20)
i ne veut que celui qu'il a perdu !  Comme les  affamés  qui n'ont pas trouvé à Orta assez de fr  LH47-07-25/2-653(15)
 l'impôt de 45 cent. pour franc.  Les ouvriers  affamés  se soulèvent, et j'ai peur de ne pas av  LH48-03-30/2-781(33)
ux jours à causer et à nous caresser comme des  affamés , je te baise partout.     Jeudi [8 octo  LH46-10-07/2-372(20)

affectation
aire la barbe, et moi qui suis ennemi de toute  affectation , j'ai la barbe de bouc des Jeunes F  LH37-07-08/1-389(22)
grand sens; mais surtout, sans aucune espèce d' affectation , ce que je prise beaucoup.  Par son  LH43-10-14/1-714(27)
saurons qui a raison de v[ous] ou de moi sur l' affectation  de cette chose-là.  Dans tous les c  LH47-07-08/2-618(16)

affecter
 au plus haut degré d'une maladie nerveuse qui  affecte  en ce moment l'estomac, elle vomit le s  LH46-10-18/2-375(35)
et que tout afflige, que tout blesse, que tout  affecte , et à qui ne manque aucune douleur.  Il  LH39-12-02/1-495(.5)
oète qui s'intéresse à vos pas, que votre toux  affecte , que la maladie de M. de H[anski] a inq  LH34-04-28/1-159(12)
e qui vous arrive d'heureux ou de malheureux m' affecte -t-il plus vivement que les événements d  LH42-08-25/1-601(.5)
 est au fond de ce coeur, et combien un rien l' affecte ; enfin pardonnez, à qui vit par un sent  LH44-04-16/1-845(.4)
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paupières des tressaillements continuels qui m' affectent  beaucoup, car j'y vois l'avant-coureu  LH42-11-21/1-619(10)
ma détresse, et ni le coeur ni la tête ne s'en  affectent .  Voilà 18 ans, mon amour chéri, que   LH46-12-12/2-461(42)
pé qu'il fairait [sic] restaurer pour n[ous] l' affecter , qu'il ne serait qu'à nous, qu'il étai  LH47-06-25/2-599(.1)
nt de juillet 1847, je ferai l'affaire, et j'y  affecterai  le prix de deux articles par mois au  LH46-11-16/2-420(19)
e belladone suffisent.  Cela m'a d'autant plus  affecté  d'apprendre cette petite chose de vous   LH44-04-16/1-845(.9)
 trouver Phil., mais j'ai été bien odieusement  affecté  de la curiosité publique, j'ai bien dor  LH43-09-??/1-709(.4)
 à toi, t'amuser.  Ma mère me sachant éclopé a  affecté  de ne pas venir.  Ma soeur, mes deux ni  LH46-12-24/2-480(27)
es par un coup d'air reçu sur la tête et qui a  affecté  les dents, car tout tombe sur les parti  LH43-03-19/1-655(28)
e pas bien.  Je crois à un coup d'air, il aura  affecté  tout le corps, car je souffre dans les   LH44-01-26/1-792(34)
e je me sens par suite de mon coup d'air qui a  affecté  tout le côté droit, d'un état d'incapac  LH44-01-27/1-793(31)
sions sur Georges m'ont frappé, j'en suis très  affecté , car elles sont vraies; mais la consola  LH46-01-27/2-166(11)
utant que chose peut l'être, cela m'a vivement  affecté .  Avant-hier, il s'était fait dire la m  LH44-01-27/1-794(.3)
vous que v[otre] soeur n'ait pas été autrement  affectée  de voir sa famille rabaissée ?  Comme   LH48-02-22/2-710(20)

affection
, pensez à l'année prochaine et à la constante  affection      de votre dévoué     Honoré Bc.     LH43-09-28/1-713(10)
; mais aussi, quelles [sic] immenses trésors d' affection  !  Ce qui se répandait sur l'univers   LH47-05-30/2-562(14)
s quelles délices j'ai lu ces pages saturées d' affection  !...  Une heure de cette céleste joui  LH44-02-20/1-811(22)
 voyage de S[ain]t-Pé[tersbourg]; mais aussi l' affection  a bien grandi.  Allons adieu pour auj  LH47-08-04/2-660(15)
aurez ni esprit, ni gaieté, mais tout ce que l' affection  a de plus vrai, tout ce que le souven  LH35-03-11/1-237(11)
ez aussi pour beaucoup que dans vos revers mon  affection  a grandi, comme celle de ceux qui vou  LH42-04-09/1-569(.6)
ns.  Ses chagrins l'ont changée, flétrie.  Mon  affection  a redoublé.  Je le dis sans orgueil,   LH34-10-26/1-201(36)
é.  Je corrigeais Le Lys près d'elle, mais mon  affection  a été impuissante à tempérer ce derni  LH35-11-21/1-275(37)
vie en commun, la vie à deux.  Je n'ai pas une  affection  au monde qui puisse traverser celle q  LH46-01-06/2-152(.1)
quoique je sois assez stoïque.  Mais quand une  affection  aussi dévouée, aussi pure de tout ora  LH36-10-22/1-340(31)
us m'accuserez injustement, en songeant qu'une  affection  aussi sincère et aussi vieille que la  LH37-05-11/1-378(.8)
vement admis, et je mets mes hommages pleins d' affection  aux pieds mignons de la gracieuse et   LH47-02-27/2-544(25)
abandonnez, et qui est sans doute doublé d'une  affection  bien vive.  Quand on s'écrit à 800 li  LH47-07-02/2-612(39)
uille, vous ne connaîtrez plus que celle d'une  affection  canine.     Si vous revoyez votre chè  LH45-09-07/2-.74(36)
e veux pas que celui que vous couvrez de votre  affection  comme d'un manteau d'azur céleste, ai  LH44-09-20/1-914(.7)
nge pour les 3 êtres que vous couvrez de votre  affection  comme d'une pourpre, d'un manteau, d'  LH47-06-25/2-598(24)
ouler.  Aussi ne savez-vous pas ce qu'il y a d' affection  comprimée dans ces lettres que je vou  LH42-10-14/1-604(.4)
jolie et flatteuse; mais au point de vue d'une  affection  célestement conjugale, c'est une défi  LH44-03-01/1-819(19)
vous ne m'avez pas jeté le moindre petit mot d' affection  dans cette lettre écrite en une heure  LH42-06-02/1-583(27)
Est-ce parce que depuis six ans je n'ai qu'une  affection  dans le coeur ?     Est-ce parce que   LH38-11-15/1-474(26)
térêt si commun, dont je rougirais et laisse l' affection  dans toute sa force.  Enfin, sachant   LH47-12-??/2-685(.6)
i sont égales à celle de l'éternelle et sainte  affection  de     Votre mougick,     Honoré.      LH43-08-??/1-707(.9)
s.  Non, voyez-vous, le temps seul vous dira l' affection  de ce pauvre Adam chassé du paradis p  LH47-08-12/2-670(12)
ndre envie de vous flatter, vous méritez cette  affection  de diamant, et c'est pendant ces deux  LH46-10-23/2-386(31)
 de succès, ni d'ambition.  Je ne désire que l' affection  de ma Line, et un intérieur calme; ma  LH44-11-08/1-927(45)
vous manquera jamais, et que la certitude de l' affection  de ton Noré te donne la force et l'én  LH43-11-16/1-740(14)
un frère, car Dieu veut que vous ayez tout : l' affection  de tous ceux qui vous connaissent et   LH47-07-01/2-608(39)
nes qui vous entourent et croyez à l'éternelle  affection  de votre plus que jamais pauvre mougi  LH39-12-02/1-495(15)
le, dors, mon lp. jaloux, dors en paix : à une  affection  divine, infinie, il faut répondre par  LH46-02-16/2-183(.7)
e qu'elle possède, outre celle de sa mère, une  affection  dévouée et entièrement désintéressée,  LH43-12-14/1-750(43)
st impossible que ce soit la même chose quelqu' affection  dévouée et à toute épreuve que soit l  LH47-06-06/2-576(.6)
t tout ce chemin !  Oh ! si vous saviez quelle  affection  entière et sans autre mobile que vous  LH44-06-02/1-857(12)
 aux champs, et devant ces adorables preuves d' affection  et d'amitié, je suis sans voix ! sans  LH44-05-31/1-853(39)
 mieux démontré que je suis un animal vivant d' affection  et de caresses, ni plus ni moins qu'u  LH38-05-20/1-454(13)
ttre où je cherchais en vain ces petits mots d' affection  et de tendresse par lesquels tu termi  LH46-08-15/2-303(21)
a plus que mon âme, car dans ce que j'y mets d' affection  et de tendresses, il y a la vôtre, je  LH44-01-13/1-776(14)
nettement déclaré mes intentions, avec toute l' affection  et le respect filial que je lui dois;  LH46-06-19/2-216(26)
nent, sans un regret.  V[otre] estime, v[otre]  affection  et une mansarde me suffisent.  Je com  LH47-08-07/2-663(.7)
et faire une consultation, pour son avenir.  L' affection  gastrique peut venir du changement de  LH46-01-27/2-166(15)
tre.  Voilà une lettre, une jolie lettre, où l' affection  gronde, où elle caresse en grondant,   LH36-01-30/1-294(31)
; la vieille beauté percluse est devenue d'une  affection  harpagonienne depuis qu'elle me croit  LH47-06-18/2-584(14)
e Anna qu'elle a dans mon coeur sa part et une  affection  inaltérable, à toute épreuve.  Enfin,  LH43-11-20/1-733(10)
   Lplp., tu trouveras en ceci la preuve d'une  affection  infinie pour toi, car j'étais accablé  LH45-12-03/2-109(26)
 savoir que je les bénis, car ils devinent mon  affection  infinie, je les aime comme mes enfant  LH47-01-13/2-522(.2)
t jeunes à la vie.  Si tu ne devines pas cette  affection  infinie, resserrée sur elle-même par   LH46-02-16/2-182(39)
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 dans une admiration absolue du lplp. dans mon  affection  infinie, vous vous tromperez toujours  LH44-07-25/1-887(11)
précier cette différence à sa valeur.  Outre l' affection  irrésistible, il y a l'affection par   LH43-01-20/1-636(.3)
nce qu'il y a entre une affection vraie et une  affection  jouée; et pour un coeur aussi enfant   LH34-06-03/1-166(35)
choses du coeur et trouver ici les fleurs de l' affection  la plus rare, tout aussi fraîches que  LH42-10-17/1-606(.9)
ai pour me consoler dans ces travaux que cette  affection  lointaine qui se fâche à Ischel, d'un  LH35-07-17/1-262(16)
 autrement; mais vous devinerez quelle immense  affection  lupine et non canine, il y a sous cet  LH44-07-05/1-876(21)
sans la relever aussitôt : vous m'avez dit : L' affection  m'abandonnait, tandis que ma fille ét  LH42-04-08/1-567(37)
on plus énergiquement dire à quelqu'un : Votre  affection  ne me retiendrait pas dans la vie ?    LH42-02-22/1-559(35)
exigeant, mais ne croyez pas pour cela que mon  affection  ne soit pas profonde.  Un attachement  LH42-08-08/1-598(25)
suis étonné, confondu.  Mon Dieu ! vingt ans d' affection  ne solderont pas ces vingt jours de v  LH44-12-07/1-932(.4)
i-même.  La cime de cette puissante et robuste  affection  ne tarde pas à se montrer.  Vous igno  LH42-02-25/1-563(12)
si ce n'est dans le vôtre.  Les miens n'ont ni  affection  ni délicatesse, ni rien de ce qu'ils   LH44-09-17/1-911(27)
 une preuve d'affection, quand bien même cette  affection  nous est acquise ?  Il ne faudrait pa  LH48-02-07/2-693(33)
eur.  Outre l'affection irrésistible, il y a l' affection  par élection et je ne puis m'empêcher  LH43-01-20/1-636(.4)
, mougick de Pavoufka [sic], quelques bribes d' affection  par-ci par-là.  Depuis Turin, vous au  LH34-04-28/1-159(16)
 vie devenue tienne par ce miracle de 14 ans d' affection  partagée.     De Francfort à Forbach,  LH46-10-18/2-375(.9)
ai appelé, je l'ai conseillé, dirigé, avec une  affection  paternelle, en disant qu'il était hom  LH36-10-22/1-344(.1)
 votre vie l'amour d'une femme à la place de l' affection  paternelle.     Zéphyrine est la jeun  LH46-07-05/2-245(27)
ccomplissement de tous vos devoirs et de votre  affection  pour cette chère petite Anna, voilà p  LH42-01-31/1-555(22)
t ce que mon coeur contient d'attachement et d' affection  pour eux, ils le sauront avec le temp  LH48-02-17/2-703(29)
rai Neufchâtel, et j'avoue que j'ai une tendre  affection  pour la rue et la cour, où j'ai eu le  LH37-04-11/1-372(11)
nd elle se marie à Wiesbaden, c'est bien peu d' affection  pour leur nièce, surtout ta soeur Car  LH46-09-19/2-323(24)
ans les avouer, les torts énormes de son peu d' affection  pour moi et ma soeur.  Elle est punie  LH34-10-26/1-203(11)
eine de remords de son rôle, et pénétrée d'une  affection  pour moi, d'une horreur et d'un mépri  LH37-11-07/1-420(41)
é d'elle, et je ne sais si c'est l'effet d'une  affection  pour une jeune fille qu'on a vue enfa  LH46-10-04/2-367(.8)
uels que soient votre âge et votre figure, mon  affection  pour vous serait la même, je ne prend  LH34-10-26/1-202(34)
drait peut-être plus chère à votre ami, si son  affection  pouvait s'augmenter, et que, malgré v  LH42-08-25/1-599(.8)
uis laisser encore plus d'âme et de pénétrante  affection  qu'il n'y en a dans les pages précéde  LH42-04-25/1-577(.3)
mprends pas que vous sentiez si peu le foyer d' affection  qu'il y a pour vous dans le coeur de   LH43-04-02/1-661(35)
stances actuelles, est la plus grande preuve d' affection  qu'un poète puisse donner.  Un autre   LH43-05-28/1-692(35)
é en lisant à la fin vos assurances d'ancienne  affection  quand chez moi tout était de même, et  LH41-09-30/1-540(34)
las je ne puis vous envoyer d'autres marques d' affection  que cette persistance dans ces nunus.  LH37-08-26/1-402(32)
, est-ce clair ?  Aussi tous les témoignages d' affection  que contient cette dernière lettre m'  LH42-04-10/1-571(23)
je ferme cette lettre, et vous y mets autant d' affection  que dans toutes les autres ensemble.   LH40-02-14/1-506(19)
paration est, je crois fondée sur une nouvelle  affection  que G[eorge] Sand, ou Mme Dudevant, a  LH33-03-??/1-.34(29)
!  Si vous voulez me le permettre à cause de l' affection  que j'ai pour nos deux Gringalet; je   LH47-06-25/2-597(27)
chère mère d'Anna est, vous le savez, la seule  affection  que j'aie eue dans toute ma vie; elle  LH46-10-23/2-386(24)
cette pensée; mais, par grâce, au nom de cette  affection  que je ne veux plus qualifier, parce   LH33-02-24/1-.29(.8)
 nouveaux bonheurs pour vous.  Vous savez si l’ affection  que je vous porte peut s’augmenter, j  LH46-01-08/2-155(25)
ire combien je suis sensible à ce témoignage d' affection  que me donne votre lettre dans des mo  LH46-10-23/2-387(.8)
 prenez de vous, c'est la plus grande marque d' affection  que v[ous] puissiez donner à v[otre]   LH44-08-07/1-897(23)
e.     N'établissez aucune comparaison entre l' affection  que vous inspirez et celle que vous a  LH35-08-11/1-266(33)
r ainsi témoigner la respectueuse et constante  affection  que vous me permettez de vous porter;  LH35-03-11/1-238(11)
t j'y ai vu la preuve de cette chère et unique  affection  qui est mon premier, mon seul trésor.  LH47-01-03/2-506(31)
endormant dans votre pensée, caressé par cette  affection  qui ferait accepter les plus cruels m  LH44-01-01/1-767(.9)
s ! cueillies dans les champs de la plus vaste  affection  qui fut jamais, cultivés par un const  LH42-05-15/1-582(.2)
e la plus vraie, de la plus sincère et entière  affection  qui fut jamais; elle est infinie, iné  LH42-07-13/1-595(20)
us tendre, la plus constante et la plus vivace  affection  qui fût jamais, sans l'entendre, sans  LH42-02-21/1-556(33)
hommages de la plus vive et de la plus sincère  affection  qui jamais ait animé un coeur, enfin,  LH45-04-24/2-.47(.2)
our renouer la chaîne aujourd'hui brisée d'une  affection  qui m'était chère, je ne sais ce que   LH34-09-16/1-189(34)
i bien entière et sans diminution aucune cette  affection  qui me rend moins triste aux heures t  LH36-12-01/1-353(40)
aime, je suis très à cheval sur ce principe; l' affection  qui n'est pas aveugle n'est pas.       LH37-08-26/1-402(.3)
et qui ne veut que se laisser aller à la seule  affection  qui ne fatigue jamais, l'amitié, et l  LH34-08-20/1-185(.8)
amitié à toute épreuve, et les effusions d'une  affection  qui ne ressemble à aucune autre, je n  LH37-12-20/1-427(17)
urs les plus pures et les plus embaumées d'une  affection  qui ne se lasse d'aucune distance, qu  LH37-08-26/1-403(.1)
heveux blancs, j'arrive avec une intrépidité d' affection  qui ne soupçonne pas la déconfiture.   LH43-05-31/1-693(23)
e petit soin, il y a là dedans une pérennité d' affection  qui prouve que l'amitié en est toujou  LH39-06-04/1-485(23)
r que ce ne soi[en]t des pièges tendus à votre  affection  qui se découvre que ces discussions.   LH44-03-02/1-820(18)
ux larmes, c'est une preuve de cette gracieuse  affection  qui semble renaître par une nouvelle   LH43-01-23/1-641(14)
u'il m'avait donné.  C'est là de ces preuves d' affection  qui sont immenses par la situation où  LH48-02-07/2-693(35)
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Oh conservez-moi bien pure et bien vive, cette  affection  qui, vous le voyez, est une source de  LH35-06-28/1-256(.3)
 !  Ah ! j'ai bien lu dans ta chère lettre une  affection  semblable à la mienne, une de ces ten  LH45-09-07/2-.70(14)
agrins, laissez-moi croire qu'il y aura dans l' affection  si profonde et si étendue que j'ai po  LH42-08-08/1-597(35)
dieu, chère, soyez tranquille sur moi, sur une  affection  si sérieuse et si sainte.  J'ai foi d  LH41-09-30/1-542(21)
l, et aimez-moi, car j'ai bien besoin de votre  affection  si vivifiante, si colorée, si plaisan  LH44-01-31/1-792(11)
us aussi, de belle vie, pour apprendre par une  affection  signée à toute heure dans les regards  LH43-01-23/1-642(24)
 encore adieu, et reprenez toutes les fleurs d' affection  sincère et fidèle qui sont ici, pures  LH40-02-14/1-507(16)
chaise.  Madame, au nom des sentiments et de l' affection  sincère que je vous porte, je vous en  LH34-04-28/1-157(24)
rer dans ce coeur rempli de sûres richesses, d' affection  sincère, d'étudier involontairement c  LH43-12-30/1-763(.4)
 l'aiment et pensez à toute la puissance d'une  affection  solitaire, d'un palmier dans le déser  LH34-10-26/1-205(16)
inte liberté qui fait que toutes les preuves d' affection  sont volontaires et non l'effet d'un   LH37-01-15/1-361(38)
e, et il y a du bonheur à étendre cette unique  affection  sur toute la vie !  Quels regards je   LH44-01-13/1-777(27)
envoyer mon énergie avec mon amour, avec cette  affection  surhumaine qui a grandi presque en te  LH46-12-25/2-485(34)
apporte des épreuves.  Mille tendresses, car l' affection  surnage à toutes les tempêtes de chag  LH43-07-01/1-702(35)
e, unie et dont les 4 membres s'aimeront d'une  affection  sûre, égale et pure, comme l'amour di  LH48-02-23/2-715(28)
 va partir, vous portant les témoignages d'une  affection  toujours au lendemain de n[otre] renc  LH40-08-??/1-517(.3)
essé l'orgueil, non, allez, je vous aime d'une  affection  trop désintéressée pour tirer vanité   LH43-12-14/1-749(.5)
s; mais il vous manque le lplp.  Croyez-moi, l' affection  vive et sincère est la vraie fontaine  LH44-07-25/1-886(30)
le vous-même.  Songez à chaque instant que mon  affection  vous enveloppe, et qu'à toute heure u  LH42-04-09/1-569(35)
s en pensant à ces immenses petites choses.  L' affection  vraie est dans tout comme elle est :   LH47-06-13/2-579(25)
it connaître la différence qu'il y a entre une  affection  vraie et une affection jouée; et pour  LH34-06-03/1-166(34)
e] chose.     Le sort va bientôt m'enlever une  affection  vraie, et aujourd'hui je perds toutes  LH34-03-03/1-144(.8)
toujours, te toujours tendre une main pleine d' affection  vraie, te recevoir dans un coeur touj  LH34-02-17/1-138(29)
ire et dont personne ne veut s'élance vers une  affection  vraie.  Je vous aime, inconnue et cet  LH33-02-24/1-.28(18)
, plus accompagnée d'un regard constant, d'une  affection  à l'état de nuée biblique, et suivie   LH42-10-14/1-602(34)
r qui vous appartient en entier, peut donner d' affection  à un homme; mais qui peut rester inse  LH48-02-07/2-693(31)
t mon départ.     Mille gracieusetés pleines d' affection  à votre chère Annette, des trésors d'  LH46-10-05/2-368(.1)
reux homme.     Mille gracieusetés et fleurs d' affection  à votre gentille Zéphyrine et mille a  LH46-10-04/2-367(20)
 en nous est tendu, le moindre choc, vînt-il d' affection  éprouvée ou de maladresse, fait tombe  LH35-11-21/1-276(.6)
on enfant le plus aimé, dépérit sans que notre  affection , (son fils aîné et moi) puissent [sic  LH34-08-11/1-182(11)
s cieux sereins, car il n'y a dans mon être qu' affection , amour, tendresses et caresses pour t  LH33-12-01/1-104(18)
t aucune fleur autre que celle d'une éternelle  affection , aussi au-dessus des petites imitatio  LH38-11-15/1-473(14)
r, c'est me donner à tout moment des preuves d' affection , c'est dire de la façon la plus tendr  LH44-04-13/1-842(24)
i reste inconnue, à laquelle on porte une vive  affection , c'est jouir deux fois.     Je suis c  LH34-11-26/1-209(.5)
puis-je te dire ici que quelques petits mots d' affection , car il m'est impossible de distraire  LH44-04-13/1-841(35)
tte santé frêle, mais ma peur venait de trop d' affection , car je savais que ces organisations   LH36-04-30/1-314(17)
je l'ai domptée.  Si vous y voyez une preuve d' affection , cela m'est encore égal.     V[otre]   LH47-08-03/2-659(33)
car j'ai eu peur de t'ennuyer de caresses et d' affection , comme un chien mouillé qui se vautre  LH46-06-24/2-227(39)
ta mission, mais tu es un inépuisable trésor d' affection , d'amour, de tendresse, et je trouver  LH34-01-??/1-116(10)
nu votre sublime caractère et votre religieuse  affection , dans ce que vous me dites du jeune h  LH44-08-30/1-907(.1)
'espoirs, tant de foi, tant de travaux, tant d' affection , de dévouement seraient inutiles !  J  LH47-08-01/2-654(27)
ans ma vie, verser dans un coeur les trésors d' affection , de gaieté, d'amour, de tendresse, qu  LH42-11-14/1-613(.4)
s, je la mettrai à la poste dimanche.     De l' affection , des regrets, de la tendresse, que so  LH48-02-23/2-714(37)
 de ne rien recevoir d'eux leur prouveront mon  affection , et quel plaisir m'a fait leur lettre  LH47-07-04/2-615(.9)
s motifs de cet ignoble mariage.  Il n'y a pas  affection , il en a horreur, et l'a prouvé vingt  LH40-02-10/1-505(.1)
tre !  Et il y a tant de tendresse, d'amour, d' affection , j'y sens tant votre âme à travers de  LH43-04-24/1-671(13)
utre.  Les lplp. n'en sont pas à des preuves d' affection , je sens que je ne vis que par cette   LH47-06-09/2-571(29)
uté vous assure de la sincérité, et, quant à l' affection , je voudrais vous la prouver sans qu'  LH34-02-13/1-132(26)
 ce pic élevé auquel je compare notre mutuelle  affection , je vous vois de tous les points, dan  LH44-04-08/1-840(31)
Qui écrit le plus souvent,  Moi !  J'ai plus d' affection , mais c'est naturel, vous êtes plus a  LH34-12-15/1-213(19)
   Adieu, mille fleurs nouvelles d'une vieille  affection , mille caresses de Beng[ali] qui ne s  LH46-01-07/2-155(.1)
est bien occupée.  Trouvez ici mille trésors d' affection , mille voeux pour votre bonheur, pour  LH38-11-15/1-476(.8)
e ! une mère qui a béni ma sincère et profonde  affection , mon extravagant amour, ma croyance a  LH43-04-23/1-669(19)
s toutes sortes de choses.     Au nom de notre  affection , ne retourne pas dans cet affreux pay  LH46-12-31/2-498(12)
e dites pas ce qui en est.  J'ai tout autant d' affection , partant tout autant de curiosité que  LH44-01-18/1-782(.9)
mais qui peut rester insensible à une preuve d' affection , quand bien même cette affection nous  LH48-02-07/2-693(32)
ur.  Que ma tendresse, que la certitude de ton  affection , que la belle vie secrète que tu me f  LH33-10-29/1-.79(24)
oeur, comme toi tu m'embaumes de caresses et d' affection , que le réséda te dise que j'aurai to  LH46-08-02/2-285(25)
r moi, la vie est sans prix, quelque chaleur d' affection , quelque tendresse que je me sente au  LH44-09-17/1-911(15)
r votre voix aimée, du désintéressement de mon  affection , qui en égale la vérité.     Quant à   LH44-07-16/1-881(28)
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femmes qui aient marqué comme volupté et comme  affection , rien ne peut valoir l'amour de mon È  LH46-01-06/2-152(.9)
lle fois ou cent mille qu'il vous a prouvé son  affection , sa tendresse absolue ?...  Hélas, le  LH45-12-30/2-140(.9)
tu verras les plans.     Adieu, cher diamant d' affection , trésor de bonheur, adoration, religi  LH46-10-04/2-365(40)
il ne me reste qu'un amour, une tendresse, une  affection , une amitié, un dévouement absolu.     LH42-04-08/1-568(14)
es.  La capacité de M. Gav[ault] est comme son  affection , une chose bien trompeuse.  Il ne sai  LH47-02-02/2-537(38)
.  Vous me comblez des plus précieux trésors d' affection , vous vous occupez de notre avenir, e  LH43-05-11/1-681(24)
is : Fiez-vous à mon éternelle et inébranlable  affection .                                       LH42-12-22/1-628(35)
ra toujours colorée, embaumée, par une sincère  affection .     #129.     [Sèvres, mardi 10 octo  LH37-09-01/1-405(29)
 l'être à vous pour qui je n'ai que douceur et  affection .     #130.     [Chaillot, vendredi 20  LH37-10-12/1-413(19)
et croyez en ma prudence comme à mon éternelle  affection .     #175.     [Passy, dimanche 22 —   LH43-01-21/1-636(34)
ieste.  Je vous envoie mille fleurs d'âme et d' affection .     #63.     [Paris, dimanche] 13 ju  LH34-07-01/1-172(13)
, ne la prenez que comme une causerie pleine d' affection .     Notre exposition n'a rien de reg  LH34-04-28/1-159(41)
e n'ai pas succombé, c'est par la force de mon  affection .  Ce qui me révolte le plus, c'est l'  LH48-02-22/2-711(20)
ion divine, infinie, il faut répondre par même  affection .  Depuis 1845, il n'y a rien d'imposs  LH46-02-16/2-183(.8)
 criminelle s'il faut la mesurer au poids de l' affection .  J'en prends trop, je vous assure, e  LH33-02-24/1-.28(41)
stance ne peut se comparer qu'à la puissance d' affection .  Mettez aux pieds d'Anna les hommage  LH44-07-16/1-883(35)
'une jalousie dont la force était une preuve d' affection .  Moi, pendant 3 ans, en y pensant, l  LH43-01-23/1-642(44)
, et j'ai pleine confiance en vous et en votre  affection .  Non, chère, j'ai senti, pour moi du  LH42-02-25/1-560(33)
 M. de H[anski] et à vous, mille témoignages d' affection .  Pensez à moi, autant que je pense à  LH35-07-17/1-262(23)
mois qu'elle ne m'a vu.  Comment croire à de l' affection .  Tout créancier qui va chez elle dev  LH46-07-08/2-249(22)
s exactes.     Cette statue a été une oeuvre d' affection ; elle en porte le cachet, elle est fa  LH37-04-10/1-370(.5)
ndifférence en matière financière qu'en fait d' affection ; mais je vous en supplie considérez v  LH45-12-30/2-140(.7)
e tous les jours.     Mille gentilles fleurs d' affection ; prenez-les, cueillez-les, parez-vous  LH36-01-30/1-295(25)
la poésie des sens comme tu es le sublime de l' affection ; tu vibres dans le bonheur, comme tu   LH45-11-13/2-.99(11)
x rien de vous, que vous-même et vos trésors d' affection ; vous savez que j'aime Annette mieux   LH47-06-25/2-597(21)
ue j'ai eues.  On ne refait ni le temps ni les  affections  !     Pétersbourg, 2 7bre 1843.       LH43-09-02/1-710(.9)
 qu'à 64 ans un homme trahisse trente années d' affections  ?  Et pour moi ces trente années ne   LH34-01-24/1-124(.4)
 exprimer de vifs regrets.  Je n'ai pas tant d' affections  autour de moi, que je puisse en perd  LH34-09-16/1-191(24)
 coeur et n'y touchez jamais brusquement.  Mes  affections  de ce genre sont immuables, elles so  LH36-12-01/1-352(23)
ce vers la vie grave, que je doute parfois des  affections  en me trouvant si changé par les tra  LH35-05-01/1-243(24)
 j'aimais ici.  Je lui ai dit le secret de mes  affections  en sorte que j'ai pu me trouver près  LH34-09-16/1-189(39)
 malade, toi qui résumes, qui tiens toutes mes  affections  en ton coeur, et ma vie en ta vie, m  LH34-02-15/1-133(25)
nt ce résultat que j'ai immolé mes plus chères  affections  et que j'ai renoncé au voyage que j'  LH41-09-30/1-540(27)
ien tout à qui thésaurise en votre endroit ses  affections  et ses sentiments.  Je ne sais pas p  LH38-10-15/1-469(27)
onnante curiosité, si je n'avais pour vous les  affections  fraternelles les plus étendues et le  LH38-01-20/1-433(24)
Oh ! chère, j'ai tant d'amour au coeur, tant d' affections  froissées à placer, que, sans vous c  LH43-05-28/1-690(25)
nheur, et je puis dire au mien, car toutes mes  affections  humaines sont concentrées sur ces tr  LH47-02-27/2-542(32)
le de ma vie est de ne pouvoir me livrer à mes  affections  joyeuses ou tristes.  Il faut toujou  LH36-07-13/1-334(30)
entre toutes mes amitiés, la préférée même aux  affections  naturelles, vous qui êtes avant la s  LH41-06-01/1-533(29)
res, lues coup sur coup, me baignaient l'âme d' affections  pures et douces, comme l'eau patrial  LH37-05-10/1-377(.7)
ompréhension, celle de découvrir l'étendue des  affections  que vous inspirez.  Vous les voyez à  LH36-01-30/1-295(27)
, comme elle les chasse sur les hauteurs.  Les  affections  qui doivent nous être exclusivement   LH36-10-22/1-343(10)
ouverain.  Enfin, aucun de vous ne doutera des  affections  qui lui appartiennent dans un coeur   LH43-11-07/1-730(24)
.     Vous avez des réticences à propos de mes  affections  qui me chagrinent d'autant plus que   LH38-10-15/1-466(28)
ennuis de la terre nous renvoient.  Il est des  affections  qui sont comme les grands fleuves, t  LH37-05-29/1-384(31)
ranchement, mon amour.  Je lui écrirai que mes  affections  sont placé dans un coeur trop jaloux  LH34-01-??/1-116(.1)
nt toute ma jeunesse, concentrer ma vie et mes  affections  sur un seul coeur, mes plaisirs là o  LH34-01-24/1-120(34)
us y croyiez; tandis que, chez moi les grandes  affections  trompées se tournent toujours en que  LH35-06-07/1-252(14)
e qui l'attend dans la vie, et les deux seules  affections  vraies qui la suivront, c'est la vôt  LH44-06-03/1-858(21)
  Vous auriez connu combien sont rétrécies mes  affections , combien peu d'êtres m'intéressent.   LH36-03-23/1-303(.6)
e de connaissance qu'elle prétend avoir de mes  affections , et elle ignore complètement v[otre]  LH44-07-25/1-887(26)
elle, il en est de mes répulsions comme de mes  affections , ça va grandissant.  Vous vous en ap  LH45-12-16/2-127(37)
ation gaspille l'âme et c'est au détriment des  affections .     Il y a un revenez-y au lansquen  LH36-03-24/1-304(21)
l'on trempe son bec altéré dans l'eau pure des  affections .     Oui, tout s'est agrandi, le cir  LH34-12-15/1-212(24)
s gai.  La solitude produit ce vif échange des  affections .  L'âme a la faculté de vivre sur le  LH36-12-01/1-353(32)
ueillis de mon coeur, de ma constance dans les  affections .  Là sont mes richesses; là sont des  LH39-06-04/1-488(12)
as assez d'âme pour suffire aux travaux et aux  affections .  Mais je n'ai pas le bonheur d'être  LH36-03-24/1-304(26)
é, on peut avoir une grande constance dans les  affections .  Seulement, vous ignorez les exigen  LH38-10-15/1-467(16)

affectionné
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ent j'aime.  Ne voyez pas surtout une preuve d' affection  dans ce voyage au milieu du choléra !  LH48-08-23/2-988(32)
 Voici la 5e attaque que j'ai de la singulière  affection  du doublement des objets.  Le docteur  LH48-04-08/2-794(37)
éclate, eh ! bien, vous saurez que c'est d'une  affection  immortelle trop comprimée, et que le   LH48-03-08/2-735(39)
areille chose n'arrivera.  Par quels trésors d' affection  payer tout cela !  Pauvre aimée, comm  LH48-07-20/2-922(.7)
!  J'étais si heureux de pouvoir parler de mon  affection  pour les trois êtres chéris dont je s  LH48-05-29/2-850(17)
tenir au moment où je tenais ta lettre, quelle  affection  que celle qui donne une réponse à une  LH48-07-22/2-932(22)
thé !  Tenez tout cela pris dans cette immense  affection  qui n[ous] réunissait tous à vivre co  LH48-05-15/2-837(17)
s, car on ne sait pas toujours l'étendue d'une  affection  qui nous dévore; mais de ce côté de l  LH48-06-02/2-858(22)
té, sans remords, vouée à un seul culte, à une  affection  sainte, elle serait encore belle et j  LH48-07-29/2-938(37)
ssantes choses, tous les trésors d'une vieille  affection  toujours jeune et bien ardente, car i  LH48-06-13/2-867(26)
s d'illusion.  Quels trésors pour l'âme qu'une  affection  unique et vraie, combien de consolati  LH48-06-29/2-880(.5)
ied.  Pourquoi n'ai-je eu aucun accès de cette  affection  à Wierzch[ownia] ?  Moi je crois que   LH48-04-09/2-795(21)
lettre.  Il est impossible de témoigner plus d' affection , car elle était lisible !  Cette peti  LH48-08-11/2-966(28)
, où je puise aujourd'hui de nouveaux motifs d' affection , de passion même.  Ah ! vous pouvez v  LH48-06-02/2-857(26)
vivre des années en une minute, un petit mot d' affection , de tendresses, comme celui qui termi  LH48-08-12/2-961(24)
les nôtres.  Adieu, cher trésor de grâces et d' affection , je me suis laissé aller à v[ous] rép  LH48-08-11/2-960(13)
nheur à cette comédie, et, que votre précieuse  affection , la tendresse que vous avez pour votr  LH48-08-24/2-992(15)
 vous rejoindre et qui vous prouvera toute mon  affection , m'a fait entreprendre d'énormes trav  LH48-08-11/2-965(29)
tes colères qui pour moi étaient des preuves d' affection .  Ainsi, quoi qu'il arrive, n'ayez nu  LH48-03-25/2-769(46)
 si vous voulez, mais certes par un héroïsme d' affection .  Allons, adieu.     Je reçois à l'in  LH48-05-27/2-849(.6)
e mon coeur sont poussées les racines de cette  affection .  Aussi riai-je, quand vous l'effleur  LH48-07-07/2-893(41)
constance de mon coeur, de la puissance de mon  affection .  Je vous le répète, lorsque des anné  LH48-08-23/2-988(20)
ier, et jamais je n'ai mieux senti cette chère  affection .  Seulement, m[on] lp, sur un point,   LH48-08-03/2-950(33)
relles, vous qui êtes avant la soeur, et que j' affectionnerai  toujours, je ne vous dis point a  LH41-06-01/1-533(30)
 du pauvre ouvrier en lettres qui se dit votre  affectionné , votre tout dévoué serviteur et ami  LH34-04-28/1-160(13)
ogis ai qui çanvante; mès caume île ait tresse  hafaictio nez  ah ses dam, jaisper quile vou leu  LH46-09-23/2-341(14)

affectionner
ès heureux, car les fleurs me manquent, je les  affectionne  comme vous les aimez, avec une poés  LH48-05-29/2-850(24)

affectueusement
ais pécuniairement, tout cela ni sèchement, ni  affectueusement , mais positivement.  La circons  LH45-08-31/2-.53(.7)
ons à tirer des larmes; je l'ai remerciée bien  affectueusement , et lui ai dit que je n'en avai  LH48-06-19/2-872(29)

affectueux
 des ah ! respectifs; Pauline a été réellement  affectueuse  dans son émotion; j'y retournerai c  LH48-02-17/2-701(.2)
d'argent.  Ainsi, vous qui aviez la crainte si  affectueuse  de voir quelque chose de trop onére  LH34-02-13/1-131(21)
omme Anna le met si bien, au vent !  En somme,  affectueuse  en apparence, et moi dans la désola  LH48-03-12/2-748(31)
as peut-être pas que cette lettre si bonne, si  affectueuse  par ce qu'elle me cache et par le d  LH46-11-14/2-417(34)
  N[otre] conversation dans le fiacre fut tout  affectueuse , car je lui parlais de vous et de v  LH44-06-25/1-871(.3)
a synonymie.  Je n'ai trouvé Mme D[elphine] ni  affectueuse , ni bonne, ni grande dame.  J'ai fa  LH35-01-16/1-224(30)
ille caresses à mon M.  N'oubliez pas mes plus  affectueuses  cajoleries à votre petite fille; o  LH43-12-30/1-763(37)
d je faisais mes campagnes en Chine.     Mille  affectueuses  choses à tous ceux qui vous entour  LH37-10-12/1-413(17)
r le bonheur.  Est-ce providentiel ?     Mille  affectueuses  choses à tous.     L'autographe es  LH39-07-15/1-491(36)
arisiens.     Encore une fois, mille bonnes et  affectueuses  choses.  Aussitôt que vous aurez l  LH38-01-22/1-438(14)
le arpents là où j'ai des pieds carrés.  Mille  affectueuses  et bonnes choses.  N'oubliez pas d  LH38-08-08/1-463(15)
t m'expliquerez-vous ceci ?  Trouvez ici mille  affectueuses  expressions quand même, et des voe  LH40-01-20/1-501(24)
aimer.     Mille gracieusetés à Georges; mille  affectueuses  gentillesses à ton Anna.  Rien à t  LH45-09-14/2-.82(.1)
ges à Mlle Séverine.  À vous, madame, mes plus  affectueuses  pensées.  Il faut vous dire adieu,  LH34-04-10/1-156(14)
ui n'est guère élevée.     Adieu; mille choses  affectueuses .  Votre chère maman aura demain un  LH46-12-09/2-460(13)
 je n'oublierai rien de mes petits engagements  affectueux  : ni l'album, ni le café, ni rien.    LH34-02-13/1-131(34)
hoses à Mlle Séverine, à votre chère Anna, mes  affectueux  compliments au suzerain, le gr[an]d   LH39-06-04/1-488(39)
re pour la recevoir, cette transfuge !     Mes  affectueux  compliments à la petite Annette des   LH44-04-16/1-845(19)
 de vos chères et délicates attentions.  Mille  affectueux  compliments à M. de Hanski.  Quant à  LH35-05-17/1-246(11)
uhaits de bonheur pour votre chère Anna !  Mes  affectueux  compliments à tous ceux que je conna  LH41-06-01/1-533(25)
 de personne, et M. de H[anski] trouvera ici d' affectueux  compliments, mille amicales choses.   LH36-01-30/1-295(34)
ment vont leurs princes.     Mille compliments  affectueux  et agréez mes obéissances.     #89.   LH35-05-??/1-248(24)
ons ri de ma mésaventure.  Oh ! qu'il est bon,  affectueux  et tendre.  Quelle délicatesse, quel  LH43-05-15/1-683(18)
ngués à Monsieur de Hanski en agréant mes plus  affectueux  hommages et mes obéissances.     de   LH34-01-16/1-118(.6)
e je n'ai que cela.  À vous, mille gracieux et  affectueux  hommages, et mes obéissances à l'hon  LH34-01-??/1-127(18)
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Madame, à vos pieds, mes plus sincères et plus  affectueux  hommages, votre noble beauté vous as  LH34-02-13/1-132(25)
us envoie mille fleurs de souvenir et les plus  affectueux  hommages.  Présentez mes amicales so  LH36-06-16/1-324(.6)
rs, les jours douloureux.     Acceptez un bien  affectueux  serrement de main.     #105.     [Pa  LH36-01-22/1-293(10)
es hommages à ses pieds et recevoir en gré mes  affectueux  souvenirs     de Balzac     Paris 18  LH33-11-18/1-.97(.2)
    Mille tendres hommages, et mes compliments  affectueux  à la petite comtesse, amitiés à Lire  LH43-09-28/1-713(.6)
rait déjà venu ce matin.     Mille compliments  affectueux  à M. de H[anski] et à vous mille hom  LH34-01-??/1-130(.7)
s souhaits pour les vôtres.  Mille compliments  affectueux  à M. de H[anski], et prenez tout ce   LH35-03-11/1-238(.4)
 elle et la baise au front.  Mille compliments  affectueux  à Mlle Séverine, prévenez Mlle Borel  LH34-02-13/1-132(23)
royable distance.  Mille tendres hommages bien  affectueux  à notre petite comtesse des Hermines  LH43-12-05/1-736(18)
finies, encore pleins de vous.  Mille hommages  affectueux , et bien des tendresses à votre chèr  LH44-06-18/1-866(29)
 étions... tu sais où !     Georges a été très  affectueux , il m'a paru enchanté de mon départ.  LH45-10-07/2-.89(.9)
us me dites de bon, de tendre et de fidèlement  affectueux .  N'est-ce pas qu'il y a des démenti  LH42-06-09/1-587(.9)

affermer
 de Pawouska me fait bien du chagrin.  Comment  affermer  un bien, qui peut donner 30 000 fr., p  LH44-09-20/1-913(.9)

affermir
 souvent consolé et soutenu dans mes peines et  affermi  dans mes croyances, que je prenne insol  LH46-06-21/2-222(15)

affiche
s yeux presque mouillés de larmes, j'ai vu une  affiche , et une maison située tout en haut d'un  LH46-08-15/2-303(25)
e-de-Lorette.     Au surplus, je vois dans les  affiches , une maison vendue par autorité de jus  LH45-03-06/2-.31(29)

afficher
ement à vouloir lire un livre, les marchands l' affichent  d'avance.  Il est vrai que cela est g  LH35-02-10/1-231(.2)
ai donc regardé comme une excellente affaire d' afficher  tous les dehors de la fortune pour ne   LH37-07-19/1-396(35)

affirmation
ois tranquille !  Tu m'as demandé de nouvelles  affirmations  pour tes lettres, ne m'en demande   LH33-10-29/1-.78(25)
je n'ai rien entendu, je dois me contenter des  affirmations  de la donzelle.     Ce matin je so  LH46-07-24/2-271(17)

affirmativement
ace lui convient, et quand il m'aurait répondu  affirmativement , je lui donnerais un mot pour M  LH37-04-11/1-373(19)
andait, et que, le vendeur n'ayant pas répondu  affirmativement , je n'ai pas osé le prendre, vo  LH46-10-04/2-366(24)

affirmer
rmis de souhaiter, mais que rien de ton côté n' affirmait  aucune espérance, que j'y comptais si  LH46-12-02/2-440(.5)
. Captier (l'ami de Claret), m'assure ce que m' affirmait  Claret, qu'une maison bâtie en brique  LH45-12-11/2-118(19)
u'allait produire le portrait au Salon, en lui  affirmant  qu'il aurait les premiers graveurs et  LH36-12-01/1-352(.3)
igner les malades !  Je me suis mis à rire, en  affirmant  que tout était bon à Lirette; mais il  LH43-11-14/1-738(10)
 causes de combats, soit libéral; mais je vous  affirme  que le problème de mon temps est plus q  LH36-01-22/1-292(10)
ait pas vu que Séraphîta est tout foi.  La foi  affirme , et tout est dit pour elle.  L'ange est  LH36-06-??/1-325(36)
ssi aveugles que l'était L[ouis-]Philippe; ils  affirment  la république, lorsque la France la n  LH48-03-06/2-733(18)
emmes dans le monde, et j'ai l'honneur de vous  affirmer  qu'il n'y a personne qui me croie acca  LH40-02-10/1-506(.3)
a] M[ajesté] pour ses sujets, j'ai l'honneur d' affirmer  à V[otre] E[xcellence] que sans être c  LH47-12-??/2-685(.8)

affliction
 mais ne soyez point étonnée que j'aie eu de l' affliction  de ne pas rencontrer un écho dans vo  LH42-02-25/1-563(26)
s affaires m'afflige profondément autant que l' affliction  de votre tante.  Quoique votre tante  LH42-08-08/1-596(31)
voeux et mes prières, mes soupirs de joie et d' affliction , vous dont les deux yeux éclairent m  LH42-11-11/1-612(26)

affligeant
mon cher nº 7, où vous me parlez de deux morts  affligeantes , mais où vous m'avez fait bien pla  LH36-03-27/1-304(35)

affliger
rappé que plus tard !  Mais que votre lettre m' afflige  !  Il y règne une profonde tristesse à   LH37-05-31/1-385(23)
hère Évelette, pas de doléances !  Cela n[ous]  afflige  et cela ne paie pas deux liards; je vai  LH46-12-19/2-475(10)
.     Ce que vous m'apprenez de vos affaires m' afflige  profondément autant que l'affliction de  LH42-08-08/1-596(30)
parallèlement; mais il y a quelque chose qui m' afflige  profondément, c'est ce défaut de cohési  LH40-06-21/1-514(16)
sent sur une circonférence immense et que tout  afflige , que tout blesse, que tout affecte, et   LH39-12-02/1-495(.5)
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yez-vous que je n'eusse pas bien ri, tout en m' affligeant  de voir une vie si belle et si noble  LH36-12-01/1-354(13)
 bas de laquelle vous me laissez un blanc très  affligeant , pour un homme affamé, qui, lorsqu'i  LH44-07-25/1-886(10)
nent !  Vous ne sauriez croire combien elles m' affligent , et c'est à tel point que je ne vous   LH44-04-24/1-847(.2)
us figurez pas comme les malheurs de Pawuska m' affligent , oh ! quelles entrailles on a pour le  LH48-08-11/2-959(30)
ns comme si je devais mourir demain, afin de n' affliger  le coeur de personne.     Je voudrais   LH37-10-20/1-416(.4)
pas, pour que j'y vive.  Pardonnez-moi de vous  affliger , car je sais que vous devez être en Uk  LH47-08-10/2-665(16)
nir matière à cancan.  Oui, sérieusement, je m' affligerais  toujours de voir la calomnie passer  LH36-12-01/1-354(14)
 trop noble pour ne pas avoir été profondément  affligé  de la servitude de tout un peuple.  Not  LH44-01-31/1-791(31)
.  G[eorges] saura-t-il que je suis doublement  affligé  de sa maladie ?  Mille gentilles amitié  LH46-01-28/2-168(23)
u'était le vrai malheur, la misère, qui a tant  affligé  votre serviteur.  Anna, par exemple, es  LH44-06-18/1-866(17)
re illustre amitié, mais cet autre en est très  affligé .  Bien !  C'est a faire prendre en hain  LH41-03-25/1-528(30)
 trompez pas et ne riez pas.  Vos romans m'ont  affligé .  Pourquoi faire d'aussi noires supposi  LH34-04-28/1-158(.1)
 à W[ierzchownia], et j'en ai été profondément  affligé .  Quand je pense qu'à l'heure où je vou  LH44-07-05/1-874(26)
goureuse du devoir.     Je vous tends une main  affligée , et douloureuse à travers la distance,  LH39-12-02/1-495(.9)
sur Mme P[otocka], c'est parce qu'elle t'avait  affligée , et que, devant ta souffrance, je devi  LH34-01-24/1-123(25)
 vous disais où il me mène vous en seriez trop  affligée .  Dès que je ne travaille plus, je ne   LH48-04-26/2-813(20)

affluence
on du corps de l'Empereur [d'Autriche] et de l' affluence  du monde.     Je suis de votre avis.   LH35-03-30/1-240(.4)
 haï.  Ce fatal événement a été la cause d'une  affluence  excessive à son convoi, et l'église a  LH45-03-20/2-.38(.1)
c ces soins, la cause disparaîtra, car c'est l' affluence  du sang au coeur.  Si cela ne se diss  LH48-04-08/2-795(14)

affluer
rfums, qui a la couleur et le sentiment et qui  afflue  et qui vous béatifie.  Non, l'esprit de   LH37-11-07/1-419(30)
oir les conserver pour le moment où l'acheteur  affluera .  Il en est de même pour mes produits   LH44-01-16/1-780(39)
'argent en voyant le plus immense des bonheurs  affluer  sur moi.  Je travaillerai, je me sens j  LH46-10-21/2-381(.3)

affoler
elles me ravissent, elles m'émeuvent, oh, tu m' affoles , quelle âme, quel coeur, quel cher espr  LH34-02-21/1-141(.5)
ownia].  Aussi voudrais-je que tu en fusses si  affolée , que, sans me compter, tu eusses la fol  LH47-01-01/2-504(36)

affranchir
e suis bien sûr de cela.  L'avant-dernière fut  affranchie  après m'être quasi cassé la tête en   LH43-03-02/1-651(.7)
la dernière, place de la Bourse, et la 1re fut  affranchie  devant un marchand d'onyx, je cherch  LH43-03-02/1-651(10)
s écris toujours, car, comme elles ne sont pas  affranchies , on en voudra toujours le paiement,  LH48-03-26/2-774(.6)
ier bateau, car je vais de ce pas, à la poste,  affranchir  ceci, donner des épreuves au courrie  LH43-06-04/1-696(23)
Ceci est pour vous dire que je ne pourrai vous  affranchir  cette lettre que lundi après Jules A  LH43-05-15/1-683(24)
dieu; l'heure s'avance, il faut aller à Paris,  affranchir  cette lettre, je rentre, pour ne plu  LH43-02-01/1-646(.1)
 Allons, adieu pour jusqu'à Paris, car il faut  affranchir  et je ne veux pas être en retard ici  LH48-02-12/2-699(34)
poste de Dresde ferme à 7 heures et il fallait  affranchir  jusqu'à la frontière, et l'on est ve  LH48-02-11/2-696(12)
vier].     Je n'ai pas pu aller à Paris, hier,  affranchir  ma lettre; ainsi, je ne la ferai par  LH43-01-23/1-640(14)
ne voiture, et nous ne savons souvent, comment  affranchir  nos chères lettres, mais nous liquid  LH43-04-28/1-677(17)
e consoler par 2 lettres par semaine, sans les  affranchir  surtout.     #253.     Passy, [jeudi  LH45-03-10/2-.36(18)
i vous le saviez !  Quand je vais, comme hier,  affranchir  une lettre, je ne pèse pas une once   LH43-04-25/1-675(.3)
e que je n'ai pu toujours eu l'argent pour les  affranchir , et que je ne voulais pas vous le di  LH40-02-??/1-502(.6)
is ma dernière lettre, en allant précisément l' affranchir , il m'est arrivé un accident qui aur  LH43-02-01/1-644(21)
t tu as sans doute donné ce qu'il fallait pour  affranchir .  Donc ou affranchis toi-même, ou n'  LH45-02-15/2-.13(31)
s la lettre de Sion !  Désormais, en voyage, j' affranchirai  moi-même les lettres.  O foi des a  LH37-07-19/1-398(.2)
te ni le temps ni la facilité d'écrire et je l' affranchirai  où je pourrai, elle sera toute prê  LH38-03-27/1-447(33)
affranchir.  Donc ou affranchis toi-même, ou n' affranchis  pas du tout.  N[ous] recommençons, c  LH45-02-15/2-.13(32)
.  Les lettres me font toujours trembler, je n' affranchis  pas les miennes, parce que la poste   LH45-03-06/2-.30(31)
plie, si tu m'aimes, écris-moi plus souvent, n' affranchis  pas, et aime-moi encore plus, ou, si  LH45-03-06/2-.35(.2)
es aubergistes, sans s'y prêter ainsi.  Donc n' affranchis  plus par l'intermédiaire d'un valet,  LH45-02-15/2-.13(35)
rs, et j'ai fait une circulaire de 18 fr. et j' affranchis  pour 12 fr. les lettres.  Les 200 fr  LH46-12-05/2-444(37)
nné ce qu'il fallait pour affranchir.  Donc ou  affranchis  toi-même, ou n'affranchis pas du tou  LH45-02-15/2-.13(31)
anchis plus par l'intermédiaire d'un valet, ou  affranchis  toi-même.  Depuis 12 ans, c'est moi-  LH45-02-15/2-.13(36)
dîner chez Mme de Castries.  Je me vois encore  affranchissant  la dernière, place de la Bourse,  LH43-03-02/1-651(.9)
rend du souci, et je préférerais bien que tu n' affranchisses  pas les tiennes quand tu n'y es p  LH45-03-06/2-.30(33)

affranchissement
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 que ce ne fût à cause de quelqu'erreur dans l' affranchissement  des miennes.  Il me répondit q  LH41-09-30/1-540(.4)
Il est clair que l'on aura gardé l'argent de l' affranchissement  et lu ou brûlé la lettre.  Mon  LH37-05-31/1-385(17)
ue nous étions volés, qu'on te faisait payer l' affranchissement  et que je le payais aussi, ce   LH45-03-06/2-.30(20)
, car j'ai si peu d'argent que je regarde à un  affranchissement  qui coûte cent sous; mais de S  LH38-03-27/1-447(27)

affreusement
rai en 5 jours comme une lettre.     J'ai lu l' affreusement  bête tragédie du prince de Canino,  LH45-03-06/2-.31(10)
us, parce que j'ai l'horrible privilège d'être  affreusement  calomnié.  Encore quelques débats   LH36-06-??/1-325(19)
foncé, comme le bleu grand feu de Sèvres, mais  affreusement  cassé.  2º deux terres cuites, pou  LH47-06-29/2-604(.9)
e me paye que l'oeuvre terminée et j'ai besoin  affreusement  de 2 000 fr. pour samedi, et nous   LH43-04-05/1-665(19)
 d'aujourd'hui.     Lundi 5 août.     J'ai été  affreusement  indisposé.  Chez les natures forte  LH44-08-05/1-894(10)
ux pâlis, fatigués, creusés, et le bout du nez  affreusement  pincé et tiré.  C'est si effrayant  LH48-07-17/2-918(21)
 me donnerait pas 16 000 fr., ce qui me semble  affreusement  probable; mais je crois que le che  LH48-05-03/2-823(42)
allé partout, et je ne dis qu'à vous une chose  affreusement  ridicule : on a crié rue de Richel  LH48-02-29/2-727(29)
réel et de persistant dans ma vie.  Je suis si  affreusement  tourmenté que, si les conditions d  LH47-01-16/2-525(43)
ier, car mon temps a été pris, depuis 5 jours,  affreusement .  Donc j'aurai beaucoup de bonheur  LH48-08-26/2-998(20)
 jour.  Mes cheveux ont la lâcheté de blanchir  affreusement ; ils ne tiennent pas comme moi dev  LH43-05-15/1-683(34)

affreux
 ne fais pas une ligne, et je gémis.     Chose  affreuse  !  Buisson a refusé tout arrangement,   LH46-01-04/2-148(10)
est 55 000.     Et tout cela, pour une bicoque  affreuse  ! et qui en coûtera encore autant en m  LH47-01-21/2-530(37)
u'elle m'a dit : — On dit que cette maison est  affreuse  !...  Horrible ! lui ai-je répondu.  Ç  LH46-12-09/2-454(37)
on du juge d'instruction pour cette ignoble et  affreuse  affaire, car la plainte est toujours l  LH47-06-09/2-571(15)
 les journaux de l'Europe retentiront de cette  affreuse  affaire, mais je vous en dirai ce qui   LH42-05-09/1-580(.6)
r à l’endroit de mon lplp.     Il m’arrive une  affreuse  affaire, un remboursement de 3 000 fr.  LH46-01-08/2-156(41)
 mars, je puis venir.  Là est le secret de mon  affreuse  agonie, oui, c'est une agonie.  La vie  LH47-08-12/2-668(17)
 se retrouveront dans un bocage ou q[ue]lq[ue]  affreuse  auberge de Suisse qui sera l’Éden.      LH46-01-17/2-163(19)
 sentiront l'aiguillon de la famine, une crise  affreuse  aura lieu; elle est inévitable; la soc  LH48-03-10/2-740(34)
les me viennent.  Voici la plus importante : l' affreuse  B[rugnol] a eu l'audace de se rendre a  LH48-02-17/2-702(13)
ns ce moment-ci, ton petit hôtel a l'air d'une  affreuse  caserne et tout y est bien laid; dans   LH46-09-30/2-354(41)
 café est pris, voici le jour, il va faire une  affreuse  chaleur, car il fait frais et le ciel   LH47-08-04/2-660(17)
de Monceaux, pas d'appartement; tout est d'une  affreuse  cherté, peu de choix.  Les rues entre   LH45-09-01/2-.53(20)
lige rien.  Qu'Anna prévienne Georges !  Cette  affreuse  Chouette me dit qu'on a écrit.  Elle e  LH47-05-15/2-550(33)
, jugez du reste.  Elle est dans une situation  affreuse  comme fortune, et elle a conservé un r  LH48-06-06/2-862(.3)
ibles vers :     . . . . . . . . . . . . . . .  affreuse  compagnonne.     Dont la barbe fleurit  LH38-11-15/1-474(14)
6, nos joies ont été tristement payées, quelle  affreuse  compensation a pris le sort en nov[emb  LH47-01-01/2-503(20)
ayés.  Les travaux ont été abandonnés.  Quelle  affreuse  complication.     Et il faut travaille  LH46-10-23/2-388(17)
re des sottises, il est d'une envie cachée, et  affreuse  contre moi.  J'ai eu raison, car à bât  LH45-12-16/2-128(14)
 chemin de fer.  Évidemment, il se prépare une  affreuse  crise commerciale, et j'ai peur que no  LH46-10-23/2-388(12)
 et je crois qu'elle réussira à liquider cette  affreuse  créance, il s'agit toujours d'au moins  LH46-06-23/2-225(.4)
oi qui me retienne[s] dans la vie, elle est si  affreuse  depuis que je t'ai quittée que le dégo  LH46-06-27/2-231(28)
u.  Ce regard jeté sur mon trésor m'a fait une  affreuse  douleur, et cependant, il vous verra p  LH48-08-25/2-997(.5)
 C'est la ruine, mais ce n'est rien pour moi.   Affreuse  douleur, que personne ne peut comprend  LH47-07-15/2-625(35)
is j'ai eu le cerveau voilé.  Cette nuit a été  affreuse  et le réveil peu agréable.  Depuis le   LH44-02-07/1-804(28)
illet.  Vous voyez que je prends une triste et  affreuse  expérience.  Je ne crois plus qu'en Di  LH47-07-10/2-620(34)
du monde coup sur coup, ma mère venue avec une  affreuse  figure diplomatique en sorte que j'ai   LH46-12-27/2-487(42)
ue ni mère, ni soeurs, ni Mme de B[ern]y, ni l' affreuse  g[ou]v[ernant]e qui voulait tout bien   LH47-06-26/2-600(37)
e caresses, car je ne veux pas finir sur cette  affreuse  idée.     #431.     [Paris, vendredi 2  LH48-07-20/2-922(41)
es taleins [sic], tant que je serai dans cette  affreuse  incertitude et surtout lorsque des pas  LH46-01-08/2-156(25)
ue tu n'enverras rien, j'aime mieux cela que l' affreuse  incertitude où j'étais; mais comment v  LH47-01-09/2-513(.3)
 Cousine Bette finie !     Je me lève avec une  affreuse  indigestion, mon estomac était trop ne  LH46-11-03/2-398(.8)
errain, à quelque prix que ce soit.  C'est une  affreuse  ingratitude qui prouve que ce n'est pa  LH46-11-05/2-405(11)
ère distraction envolée, je reste en proie à l' affreuse  maladie de l'ennui, de la nostalgie, d  LH47-06-29/2-605(31)
rai te chercher pour diminuer l'effet de cette  affreuse  maladie de l'âme qui s'appelle l'absen  LH47-01-20/2-529(25)
lle est punie dans l'enfant de son choix d'une  affreuse  manière.  Henri n'est rien, ne sera ri  LH34-10-26/1-203(12)
gue, et j'ai été maintes fois réveillé par une  affreuse  migraine.  J'ai été trop secoué hier,   LH43-07-18/1-705(10)
i rien pris du matin au soir, j'ai attrapé une  affreuse  migraine.  Le président est venu dîner  LH45-12-27/2-135(12)
tte, je vous ressasse mes travaux; c'est d'une  affreuse  monotonie.  Je n'ai pas encore relu ce  LH44-01-03/1-770(20)
aira.  Savez-vous que je commence à sentir une  affreuse  nostalgie, et il me prend des envies d  LH45-12-10/2-117(32)
tôt.     P.-S. - J'ai passé, jugez-en, la plus  affreuse  nuit.  J'ai lu tout Blanc et je ne dor  LH45-05-??/2-.48(15)
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e pendant ces 5 mois de travail.  Devant cette  affreuse  perspective, je n'ai pas douté de moi,  LH48-03-25/2-768(37)
n au lieu de cent mille francs.  Passy est une  affreuse  petite ville; on y a su que je m'en al  LH46-10-02/2-360(31)
r heureuse d'Eugénie Grandet.     J'ai la plus  affreuse  peur d'être emporté par ces derniers t  LH42-10-14/1-603(28)
ait des cancans à tout compromettre, c'est une  affreuse  plaie, car elle me vole 5 fr. par jour  LH48-02-17/2-702(35)
eu]ve-de-Berry, rue de la Fraternité !  Quelle  affreuse  plaisanterie.     On a battu encore ce  LH48-05-23/2-847(14)
s qui les domine et y met une anxiété vraiment  affreuse  puisqu'elle attaque un des sentiments   LH41-06-??/1-534(.7)
tre que soit pour moi la gouv[ernante], quelqu' affreuse  qu'en soit la vue, elle seule peut êtr  LH45-09-06/2-.66(38)
crire hier.  Hier, j'ai été saisi par une peur  affreuse  que m'a donnée la donz[elle].  Elle a   LH46-08-07/2-294(15)
 nomme, hélas, la dépense ! et une terrible et  affreuse  responsabilité pèse sur ma tête; il fa  LH46-09-21/2-327(35)
'ai sondé l'argenterie et jeté un regard sur l' affreuse  ressource du Mont-de-piété; mais cela   LH47-08-18/2-673(.4)
entôt, et surtout de me savoir dénué par cette  affreuse  révolution; et hier, en faisant un piq  LH48-06-19/2-872(27)
e étude, et mon constant désir.     Dans cette  affreuse  semaine, il a été physiquement impossi  LH48-02-29/2-724(40)
es, elles sont une peinture bien fidèle de mon  affreuse  situation.  À cette lettre, je réponds  LH47-07-23/2-637(30)
s !  C'est un fripon) voulait 600 fr. pour une  affreuse  table, et le salon de marqueterie ne p  LH47-06-12/2-577(.8)
avail.  Mais vous m'envoyez la lettre de votre  affreuse  tante, mon ennemie jurée, en ayant l'a  LH42-02-21/1-559(13)
t dans mes habitudes.  Je vais faire enlever l' affreuse  tapisserie de la gouv[ernante] et reme  LH47-06-19/2-585(.6)
 la regardais et j'avais peur, en voyant cette  affreuse  tournure de caserne que tu ne détourne  LH46-12-08/2-451(41)
     La princesse de Canino veut que je lise l' affreuse  tragédie de Clotaire, et je ne puis pa  LH45-02-23/2-.24(.8)
ture des Tropiques, au Groënland, c'est une si  affreuse  transition que les ennuis que je viens  LH45-08-31/2-.52(15)
s signer le contrat, j'ai été malgré moi d'une  affreuse  tristesse toute la journée, avec cela,  LH46-09-29/2-350(29)
ets de copie pour finir Bette ?  Je suis d'une  affreuse  tristesse, comme s'il se passait à Dre  LH46-11-14/2-417(38)
uvre être ! tour à tour.  Te savoir dans cette  affreuse  ville !  Aller te chercher en février,  LH46-12-01/2-438(25)
[line] qui parle de consulter Marjolin.  Chose  affreuse  à penser, j'ai reconnu là les mêmes sy  LH48-07-17/2-918(23)
ue]lq[ue] chose à faire.     J'ai une nouvelle  affreuse  à vous annoncer, le Nord est tombé à 5  LH47-06-30/2-606(10)
e je vais devenir un pique-assiette.  Elle est  affreuse , c'est un cadavre.  Soignez-vous bien,  LH48-04-27/2-815(22)
e prouver que vous n'étiez pas belle (elle est  affreuse , elle !).  Ou bien est-ce qu'il y a de  LH41-06-01/1-529(21)
le fortune que d'en acheter.  La situation est  affreuse , elle s'empire d'heure en heure.  Les   LH48-03-15/2-751(.6)
tude que les nouvelles de la frontière rendent  affreuse , et insupportable.  L'Europe entière a  LH48-04-02/2-787(29)
e tout se réunit pour m'engager dans une lutte  affreuse , et où je puis laisser la vie, car dét  LH44-09-17/1-911(10)
e le vois bien; M. Gav[ault] est d'une apathie  affreuse , il n'est bon à rien.  Si tu savais ce  LH45-09-16/2-.83(.8)
 réels en arrière; aussi ma situation est-elle  affreuse , il y a dans la journée, des heures in  LH48-05-05/2-826(28)
is parti, si je n'étais attaché par une chaîne  affreuse , j'y ai vu combien vous m'aimiez.  Mai  LH43-03-19/1-653(23)
ue la maladie noire où je suis plongé, qui est  affreuse , soit bien active, bien délétère, bien  LH47-01-13/2-519(39)
à toutes mes idées envolées.  Cette prison est  affreuse , tous les prisonniers sont en commun,   LH36-04-27/1-312(18)
agédie bourgeoise; mais j'ai eu comme une peur  affreuse , une crainte qui ne sera dissipée que   LH48-04-12/2-799(10)
sse ira donc encore pendant 6 mois et elle est  affreuse .     Cette maladie m'a perdu six semai  LH37-10-10/1-407(18)
re lettre, et je suis déjà dans une inquiétude  affreuse .  Adieu, car l'heure de la poste est a  LH48-03-12/2-744(11)
e et les affaires politiques.  Cette crise est  affreuse .  Combien de temps durera-t-elle ?  Da  LH48-03-13/2-749(22)
re qu'à toi.  Mon temps est pris d'une manière  affreuse .  Depuis 10 jours surtout, je ne varie  LH34-03-11/1-147(30)
quelle journée j'ai eu[e], m[on] lplp; atroce,  affreuse .  Figure-toi que j'avais des courses à  LH46-01-05/2-148(32)
héâtre, quoique la situation des théâtres soit  affreuse .  Hier, je suis allé voir une première  LH48-03-11/2-742(.2)
onais de notre amitié.  Leur inconsistance est  affreuse .  Ils sont tous joueurs.  J'y suis all  LH43-03-31/1-661(.6)
18 lieues de moi.  J'ai été témoin d'une crise  affreuse .  Je n'en puis plus douter, elle est a  LH35-01-04/1-220(36)
 pour 4 000 fr.     Il est arrivé une aventure  affreuse .  Le duc de Saulx-Tavannes, garçon, se  LH45-12-07/2-113(12)
désespoir.  Pendant mon voyage, la baisse sera  affreuse .  Les nouvelles politiques viennent en  LH46-11-22/2-430(21)
rette; car nous sommes à la veille d'une crise  affreuse .  Nous aurons absolument la guerre civ  LH48-04-03/2-788(22)
de nous.  Une hépatite mal soignée rend la vie  affreuse .  Vous aurez donc, le 20 mai entre les  LH44-05-08/1-851(28)
séparé de mon bonheur.  J'ai eu hier une crise  affreuse ; car dans ces maladies de l'âme, il y   LH47-06-22/2-591(26)
?     Mardi 10 [février].     La miniature est  affreuse ; mais j'achète un portrait excessiveme  LH46-02-10/2-176(12)
es, les affaires, etc.  Il s'ensuit des heures  affreuses  !...  Vous êtes toute ma vie, et tout  LH44-02-26/1-816(19)
i fait la 6e.  Mais ces tortures du coeur, ces  affreuses  angoisses que je connais, je donnerai  LH45-12-29/2-137(34)
ommerville [sic], l'homme du moment !... etc.   Affreuses  calomnies !  Et je ne veux pas être a  LH43-03-19/1-653(27)
a tranquillité dans la maison, sans toutes ces  affreuses  choses !     Mardi 19 [mars], à 2 h.   LH44-03-18/1-828(30)
voir comment tu vas, ce que tu fais.  Dans les  affreuses  circonstances où je suis, pressé par   LH46-12-08/2-450(.9)
ptais ne vient point me prêter son aide et ses  affreuses  consolations.  Adieu pour aujourd'hui  LH47-07-21/2-635(.4)
ffement, et j'ai été réveillé par une des plus  affreuses  crampes que j'aie eues, elle a duré u  LH47-05-30/2-560(34)
yme des Paysans.  Et malheureusement je sens d' affreuses  douleurs au diaphragme évidemment cau  LH46-11-09/2-412(10)
je vous écris ces lignes en souffrant les plus  affreuses  douleurs d'estomac, je prends et je q  LH47-08-10/2-666(.1)
ue je prends en doses démesurées m'a rendu mes  affreuses  douleurs d'estomac; mais il est impos  LH43-01-23/1-640(31)
affreux, et je crains bien que la cause de ces  affreuses  douleurs ne soit une suite de l'atroc  LH48-05-20/2-841(22)
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vous manque, vous me mettez dans des angoisses  affreuses  en me disant que vous n'avez pas reçu  LH43-03-02/1-650(37)
ses.     Mercredi [10 décembre].     Je sens d' affreuses  fatigues à travailler la nuit, ce mat  LH45-12-10/2-117(29)
ter tes souffrances.  Soigne-toi bien, car ces  affreuses  maladies-là sont les plus dangereuses  LH46-12-06/2-447(15)
es Paysans à La Presse, eh ! bien, des nausées  affreuses  me dégoûtaient quand je mettais le ne  LH47-06-26/2-600(26)
e feu à mon cerveau pour pouvoir accomplir les  affreuses  obligations que la nécessité m'impose  LH43-05-28/1-689(17)
ue le travail pour pouvoir contre-balancer les  affreuses  pensées tapies au fond de mon coeur,   LH44-07-16/1-878(29)
le de les trouver; aussi suis-je dans les plus  affreuses  perplexités, auxquelles viennent se j  LH48-03-26/2-773(22)
emandes.     Les chaleurs sont redevenues plus  affreuses  que jamais, et en t'écrivant ceci, je  LH46-07-30/2-278(.5)
  C'est assez du deuil qui nous sépare, et des  affreuses  souffrances que tu as dû subir.  Ce s  LH46-12-01/2-437(38)
n contraste violent.  Elle a des inflammations  affreuses , entre le coeur et les poumons; ma ma  LH34-08-11/1-182(29)
st lambin.  Il voudrait payer certaines dettes  affreuses , et moi j'en paye de mon côté de terr  LH43-03-27/1-659(26)
s peintures sont à refaire, les cheminées sont  affreuses , il y manque des persiennes, et il y   LH46-02-05/2-172(13)
z moi cette miss, vieille, horrible, des dents  affreuses , mais pleine de remords de son rôle,   LH37-11-07/1-420(40)
, il me faut absolument le repos, ces douleurs  affreuses , sans exemple m'ont pris depuis 3 jou  LH45-01-02/2-..7(17)
r le théâtre, et les longueurs du théâtre sont  affreuses .  Ce chemin de fer du Nord est une te  LH48-02-17/2-703(39)
s; mais elles vont être sujettes à des baisses  affreuses .  Gardons-les.  Mon travail et l'arge  LH46-10-24/2-389(24)
 luttes et croyez-le, elles ont été horribles,  affreuses .  Il y a eu une journée de désespoir,  LH37-04-10/1-371(14)
r doré, de calicot, et de fleurs artificielles  affreuses .  Je n'ai eu ni Mme Lacressonnière, n  LH48-05-22/2-846(.4)
vous parle pas des nouvelles de Paris qui sont  affreuses ; vous les lirez dans les Débats; on y  LH48-06-24/2-876(.7)
r à déjeuner, il m'a pris ma journée, et c'est  affreux  !  Je ne sais où donner de la tête, je   LH46-08-13/2-300(18)
genre, d'ailleurs, et si c'est là la cause des  affreux  3 mois que je viens de passer, ah ! Lin  LH45-04-03/2-.41(29)
peintre d'histoire.  Hier, il faisait un temps  affreux  : j'ai pris ce moment pour venir, et j'  LH46-12-12/2-461(10)
, le ch[emin de fer] du Nord (il est arrivé un  affreux  accident que tu verras dans les j[ourna  LH46-07-10/2-252(.1)
ai bien agi en revenant par terre, il y a eu d' affreux  accidents dans la Baltique et dans la m  LH43-11-07/1-728(.1)
[eorge] Sand, il s'y est glissé à son insu, un  affreux  article qui m'a valu d'elle une lettre   LH42-04-20/1-574(34)
au bout de ses peines.     Si la nouvelle de l' affreux  assassinat de la duchesse de Praslin es  LH47-08-20/2-677(16)
 ma guérite en factionnaire, ici, dans le plus  affreux  chagrin, et je travaillerai, oui, je tr  LH47-08-12/2-668(14)
us perdez de votre calme, ne me faites pas ces  affreux  chagrins, laissez-moi croire qu'il y au  LH42-08-08/1-597(34)
 6 volumes : 3 pour Les Paysans, et 3 pour cet  affreux  Chlend[owski].  Jugez de ma position ?   LH44-12-16/1-934(22)
s l'état dans lequel je suis.  Je suis dans un  affreux  combat; je n'ai plus ni esprit, ni forc  LH48-08-27/2-M00(.2)
rd'hui, après 4 ans de luttes littéraires et d' affreux  combats domestiques, il faut faire 2 fo  LH43-05-28/1-690(40)
secousses du chemin de fer qui ont déterminé l' affreux  coup qui tue tant d'espérances et de bo  LH46-12-06/2-447(14)
ns le ménage qui se trouve aux prises avec ces  affreux  créanciers !  Enfin, je serais au déses  LH44-07-25/1-887(33)
 1º j'ai trouvé l'infâme créature dans un état  affreux  d'irritation épistolaire, j'ai 5 lettre  LH47-05-15/2-549(.1)
0 fr. valent mieux que des papiers, mais c'est  affreux  de dépréciation.  Si vous aviez réempru  LH44-09-20/1-913(11)
de ces charnières à des portes de rebut; c'est  affreux  de la part d'un architecte qui doit tou  LH46-12-30/2-495(23)
au.  C'est 7 500 fr. de moins, mais des ennuis  affreux  de moins.  De même que j'aime de plus e  LH46-01-01/2-145(21)
notre vie à venir.  Je me suis dit que c'était  affreux  de ne se réunir qu'à nos âges, et de ta  LH46-12-11/2-456(29)
 rouvrira par La Marâtre, car il dit que c'est  affreux  de perdre une si belle pièce.  Il paraî  LH48-05-30/2-852(.6)
scrits à faire, de cette lutte enragée, il est  affreux  de recevoir des pierres du ciel, au lie  LH36-10-22/1-342(24)
que du danger d'avoir un p. C. chez soi, c'est  affreux  de tendresse, et je n'ai compris qu'à l  LH45-05-??/2-.47(18)
mois, toute ma vie, jusqu'alors, a été le plus  affreux  des rêves, des cauchemars, interrompu p  LH47-06-09/2-571(34)
n, tu ne me réchauffes plus de tes regards.  D' affreux  doutes sur ton courage, sur ta persista  LH47-05-15/2-550(23)
près de toi; mais ne ce peut pas être dans cet  affreux  Dresde où fourmillent les imbéciles de   LH46-12-28/2-490(.6)
est émancipée : elle épouse, dans la pièce, un  affreux  Ducantal; mais nous avons changé tout c  LH46-10-23/2-386(.6)
la vie littéraire et à la France sans les plus  affreux  déchirements.  Mais la misère est impla  LH40-07-03/1-516(.2)
   v[otre] Lirette.     Mardi soir.     Quelqu' affreux  dérangement que me cause Lirette, j'ai   LH44-06-18/1-864(38)
 d'arranger la tanière de son lplp !  Il y a d' affreux  désastres à S[aint-]P[étersbourg].  Le   LH46-01-28/2-168(15)
cet ennui profond qui m'a saisi.  Paris est un  affreux  désert.  Enfin, je suis sous l'empire d  LH45-12-13/2-122(.5)
 pas 25 ans, et la faim qui faisait manger ses  affreux  dîners qui me rappelaient ceux de la Va  LH48-09-01/2-M04(18)
ur les événements politiques, qui ont fait mes  affreux  embarras.  Je suis dans un labyrinthe.   LH46-12-05/2-444(24)
er toute la journée, j'ai senti comme un deuil  affreux  en moi-même.  Il faut finir néanmoins l  LH45-12-13/2-121(19)
 7bre [1847].     Voici chère comtesse le plus  affreux  et le plus triste jour de ma vie, j'ai   LH47-09-03/2-681(21)
uet de lettres; mais ne voilà-t-il pas que cet  affreux  Froment n'a pas fini la canne, il a eu,  LH45-12-01/2-108(.4)
ire des sacrilèges !) une conversation sur vos  affreux  hannetons grillés, mais comme Gaymard e  LH48-07-09/2-905(22)
ent, et, s'il faut vous aller chercher quelque  affreux  insecte au pôle, ou sous la [zone] torr  LH46-10-04/2-366(20)
mée, vous ne vous ferez jamais une idée de mon  affreux  isolement.  Ne parlant pas la langue et  LH43-10-19/1-721(25)
istoire de Crémieux (Cru-mieux).  Crémieux, en  affreux  juif qu'il est, a été un épouvantable J  LH48-07-09/2-908(.3)
e que le voyage coûte mille écus pour parler l' affreux  langage des affaires, et que mille écus  LH41-06-01/1-531(22)
ault], et j'y ai trouvé une assignation de cet  affreux  Locquin-Coquin.  Rien de plus audacieux  LH44-02-06/1-802(28)
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ntrariétés et les souffrances de ces deux mois  affreux  m'ont fait blanchir les cheveux !  J'en  LH44-06-05/1-860(26)
 août 1844.]     6    Dimanche 4 août !     Un  affreux  mal de dents m'empêche de dormir, joint  LH44-08-04/1-892(12)
ui vous a dépouillée, je me plais à penser à l' affreux  mal de mer du bateau napolitain où l'on  LH47-05-31/2-564(18)
se de sortir.  Voilà que ce matin j'éprouve un  affreux  malaise qui ressemble au mal de mer, c'  LH48-02-17/2-700(15)
re 10 jours au moins pour que tout soit fini.   Affreux  malheur !  Il faut encore à Lefébure po  LH47-06-11/2-576(34)
ouve décuplée.     Aussi, regardai-je comme un  affreux  malheur d'avoir en ce moment 20 000 fr.  LH45-04-03/2-.43(12)
tendresses.     Vendredi 19 [décembre].     Un  affreux  malheur est arrivé, le Doubs qui a eu u  LH45-12-19/2-130(33)
ent pas y croire.  Ils sont comme vous.     Un  affreux  malheur est venu mettre le comble à mes  LH36-10-22/1-341(.5)
 le 3me article et il en faut encore 8.     Un  affreux  malheur m'est arrivé.  L'incendie de la  LH35-12-19/1-280(16)
tes sont des roses, et il me semble que quelqu' affreux  malheur me menacerait, s'il n'en était   LH43-12-27/1-759(35)
, déplorant cette dernière séparation comme un  affreux  malheur, et me promettant de tout faire  LH48-02-07/2-693(.3)
mois d'ici.     La perte de votre soeur est un  affreux  malheur, sur lequel les mères seules s'  LH36-03-27/1-309(.8)
en reste peu autour de nous, et qu'au milieu d' affreux  malheurs, la branche à laquelle on susp  LH36-10-22/1-340(33)
e au goût de sa mie adorée.  Tu fais comme cet  affreux  mari de Constance d'Abrantès qui battai  LH46-12-29/2-491(.8)
rai à rien sans cela !  J'éprouve d'ailleurs d' affreux  maux d'estomac, j'ai souffert de 6 h. 1  LH47-07-05/2-615(32)
ne Muse du département dans Le Messager).  Mes  affreux  maux de dents ont cessé.  J'ai tenu bon  LH43-04-05/1-662(.3)
 dit qu'elle a quitté l'Enfer !  Mais c'est un  affreux  mensonge, elle aurait fricassé fortune   LH48-09-01/2-M04(15)
 paraît aller mieux.  Ernestine est toujours l' affreux  Monstrico que tu connais.  Léon sert ta  LH46-11-06/2-407(21)
maçon est venu.  Il a fallu avoir recours à un  affreux  moyen, j'ai repris 3 000 fr. à M. Fess[  LH46-12-27/2-488(.9)
55 !  Pauvre lp !  Attends-toi à ne voir qu'un  affreux  mur devant nous, jusqu'à ce que n[os] p  LH46-11-23/2-431(36)
d'hui que tu ne pourras jamais imaginer l'état  affreux  où je l'ai prise, et tu te demanderas c  LH46-12-30/2-496(.9)
e à aller chercher les tableaux de Rome, c'est  affreux  par la chaleur qu'il fait, elle commenc  LH46-06-22/2-223(45)
omme je deviens gai, sachant que je quitte cet  affreux  Paris; mais hélas, les dépenses du voya  LH48-08-25/2-997(32)
luse avec moi.  Que tu sois le 30 mai dans ton  affreux  pays, c'est tout ce qu'il faut, eh bien  LH46-12-31/2-498(22)
m de notre affection, ne retourne pas dans cet  affreux  pays, seule, dans une pareille saison;   LH46-12-31/2-498(12)
 qui, crois-le bien, ne resteront pas dans cet  affreux  pays.  Enfin, avant de prendre un parti  LH47-01-11/2-517(23)
suis arrivé.  J'ai failli serrer la main à cet  affreux  portier qui nous dépouillait et que j'a  LH47-06-08/2-570(31)
 Praslin; il a brûlé sa robe de chambre.  Quel  affreux  procès pour la Chambre des Pairs, si ce  LH47-08-20/2-674(.6)
 B[erny] ne va pas mieux.  La maladie a fait d' affreux  progrès, et je ne saurais vous exprimer  LH35-02-10/1-230(15)
 point de vue politique dans sa lutte avec cet  affreux  protestantisme qui nous dévore.  Je ne   LH43-04-05/1-662(17)
. de la Chouette.     J'ai toujours immolé mon  affreux  présent à n[otre] bel avenir.  Si v[ous  LH47-08-12/2-667(41)
ne] (pardonnez-moi cette énergie), il est plus  affreux  qu'une tête !  Cette femme ne nous dit-  LH48-04-30/2-819(.1)
ir des affaires qui m'y retiennent.  Quel vide  affreux  quand je rentre chez moi !  Il faut tou  LH48-03-06/2-732(35)
 procédons par ordre ?     Les chemins sont si  affreux  que la malle était en retard de 7 heure  LH48-02-17/2-700(19)
e Shylock.  Vous ne sauriez imaginer les torts  affreux  que me fait ma mère.  Ah ! mon père a é  LH44-08-25/1-902(21)
préoccupez pas de l'article polonais, il n'est  affreux  que par rapport à la publicité donnée,   LH48-02-22/2-710(41)
es, etc., car cet état contre nature produit d' affreux  ravages.  L[aurent-]Jan est tout aussi   LH48-05-05/2-826(16)
'hier savamment questionnés ont donné les plus  affreux  renseignements sur Elschoët, elle n'en   LH46-02-14/2-178(30)
s dans mon cabinet, ont sans doute produit cet  affreux  résultat.  Il n'y a que Dieu et moi qui  LH47-01-13/2-522(15)
Sand, en m'inclinant avec grâce.  Vous êtes un  affreux  satyrique [sic], a-t-elle dit.  Faites   LH44-01-31/1-791(21)
n adorable symptôme d'amour pour elle, mais un  affreux  symptôme financier.  Cela aurait fait l  LH45-09-07/2-.69(42)
 sous lesquelles les marins déguisent les plus  affreux  temps; et le nôtre a été si gros, que n  LH45-11-12/2-.95(.9)
donnez-moi d'être la cause involontaire de ces  affreux  tourments. Que Dieu bénisse nos communs  LH47-07-15/2-626(24)
nte sont comprimées par les nécessités du plus  affreux  travail auquel je me sois encore livré.  LH43-04-24/1-674(21)
ette lettre, et je te dirai si j'ai repris mes  affreux  travaux forcés.     Vendredi 11 [décemb  LH46-12-10/2-456(20)
chère personne, étendue et rêvant, console mes  affreux  travaux nocturnes.  Un imbécile me disa  LH44-08-04/1-894(.4)
ontrée à bord; elles se sont manifestées par d' affreux  vomissements qui faisaient craquer les   LH45-11-12/2-.95(35)
urs, dans un journal tout dévoué à Hugo. C'est  affreux  — non pas de m'éreinter dans un article  LH42-10-17/1-607(.1)
 parles de mort.  Il y a quelque chose de plus  affreux , c'est la douleur, et je viens d'en sub  LH33-11-06/1-.85(12)
e que je viens de mener pendant 4 mois.  C'est  affreux , c'est un supplice, oh ! que l'envie d'  LH45-09-03/2-.55(28)
 je reste, il faut me plonger dans des travaux  affreux , car je suis dans un moment critique, e  LH44-09-17/1-909(.4)
plus beau garçon du monde peut devenir le plus  affreux , elle ignore les répulsions physiques q  LH45-03-20/2-.39(.8)
s matins, je me réveille avec des maux de tête  affreux , et je crains bien que la cause de ces   LH48-05-20/2-841(21)
erez; mais S[ain]t-P[étersbourg] est un climat  affreux , et, si n[ous] sommes tous réunis pourq  LH48-07-22/2-932(.1)
 connaître le derrière des coulisses, le drame  affreux , hideux, comique, terrible, qui précède  LH44-07-16/1-882(14)
on départ.  Oh ! les gens d'en bas !...  C'est  affreux , il faut se débarrasser d'eux à tout pr  LH47-05-15/2-549(18)
n était tranquille, et écrire à son lp.  C'est  affreux , je n'ai jamais eu un pareil moment dan  LH46-10-25/2-392(.1)
extérieure; quant au coeur, ah ! c'est le côté  affreux , je ne peux plus vivre seul, et je pens  LH48-03-24/2-766(17)
ladie financière.  Maintenant j'ai des travaux  affreux , je ne pourrai plus t'écrire que q[ue]l  LH46-10-25/2-392(24)
on de l'article polonais.  Dablin m'est devenu  affreux , je ne pourrais plus le voir.  Adieu sa  LH48-02-22/2-712(24)
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l y a à m'arracher 3 et à en plomber 2.  C'est  affreux , je suis dans une fièvre en pensant à c  LH42-12-22/1-628(.4)
 attendre, comme le chasseur à l'affût.  C'est  affreux , je t'assure que les ennuis de cette li  LH46-02-11/2-177(.5)
a place, du fauteuil.  Je revois ces portraits  affreux , le tapis, la croisée, la Villa Reale.   LH45-12-01/2-107(38)
 rue des Écuries d'Artois.  Ça m'a fait un mal  affreux , les larmes m'ont gagné au nº 12 bis.    LH47-06-30/2-606(26)
e administration.  Quant à ton désastre, c'est  affreux , ma chère Évelette; mais que veux-tu ?   LH46-07-25/2-272(18)
det appelle de jolis petits volumes.  Ils sont  affreux , mais cette édition est une édition des  LH34-10-18/1-195(34)
le, en sortant.  Le couvert était mis, c'était  affreux , non pas le luxe, mais sans dignité : d  LH48-07-13/2-901(15)
hasteté; cela a duré 30 secondes, mais c'était  affreux , on croyait à une incertitude; c'était   LH45-12-03/2-109(16)
e l'opium extérieur, j'ai eu des maux de dents  affreux , par suite de cette révolte de nerfs, e  LH44-10-05/1-915(.6)
eil, qui ne coûte que 100 fr.  Le mien qui est  affreux , qui ne marche pas m'en a coûté 120 en   LH47-07-03/2-614(34)
comme tu n'auras pas vu tout cela dans un état  affreux , tu ne pourras jamais comprendre les dé  LH46-12-17/2-472(12)
oir de la place aux journaux.  C'est un tracas  affreux .     D'ailleurs, ma volonté y est, il s  LH46-12-05/2-443(.4)
ive pas à les rendre heureux souvent, ils sont  affreux .     Dans ce moment j'ai 3 pôles, c'est  LH44-07-17/1-880(29)
ela quand les entrepreneurs me pressent, c'est  affreux .     De ceci, plus un mot, les hommes s  LH47-01-09/2-513(10)
mois !  Ça m'a donné un coup, un coup vraiment  affreux .     J'ai trouvé dans l'ami d'Hetzel, m  LH43-11-07/1-726(.2)
i tu savais comme cela a été pillé !...  C'est  affreux .     J'ai vu hier chez Senlis, le fameu  LH46-12-29/2-493(.8)
encore que le corps de garde.  On dit les lits  affreux .     Je viens d'avoir une table, une be  LH36-04-27/1-312(25)
 trouver.  Cela m'est arrivé souvent, et c est  affreux .  Aussi, vous le voyez, je vous écris p  LH44-01-21/1-784(29)
ce que l'une ou l'autre voie l'emporte.  C'est  affreux .  Aussitôt ta lettre lue, je suis allé   LH46-11-03/2-398(11)
croisées de face, dans un bâtiment long, c'est  affreux .  Il est vrai que tant que les plantati  LH46-12-08/2-452(31)
h, et celui de v[otre] tante sans doute, c'est  affreux .  J'ai tout vu bien à fond.  Cela m'a p  LH45-12-14/2-123(.4)
r de finir ces 2 ouvrages, est quelque chose d' affreux .  J'ai éprouvé cela souvent; mais jamai  LH43-06-17/1-698(24)
ette affaire; et la librairie est dans un état  affreux .  J'aurai des affaires à Leipsick; j'ai  LH45-03-10/2-.35(26)
de plus sot, de plus portière que cela.  C'est  affreux .  J'étais trop occupé pour répondre.  C  LH46-11-18/2-424(.7)
it, de la copie, je perds une journée !  C'est  affreux .  Je comptais écrire 10 ou 15 feuillets  LH44-03-19/1-831(12)
e toute la hauteur de mes désirs dans ce néant  affreux .  Je ne sais pas si Dieu m'a donné de l  LH48-06-29/2-882(15)
de fortune, je ne sais quoi qui me fait un mal  affreux .  Je suis enchanté que le trésor lplp.   LH46-12-26/2-486(28)
ent d'une manière inquiétante ?  Hélas ! c'est  affreux .  L'oiseau des Indes n'en reviendra pas  LH44-04-07/1-837(30)
heur s'achète.     Moi, voici mon lot ! il est  affreux .  Le coeur brisé, surtout par l'interdi  LH47-07-18/2-632(.5)
ux !  Mon Dieu, on n'aime pas ainsi, ce serait  affreux .  Ne vois-tu pas que je t'aime chaque j  LH46-08-01/2-283(11)
 poste le 6, elle a mis 6 jours à venir; c'est  affreux .  Oh ! lplp. tu as tout ton temps, et t  LH47-01-13/2-519(22)
e ne le croyais; elle pèsera 300 livres, c'est  affreux .  On ne sait pas ce que c'est qu'une ma  LH46-09-18/2-321(24)
once].  Les insurgés ont pris Podhorce.  C'est  affreux .  On ne se fait quartier d'aucun côté.   LH46-03-07/2-188(12)
ilé], le Tz[ar] et les révolutionnaires, c'est  affreux .  Que tes enfants retournent en toute h  LH46-09-20/2-325(20)
la princesse C[z]artoris[ka] l'a quitté, c'est  affreux .  Tout cela lu, me fait m'écrier qu'on   LH44-02-29/1-817(24)
e, je me lève avec toutes mes douleurs.  C'est  affreux .  Voici Les Petits Bourgeois reculés ju  LH44-03-10/1-825(27)
     Cet éloignement est quelque chose de bien  affreux .  Votre lettre a tant tardé que je m'im  LH37-08-26/1-401(26)
re, elle est rayée par je ne sais quoi.  C'est  affreux .  Ça m'a mis dans un état d'irritation,  LH46-06-23/2-224(14)
 sur le meuble du Roi, dans mon cabinet, c'est  affreux ; aussi comptè-je mettre les 2 vases de   LH47-06-17/2-583(21)
e torrent cérébral va sauter.     Le temps est  affreux ; il pleut, il neige, il fait gris, je s  LH46-12-10/2-455(29)
e veux pas vous peindre mon état moral, il est  affreux ; je ne sais que devenir, je reste des h  LH47-06-20/2-585(29)
avons voyagé de Léopol à Cracovie par un temps  affreux ; magnifique au ciel qui était d'une pur  LH48-02-07/2-691(32)
aires.  « Au point de vue de l'humanité, c'est  affreux ; mais les recettes augmentent, l'affair  LH46-07-11/2-254(32)
crit au Messager, mon rhume a redoublé, il est  affreux ; mais, chose étrange, il n'a pas eu d'a  LH46-10-22/2-382(.3)
igue, et qu'alors je tombe dans des désespoirs  affreux ; que, depuis dix-huit mois l'espérance   LH43-04-05/1-664(.8)

affriander
où il y a à conquérir et à combattre, qui soit  affriandée  d'une 1re campagne d'Italie, qui ait  LH40-06-??/1-513(27)
ar il n'y a rien de vierge au théâtre.  Ceci m' affriande  énormément, et je ne dis pas que cela  LH44-07-16/1-882(20)

affriolage
r la mise à prix de 50 000 fr., ce qui est une  affriolage  d'avoué très calculée, car ça vaut l  LH46-07-07/2-248(23)

affrioler
oin de cette cheminée par laquelle vous m'avez  affriolé .     #102.     [Chaillot,] mercredi 25  LH35-11-21/1-277(22)
ces d'une femme vertueuse !  Hein, comme c'est  affriolant .  Il me faut aller récolter mes vale  LH44-08-09/1-900(.3)

affront
, que sais-je ?     J'ai éprouvé hier un grand  affront  littéraire, Pierrette a été refusée par  LH39-12-02/1-494(21)
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affût
moins un an, sans quoi je deviendrais un vieil  affût  !  On me tracasse trop, la famille, etc.,  LH44-03-20/1-831(30)
 puni, il faut attendre, comme le chasseur à l' affût .  C'est affreux, je t'assure que les ennu  LH46-02-11/2-177(.5)

Africain
us aurez en lisant ce trait digne de Scipion l' Africain .  Le soir, il m'a donné le mot de l'Én  LH48-02-11/2-697(11)

Afrique
e sa lèvre.  Mérimée accompagnait ce sauvage d' Afrique  ainsi que le capitaine Richard.  J'ai f  LH47-07-25/2-641(.1)
eur qui veut que l'on fasse ce qu'il a dit.  L' Afrique  commence ici.  J'aperçois une populatio  LH38-04-08/1-450(26)
 m'intéresse plus que ce que n[ous] faisons en  Afrique  ou aux Marquises, ou que Les Burgraves,  LH43-04-24/1-672(.8)
 Le Constitutionnel et La Presse, et il est en  Afrique , il a cru mettre les journaux dans l'em  LH46-11-11/2-415(.3)
regards du soleil, qui brunit nos pioupious en  Afrique , je vous dirai tout ce que j'ai sur le   LH44-07-16/1-882(.5)
ant de plaisir à t'écrire que je t'écrirais en  Afrique , par 50 degrés de chaleur.  Alex[andre]  LH46-07-25/2-272(15)
se dans une gondole de corailleurs qui vont en  Afrique ; mais j'ai connu les privations des mar  LH38-04-08/1-450(12)

agacer
tenter de 5 000 au lieu de 8 000.  Tout cela m' agace  et m'irrite, et m'empêche de travailler.   LH46-01-04/2-148(23)
 dents, les fruits verts ne peuvent pas me les  agacer  !  Donc, à cause du choléra, je persiste  LH48-08-15/2-970(11)

agaçant
eureusement, il n'existe pas dans ce livre ces  agaçantes  joyeusetés, cette liberté, cette impr  LH34-08-25/1-186(30)

agacerie
ien que cela me ferait fuir à mille lieues les  agaceries  d'une femme; mais elle est aimée, en   LH44-03-02/1-821(.6)
enu, elle ne m'en a pas parlé, et m'a fait des  agaceries  publiques et plaisantes.  Elle en est  LH46-08-20/2-308(.3)

agathe
un second.  J'ai appris cela en lui portant 13  agathes  pour l'incrustation d'un meuble p[our]   LH47-06-30/2-606(33)

âge
-> moyen âge

ge de grâce et de bonté, morte à la fleur de l' âge  a bu pour la dernière fois et que ma grand'  LH33-11-13/1-.90(31)
era.  C'est pour lui la misère et il a 70 ans,  âge  auquel tout génie est éteint, excepté les s  LH37-07-08/1-392(34)
'avais un ange à mes côtés; aujourd'hui j'ai l' âge  auquel un homme n'inspire plus le sentiment  LH36-10-01/1-335(15)
vée des plaisirs que l'on souhaite le plus.  L' âge  avance !  J'ai un peu dans l'âme la rage qu  LH37-01-15/1-362(42)
e Gênes.  Cela n'empêche pas d'être ridée à un  âge  avancé; mais cela donne la fraîcheur pendan  LH44-06-16/1-863(12)
t de Mme Dudevant arrive comme sa personne à l' âge  critique; elle a trop 48 ans.  Hier à 2 heu  LH47-06-26/2-601(12)
 Adieu, chère chérie adorée.  Dites-moi donc l' âge  d'Anna, qui comprend Beethoven.     #162.    LH42-04-09/1-570(17)
e j'ai vu ce matin, et qui me connaît depuis l' âge  de 10 ans (c'était l'ami de la maison), a t  LH33-11-12/1-.88(35)
vaudrait mieux qu'Anucio n'eût d'enfant qu'à l' âge  de 22 ans, car elle était si frêle, si jeun  LH48-08-02/2-942(12)
 chez un gendarme, et j'y suis resté jusqu'à l' âge  de 4 ans.  De 4 ans à 6 ans, j'étais en dem  LH46-01-02/2-146(.9)
 J'ai connu une femme adorable qui a attendu l' âge  de 45 ans et le mariage de ses filles pour   LH38-11-15/1-473(31)
 j'achèterai Moncontour.  Ce sera en 1849, à l' âge  de 50 ans, au beau milieu de ma vie.     Al  LH47-05-31/2-564(.1)
dois mes passeports diplomatiques se marie à l’ âge  de 60 ans au moins avec une jeune fille de   LH46-01-15/2-159(37)
e de n'avoir jamais eu à soi 5 francs depuis l' âge  de 7 ans !... d'avoir eu tous ses petits pl  LH44-09-17/1-911(20)
en ferais, elle a de la raison, et elle est en  âge  de comprendre l'avenir de son pays, de sa f  LH45-03-06/2-.33(37)
fides que je porte comme une emprinse du moyen  âge  de me répondre courrier par courrier.     J  LH42-01-10/1-549(18)
 que Mlle Alix, qui a 32 ans, a la moitié de l' âge  de Mme Donn[adieu] et que cette pauvre femm  LH48-07-11/2-902(28)
rais plus contre rien quand j'aurais atteint l' âge  de quarante ans.  Cette terrible année s'es  LH38-05-20/1-453(.7)
le pauvre Bilboquet, qui connaît Anna depuis l' âge  de quatre ans.     Vous avez là, près de vo  LH46-07-05/2-246(.2)
es débats d'une vie orageuse, et qui, depuis l' âge  de raison n'a jamais eu la satisfaction de   LH37-07-19/1-398(18)
rive de dire quelquefois) depuis que j'ai eu l' âge  de raison, car je n'ai eu cet âge qu'en 183  LH48-04-13/2-801(35)
e la tête vers le ciel, où j'attends, depuis l' âge  de raison, l'Orient du bonheur plein.  Ne m  LH37-10-12/1-413(.8)
re, vous savez bien tout ce que je pense sur l' âge  des femmes et si vous voulez me faire faire  LH38-02-10/1-439(37)
e doivent plus courir à un certain âge, et cet  âge  est certain pour nous.  Cette réflexion je   LH48-06-29/2-881(.7)
ulte; un homme faible et sans ressources à cet  âge  est jugé dans tous les pays.  Descendu de t  LH36-10-01/1-335(20)
ts excellents pour votre chère Henriette B.  L' âge  est un obstacle invincible pour son mariage  LH43-11-07/1-726(.5)
i étaient des flatteries pour une femme de son  âge  et aussi pointue qu'elle.     Autre chose.   LH48-02-19/2-705(37)
s à mettre sur des étagères.  C'est d'un autre  âge  et d'un autre ordre de choses.  Il faut aus  LH47-06-10/2-573(.3)
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] souffrant des maux inouïs de sa différence d' âge  et la combattant sans cesse.  Vous voyez ce  LH42-10-14/1-602(30)
vous, que je le serais par l'expérience, par l' âge  et par les idées que j'ai de la famille.     LH43-12-18/1-755(18)
ournée de vous dire que quels que soient votre  âge  et votre figure, mon affection pour vous se  LH34-10-26/1-202(34)
me et j'ai déclaré que quoique j'eusse passé l' âge  fatal de 36 ans, je voulais une femme qui f  LH37-01-15/1-361(29)
être non pas aimée, mais idolâtrée, malgré cet  âge  formidable dont tu parles tant, et qui n'em  LH45-04-03/2-.44(21)
 dans sa compagnie, si c'est le même, ce que l' âge  indiquerait; il demeurait au Marais.  Ce qu  LH45-02-15/2-.20(.3)
e B[erny] a une si riche constitution ! mais l' âge  me fait trembler, un coeur si jeune, dans u  LH34-08-11/1-182(27)
 tout ce qui fait vibrer encore comme au jeune  âge  mon coeur et ma pensée, adieu, toi qui me t  LH46-01-17/2-163(.9)
e ce soit de l'enfance, de la vieillesse, de l' âge  mûr, de la politique, de la justice, de la   LH34-10-26/1-204(15)
r enseignement avant de passer aux scènes de l' âge  mûr.  Jamais rien ne m'aura plus souri !  C  LH44-03-16/1-828(.5)
nce de s'y reconnaître, elles sont toutes d'un  âge  mûr.  Madame Récamier elle-même a voulu se   LH33-01-??/1-.24(28)
 qui est la plus gênante et qu'un homme de mon  âge  ne doit plus avoir; mais, entre nous, celle  LH43-12-14/1-749(23)
nons tellement d'âme, ai-je ajouté, qu'à m[on]  âge  on peut passer par là-dessus.  V[ous] êtes   LH48-07-29/2-939(10)
 croire, ange aimé, ce qu'on dit de la vie à l' âge  où je suis; eh ! bien, il n'y a pas d'autre  LH44-03-01/1-818(43)
it de te l'avoir dit 3 fois.  Anna est dans un  âge  où l'on ne soumet pas le mariage à l'avenir  LH45-03-20/2-.39(.4)
Mon Dieu que je suis fier d'être encore dans l' âge  où l'on peut apprécier tous les trésors qu'  LH33-10-06/1-.62(16)
tions.  Car lorsqu'une femme a des enfants à l' âge  où les muscles ont reçu tout leur développe  LH48-08-02/2-942(15)
nie musical, ne sera jamais compositeur !  À l' âge  où Mlle Mars faisait salle pleine et était   LH43-05-11/1-682(.6)
te ma vie, sans craindre les séparations que l' âge  prononce !  Et vous, vous, mon idole, vous   LH33-09-09/1-.55(.1)
ue j'ai eu l'âge de raison, car je n'ai eu cet  âge  qu'en 1830 ?  Je vous en supplie.  Ah ! si   LH48-04-13/2-801(36)
is plus que cent cinquante mille, et quoique l' âge  s'avance pour moi, que le travail devienne   LH41-06-01/1-529(36)
Ce jeune ou vieil employé, car on ne met pas l' âge  sur ces figures, repart pour S[ain]t-Péters  LH42-10-29/1-609(.5)
ns deux ans, j'aurai 40 ans, que jusques à cet  âge  tout aura été travail, que ce travail use e  LH37-04-10/1-370(36)
nir un ressort dans la jeunesse, devient à mon  âge  un accablant fardeau.  Ma tête se couvre de  LH37-05-31/1-385(35)
t.  Les Romains et les métallurgistes du moyen  âge  étaient si ignorants en docimasie que néces  LH38-04-22/1-451(30)
rafino, Principe di Porcia est un homme de mon  âge , amoureux d'une comtesse Bolognini, plus am  LH38-05-20/1-454(21)
mon ange de la terre, comme on aimait au moyen  âge , avec la plus entière des fidélités, et mon  LH34-01-??/1-113(26)
les secrets de ce qu'elles perdent, mais à son  âge , ce sont des pertes réparables; les enfants  LH36-03-27/1-309(10)
agnolia qui marche, d'un de ces rêves du jeune  âge , ces blancs trésors, si blanchement mis, si  LH45-12-21/2-133(27)
 voulais une femme qui fût en rapport avec mon  âge , de la plus haute noblesse, instruite, spir  LH37-01-15/1-361(30)
comme nous ne doivent plus courir à un certain  âge , et cet âge est certain pour nous.  Cette r  LH48-06-29/2-881(.7)
st que j'étais souffreteux, et comme lui à son  âge , et que je suis devenu très robuste; mais j  LH46-01-27/2-166(13)
animé d'une espèce de rage en pensant qu'à mon  âge , je dois.     Maintenant, au nom de tout ce  LH47-07-18/2-632(22)
ra jeune et follement gai comme dans ton jeune  âge , lorsque tu sauras ce qu'est le bonheur san  LH46-11-17/2-422(.2)
 aussi.  Ce jeune homme, vieux à la fleur de l' âge , me fait peine à voir.  Je me suis aperçu q  LH36-03-08/1-299(33)
otre] nationalité.  Rien n'en garantira : ni l' âge , ni le sexe, ni les positions.  Je suis rev  LH43-12-08/1-744(12)
 de tenir.  Tout est maintenant dit.  Si à mon  âge , on n'a pas goûté le bonheur pur et sans en  LH36-03-20/1-300(35)
ns dix ans, tu auras 37 ans et moi 45 et à cet  âge , on peut s'aimer, s'épouser, s'adorer toute  LH34-02-22/1-142(15)
is ni pour, ni contre la Russie.  Est-ce à mon  âge , quand on est pur de toute opinion politiqu  LH44-01-31/1-790(37)
e, encore plus vieillie que ne le voudrait son  âge , tant elle a eu de malheurs, très spirituel  LH48-06-06/2-861(38)
 Belloy, ami de Sandeau, le neveu du cardinal;  âge , vingt-quatre ans, figure heureuse, esprit   LH35-12-19/1-281(24)
e visage de ma mère, c'était effrayant.  À mon  âge , voir sa mère dans une pareille froidure, c  LH46-12-27/2-488(.2)
0 ans, mais qu'un fils respectueux fait à tout  âge .     3 heures.     Oh ! ma Line, j'ai ta le  LH46-07-25/2-272(.8)
e jeune à l'état de postulante, à cause de son  âge .     Au retour du couvent, j'ai eu de terri  LH44-07-31/1-891(.2)
et qui vous prennent pour des innocents à tout  âge .     Il faut absolument finir mon 5e acte a  LH48-05-01/2-821(35)
 commettant pas, toutes les délices du premier  âge .  Il y a dans ce livre de belles phrases, d  LH34-08-25/1-186(26)
our moi, vous me connaissez, vous n'avez pas d' âge .  J'ai dit à cet étranger qui était venu av  LH42-12-19/1-623(12)
qui est jeune personne.  Cela s'accroît avec l' âge .  La plus jolie rose-pompon ne peut pas lut  LH48-07-29/2-939(16)
mander le consentement de n[os] parents à tout  âge .  Un notaire a donc fait un acte respectueu  LH46-07-30/2-278(.9)
ofit des souscripteurs, divisés en classes par  âges  : 1 — 10 (10 — 20) — (20 — 30) — (30 — 40)  LH37-07-08/1-391(.5)
t que c'était affreux de ne se réunir qu'à nos  âges , et de tarder encore, j'ai maudit mes dett  LH46-12-11/2-456(29)
orte.  N[ous] n'avons ni l'un ni l'autre n[os]  âges .     Chère, admirez une chose ?  Vous rece  LH43-01-22/1-637(13)

âgé
nte.     En aucun moment de notre vie, bientôt  âgée  de 15 ans accomplis et de 16 épistolaireme  LH48-07-11/2-902(19)
nne] a toujours aimé cette petite, aujourd'hui  âgée  de 32 ans, elle était sa marraine, elle lu  LH48-06-12/2-866(.4)
us suis fidèle jusqu'à la mort, que vous soyez  âgée  de dix ans de plus quand nous nous reverro  LH48-04-03/2-789(20)
 est le fruit de l'expérience d'une femme bien  âgée , et bien purement religieuse.     Mais sur  LH33-03-??/1-.34(11)
avec de la patience.  Je commence par les plus  âgés .  Pigault-Lebrun a 85 ans, et il commencer  LH34-04-03/1-153(38)
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agenouiller
stions financières du Moine de Chaillot.  Je m' agenouille  humblement à v[os] pieds et vous pri  LH36-12-01/1-351(18)
d, ou l'humble et rude dalle sur laquelle on s' agenouille  pour prier dans le temple.     Je su  LH35-03-11/1-238(25)
[ologne] ?...  Et si nous ne devons pas n[ous]  agenouiller  devant de telles perfections.     H  LH44-08-30/1-905(13)
s les sentiments qu'elle excite, une adoration  agenouillée  moralement devant cette exquise per  LH45-09-07/2-.69(22)
res de monde et toutes ces populations se sont  agenouillées , quand le bateau passait.  C'est p  LH40-12-16/1-522(.2)

agent
 Civita-Vecchia, en me l'adressant chez ou à l' agent  des paquebots français de l'État, afin qu  LH46-03-02/2-186(24)
ur aujourd'hui, car il faut que j'aille chez l' agent  dramatique savoir ce qu'a rapporté La Mar  LH48-07-28/2-937(.9)
irs pour l'avenir.  Aujourd'hui je vais chez l' agent  dramatique savoir ce que produit La Marât  LH48-07-29/2-938(.6)
'arrivée d'un commissaire de police et de deux  agents  qui m'ont arrêté et conduit à la prison   LH36-04-27/1-312(.8)

agent de change
té, rue Vivienne ?     Je redois 1 017 fr. à l' agent de ch[ange]  et il faut 1 000 fr. ici, 500  LH46-07-25/2-271(30)
t, et je suis peu avancé.     J'ai payé chez l' agent de ch[ange]  et j'ai les titres.  N[ous] a  LH46-07-29/2-277(29)
 avoir de l'argent, car la somme remise chez l' agent de change  est insuffisante, et comme je d  LH46-07-23/2-270(23)
je sors pour aller savoir ce que je redois à l' agent de change  et voir à de l'argent au journa  LH46-07-24/2-271(18)
ition de possible.  J'ai porté ce matin chez l' agent de change  les fonds disponibles pour ache  LH46-07-11/2-253(.6)
'ici après déjeuner.  Hier, j'ai rencontré mon  agent de change  qui m'a parlé d'une baisse prob  LH46-07-21/2-269(.4)
n a été gracieux, il m'a donné un mot pour son  agent de change  qui prendra comme comptant les   LH44-06-21/1-867(20)
Place Royale, et chez mon encadreur, et chez l' agent de change  à qui je redevais 20 francs sur  LH46-06-12/2-205(23)
ouverai de l'argent, tout en payant.  Chez mon  agent de change , ce matin, on m'a dit que place  LH46-06-02/2-198(33)
où l'on m'a remis 2 000 fr. 1 000 fr. p[our] l' agent de change , chez qui je vais demain; et 50  LH46-07-27/2-276(.9)
ur cela que je viens de remettre les fonds à l' agent de change , et je vais me remettre à l'oeu  LH46-07-11/2-254(.9)
eim l'exempl[aire] du Cte Guillaume, j'ai vu l' agent de change , j'ai porté mes 2 chap[itres] a  LH46-07-22/2-269(22)
lé ses affaires, fait acquitter le compte de l' agent de change , je l'ai conduite au couvent de  LH44-06-25/1-870(31)
et liquider.     J'avais porté l'argent chez l' agent de change , les actions ont remonté de 13   LH46-07-15/2-259(23)
oins, comme tout va être placé (je vais chez l' agent de change , lundi), presse Bassenge, en ca  LH46-05-30/2-191(32)
é, car il faut porter l'argent d'avance chez l' agent de change .  Je suis au désespoir que Zorz  LH48-03-09/2-739(.1)
 J'ai déjeuné à 9 h. - à 10 h., j'étais chez l' agent de change ; et à 11 heures, j'étais à la p  LH46-07-11/2-254(25)
ments, car je ne sais rien, et pour cause, des  agents de change .  Le Baron a été gracieux, il   LH44-06-21/1-867(19)

aggraver
f était excessivement incommode, et nos malles  aggravaient  le mal-aise.  On n'a plus, en s'en   LH48-02-03/2-689(11)
reçu de vous.  C'était un tourment de plus qui  aggravait  toutes mes angoisses et mes supplices  LH36-11-23/1-349(30)
ir 8, 9 et 10 à Paris.     N[otre] situation s' aggrave  de jour en jour.  Le Parlement des ouvr  LH48-03-12/2-743(30)
let].     J'ai reçu de Girardin une note où il  aggrave  encore l'insulte faite, non pas à l'hom  LH47-07-14/2-624(.7)
ns les grands malheurs de la vie, pourquoi les  aggrave -t-elle ?  Je me suis demandé cela trist  LH36-10-01/1-335(.8)
s tristesses, les aggraver, puisque les vôtres  aggravent  les miennes.  Je sais que les martyrs  LH36-10-01/1-338(16)
  Il m'a dit que les plaisirs ne pouvaient pas  aggraver , ni même nuire, à moins d'excès furieu  LH45-10-15/2-.92(.1)
 veux pas, quand vous avez des tristesses, les  aggraver , puisque les vôtres aggravent les mien  LH36-10-01/1-338(15)
e suivre à chaque jour.     Seulement, cara, n' aggravez  point mes chagrins par des doutes désh  LH36-07-13/1-333(22)
he] 21 [juillet].     Tout mon noir est encore  aggravé  par la conduite ignoble de Souverain qu  LH44-07-21/1-885(39)

agile
ndre à des recettes faites dans ce pays si peu  agile  à la spéculation !     Ceci me donne bon   LH44-04-13/1-841(41)
ours.     La vanité russe a eu les jambes plus  agiles  et plus de souvenirs que la jeune amitié  LH45-06-20/2-.49(.7)
dans tes yeux, et tes petites pattes de taupe,  agiles  et tracassant un bijou !  Je t'aime, voi  LH45-02-15/2-.20(37)

agilité
je n'ose dire du talent, car je ne sens plus d' agilité  dans la pensée, ni de rapidité dans la   LH42-04-27/1-577(24)
hésite, je ne trouve plus dans ma pensée cette  agilité , cette fraîcheur, d'il y a 10 ans ! et   LH42-04-??/1-574(18)
ages à cette méthode, l'esprit a retrouvé de l' agilité , le corps aussi; je souffre un peu, car  LH42-10-14/1-602(20)

agir
ère de Georges.  Oh ! mon lp. comme tu as bien  agi  !  Oui, marie promptement Georges et Anna e  LH46-06-13/2-207(.4)
peut te donner une idée de ma discrétion, j'ai  agi  comme cela, par rapport à toi.  Jamais ton   LH46-12-08/2-449(37)
les angoisses que j'ai eues, c'est qu'il s'est  agi  de ta santé, mon cher trésor.  Ce mot-là es  LH45-02-15/2-.20(31)
plus d'un tiers de volume.     Comme j'ai bien  agi  en revenant par terre, il y a eu d'affreux   LH43-11-07/1-728(.1)
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é au payement immédiat de mes créanciers, j'ai  agi  sur lui.  Tu connais les distances de Paris  LH45-10-05/2-.86(.5)
ude qui s'y peignait, et peut-être aura-t-elle  agi  sur ma réponse quoique je sois assez stoïqu  LH36-10-22/1-340(30)
jà d'affaires.     Cette révolution a beaucoup  agi  sur moi, mes lettres vous auront accusé cet  LH48-03-05/2-731(25)
ures me sont comptées.     Par aventure, tu as  agi  trop précipitamment en m'envoyant tout à Fo  LH46-10-02/2-361(.3)
 vu, tu reconnaîtras toi-même qu'il a sagement  agi , et qu'à sa place, tu aurais fait de même,   LH46-12-28/2-489(16)
voir fait une excellente affaire, d'avoir bien  agi , le notaire m'a dit qu'il était bien conten  LH46-09-29/2-352(32)
t pas un dissipateur, et qu'il a bien sagement  agi .  Tu verras même qu'il n'y a pas besoin de   LH48-07-22/2-933(36)
 moi que tout cela; mais je ne puis pas ne pas  agir  ainsi; le monde doit ignorer ma haine et s  LH46-02-09/2-175(32)
aient fondées, et j'ai eu le malheur de ne pas  agir  assez vite.  Mais d'un autre côté, abusé p  LH38-04-22/1-452(.4)
n'y a pas à hésiter ?  Nous serions des fous d' agir  autrement; seulement, il faut aviser aux v  LH48-03-12/2-747(.9)
 dépensé des sommes considérables.     Je vais  agir  comme si le Nord devait rester très bas et  LH46-09-30/2-353(42)
ne pardonnerai les lâches et ignobles façons d' agir  de ces 3 soeurs...  Vous le verrez, j'aura  LH48-09-01/2-M04(22)
dans le Musée des familles, et n[ous] espérons  agir  en Angleterre et les vendre.     Enfin Mme  LH44-09-20/1-912(31)
rrache à mes contemplations.  Aimer et penser,  agir  et méditer.  Déployer toute sa force sur d  LH34-05-10/1-162(.2)
 de se presser d'aller aux Timbres et de faire  agir  M. M[ater].  Je veux que tout soit fini d'  LH46-01-06/2-152(40)
i mieux, libre de tout soin, et de tout ennui,  agir  pour rendre à mon pays quelque valeur, si   LH34-08-01/1-179(11)
, finissons-en bien vite.  Mais j'attends pour  agir  que je ne doive plus rien ni aux libraires  LH43-03-19/1-655(11)
emnité.     Bertin me seconde; mais je ne peux  agir  qu’après avoir acquitté mes dettes pour ne  LH46-01-25/2-164(38)
e dignité que par intérêt que je vous répète d' agir  à S[ain]t-P[étersbourg] avec ardeur et à l  LH42-04-10/1-571(17)
argent.  Peut-être ne sait-il pas qui l'a fait  agir .     Vous verrez la chanoinesse, la prince  LH35-08-11/1-265(12)
ends la réponse de Wolf, quant à l'envoi, pour  agir .  Aujourd'hui, je ne serai pas une minute   LH48-05-16/2-838(17)
, mais il est mou, il ne sait pas se remuer ni  agir .  Ces deux aff[aires] Dutacq et Loquin dev  LH44-01-09/1-773(28)
 toutes mes dettes criardes, et que je pourrai  agir .  J'attends aujourd'hui un entrepreneur de  LH45-04-03/2-.43(23)
attendre une réponse de ma Linette, et il faut  agir ; car je ne puis pas être dans la rue, et i  LH45-09-02/2-.54(26)
elle maison; mais le prix est exorbitant, il s' agira  de 2 000 fr., et peut-être faut-il en pas  LH45-09-03/2-.55(22)
convénients que v[ous] y voyez, car alors il s' agira  de vivre.     Hier, j'ai essayé de me dis  LH47-07-30/2-648(.4)
r elle, je me suis préparé à cette douleur qui  agira  sur toute ma vie.  J'irai en mai passer u  LH35-03-30/1-240(20)
ception des miennes en relatant le nº et moi j' agirai  de même.  De la sorte, n[ou]s pouvons av  LH36-01-18/1-290(29)
 si ce n'était pas une occasion à saisir, je n' agirais  pas ainsi.  J'achèterai là, non pas une  LH46-09-21/2-326(20)
 me débarrasserait de bien des ennuis, et il s' agirait  d'une fortune, de 300 000 fr.  Nous cau  LH45-09-16/2-.82(28)
te la fortune de Rostch[ild] y passe.     Vous  agirez  comme vous voudrez relativement à tout c  LH48-03-25/2-767(19)
indre de sa femme.  Ne te refuses [sic] rien.   Agis  comme si je n'avais ni dettes, ni besoins,  LH46-10-02/2-360(39)
ault, j'aurai fait un excellent revirement.  J' agis  comme si je n'avais rien à attendre du lpl  LH44-08-30/1-905(43)
a sa réputation de beauté, de charme, et que j' agis  franchement en le lui disant.  Je voulais   LH34-01-??/1-116(.3)
qu'à mesure que je m'avance dans mon oeuvre, j' agis  sur une autre ligne parallèle importante,   LH35-08-11/1-266(.2)
te oeuvre au-dessus de bien des oeuvres.  Il s' agissait  d'un graveur médiocre, pour faire la g  LH36-12-01/1-351(38)
t ce fut dit, bien sans portée, car alors il s' agissait  d'une dame à qui j'avais écrit le mati  LH34-09-16/1-190(.3)
ge n'aura pas lieu.  Je puis vous dire qu'il s' agissait  d'une invention qui produisait ou qui   LH43-02-01/1-644(.1)
ses.  Le style est un vêtement.  Et comme il s' agissait  de choses matérielles, j'ai pu admirer  LH42-07-12/1-589(19)
comme Bilboquet, dans Les Saltimbanques : Il s' agissait  de cinquante centimes !     Oh ! chère  LH44-03-19/1-830(16)
 je m'en irais aussi tranquillement que s'il s' agissait  de faire un livre.  Rien n'est compara  LH47-08-23/2-678(37)
es impérieuses.  J'eusse tout brisé, s'il ne s' agissait  de ma mère et de bien des intérêts gra  LH33-09-09/1-.55(.4)
ée.     Ma soeur est venue m'apprendre qu'il s' agissait  de mariage pour sa fille.  Et de quatr  LH46-07-12/2-255(.1)
tre ses intérêts à la Banque; mais, comme il s' agissait  de mon beau-frère, je me suis bien gar  LH44-07-05/1-876(12)
raphe de Mlle Mars m'est adressée [sic].  Il s' agissait  de son rôle dans [La Grande] Mademoise  LH36-12-01/1-353(45)
naissions les plus belles mains du monde, il s' agissait  de vous, et j'ai eu la fatuité de roug  LH37-02-12/1-367(.7)
iez-vous Marie de Verneuil, et je vois qu'il s' agissait  des Chouans dont elle était impatiente  LH34-09-16/1-190(.8)
r mes dernières dettes à payer, que quand il s' agissait  du total.  Et toujours du travail litt  LH46-07-14/2-258(16)
 ma mère, m'a écrit confidentiellement qu'il s' agissait  en ce moment de lui sauver la vie ou l  LH35-06-28/1-254(28)
 Les médecins ont reconnu à Paris de quoi il s' agissait  et la guérison a été facile; vous comp  LH37-11-07/1-423(.4)
d'autant plus les soins de son mari qu'il ne s' agissait  pas de moi, que j'étais en quelque sor  LH45-10-07/2-.88(39)
idées, comme il y aura de l'encre !  S'il ne s' agissait  que d'idées; mais il faut du style !    LH46-11-07/2-410(.2)
t sûres), ou Thurneyssen, les 8 000 fr.     En  agissant  ainsi, il me restera 2 fr. par jour po  LH48-03-12/2-747(34)
 dans leurs draps, et y rester travaillant, et  agissant  pour le mieux.  Malheureusement, pour   LH48-03-25/2-771(21)
savez pas ce que c'est qu'un Prométhée debout,  agissant , dont le vautour ne se voit pas et est  LH41-09-??/1-539(.3)
e, les mille sottises parisiennes, l'ignorance  agissent  avec moi, sans comparaison, comme avec  LH42-07-12/1-588(27)
   Croiriez-vous que, dans leur dénuement, ils  agissent  comme des prodigues, ils offrent 5 p.   LH48-03-10/2-740(36)
 la précédente, tant les magies de la présence  agissent  sur ceux qui aiment, sur ceux à qui la  LH44-07-05/1-874(34)
i.  Ce que je déplore, c'est que les calomnies  agissent  sur des esprits distingués qui me dise  LH47-01-04/2-510(13)
 ! porte-toi bien !  Pas de ces tristesses qui  agissent  sur moi !  Crois à un bel et bon aveni  LH46-07-19/2-268(.4)
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'inquiétude de savoir en quel état elles sont,  agissent  sur moi trop vivement, surtout dans l'  LH46-06-19/2-217(12)
e, les agitations de la rue et de la politique  agissent  sur vous, à Paris; on n'y a pas le cal  LH48-06-02/2-857(35)
rtout.  Ne parlez plus, ne vous plaignez plus;  agissez  ! sans vous mettre en peine du qu'en di  LH43-11-15/1-740(.6)
n était pas ainsi.  La Destinée, ma chère vie,  agit  comme ces belles dames du Moyen âge, qui n  LH43-12-27/1-759(36)
assages difficiles du Lys dans la vallée, il s' agit  d'achever le chapitre intitulé Les 1ères a  LH36-05-01/1-316(18)
acheter 4 arpents pour les revendre; mais il s' agit  d'avoir des acquéreurs, avant d'acheter.    LH44-12-28/1-939(44)
 les Chl[endowski] à dîner pour affaire.  Il s' agit  d'illustrer les Petites Misères de la vie   LH45-02-19/2-.23(.9)
 de César Birotteau et de L'Interdiction, il s' agit  d'intéresser à un homme, à un vieillard.    LH46-07-16/2-261(.5)
rsé, tout ruiné; mais, je vous le répète, il s' agit  d'un renversement total de toutes les soci  LH48-04-13/2-802(39)
e ma soeur qui envellope [sic] ma lettre, il s' agit  d'une bagatelle; les curés se défont à bas  LH48-06-16/2-871(15)
 je sache si vous le trouvez bien.  Quand il s' agit  d'une chose de ce genre, il ne doit pas s'  LH35-03-11/1-234(13)
ue je disais; enfin, quand elle entend qu'il s' agit  d'une collaboration pour la traduction, el  LH37-11-07/1-421(20)
i une petite affaire à traiter à Leipsig, il s' agit  d'une réimpression de mes oeuvres en Allem  LH45-04-24/2-.46(28)
que beaucoup de palais de souverains, car il s' agit  d'y recevoir une souveraine.  Mille bons b  LH46-01-28/2-169(.3)
jours, je me mets à finir Les Paysans, et il s' agit  d'écrire et de corriger huit volumes en un  LH46-11-04/2-403(17)
ela mauvais, sans esprit ni intérêt.  Or, il s' agit  d'être publié dans Le Constitut[ionnel] qu  LH46-08-10/2-297(13)
ut que je vous quitte. »  Tu sais de quoi il s' agit  dans ces chapitres, des niaiseries, et, fa  LH46-11-08/2-411(.9)
vail soutenu, je me serai mis au courant; il s' agit  de 50 000 fr.  Mais 3 mois ! cela me rejet  LH47-06-25/2-599(17)
 Avoir son argent, c'est là le roman.  Et il s' agit  de 6 à 7 000 fr. dont nous avons soif !  I  LH44-08-06/1-895(22)
min.  Ce sera un Gaston ! je le crois, et il s' agit  de 600 fr. de gages pour commencer.  Si S.  LH48-06-03/2-859(32)
n difficile à terminer, celui de Buisson, il s' agit  de 7 000 fr. à payer.  Adieu, chère aimée.  LH46-02-08/2-175(.4)
ature qui est payée 400 au lieu de 2 800; il s' agit  de 8 à 9 mètres de dentelles, qui, au lieu  LH48-07-15/2-914(14)
— un rien, tout lui fait peur,     Dès qu'il s' agit  de ce qu'il aime !     Ainsi, répondez-moi  LH42-01-10/1-549(28)
se savoir la témérité de mon entreprise.  Il s' agit  de faire 20 feuillets par jour pendant 15   LH46-11-07/2-409(34)
extrêmement malade.  Je l'attends demain; il s' agit  de faire des consultations pour sa santé.   LH34-11-22/1-206(16)
 avons eu toute la matinée en débats, car il s' agit  de fixer un prix dans la promesse de vente  LH46-02-05/2-172(.3)
ns l'âme, et voilà tout.     Aujourd'hui, il s' agit  de gagner 120 000 fr. au théâtre.  Pierre   LH48-05-12/2-833(23)
ravailler de manière à y être en janvier, il s' agit  de gagner 40 à 50 000 fr.  C'est ce que je  LH47-08-02/2-657(35)
s été arrêté par cette difficulté.  Comme il s' agit  de gagner de l'argent, je vais revenir à u  LH38-09-18/1-464(26)
 500 francs gagné en demande trois, quand il s' agit  de l'arracher.     Je vous écris pour ne v  LH36-10-28/1-345(19)
siècle.  La scène est en 1560 en Espagne, il s' agit  de l'homme qui fit manoeuvrer un bateau à   LH42-01-05/1-547(31)
es le monde, Anna, etc.  Pour ton séjour, il s' agit  de l'oncle et de ta santé.  Voilà tout jan  LH45-02-26/2-.26(11)
l'emballage de cette collection ?  Dès qu'il s' agit  de la passion de mon Zorzi, je deviens fér  LH48-07-09/2-905(33)
sez.  Il y en a 45 feuilles.  Maintenant, il s' agit  de la pose et du nettoyage, il dit qu'il y  LH46-12-04/2-442(.1)
me donnera de quoi parfaire le versement, il s' agit  de la réimpression de mes ouvrages dans Le  LH47-01-10/2-514(26)
 d'une profonde émotion en y entrant, car il s' agit  de livrer ma bataille dernière, et de m'em  LH35-03-01/1-232(28)
j'espère aussi terminer avec la Chouette, il s' agit  de lui donner 5 000 fr. de plus, et j'avou  LH47-06-03/2-567(22)
portent l'ordonnance, met dessus : Dès qu'il s' agit  de Mme de Sévigné, que l'arrêt lui est fav  LH44-03-19/1-829(25)
, en ceci; mais il ne s'agit pas de vous, il s' agit  de moi, d'une promesse que je me suis fait  LH47-08-02/2-657(40)
 il va falloir livrer un combat terrible, il s' agit  de mon drame en 5 actes que je veux faire   LH43-12-03/1-734(36)
resses, ma chère folie !  Oh ! toi, quand il s' agit  de mon lplp. je deviens fou, je te veux un  LH46-12-15/2-469(31)
que dans les moindres choses que je fais, il s' agit  de nous !     Dimanche [7 septembre], 4 h.  LH45-09-06/2-.68(.5)
lp., jamais je n'ai eu plus de courage !  Il s' agit  de nous !  La copie vient à torrents.  Ros  LH46-10-28/2-395(.7)
n, c'est des pensées bien charmantes, car il s' agit  de nous; mais nos charmantes personnes à q  LH46-09-24/2-335(15)
 et à paillettes; mais, mio tésoro [sic], il s' agit  de payer 120 000 fr. de dettes, d'avoir sa  LH44-09-17/1-910(42)
, elle a une vanité effroyable.  C'est qu'il s' agit  de payer 75 000 fr. dus ou 150 000 fr. qu'  LH46-01-04/2-148(15)
écolter mes valeurs et les escompter, car il s' agit  de payer 8 000 fr. sous le nom de Claret l  LH44-08-09/1-900(.4)
olie.  Et moi, il ne s'agit pas de vivre; il s' agit  de payer aussi des dettes considérables.    LH43-07-01/1-702(12)
s.  L'argent me domine entièrement, quand il s' agit  de payer des créanciers.  En ce moment M.   LH45-12-04/2-111(16)
 vous la dirai qu'en cas de réussite, car il s' agit  de payer Rostchild.     On dit que Gudin v  LH48-02-23/2-716(.4)
es les boutiques sans y jeter un regard.  Il s' agit  de payer ses dettes.  Le Nord marche vers   LH47-08-14/2-675(32)
ler, je suis sans énergie, excepté lorsqu’il s’ agit  de penser à nous, et partant, je suis d’un  LH46-01-08/2-156(22)
 risquer, et qui peut devenir colossale.  Il s' agit  de publier et de vendre un livre encyclopé  LH44-10-21/1-922(22)
autrement que par oui, toutes les fois qu'il s' agit  de q[ue]lq[ue] chose qui vous amuse.  Il y  LH36-03-20/1-300(28)
s.  Oh ceci n'est pas bien, surtout quand il s' agit  de quelqu'un qui vous est dévoué de tout p  LH36-01-30/1-295(29)
t de garçon à l'état d'homme marié, et qu'il s' agit  de représenter un ménage digne et convenab  LH46-09-24/2-332(29)
 une affaire d'une importance extrême; il ne s' agit  de rien moins que d'une bêtise grosse comm  LH47-02-02/2-537(28)
st l'Autriche qui paiera les pots cassés, il s' agit  de sa mort, et elle ne s'en doute guère.    LH46-12-25/2-486(10)
ffreux.     D'ailleurs, ma volonté y est, il s' agit  de savoir si le corps suivra les ordres de  LH46-12-05/2-443(.5)
toi bien, ne me considère pour rien quand il s' agit  de ta santé, fais tout ce que tu dois fair  LH46-11-14/2-418(11)
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'est des redoublements de tendresse quand il s' agit  de toi pour une bagatelle comme cela.  Tu   LH46-07-08/2-249(11)
entre mes doigts et aussitôt cependant qu'il s' agit  de toi, de notre amour, je trouve des forc  LH33-11-23/1-101(31)
e, examinez bien le comte M[niszech], car il s' agit  de toute la vie d'A[nna].  Je suis bien he  LH44-10-17/1-919(38)
 devoir, du 15 au 30 janvier.  Et dire qu'il s' agit  de travailler, et que ce serait.  Allons,   LH46-12-10/2-456(.2)
!     Allons, adieu pour aujourd'hui, car il s' agit  de travailler, je vous tiendrai au courant  LH47-07-02/2-612(26)
 veuille que je fasse une grande chose !  Il s' agit  de trouver les 60 000 autres fr. avec Le P  LH48-05-12/2-833(26)
 vous parle jamais.  Il est écrasant, car il s' agit  de trouver mes fautes et de les corriger.   LH42-12-07/1-621(.3)
forts que j'ai faits en livres, en 1830.  Il s' agit  de trouver pour la Porte St-Martin, une Pe  LH48-03-08/2-734(22)
Mme Gav[ault] est toujours à la campagne, il s' agit  de trouver une jolie bêtise acceptable.  J  LH47-07-28/2-645(34)
manche [15 août].     Je n'en puis plus.  Il s' agit  de vivre et de recouvrer la faculté de tra  LH47-08-15/2-670(32)
 à moi, et ma volonté est si forte, quand il s' agit  de vous, que je ne doute pas du succès de   LH46-06-21/2-221(.3)
efois ce mot n'est pas vide de sens quand il s' agit  des amis que notre pensée ne quitte jamais  LH44-07-16/1-883(21)
ix heures pour les lire et les corriger.  Il s' agit  des Employés (La Femme supérieure).  Il y   LH44-03-19/1-831(.5)
e, dans une affaire importante pour moi.  Il s' agit  des procès Loquin, que je faisais finir en  LH44-07-21/1-885(41)
meuble qui serait l'orgueil d'un palais.  Il s' agit  du secrétaire et de la commode faites [sic  LH43-12-21/1-757(.2)
une de Murat, etc.  Vous verrez que quand il s' agit  du trésor des chartes de Wierzchownia, nou  LH36-05-01/1-316(35)
rouve un vide, un ennui, un dégoût de tout qui  agit  encore sur mon cerveau.  Néanmoins, la néc  LH47-06-02/2-566(18)
lle a été ramassée en peu de jours.  Le hasard  agit  envers moi comme avec ces animaux fantasti  LH40-05-15/1-511(29)
brave Liodet qui comprendra mieux ce dont il s' agit  et qui y mettra de la complaisance.  D'ail  LH34-01-??/1-129(10)
France sera bien redoutable; à la manière dont  agit  L[ouis]-Ph[ilippe] il en fait la première   LH46-12-20/2-479(.4)
 je suis ébaubi de la perfection avec laquelle  agit  la lumière.  Vous souvenez-vous qu'en 1835  LH42-05-02/1-579(20)
ut qu'elle finisse, car je vous assure qu'il s' agit  là de ma vie, et que je ne supporterai pas  LH47-07-17/2-628(30)
r si j'aurai la permission !  Cette impatience  agit  monstrueusement sur mes travaux, elle les   LH48-08-06/2-953(32)
reprise monstrueuse de folie.  Et moi, il ne s' agit  pas de vivre; il s'agit de payer aussi des  LH43-07-01/1-702(11)
ous croirez à ma parole, en ceci; mais il ne s' agit  pas de vous, il s'agit de moi, d'une prome  LH47-08-02/2-657(40)
ma soeur, d'abord, et les miennes; car il ne s' agit  pas que de moi.  Je calcule que votre proc  LH43-01-22/1-638(.7)
st l'état actuel des choses en Europe, il ne s' agit  plus des fous de Paris qui ont tout renver  LH48-04-13/2-802(38)
, non compris l'infâme.  Vous voyez qu'il ne s' agit  plus que d'un dernier effort.     Presque   LH48-05-20/2-841(34)
 les comptes de la maison sont réglés; il ne s' agit  plus que de 5 ou 6 soldes.  Mais cela fera  LH48-05-20/2-841(35)
  Heureusement à quelques sommes près, il ne s' agit  plus que de noircir du papier blanc, et ce  LH37-05-28/1-383(20)
ué, je vais me remettre à l'oeuvre, et il ne s' agit  plus que de nous deux, j'ai un tiers de fo  LH46-12-02/2-440(32)
 les maîtres, et il y a peu de choses, il ne s' agit  plus que de poser les bouches de chaleur,   LH46-12-24/2-481(32)
s clients 4 arpents de placés environ, il ne s' agit  plus que de tracer les rues et les conditi  LH45-01-01/2-..5(18)
lle entreprise, à Genève.  Maintenant, il ne s' agit  plus que de trouver 26 millions, mais ceci  LH36-04-30/1-313(37)
sans achèvera le compte de ma mère, et il ne s' agit  plus que de trouver 7 500 pour Buisson et   LH46-06-28/2-234(.7)
r q[ue]lq[ue] reconnaissance.  Sais-tu qu'il s' agit  pour moi, de prendre ici ma mère et ma soe  LH34-02-18/1-139(23)
e portera de la joie, je l'espère, car il ne s' agit  que de bien travailler une demi-année pour  LH46-06-25/2-228(35)
tendue, en étendant la fortune d'Anna, il ne s' agit  que de faire votre part plus petite.  C'es  LH42-01-31/1-555(.2)
teurs; ainsi c'est une affaire finie.  Il ne s' agit  que du payement d'un restant (400 fr.) et   LH44-01-03/1-770(26)
t toujours bleu.  Quand vous êtes triste, il s' agit  seulement d'aller un peu plus haut.     J'  LH36-06-??/1-328(31)
où en sont les affaires de notre ménage.  Il s' agit  seulement de ne pas mourir de fatigue, le   LH35-11-21/1-273(33)
qu'à ses propres lois, lois inconnues.  Rien n' agit  sur cette bouillie.  Me voici devant des o  LH46-12-11/2-456(34)
voir mon impatience, et combien mon impatience  agit  sur mes travaux.  Et néanmoins, il faut du  LH48-08-06/2-954(.2)
 sévère, comme s'il ne vous plaisait pas, il s' agit  surtout du caractère, de la fermeté.     J  LH44-10-17/1-919(40)
ussira à liquider cette affreuse créance, il s' agit  toujours d'au moins 7 500 fr. à donner et,  LH46-06-23/2-225(.4)
ant à des relations avec la personne dont il s' agit , je n'en ai jamais eu de bien tendres, mai  LH33-11-06/1-.85(14)
pereur en qualité de Roi de Lombardie, et il s' agit , pour la Maison d'Autriche de se mettre en  LH38-05-20/1-454(28)
rahisons domestiques sans me dire de quoi il s' agit .     [Mardi] 1er février.     J'ai attendu  LH42-01-31/1-555(41)
e m'occuper de vous, car c'est de vous qu'il s' agit .  Quand on a le projet de rester près de s  LH46-01-27/2-167(19)
impossible de vous dire par écrit de quoi il s' agit ; mais c'est une affaire importante et il f  LH43-01-21/1-636(18)

agissant
aurais que, présente, tu n'aurais pas été plus  agissante , ni plus vue, ni plus questionnée, ni  LH45-02-15/2-.20(22)

agitation
 ne sais.  Tu n'es pas venue; je n'ai pas vu d' agitation  dans la maison, point de voiture à la  LH33-10-06/1-.60(17)
vous, la Russie, mais vous !  Enfin, vous ou l' agitation  de mes travaux et de ma lutte.     Je  LH43-10-15/1-718(.4)
ourg].     Vous ne pouvez pas vous figurer mon  agitation  en pensant à la permission et à mon d  LH48-08-02/2-942(43)
i.  Hier, je suis allé tout voir dans Paris, l' agitation  est remise, elle est pour aujourd'hui  LH48-03-16/2-752(28)
on cabinet.  Ce matin, je suis dans une grande  agitation  irlandaise !  Travaillerais-je ?  Cec  LH44-02-03/1-799(17)
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ce coeur qui bat trop vite : vous connaîtrez l' agitation  que m'ont causée vos reproches.  Repo  LH35-11-25/1-278(31)
 de tes profonds sommeils, qui succédaient à l' agitation .  Ne pense pas à moi, pense à toi et   LH46-11-03/2-398(20)
ité avec laquelle je vous transmets toutes mes  agitations  !  Je viens de relire la page qui pr  LH44-08-09/1-899(18)
s pour Saché, parce que, quoi qu'on fasse, les  agitations  de la rue et de la politique agissen  LH48-06-02/2-857(34)
ue v[ous] m'exprimiez : On ne comprend pas les  agitations  des hommes dans la solitude et le ca  LH48-06-13/2-867(.1)
 pur et toujours ardent où rien ne pénètre des  agitations  extérieures.  L'image placée dans le  LH36-12-01/1-352(29)
e mon âme, vous ne sauriez imaginer en quelles  agitations  je vis : pour moi rien ne se prescri  LH39-06-04/1-487(30)
porté chez ma soeur, pour ne pas les mêler aux  agitations  mobilières et je ne les ai pas repri  LH37-10-10/1-408(.5)
en y pénétrant, et en y trouvant malgré tant d' agitations , de préoccupations, de travaux, de v  LH38-08-08/1-461(35)
 c'est ce qui m'occupe en ce moment.  Mais ces  agitations , terribles chez un homme de mon temp  LH44-08-04/1-892(35)
ranquille que Wierzch[ownia], au milieu de ces  agitations .  On n'y participe là, que par le ra  LH48-05-16/2-838(.4)

agiter
Vous avez bien diminué les appréhensions qui m' agitaient  en attendant ce qui sera décidé dans   LH42-02-21/1-558(23)
agitant au milieu de ce Paris, j'y allais et m' agitais  avec une idée fixe, l'idée d'être à jam  LH34-02-15/1-133(.5)
ue le ciel a mis de fatal dans ce nom qui vous  agitait , je vous raconterai cela dans une proch  LH43-11-07/1-730(.5)
plp, que je crève de tendresses pour toi; en m' agitant  ainsi, en ne n[ous] occupant que de nou  LH46-09-24/2-335(18)
j'ai été comme un ballon, mais en allant, en m' agitant  au milieu de ce Paris, j'y allais et m'  LH34-02-15/1-133(.4)
geois, et je voudrais les avoir finis.  Cela m' agite  beaucoup.  Il fait un froid de deux loups  LH44-01-17/1-781(.9)
lier toutes mes souffrances.  Tout ce qui vous  agite  devient ma principale occupation.  Et ne   LH42-11-14/1-614(21)
n générale.  Le Communisme agite la Suisse, il  agite  l'Allemagne, il va soulever l'Italie, et   LH47-08-02/2-657(12)
ent une conflagration générale.  Le Communisme  agite  la Suisse, il agite l'Allemagne, il va so  LH47-08-02/2-657(12)
 je retournerai à Batignolles.  C'est ce qui m' agite  le plus.  J'avoue que je comptais sur Pot  LH46-08-09/2-296(21)
une lettre ? même quand cela ne se peut pas, t' agite  là-bas, nous sommes le même coeur, le mêm  LH45-02-26/2-.26(29)
r.  Écoute bien le docteur, ne sors pas ! ne t' agite  pas, ne te fais aucun souci, vois ton lp.  LH46-12-06/2-447(17)
l bonheur je vais dans Paris, je me meus, je m' agite  pour une chose qui sera vôtre.  C'est une  LH33-09-13/1-.57(13)
 c'est ce prurit (passez-moi l'expression) qui  agite  à la fois le coeur, le sang, le cerveau,   LH42-02-25/1-564(18)
e vous préoccupez pas plus que moi de ce qui s' agite  à P[étersbourg] pour vous; mais la perte   LH43-02-01/1-645(.3)
 mois, et travailler dans le calme, car tout s' agite  à Paris, j'y ai trop de dérangement; et p  LH48-05-27/2-848(16)
 tout ce qui vient de vous ou tout ce qui y va  agite -t-il toute mon existence, au coeur et à l  LH47-07-02/2-612(10)
joindre ?  Telle est la question suprême que j' agite .  C'est dans ces moments-là que je voudra  LH48-06-24/2-875(31)
, tout cela me semble comme ces monstres qui s' agitent  dans une goutte d'eau.  Mille fleurs d'  LH43-07-07/1-704(38)
leurs, et qui me sourient entre deux camélias,  agitent  mes bruyères roses, et auxquelles je pa  LH33-01-??/1-.24(17)
es qui peuvent agiter ton âme, ne faut à venir  agiter  la mienne.  En ce moment où je t'écris,   LH34-02-15/1-135(.4)
 souffrances, des idées, des joies qui peuvent  agiter  ton âme, ne faut à venir agiter la mienn  LH34-02-15/1-135(.4)
ien que, nous ne devrions plus nous revoir, tu  agiterais  ma vie jusqu'à mon dernier soupir, qu  LH45-03-20/2-.40(.7)
mour.  Enfin, mille folies, mille tempêtes ont  agité  cruellement mon coeur.  Oh, je suis bien   LH34-03-11/1-148(21)
ive.  Vous ne sauriez imaginer combien je suis  agité  dans ce cabinet où je vis depuis vingt-qu  LH44-01-19/1-782(34)
i m'effraye moi, c'est un ménage à Paris, j'ai  agité  de laisser ici tout mon mobilier, et de n  LH46-06-25/2-229(23)
travaux, de mes études sans fin, dans ce Paris  agité  où la politique et la littérature absorbe  LH32-05-??/1-..8(17)
ravaillé; j'ai pensé à vous, souvent, j'ai été  agité  par l'attente du travail pour Frédérik et  LH44-02-20/1-814(29)
 ni les facultés, ni la volonté.  Je suis trop  agité  par la perspective de tirer six à sept mi  LH43-12-24/1-758(22)
Samedi 7] septembre.     Je suis excessivement  agité  par une horrible affaire, l'affaire Peyte  LH39-09-07/1-492(30)
responsabilité qui pèse sur toi, m’a tellement  agité  que j’ai pris un cabriolet et je suis all  LH46-01-27/2-165(.7)
lef de mes espérances, et il en est tout aussi  agité  que moi.  C'est une bien belle âme et qui  LH42-10-31/1-609(33)
 de soucis, faites comme moi, qui ne puis être  agité  que par ce qui vient de vous, ou vous reg  LH42-08-08/1-598(33)
 je voudrais être dans le Devonshire.  Je suis  agité , comme l'Irlande, à toute heure du jour,   LH43-07-07/1-703(38)
avec les paroles de doute de la Borel, je suis  agité , dans le principe même de ma vie à en mou  LH45-03-20/2-.39(40)
 à minuit 1/2, je n'ai pu dormir, tant j'étais  agité , et je me suis mis à écrire la lettre à A  LH48-03-16/2-753(.2)
 tête, de me mettre à l'ouvrage, j'ai été trop  agité , je le suis encore trop.  Je suis au dése  LH45-02-17/2-.22(12)
t pour la question financière, qu'après m'être  agité , je me résigne et je travaille, et ne veu  LH48-04-13/2-802(32)
 À demain.     Mardi [17 août].     Je me suis  agité , je suis allé chez Rostch[ild] qui était   LH47-08-17/2-671(25)
re des noms me quitte, tant je suis violemment  agité .     Soignez-vous bien, ne vous fatiguez   LH42-12-22/1-628(31)
rai v[otre] lettre; en ce moment, je suis trop  agité .     Vendredi soir.     Il est neuf heure  LH47-07-02/2-612(32)
 monotone que ma vie, au milieu de ce Paris si  agité .  Je refuse toutes les invitations, j'ach  LH36-01-18/1-290(15)
paix cette contemplation répandait dans ma vie  agitée  !  Vous êtes bien mauvaise de me sevrer,  LH36-11-23/1-350(38)
r plus exactement la passion trop vivace, trop  agitée  pour pouvoir éteindre mon âme, vous ne s  LH39-06-04/1-487(29)
ère et aussi vieille que la nôtre ne peut être  agitée  qu'à la surface.     Nous allons sans do  LH37-05-11/1-378(.9)
'étudie.     Rien ne vous peindra mieux la vie  agitée  que je mène que ces fragments de lettres  LH33-08-08/1-.47(.3)
 Si vous saviez ce qu'est, au milieu de ma vie  agitée , une lettre de vous et surtout une lettr  LH40-10-01/1-518(.8)
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n savoir la fin par avance, tant elle en était  agitée .  Chose bizarre !  M. de Fitz-James, m'é  LH33-05-29/1-.39(.4)
s de moi.  Vous avez donc bien été cruellement  agitée .  Un sentiment qui donne tant de remords  LH34-03-03/1-144(.5)
ir 2 idées, 2 phrases avec le coeur et la tête  agités  comme je les ai eus depuis novembre; mai  LH45-03-10/2-.35(36)

agneau
é qui me le fait chérir.  Il me semble que cet  agneau  de douceur et plein de fermeté m'est pou  LH43-01-23/1-641(32)
 et de douleurs de tout genre, la douceur de l' agneau  et le courage du lion.  Un si grand bonh  LH47-07-15/2-626(16)
urieuse quand elle s'y met ?  Bilboquet est un  agneau  pascal en comparaison.  Allons, mille te  LH48-07-24/2-928(40)
s tenir serrés l'un contre l'autre, comme deux  agneaux  que tu te dirais vieille et ne plus vou  LH48-08-19/2-978(23)

Agneau d'or (L')
me tu me l'as prescrit à Carlsrouhe [sic], à L' Agneau d'or , chez Frey.     Par ma prochaine le  LH45-09-07/2-.70(22)

agonie
 avec Mme Delphine, et après avoir assisté à l' agonie  de L'E[urope] litt[éraire], j'ai joyeuse  LH33-10-31/1-.81(29)
a].     Ah ! ces gens-là font de la gloire une  agonie  de tous les jours.  Si ma vie vous est c  LH48-02-22/2-711(25)
 l'ombre d'un chagrin.  Moi j'aimerais mieux l' agonie  la plus horrible que de te causer une pe  LH34-01-24/1-121(.1)
le mieux a fait un grand pas.  J'arriverai à l' agonie  peut-être, mais mes derniers regards ver  LH41-09-??/1-538(34)
rûlé, car je le sens, il le faut.  Ce sera une  agonie  pour moi; mais je la subirai, et, tous l  LH47-06-09/2-571(24)
 difficile à renvoyer, elle est exactement à l' agonie , il n'y a plus que les yeux de vivants.   LH47-06-10/2-573(.8)
ux, je puis vous écrire, vous mander ma petite  agonie , mon désespoir, car, en ne me sentant pl  LH34-04-10/1-154(31)
 puis venir.  Là est le secret de mon affreuse  agonie , oui, c'est une agonie.  La vieille dame  LH47-08-12/2-668(17)
e fois, et qui ne viendrait pas si j'étais à l' agonie .  Eh bien, quoique je sache cela, je n'a  LH37-11-07/1-422(.6)
ieusement de mal de voir souffrir une pareille  agonie .  Enfin ce matin elle est mieux.  J'ai e  LH46-08-07/2-295(.8)
 secret de mon affreuse agonie, oui, c'est une  agonie .  La vieille dame m'est indispensable, e  LH47-08-12/2-668(17)

Agoult (d')
la Beljioioso [sic] qui a enlevé Listz à Mme d' A[goult] .  Bernard était fou de madame d'A[goul  LH43-05-16/1-687(.9)
Mme d'A[goult].  Bernard était fou de madame d' A[goult] .  C'est lui qui m'a présenté presque m  LH43-05-16/1-687(10)
 dogme catholique.  Elle a enlevé Listz à la d' Ag[oult]  comme elle a enlevé lord Normanby à sa  LH43-05-16/1-687(25)
 comme un forçat, je ne puis dire à Arabella-d' Agoult  (voyez les Lettres d'un voyageur).  Vene  LH38-05-20/1-455(.7)
 départ, dans ce temps-là, j'ai vu Mme Marie d' Agoult  de qui je vous ai envoyé une autographe,  LH43-05-16/1-687(.5)
 s'excuse pas ainsi, vous comprenez !  Marie d' Agoult  est un effroyable animal du désert (tel   LH43-05-15/1-684(.4)
 Listz ou a enlevé Listz, le lendemain.  Mme d' Agoult  est une tourangelle, pâle, jaunasse, che  LH35-06-28/1-258(13)
s presque que je t'aurai quittée.     Madame d' Agoult  est à Mettrai, occupée à séduire un huma  LH45-09-20/2-.84(12)
réalités.  C'est à propos de Listz et de Mme d' Agoult  qu'elle m'a donné le sujet des Galériens  LH38-03-02/1-443(.8)
ieuse.  Vous verrez, par la lettre de madame d' Agoult  que vous en avez une semblable.     #191  LH43-07-07/1-705(.2)
s, il est très rare de rencontrer une Madame d' Agoult  qui court les champs avec Listz, une Mad  LH38-05-20/1-455(.3)
e charmante soirée avec Lamartine, Hugo, Mme d' Agoult , Gauthier [sic] et Karr chez madame [de]  LH41-03-25/1-529(.2)
e  Listz a si fort excité la jalousie de Mme d' Agoult , la femme du chevalier d'honneur de Mme   LH35-06-28/1-258(10)
ment, elle est dupe de Lizst [sic] et de Mme d' Agoult , mais elle vient de le voir pour ce coup  LH38-03-02/1-443(.5)
G[eorge] Sand, oui Béatrix est trop bien Mme d' Agoult .  Georges en est au comble de la joie, e  LH40-02-??/1-502(23)
oses.     Je ne trouve pas de lettres de Mme d' Agoult .  Je vous en mets une plus curieuse.  Vo  LH43-07-07/1-705(.1)
es.     É[mile de] Girardin a absorbé madame d' Agoult .  On dit que son voyage en Allemagne a é  LH43-05-16/1-687(.1)

agraire
s du g[ouvernemen]t provisoire.  C'est une loi  agraire , c'est la démence de la démocratie.  Si  LH48-02-26/2-720(23)

agrandir
l'eau pure des affections.     Oui, tout s'est  agrandi , le cirque et l'athlète.  Pour faire fa  LH34-12-15/1-212(25)
t du bonheur que vous donnez et qu'il remonte,  agrandi , vers sa source, voyez souvent mes yeux  LH44-03-20/1-831(39)
 de Rive est agrandie, comme tout à coup s'est  agrandie  l'amitié que je vous porte de tout ce   LH36-07-13/1-331(.8)
oppet, de Diodati.  Cara, la porte de Rive est  agrandie , comme tout à coup s'est agrandie l'am  LH36-07-13/1-331(.7)
ditée depuis trois ou quatre mois et qui s'est  agrandie .  Je n'ai plus qu'à l'écrire.  Vous sa  LH35-03-01/1-233(.3)
 n[ous] aurons, avec Gudin, quelques chances d' agrandir  le jardin, et ce sera certes un grand   LH46-09-30/2-353(32)
sion, et il vaut mieux que l'imagination ait à  agrandir  une tête qu'à la trouver dans ses prop  LH37-04-10/1-370(.4)
d'amoureux, que nous nous amuserons à orner, à  agrandir , au fur et à mesure de nos prospérités  LH46-08-20/2-308(19)
 pas la plus petite des jouissances, elles s'y  agrandissent  par le temps.  Chaque grain de mor  LH48-06-02/2-859(11)
u à peu sous vos yeux.  Chaque jour d'ailleurs  agrandit  ce tableau et le magnifie.  Je n'ai pa  LH34-04-10/1-156(23)
s souvenirs, te faire voir que, par ainsi l'on  agrandit  la vie et le monde, et avoir le droit   LH34-01-??/1-128(33)
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n qui agrandit tous les chagrins, comme elle m' agrandit  les plaisirs.  J'ai sur ma table la ca  LH47-08-04/2-660(25)
sonne.  Tu verrais que la possession augmente,  agrandit  l’amonr.  Tu connaîtrais ton Honoré to  LH34-01-??/1-115(.5)
est surtout par le souvenir que cette soirée s' agrandit  pour moi, du moins.  Il m'a semblé que  LH45-12-30/2-141(12)
 La Com[édie] hum[aine], il y en a 16.  Tout s' agrandit  sous ma plume, ou tout s'étale, ce qui  LH46-08-16/2-304(20)
une cruelle ennemie, c'est une imagination qui  agrandit  tous les chagrins, comme elle m'agrand  LH47-08-04/2-660(25)

agrandissement
en moins par l'enfantement des idées que par l' agrandissement  du sentiment.  C'est la vanité q  LH45-01-03/2-..8(16)
le fort produit n[ous] arrive pour q[ue]lq[ue]  agrandissement .  N[ous] sommes à 2 lieues de To  LH46-06-10/2-203(16)
ec moi, et il m'a fait renoncer à toute idée d' agrandissement , il m'a dit que Gudin voudrait 8  LH47-01-11/2-517(28)

agréable
 le ministère de la justice m'a fait être très  agréable  au jeune employé.  Je l'ai invité à dî  LH42-10-21/1-608(28)
ne.  Il est impossible que je me donne un plus  agréable  but de voyage.  Ainsi, entre le 7 ou [  LH34-08-20/1-184(27)
siens, que Paris est la moins chère et la plus  agréable  de toutes les existences.  Elle est lo  LH46-11-06/2-406(35)
, recommencer une autre vie, et faire une plus  agréable  fortune.     [Samedi 7] septembre.      LH39-08-??/1-492(28)
s.  Mais aussi, je sais qu'il n'y a rien de si  agréable  que d'être au milieu du monde avec une  LH33-11-13/1-.90(24)
ns, je ne me sais pas de but de promenade plus  agréable  que Florence, et vous voir pendant cin  LH34-04-03/1-153(.1)
 se couvre de cheveux blancs, et quelque chose  agréable  que l'on puisse dire à cet égard, il e  LH37-05-31/1-385(36)
ême, sans secours.  2º, croyez-vous qu'il soit  agréable  que tout le monde me porte à l'Académi  LH43-12-15/1-753(26)
sini.  La Marchesa est une petite vieille fort  agréable  qui avait, dit-on, Turin à ses pieds,   LH36-10-28/1-345(.8)
té jusqu'au commencement de ce mois-ci, dans l' agréable  état d'une huître.  Enfin je me suis,   LH41-06-??/1-534(18)
ous entourent et auquel mon souvenir peut être  agréable , car le travail est là.  La case aux é  LH36-01-22/1-292(.4)
 cette oeuvre a été dans le désir de vous être  agréable , de mériter une des approbations qui o  LH34-06-03/1-164(16)
conduit ma mère à Poissy dans une pension fort  agréable , et je l'ai conduite par le chemin de   LH37-11-07/1-423(12)
 directeur, ce n'est pas une chose précisément  agréable , et je suis horriblement fatigué.  Je   LH48-07-18/2-919(.1)
ce aux Eaux de Carlsbad, voyage très cher, peu  agréable , quand il se termine par la personne d  LH44-07-16/1-883(14)
était pas une bonne affaire, ni une habitation  agréable .     Au surplus, tous ces projets, ces  LH46-07-11/2-254(.6)
lettres me fait maintenant douter de vous être  agréable .     Ma situation est horriblement pré  LH40-01-20/1-500(14)
é.  Cette nuit a été affreuse et le réveil peu  agréable .  Depuis le déjeuner je suis un peu mi  LH44-02-07/1-804(29)
ue dans les deux cas, je ne puis que vous être  agréable .  Ne vous ai-je pas dit : que si vous   LH43-01-22/1-638(.9)
lus que je n'attendais, c'est une surprise peu  agréable ; grâce au chiffre que j'ai mis pour le  LH48-07-30/2-939(38)
.  Mes succès prétendus sont encore une de ces  agréables  sottises que l'on me prête.  Je ne sa  LH36-06-??/1-327(14)
ns le voir, et que je me distrais par les plus  agréables  souvenirs de ma vie. Il y a si peu d'  LH33-11-13/1-.93(25)
é d'ambitieusement les perfections qui me sont  agréables , parce que je sais que je puis aimer   LH34-02-15/1-135(20)

agréer
ts les plus distingués à Monsieur de Hanski en  agréant  mes plus affectueux hommages et mes obé  LH34-01-16/1-118(.6)
e, qui d'ailleurs, a remise et écurie, etc., m' agrée  beaucoup.  Voyez-vous, lplp., la meilleur  LH44-10-21/1-922(10)
ur faire faire soi-même les choses.  S'il vous  agrée , vous ne vous souviendrez que du bon coeu  LH34-01-??/1-111(.7)
pelez-moi donc au souvenir de tous, et daignez  agréer  les hommages de l'amitié la plus dévouée  LH35-01-26/1-229(17)
échet; mille respectueuses amitiés, et daignez  agréer  mes profondes obéissances.     Dimanche   LH34-10-18/1-198(31)
isez au front Mlle Anna en mon nom, et daignez  agréer  mes respectueux hommages.  Me croirez-vo  LH33-11-13/1-.93(21)
 mon projet de fortune et qui peut ne pas vous  agréer , car il y a tout autant de difficultés q  LH43-03-20/1-656(31)
rait ajouter la grâce au bienfait.     Daignez  agréer , Monsieur le Chancelier, l’assurance des  LH47-12-??/2-685(31)
est clair que je dois perdre toute espérance d' agréer .  Le bonheur pur, tranquille, avoué, pou  LH37-05-31/1-385(37)
us lui en faire l'envoi, sans savoir si elle l' agréerait .  J'attendrai donc votre réponse, et   LH34-09-16/1-191(10)
s princes.     Mille compliments affectueux et  agréez  mes obéissances.     #89.     [Vienne, a  LH35-05-??/1-248(24)
ui a occasionné ma faute.     Adieu, Monsieur,  agréez  mes sentiments et mes regrets     de Bc.  LH34-09-16/1-192(13)
our joindre les deux petites chaînes, etc.      Agréez  mille compliments et les respectueux hom  LH34-01-??/1-129(12)
ndide des sentiments que je vous ai voués.      Agréez , Madame, mes hommages respectueux.     H  LH32-05-??/1-.12(17)
ermes grossiers et dans leur première parure.   Agréez -les toujours comme une preuve de mon res  LH35-03-01/1-232(.9)
t, une assignation et un droit d'audience de l' agréé .  Cela ne fait pas 500 fr. de frais, et 4  LH48-03-12/2-747(31)
lui ont donnés sont finis.  Son successeur est  agréé ; il est libre.  Il m'aime bien sincèremen  LH43-03-27/1-659(23)

agrément
 cela fera 25 000, ou 1 200 fr. de loyer, et l' agrément  d'avoir sa cabane à soi, et de ne pas   LH37-10-10/1-407(.4)
 ne veut pas se marier avec un étranger sans l' agrément  de son Souverain, je prie V[otre] E[xc  LH47-12-??/2-684(19)
e n'y risque qu'un voyage qui sera toujours un  agrément  ou une distraction.     Vous m'avez de  LH38-01-20/1-432(30)
risible, en ce sens que j'ai chez moi tous les  agréments  de la richesse.  Mon fidèle Auguste,   LH37-11-07/1-420(11)
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ue les Jardies en étendue, en construction, en  agréments  et en position.  Vous aurez les Jardi  LH43-03-27/1-660(.6)
yle moqueur que vous prenez pour parler de vos  agréments .     Je vous écrirai tant que je ne r  LH44-08-30/1-906(29)

agrémenter
adrement doré avec des dessins que je voudrais  agrémenter  de vert.  J'ai aussi beaucoup diminu  LH47-07-09/2-619(31)

agresseur
  Elle sera bien plus menacée par les Polonais  agresseurs  de la R[ussie] que par les Russes; c  LH48-04-04/2-790(43)

agricole
ui nous met à 8bre 1846.  Dieu veuille que ton  agricole  Ern[est] se libère avec toi, je me fer  LH46-01-09/2-157(19)

agriculture
faut travailler.  C'est le cercle vicieux de l' agriculture  : pour avoir de beaux produits, fum  LH43-03-02/1-648(25)
il aurait fallu que le fils du docteur aimât l' agriculture  au lieu d'aimer la médecine !  Ains  LH48-05-21/2-843(15)

agronome
 où sont les blés, tu dois, toi et Anna et ton  agronome  de frère, faire de fameuses affaires.   LH46-12-08/2-451(.1)

agronomique
 l'administration, car dans cette surveillance  agronomique  et industrielle est votre tranquill  LH47-07-25/2-652(29)
né à ce que je vais voir à Vouvray et aux avis  agronomiques  de M. [de] Margon[n]e.  À demain.   LH46-06-01/2-198(22)

Aguado
t, j'espère que Rossini me les fera prêter par  Aguado , et que je pourrai revendre à Rostchild   LH36-05-01/1-317(20)

aide
 je ne doute plus, surtout si vous me venez en  aide  dans les limites suivantes : m'ôter l'inqu  LH48-03-08/2-734(34)
gir à S[ain]t-P[étersbourg] avec ardeur et à l' aide  de tous vos parents et connaissances.  Qua  LH42-04-10/1-571(18)
Je ne concevais un journal fait par moi qu'à l' aide  des supériorités.  Aussi avais-je déjà tri  LH36-10-22/1-344(.4)
equel je comptais ne vient point me prêter son  aide  et ses affreuses consolations.  Adieu pour  LH47-07-21/2-635(.4)
Ne crains rien, je te le répète.  Cette petite  aide  me fera faire le versement, et mes travaux  LH46-12-24/2-484(.2)
ommantes.  Il faut vous figurer que je n'ai ni  aide  ni secours, qu'au rebours, j'ai des obstac  LH38-10-01/1-465(.9)
] nous menace de déposer son bilan, si on ne l' aide  pas; mais je n'ai jamais vu mentir comme c  LH45-11-19/2-102(.8)
 dis-tu ?  Mais je te demanderai quelque peu d' aide  pour le ménage.     Je suis allé ce matin   LH46-06-02/2-198(44)
ffreuse.  Les nouvelles politiques viennent en  aide  à cela.  L'affaire de Cracovie est de natu  LH46-11-22/2-430(21)
ans que je sois chez moi, avec ou sans v[otre]  aide , car mon courage redouble à mesure que j'a  LH44-11-08/1-925(36)
s courage, et je suis certain qu'avec un peu d' aide , et en ne perdant pas courage, tout, pour   LH48-02-29/2-724(33)
ensez à ces 17 volumes fabriqués par moi, sans  aide , supputez que cela fait 300 feuilles, lues  LH35-11-21/1-276(35)
 vie, j'imagine qu'elle profitera de cet [sic]  aide .  J'y vais un mercredi soir, elle demeure   LH37-11-07/1-421(15)
renoncer; mais je préfère souffrir à avoir une  aide .  N[ous] savons ce que c'est que les serva  LH48-07-26/2-931(.5)

aide de camp
 de Beauvau sans sa femme; un Polonais, ancien  aide de camp  de Marmont; Komar, le frère de Del  LH43-12-08/1-744(.6)
iens condisciples, M. de Trélan dont le frère,  aide de camp  du m[aréch]al Bourmont est mort à   LH48-06-10/2-865(16)
ès qui n'a pas quitté les généraux dont il est  aide de camp , estime à 4 000 hommes la perte de  LH48-07-09/2-906(19)
combattu la nécessité qui me pressait, avec un  aide de camp , qui peut se comparer au vautour d  LH37-07-19/1-396(10)
 Martin et autres.  Il a trois fois refusé aux  aides de camp  de Louis-Philippe de faire le bus  LH42-11-21/1-618(12)
moins que je ne connais de Belloy.  Voici deux  aides de camp .  V[ous] vous étonnerez de savoir  LH35-12-19/1-281(30)

aider
s et un frère comme moi on le respectait, on l' aidait , on le soutenait, etc.  Il a rabroué ma   LH46-07-26/2-275(.3)
oyais le paysage de Baden, je voyais Georges m' aidant  à porter mon paquet, etc.; tout enfin.    LH46-02-12/2-178(.6)
nemi, les Metternich, Wellington et Talleyrand  aidant , car son neveu qui est payeur ici a plus  LH38-03-26/1-446(36)
es du matin, et depuis quelques jours, le café  aidant , cet autre cruel moyen, j'ai retrouvé qu  LH42-04-27/1-577(22)
 Kief ou autre gouvernement, l'oncle repentant  aidant , l'exécution pure et simple de votre con  LH44-03-19/1-829(30)
ce qui ferait croire que, le temps et les amis  aidant , nous aurions bientôt dix mille.  Alors   LH38-02-10/1-439(33)
me remet à 8bre environ, je pourrai donc, Line  aidant , tout arranger de Brody.     Mercredi [2  LH48-07-25/2-929(35)
; et il suffira à tout, son étoile [un dessin]  aidant .  Ah ! comme elle rayonne sur moi à tout  LH48-08-04/2-952(17)
 l'avoir pour rien, le temps et l'intelligence  aidant .  Je vais proposer au Musée des familles  LH44-03-11/1-826(25)
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e vais tenter un dernier coup de dés, ma plume  aidant .  Si cela peut réussir, je m'en tirerai   LH40-07-03/1-516(.8)
out, et nous combattrons tout de loin, ma mère  aidant .  Une fois à Wierzch[ownia], tout doit b  LH48-07-20/2-921(10)
ise bonté, d'une beauté fine, élégante, elle m' aide  beaucoup à supporter la vie, elle est douc  LH40-02-10/1-505(24)
 qu'il y a plus que vous en vous-même, et cela  aide  bien à vivre, et à combattre, et à résiste  LH42-10-31/1-610(18)
aire colporter des calomnies auxquelles Werdet  aide  déjà, car il trouve commode de dire qu'il   LH36-10-28/1-347(36)
n seul suffit à lasser un homme.  Gavault ne m' aide  en rien; c'est un critique que je me suis   LH44-07-31/1-891(16)
ait 16 000 fr. comptant.  Mad. de Bocarmé, qui  aide  généreusement la comtesse Chlend[owska], f  LH43-12-15/1-752(10)
uissance du mensonge que fait le coeur, auquel  aide  l'imagination, car mon âme vous sait dans   LH48-05-20/2-842(15)
sera de toute impossibilité, si Rostchild ne m' aide  pas que je franchisse ce mois.  Dans ce mo  LH40-01-20/1-500(25)
ra été faite dans le Musée des familles, qui m' aide  à le payer, comme je dois vous l'avoir dit  LH44-04-25/1-849(.2)
urit, et je me laisse aller à ce sourire qui m' aide  à supporter l'infortune.  Sans ces céleste  LH37-09-01/1-404(20)
iné ! voilà mon tableau de prédilection.  Ça m' aide  à vivre !  C'est en effet, lplp, plus puis  LH46-08-02/2-284(34)
aite.  En ce moment, j'attends que Rostchild m' aide , et s'il ne le fait pas, je recommencerai   LH40-01-20/1-500(19)
is-moi, les petites jouissances du Bric-à-brac  aident  les grands travaux.  Tout cela, d'ailleu  LH46-10-18/2-377(20)
ieux avec lui, ne peut-il réparer le mal, vous  aider  !     Vous ne partirez pas avant le 20 ma  LH44-04-07/1-839(25)
 !     À bientôt.  Oh ! si je pouvais me faire  aider  !  Mais non, il faut travailler moi-même.  LH43-05-31/1-695(.5)
le travail pour en mourir, et qui voudrait m'y  aider  ?  Je suis comme un oiseau en cage, qui s  LH38-05-20/1-455(22)
re et les raisons que tu me donnes pour ne pas  aider  au versement qui est impitoyable, dans l'  LH47-01-09/2-513(37)
moi-même.  Le portier que j'attends ne peut qu' aider  aux gros ouvrages.  Avec ces 3 domestique  LH47-06-23/2-594(32)
tes : m'ôter l'inquiétude des versements, et m' aider  d'une très petite somme, celle que je vai  LH48-03-08/2-734(35)
 immédiatement à lui.  L'oncle ne peut-il vous  aider  en ceci ?  Maintenant que vous êtes mieux  LH44-04-07/1-839(24)
nt que tu pourras à tes enfants ! dis à Anna d' aider  Georges !  Au mois d'octobre 1847, je ne   LH47-01-24/2-533(.2)
ux ans elles ne tiendront plus.  Je veux aussi  aider  Le Soleil à tuer Le Siècle.     Voilà, be  LH44-04-07/1-838(17)
e aura plus de revenus, ce qui lui permettra d' aider  les 2 frères.  Ah ! nous avons bien besoi  LH47-07-08/2-619(.3)
n'ont que des moyens bornés, et ne peuvent pas  aider  ma situation financière que deux mille du  LH35-11-21/1-276(13)
de moi, tous mes amis souffrent, et je ne puis  aider  personne.  Depuis la perte de son fils, M  LH36-03-08/1-297(17)
r Méry qui habite Paris décidément et qui va m' aider  pour une comédie en 5 actes et en vers Le  LH48-05-28/2-849(11)
vèrement et dignement.  Je lui ai dit que pour  aider  un homme qui m'assignait, il me fallait a  LH45-11-26/2-105(22)
avec quelques avantages pécuniaires qui vont m' aider  à devenir libre.  Séraphîta m'a servi à r  LH34-06-03/1-164(27)
essé de tous côtés, n'ayant pas une âme pour m' aider , faisant tout moi-même (hier j'ai travail  LH45-11-28/2-106(25)
 mes travaux, et c'est la seule manière de m'y  aider .  Entendez-vous ?...  Après cela, chère a  LH43-04-24/1-673(42)
se de la recevoir et qu'il semble naturel de l' aider ; mais à un homme qui se trouve plus près   LH36-10-01/1-335(18)
.  Depuis 3 semaines, j'espère que Rostchild m' aidera  à arranger mes affaires, je le lui ai de  LH40-02-14/1-507(.7)
r paisiblement, sans souci, cette oeuvre qui m' aidera  à passer la vie sinon heureusement du mo  LH36-06-??/1-327(25)
it 6 mois pour chercher une position, que je l' aiderais  pécuniairement, tout cela ni sèchement  LH45-08-31/2-.53(.6)
ils; que j'en reçoive tous les 8 jours, vous m' aiderez  à supporter mes travaux, et c'est la se  LH43-04-24/1-673(41)
 paroxysmes de douleurs taquinantes, et vous m' aidez  à supporter bien des maux, vous qui me fa  LH44-01-24/1-789(.8)
ôles-là, il en faut faire un superbe, nouveau,  aidez -moi !  Trouvons une nouveauté, car je ne   LH48-09-01/2-M05(17)
i trouvé consolidant ses boîtes, et emballant,  aidé  d'un de ses élèves.  J'y suis arrivé bien   LH48-07-13/2-898(32)
u'on mène au marché, et qui ont singulièrement  aidé  les paquets, à me contusionner.  Je me sui  LH33-10-06/1-.60(10)
 cerf aux abois.  J'ai été et venu dans Paris,  aidé  par quelques amis.  Enfin, sans sou ni mai  LH40-05-??/1-509(24)
sous mes yeux.  Remarquez que St Antoine était  aidé  par son cochon, tandis que j'étais seul et  LH48-02-11/2-696(26)
du versement terminée, je crois maintenant que  aidé  par Souverain, je pourrai payer 5 000 fr.   LH48-08-24/2-995(30)
 Ah ! ne pensez pas que le Bilboquet qui, même  aidé  par vous comme vous l'avez fait, a produit  LH48-02-23/2-714(25)
    Custine s'est enfui en Italie, après avoir  aidé  son ami, le polonais Gurowski à enlever l'  LH42-04-09/1-570(.3)
oup travaillé !  Chl[endowski] a besoin d'être  aidé .  Nous allons à coups d'exploits, et il fa  LH45-11-23/2-104(29)
fraye les petites.  Faites cela.  Vous m'aurez  aidé ; vous m'aurez fait gagner quelques billets  LH44-03-01/1-819(35)
e, voilà le problème.  Six mille républicains,  aidés  par 500 gamins, ont changé la face du mon  LH48-03-20/2-761(35)

aigle
-> Bénédiction des aigles (La)

e rage, car il pleure, ce tigre ! il crie, cet  aigle  ! — quand votre lettre est venue.  Elle e  LH34-08-11/1-182(39)
e père Eichler sans nul accident.  Je suis à l’ Aigle  Blanc où vous étiez et l'on n'y retrouve   LH48-02-07/2-694(35)
it en 1822.  Elle disait : vous êtes un oeuf d' aigle  couvé chez des oies, elle exceptait mon p  LH46-01-02/2-146(30)
ués de lui, et qui traînaient à leur suite cet  aigle  déplumé.     Ainsi, le Directoire était s  LH48-07-09/2-910(.2)
re voir les spirituels dindons qui ont plumé l' aigle  en le faisant tomber dans la fosse de la   LH36-11-23/1-350(18)
mobilier de l'Empereur d'Allemagne (car il a l' aigle  à deux têtes à son faîte).  C'est un lust  LH46-02-15/2-181(15)
rveilleuses, des Noailles, des Rotschild, de l' Aigle , etc.  [J']ai soutenu que les gens du mon  LH45-02-19/2-.23(.2)
capable, c'est rester à l'état de proie pour l' aigle , ou à l'état de suspect.     Le jour est   LH45-02-26/2-.29(13)
et heureuse en la voyant hors des griffes de l' aigle , ou à moitié.  C'est un tort, à une mère,  LH45-02-26/2-.29(20)
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On lui a dit qu'il était immortel, sublime, un  aigle , un génie, etc., mais qu'il surpasserait   LH48-07-09/2-909(16)
e t'arranger notre nid.  Ce sera bien un nid d' aigles  !  Allons, adieu ma bien-aimée femme, mo  LH45-09-14/2-.81(28)

aigre
de Wierzch[ownia], de voir votre soeur qui est  aigre  comme du fer de Dauphiné.  Je suis assass  LH48-05-05/2-826(31)

aigre-doux
 distinguer.  Je ne sais qui m'a dit que votre  aigre-douce  cousine m'attendait à Genève !  Mon  LH34-10-26/1-200(16)

aigreur
z assez pour savoir que je n'ai ni jalousie ni  aigreur  contre lui, ni contre le public !  Dieu  LH44-09-17/1-910(39)

aigu
pier où elle doit faire angle obtus d'un côté,  aigu  de l'autre (l'âme et le corps).  Comment d  LH48-07-22/2-933(18)
me lève toutes les nuits avec une volonté plus  aiguë  que celle de la veille, je crois pouvoir   LH34-10-26/1-201(32)

Aiguebelles
 capricieuse, à Aix.  Vous aurez dû y penser à  Aiguebelles  où les servantes d'auberges sont fo  LH34-04-03/1-153(12)

aiguille
  Quand la peinture a été sèche, il a pris une  aiguille  et avec la pointe et une légèreté surp  LH46-07-29/2-288(27)
sée de petits trous faits avec la pointe d'une  aiguille , puis une tache de cire sur le front e  LH46-07-29/2-288(25)
joué; mais c'est de l'esprit sur des pointes d' aiguille .  Les Frais de la guerre est une jolie  LH48-07-20/2-920(35)
otre idole serait déposé.  Si vous vouliez des  aiguilles  milanaises en filigrane d'argent, etc  LH38-02-10/1-439(15)
our Séverine, et une petite boîte à serre-fil,  aiguilles , etc. pour Denise.  Tout cela m'occup  LH48-09-03/2-M08(11)

aiguillette
e répondre !  Est-ce que le sort, qui a noué l' aiguillette  à ma bourse le jour de ma naissance  LH47-01-01/2-504(.1)

aiguillon
rsonne ne les employera, quand ils sentiront l' aiguillon  de la famine, une crise affreuse aura  LH48-03-10/2-740(34)
t d'une haine profonde, et je n'ai pas d'autre  aiguillon  pour mes travaux actuels que la néces  LH43-02-01/1-645(10)
lus taquinantes.  Je n'avais pas besoin de cet  aiguillon .     Samedi 6 [janvier].     Je me su  LH44-01-05/1-772(.4)
ont la seule image dépouille la douleur de ses  aiguillons  !  Oui, Parisina et son amant ont dû  LH33-10-18/1-.67(13)
e —.  (Comme un petit tort en amitié donne des  aiguillons  à l'amitié) — Alors, adieu La Démarc  LH33-01-??/1-.25(25)

ail
âtre à succès et manger des croûtes frottées d' ail  à la façon des juifs.     Allons, adieu. Mi  LH47-06-21/2-591(.3)

aile
-> tire d'aile (à)

  Que voulez-vous ?  Votre pensée, venue sur l' aile  des vents et de la poste a fleuri dans mon  LH44-03-21/1-832(14)
mour combien tu es aimée, toi qui, venue d'une  aile  fidèle vers ton époux, ne l'as pas rejeté   LH33-10-19/1-.68(13)
s écrit, et dont les mss s'envolent tous d'une  aile  fidèle à Wierzchownia.     Je vais avoir d  LH35-12-19/1-281(17)
à me souvenir, quand je suis à parcourir d'une  aile  lente et pénible, souvent blessée, les cam  LH38-01-20/1-432(44)
omme d'une pourpre, d'un manteau, d'une grande  aile  séraphique.  Cette lettre ne m'a attristé   LH47-06-25/2-598(25)
 bien; mais La Comédie humaine ne va que d'une  aile , cependant elle reprendra le cours de ses   LH44-01-14/1-779(12)
rlé du mariage de ma nièce qui ne va que d'une  aile .  Comment trouves-tu cette expansion de ma  LH46-07-25/2-271(28)
, ma parole, s'il y retourne, c'est donner des  ailes  au malheur, après avoir lu toutes les bêt  LH46-12-08/2-451(12)
 quelques écus, qui sont, en ce bas monde, les  ailes  avec lesquelles nous franchissons les dis  LH34-07-15/1-175(39)
idité.  Sous l'Aurore, dans un coin, l'amour à  ailes  colorées regarde l'Aurore avec douleur et  LH46-07-29/2-289(27)
que vous, vous deux, effleurant du bout de vos  ailes  d'ange, ces dernières scènes remaniées, v  LH48-08-24/2-992(13)
t que je ne vous avais soustrait aucune de vos  ailes  d'ange.  Que quant aux intérêts, on ne se  LH48-02-19/2-705(.3)
 sont eux qui nous enlèvent sur leurs blanches  ailes  dans leurs sphères où l'on aime, et où le  LH33-10-19/1-.68(23)
 mais ici, je ne puis que vous envoyer sur les  ailes  de l'âme une respectueuse effusion.  Dans  LH34-10-18/1-193(.7)
 une merveille pour ces petites femmes que les  ailes  de Séraphîta trouveront incompréhensives.  LH35-03-11/1-235(29)
uront entendu ces bruits étranges que font les  ailes  des idées en voulant s'y reposer fatiguée  LH44-10-17/1-920(.9)
 voltigent avec les beautés de la femme et les  ailes  diaprées de l'ange, et vous êtes inondé d  LH37-11-07/1-419(28)
issée, le corps las, et l'esprit endolori, les  ailes  du souvenir ne vous reportent pas aux mom  LH35-08-11/1-266(39)
cette maison.  Mon Dieu, je voudrais avoir des  ailes  et aller te voir avec la rapidité des pig  LH46-12-16/2-469(44)
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éraphîta est bien endolorie, elle a replié ses  ailes  et attend l'heure d'être à vous.  Je ne v  LH34-04-10/1-156(20)
 ?  Ne me sera-t-il pas permis de déployer mes  ailes  et de tendre là ou vous êtes ?     Je sui  LH35-01-16/1-224(22)
 pieds, un animal à tête de crapaud, ayant des  ailes  et finissant en queue de poisson, soupire  LH47-07-01/2-608(22)
Séraphîta, c'est nous deux, déployons donc nos  ailes  par un seul et même mouvement, aimons de   LH34-02-22/1-142(19)
 dette, allez !  Que Dieu v[ous] soigne de ses  ailes  paternelles, et vous donne la santé.  All  LH47-07-24/2-638(30)
grin de ta tristesse, et je voudrais avoir des  ailes  pour t'aller voir et t'égayer.  Allons, e  LH46-07-18/2-265(29)
'un ange dans son ciel.  Oh mon amour, quelles  ailes  rapides m'ont porté près de toi.  Oui ma   LH34-02-21/1-140(26)
 ne sais quoi, ou je sais trop bien quoi.  Ces  ailes  sans cesse déployées et reployées causent  LH40-06-21/1-514(19)
e moment où je sortirai de cet abyme sale, mes  ailes  se fatiguaient à se soutenir au-dessus.    LH36-12-27/1-359(25)
ce, et je ne sais pas si de voltiger à pleines  ailes  sur cet infini qui se recule quand vous v  LH37-10-10/1-408(12)
quelque chose d'heureux je voudrais donner des  ailes  à la poste.     Vous avez raison, je n'ai  LH36-07-13/1-334(20)
e ce que je lui dis là !  Ce serait couper les  ailes  à un oiseau...     Tiens, tu as été mécha  LH46-10-02/2-360(.9)
n'en avais jamais usé; elles ont déployé leurs  ailes , elles ont frémi, elles ont frappé du pie  LH44-06-18/1-864(23)
de ce mois, dans 9 jours.  Après, j'étends mes  ailes , et je prends 20 jours de congé, car ma t  LH34-08-11/1-181(27)
eux.  Quand Séraphîta aura déployé ses grandes  ailes , quand les Mémoires d'une jeune mariée au  LH35-01-26/1-227(25)
squin.  Vous pouvez mesurer l'envergure de mes  ailes .  Allons, réadieu.  Rappelez le ciseleur,  LH34-10-26/1-205(13)
, qui me donnera la liberté, qui me rendra mes  ailes .  J'ai tressailli en lisant votre raisonn  LH35-01-04/1-221(33)
s ne craignez rien, la nécessité m'a coupé les  ailes .  Je suis attaché à ma glèbe, comme un de  LH33-03-??/1-.37(19)

ailé
 jours, je serai en selle sur le joli coursier  ailé  que j'ai plus particulièrement monté dans   LH35-06-28/1-255(32)

ailleurs -> ailleurs

aimable
emme, de donner de pareils bonheurs à un homme  aimable  (style de 1804) et sensible, avec deux   LH48-07-22/2-924(17)
un homme comme votre serviteur, elle me trouve  aimable  au suprême degré, et elle admire par-de  LH48-06-06/2-862(.6)
t l'exercer; 3º parce qu'il est, au fond, très  aimable  avec les français qui vont voir sa vill  LH43-01-22/1-638(29)
ge auquel un homme n'inspire plus le sentiment  aimable  d'une protection qui n'a rien de blessa  LH36-10-01/1-335(16)
mps.  J'ai vu dans ce profil je ne sais quoi d' aimable  et de doux, de bienveillant, de calme e  LH43-01-23/1-641(31)
] 25 [août].     Chère petite, je reçois votre  aimable  et gentille lettre du 15 de ce mois, et  LH48-08-25/2-992(28)
mon cabinet pour le jour de la visite de votre  aimable  et morphinistique Aline.     Je vais fa  LH47-06-24/2-596(12)
il m'est impossible de lui écrire, à ce bon et  aimable  fanandel.  Soigne-toi, aime-moi et revi  LH46-11-09/2-413(14)
bles choses.     Vous vous plaignez d'une bien  aimable  façon de la rareté de mes lettres, mais  LH35-08-11/1-263(10)
anche 5 (?) juillet 1846.]     Mon bon et bien  aimable  Georges.  Je suis bien touché de la let  LH46-07-05/2-245(.8)
Le Voyage à] Java.  E[ugène] Sue est un bon et  aimable  jeune homme, fanfaron de vice, désespér  LH33-03-??/1-.32(.8)
s [1834].     Merci, Madame, de votre bonne et  aimable  lettre du 3 de ce mois.  Votre écriture  LH34-08-11/1-181(.3)
 là, quand Auguste m'apporte votre bon et bien  aimable  nº 30 en ce sens qu'il a un nombre ador  LH37-07-19/1-394(29)
erviteur et trouve que je suis l'homme le plus  aimable  qu'elle ait rencontré, ce qui est très   LH48-06-18/2-872(.7)
embellit.  Votre soeur trouve que je suis très  aimable  quand vous n'êtes pas là.  Elle prétend  LH47-06-18/2-584(.5)
car vous êtes bien plus charmante et bien plus  aimable  que ce pauvre Eunuque du sérail, qui li  LH43-01-22/1-639(29)
'aimer, que tu es aimée et que rien n'est plus  aimable  que toi.  Linette ! j'avais du temps à   LH45-12-08/2-117(.2)
se, ne fasse pas l'impossible pour un homme si  aimable  que v[otre] serviteur.  Elle dit qu'ave  LH48-07-07/2-894(26)
e puis pas refuser cette satisfaction à une si  aimable  vieille femme, ce sera pour dans 12 jou  LH45-02-23/2-.24(.9)
, lundi 5 octobre 1846.]     Voici, mon bon et  aimable  Zorzi, les richesses que je vous apport  LH46-10-05/2-367(34)
rais tant que ton Noré te fût bon, et doux, et  aimable  à aimer !...  Je voudrais n'être que do  LH46-12-26/2-487(30)
'affection, mais c'est naturel, vous êtes plus  aimable , et j'ai bien plus de raisons pour vous  LH34-12-15/1-213(20)
  Il le sera d'autant plus qu'elle n'est point  aimable , et, par conséquent elle ne sera que tr  LH38-03-02/1-441(34)
use, la moins active, la moins aimée, la moins  aimable , je ne suis pas exempt d'une mélancolie  LH36-03-23/1-303(14)
ment calculé chez lui, c'est en somme un homme  aimable , outre le grand poète qu'il est.  Il a   LH40-07-03/1-516(31)
e, vous me semblez mille fois plus belle, plus  aimable , plus gentille, plus jeune, plus aimée,  LH48-07-16/2-916(29)
he, et jamais je n'ai vu de vieille femme plus  aimable , plus séduisante.  C'est Mme Jeroslas,   LH34-11-22/1-207(33)
u cheminées de rechange, et, si vous êtes bien  aimable , vous vous en procurerez un à Moscou, c  LH38-03-02/1-443(25)
e bonheur est d'avoir un chez soi, charmant et  aimable .     Or, c'est ce à quoi je pense.  Tu   LH45-01-01/2-..4(39)
e sera toujours prolixe.     Adieu donc; mille  aimables  choses à tous ceux qui vous entourent,  LH37-08-26/1-403(.4)
argé de vous rappeler son souvenir, avec force  aimables  choses, elle ne m'a jamais rien dit de  LH36-01-30/1-293(33)
 est cher, même un reproche injuste.     Mille  aimables  compliments à M. de H[anski], et rappe  LH37-07-19/1-398(25)
her trésor, et dis à ta petite bien des choses  aimables  de la part d'un des plus sincères et p  LH45-02-15/2-.21(24)
ns très corrompus, les Russes sont extrêmement  aimables  et faciles à vivre, qu'ils sont excess  LH44-01-31/1-791(.9)
 sans soutien, énervé, sans même de sentiments  aimables  et sans la faculté d'en éprouver d'auc  LH39-03-16/1-481(22)
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isconti], dont vous me parlez est une des plus  aimables  femmes, et d'une infinie, d'une exquis  LH40-02-10/1-505(22)
re, permettez-moi de vous remercier des choses  aimables  que vous m'avez dites à propos de ma f  LH34-09-16/1-191(33)
 je crois, avec le jour de Noël.  Mille choses  aimables  à M. de H[anski], et embrassez pour mo  LH36-11-23/1-351(.1)
 d'Ukraine, sinon sans chagrins.  Mille choses  aimables  à toutes les personnes qui vous entour  LH39-12-02/1-495(14)

aimant
ous ne le croyez, mais pur comme un enfant, et  aimant  comme un enfant.  Restez en Suisse ou pr  LH33-08-19/1-.50(12)
 ce qu'il y a de cruel et d'amer pour un homme  aimant  de désirer toujours le bonheur et de ne   LH33-08-19/1-.49(31)
e, mon trésor d'énergie, et mon bien bon, bien  aimant  et bien aimé lp.  Je te baise partout av  LH46-07-26/2-274(30)
e verras plus avide de mes chers trésors, plus  aimant  que jamais, et enfin à cette époque de n  LH48-08-19/2-978(27)
 croyez-moi, un pauvre poète aussi sincèrement  aimant  que je le suis a pu verser devant cette   LH37-04-10/1-371(.3)
sa rose, sans sa péri, muet, triste, mais bien  aimant , il me prend envie d'en écrire l'histoir  LH35-02-10/1-231(12)
r vous, car jamais de ma vie je n'ai vécu plus  aimant , plus attaché, plus en vous que pendant   LH48-09-01/2-M04(27)
as dit que chaque nouveau lien me rendait plus  aimant , si c'est possible.  Ce n'est pas cela q  LH46-07-26/2-273(24)
 et la force d'un pauvre être, bien seul, bien  aimant ; que vous et vos chers enfants vous êtes  LH48-06-02/2-856(44)
sychique générale du travailleur qu'avec l'âme  aimante  de l'individu; Boulanger a vu l'écrivai  LH37-06-02/1-387(13)
s qui sont dans cette grande et majestueuse et  aimante  et aimée personne dont on voudrait ente  LH48-05-04/2-825(21)
x, je ne pourrais plus le voir.  Adieu sainte,  aimante  et bien-aimée Comtesse.  Mille tendress  LH48-02-22/2-712(25)
Sév[erine].  Oh chérie, que tu es adorablement  aimante  et que tu es bête en même temps d'avoir  LH33-10-18/1-.66(32)
!  Enfin tu m'es conservée, tu es toujours là,  aimante , c'est de cela qu'il faut remercier Die  LH46-12-01/2-438(21)
oulais te dire; combien je t'ai trouvée vraie,  aimante , combien tu as répondu à toutes les fib  LH33-10-06/1-.63(.2)
e belle intelligence, si sainte, si pieuse, si  aimante , et si vivacement riche.  Tu es à la fo  LH46-06-02/2-199(37)
ous qui comptez pour 80, dans les 100 de force  aimante , l'infini du coeur humain.     Adieu, p  LH47-05-30/2-562(17)
ire finie.  Dieu, qui doit protéger les coeurs  aimants  et honnêtes, nous fait ainsi sortir de   LH48-02-22/2-711(37)

aimanter
crampes vous prennent, et faites-les fortement  aimanter .  Voilà la forme des fers.  Aussitôt q  LH36-03-24/1-303(35)
écrivez-le-moi.  Mais, faites que ce soit très  aimanté , et gardez-les près de vous, au chevet   LH36-03-24/1-303(38)

aimer -> aimer

aîné
 une cousine de Mlle Salleyx (Alix).  Le frère  aîné  d'Alix est général et commande à l'armée d  LH48-06-12/2-866(.9)
é, dépérit sans que notre affection, (son fils  aîné  et moi) puissent [sic] adoucir ses plaies.  LH34-08-11/1-182(12)
naissais depuis 18 ans, et qui a marié le fils  aîné  à une jeune fille couperosée comme la bell  LH48-06-05/2-861(.4)
u me voir.  Elle ne veut recevoir que son fils  aîné .  Mon gros rhume m'a repris.  Âme et corps  LH36-03-08/1-297(19)
e la tyrannie perfide de la 1re demoiselle.  L' aînée  croit qu'il faut cajoler la 1re demoisell  LH37-02-12/1-367(27)
 duc de Montpensier; ainsi, faites une branche  aînée  de l'illustre maison de M[niszech].  Enco  LH48-06-24/2-885(27)
 Après Dupont, je suis allé chez votre auguste  aînée , elle est furieuse, c'est le mot, de votr  LH48-07-13/2-899(41)
emain.  Je suis allé hier chez v[otre] auguste  aînée , elle n'y était pas, elle était sortie av  LH48-07-23/2-925(35)
17 juillet].     Hier, j'ai vu v[otre] auguste  aînée , il y a bien du changement, elle part imm  LH48-07-17/2-918(14)
 a renié ses soldats, où il a renié la branche  aînée , où il a voulu justifier la Convention, s  LH41-06-30/1-535(11)
 quelques jours, car je les ai réunies à leurs  aînées  et les ai mises dans un précieux coffret  LH37-10-10/1-408(.4)

air
] pour la seule idée de me promener dans votre  air  !  J'ai toujours cru, à part moi, que Pétra  LH42-02-21/1-558(30)
eois] et tout sera dit, je serai libre comme l' air  : à 46 ans, ce n'est pas volé.     J'aperço  LH46-02-01/2-169(26)
ue Zu trotte dans ses grands appartements d'un  air  affairé, que vous vous levez paresseusement  LH48-05-21/2-843(10)
e à ce charlatanisme que Berlin doit d'avoir l' air  animé, populeux.  Le Prussien y foisonne, t  LH43-10-14/1-715(34)
rais donné les vases pour que vous vissiez son  air  au mot pieuse et attachée à ses devoirs.  R  LH44-01-21/1-785(40)
ncs, et, enfin, vieux bonhomme.  — Vous avez l' air  aujourd'hui de porter tous vos lauriers, me  LH39-04-14/1-483(30)
doutée.  Je cesse mes plaintes, car j'aurais l' air  bien ridicule dans les deux cas; mais j'ai   LH39-06-04/1-486(20)
de, mes travaux plus pesants.  Je regarde d'un  air  boudeur cette boîte où vous m'avez envoyé d  LH34-07-13/1-172(20)
me un autre traité.  Et il faut ne pas avoir l' air  contrarié !...  Et il faut pendant toute la  LH42-10-17/1-605(.6)
 et qui rappelle ton petit chapeau gris et ton  air  crâne aux revues de Warsowie, — [«] Sois tr  LH47-01-11/2-518(34)
s heureuse (Froment a joué son rôle, il a eu l' air  d'apprendre cela) et de me voir apprécié pa  LH46-09-27/2-347(12)
e la ressemblance ne s'arrête pas là !  Il a l' air  d'avoir 25 ans ! J'ai eu là de vos nouvelle  LH48-05-19/2-840(.1)
enue avec le duc de Valençay, son fils qui a l' air  d'avoir dix ans de plus que moi.  On a fait  LH43-10-15/1-717(20)
culpture ait obligé le copiste à me donner cet  air  d'inspiré qui ne vaut certes pas la nature.  LH43-04-05/1-663(.2)
on, cette femme n'est pas une femme.  Elle a l' air  d'un corps qui va tomber en putréfaction.    LH34-11-22/1-207(30)
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'obligation de vivre dans un certain milieu, l' air  d'un homme cupide et altéré d'or.  Il n'en   LH42-02-21/1-557(38)
aire et le curé) et que je ne veux pas avoir l' air  d'un homme non sérieux, que tout cela porte  LH46-09-24/2-332(33)
 de Wierzchownia, et je prends un air grave, l' air  d'un homme sûr de son fait.  Quel bonheur !  LH48-08-19/2-978(38)
le reste de la petite maison B[e]aujon prend l' air  d'un petit hôtel; nous ne serons pas si lai  LH47-01-11/2-518(11)
 je me suis mis pour paraître pauvre et j'ai l' air  d'un riche.  Il y a un bataillon français,   LH38-03-27/1-448(30)
 fait de l'effet, elle est insolente, elle a l' air  d'un vaste restaurant, et les sacrifices fa  LH45-12-18/2-130(13)
ntour.  Dans ce moment-ci, ton petit hôtel a l' air  d'une affreuse caserne et tout y est bien l  LH46-09-30/2-354(41)
.  Elle n'a pas la moindre apparence, elle a l' air  d'une caserne, et c'est une ravissante bonb  LH46-12-04/2-442(28)
se !...  Horrible ! lui ai-je répondu.  Ça a l' air  d'une caserne, et il y a devant un jardinet  LH46-12-09/2-454(38)
s un autre est une de ces choses qui donnent l' air  d'une mouche, et qui rendent les admissions  LH44-07-15/1-878(.3)
 qu'après déjeuner, à midi pour ne pas avoir l' air  d'y quêter des invitations, que d'André mul  LH43-10-??/1-710(16)
me une de ces fleurs nées spontanément qui a l' air  d'être passagère, mais dont la vie est éter  LH43-05-11/1-681(37)
 il est d'avis d'attendre et de ne pas avoir l' air  d'être pressé de vendre.  Adieu; je travail  LH44-03-12/1-826(40)
 la veuve de B[enjamin] Constant, mais qui a l' air  d'être une bonne femme ?  Enfin, si je ne v  LH34-10-19/1-199(12)
.     À propos des Ch[lendowski], la femme a l' air  d'être une fière intrigante; mais elle ne d  LH44-07-25/1-887(23)
es Borromées où jamais la troupe n'a eu plus l' air  de ce qu'elle n'était pas !...  Allons, adi  LH47-07-25/2-653(20)
 petites mains, et souris à ma troupe avec cet  air  de confiance que Zorzi connaît et qui cause  LH48-03-24/2-766(26)
iez tout ce qu'on vous a dit !  On a fatigué l' air  de demandes qui font dire : il ne faut pas   LH48-08-23/2-989(32)
sentiellement allégoriques, ont parfaitement l' air  de deux femmes frileuses, ce qui prouve que  LH48-04-30/2-818(.9)
 Qu'il épouse la fille du diplomate, qui m'a l' air  de faire de la diplomatie, pour s'entreteni  LH48-05-21/2-843(29)
t une loi.  Je fanfaronne un peu, pour avoir l' air  de faire le maître; mais croyez-moi, l'empi  LH48-07-07/2-893(21)
 possible, si je pouvais vous peindre le petit  air  de fatuité maternelle avec lequel elle m'ap  LH47-07-01/2-609(.2)
rs, je chasserai la fièvre, je soufflerai de l' air  de France dans tes poumons, je te donnerai   LH44-12-23/1-937(20)
les ne sont que là.     Ah ! vous avez un faux  air  de G[eorge] Sand, par la coiffure et l'atti  LH43-01-23/1-642(.5)
 à dix pas de la maison Mirabaud et respirer l' air  de Genève.     J'espère avoir à vous écrire  LH34-07-01/1-171(30)
ue je n'ai plus la prétention de recouvrer cet  air  de jeunesse auquel j'avais la faiblesse de   LH36-03-20/1-300(34)
se en Touraine, afin que tu puisses respirer l' air  de la campagne.  Si cette acquisition à Bea  LH46-09-29/2-351(.2)
is soyez tranquille, je ne puis pas respirer l' air  de la liberté, me sentir sans chaînes, c'es  LH35-10-??/1-271(17)
is cela n'est pas aussi considérable qu'il a l' air  de le croire, car Dupont emballe lui-même a  LH48-07-11/2-897(12)
 à moi, il m'a chargé sur ma grosseur.  J'ai l' air  de Louis XVIII.  Ces deux charges ont eu un  LH35-03-30/1-241(.4)
'ai joué sans gagner ni perdre, mais j'ai eu l' air  de m'adonner au jeu; je me disais : — Si je  LH42-04-19/1-573(27)
ses les plus nécessaires absentes.  J'aurais l' air  de m'arrêter à mi-chemin.     Vers les 1er   LH47-06-16/2-582(14)
ine pour vous faire sentir gastronomiquement l' air  de ma patrie, pardonnez-moi cette vanité to  LH33-11-13/1-.92(22)
iments.  Je ne vous dirai pas tout; j'aurais l' air  de mendier un regard favorable de la souver  LH35-02-10/1-230(.8)
redevons, et dois-je le solder à Paris, il a l' air  de ne rien envoyer, tant il est, dit-il, ch  LH47-07-29/2-647(29)
s ce Vienne où j'oublierai tous mes ennuis.  L' air  de Paris me tue; j'y sens le travail, les o  LH35-02-10/1-230(41)
cieuses, si aimées.     Votre M[niszech] m'a l' air  de Ralph ?  Mais je suis comme les vieilles  LH44-11-08/1-928(40)
and en me disant vous êtes libre, vous aviez l' air  de reprendre aussi vous votre liberté.  All  LH42-02-25/1-563(21)
 fait pas.  Les affaires d'argent tantôt ont l' air  de s'accommoder, puis tout manque.  Autour   LH36-03-08/1-297(15)
aient qu'Adam est Adam Rzewuski.  N'ayez pas l' air  de savoir ceci, car vous savez que les homm  LH41-03-15/1-527(15)
us les trimestres.  Mon Dieu ! l'homme qui a l' air  de se justifier ici, vient de recevoir un c  LH33-11-06/1-.85(20)
 affreuse tante, mon ennemie jurée, en ayant l' air  de suivre le conseil : Paris, jamais !  Vou  LH42-02-21/1-559(13)
Lincoln est une femme belle par admiration, un  air  de vierge, et toute l'insupportable morgue   LH37-11-07/1-423(.9)
ette est d'une bonne constitution.  Purifiez l' air  de vos chambres et de toute la maison, en b  LH48-08-15/2-970(.4)
vais peu de temps pour vous écrire, en ayant l' air  de vous vanter ma fidélité; mais hélas c'ét  LH39-06-04/1-486(24)
es bois clairsemés, écoutez-vous tout ce que l' air  doit vous apporter de douces paroles, de de  LH48-06-26/2-877(31)
 sont ces indices qui donnent à votre bouche l' air  dont se plaignent ces deux dames; mais ces   LH37-06-03/1-388(34)
 collé aux barreaux de ma cage pour respirer l' air  du bonheur et voir le ciel.  J'ai encore 12  LH43-05-28/1-692(15)
ut-être à la réalité, tant Dieu y épanche de l' air  du ciel et de ses lueurs.  Un rêve pareil t  LH42-10-14/1-603(.7)
france continuelle.  J'attends les effets de l' air  du pays et ceux de l'air natal de Touraine.  LH50-05-16/2-M14(25)
e.  Oh ! si vous l'entendiez chantant le grand  air  du soupçon, quand Iago le tourmente, au sec  LH43-04-05/1-663(.4)
ix de tête extrêmement nasales.  Ce mélange, d' air  dégagé, de finesse paysanne, et de maigreur  LH48-06-05/2-861(11)
fendu à ceux qui souffrent d'aller respirer un  air  embaumé.  Vous seule et vos souvenirs pouva  LH36-07-13/1-331(.5)
sale des ficelles !  Ah ! si tu savais de quel  air  en parlant à un jeune homme dans la rue, il  LH45-11-13/2-.97(35)
Flah[aut].  Mon Dieu !  Quel squelette !  Quel  air  ennuyé, ennuyeux, quel teint de feuille mor  LH34-11-22/1-207(28)
ostile], cela se voit, et puis il y a un petit  air  entendu de femme qui va, pour ses affaires,  LH44-08-06/1-895(16)
 quoiqu'il y ait des porte-tapisseries et de l' air  entre la tenture et le mur.  Ce matin, le m  LH46-11-22/2-430(.5)
i, dans ton oreille, afin qu'il n'y eût plus d' air  entre nous.     Je n'aime pas Marie Tudor,   LH33-11-13/1-.91(19)
s-vous qu'à toute heure on pense à vous, que l' air  est chargé de prières et de voeux pleins de  LH48-06-02/2-857(.4)
us m'écrirez plus souvent.  Il me semble que l' air  est frais autour de moi, que mon cerveau se  LH35-08-24/1-269(.3)
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ai, je redescendrai travailler au second, où l' air  est meilleur, plus abondant.  Tout autre qu  LH36-12-01/1-353(.7)
t comme au désert, de tous côtés des arbres, l' air  est pur, c'est admirable, il y manque tout,  LH47-08-02/2-658(39)
 mis son héritier sous la garde de n[otre] bon  air  et dans n[otre] jardin.     Si la pièce de   LH36-01-18/1-290(.5)
ataires.  4º il me faut le midi, le silence, l' air  et l'espace.  Ces 4 conditions s'appellent   LH45-01-01/2-..4(13)
vage que l’autre, et ils auront tous deux et l’ air  et la retraite, et le jardin, et les arbres  LH46-01-17/2-161(19)
 vent a changé, il fait le plus beau soleil, l' air  et le ciel sont purs, et il gèle.  Le chemi  LH48-02-07/2-694(33)
 8 fois risqué ma vie, pour aller respirer ton  air  et que je vais bonnassement rester là !...   LH44-12-23/1-936(13)
 jours que je suis éclopé !  Cette phrase, son  air  et sa toilette, c'était à la prier de n[ous  LH46-12-27/2-488(.6)
r. pour aller te voir 3 jours, et respirer ton  air  et tes chers parfums.  Donc, si tu veux viv  LH47-01-10/2-515(12)
ttres restent à Paris, je vais aller prendre l' air  et travailler à un seul ouvrage.  Je viens   LH34-04-03/1-151(.7)
s l'a dit votre frère, des idées jusque dans l' air  et une animation qui ne se voit chez aucun   LH41-03-25/1-528(39)
 000 fr. de linge.     Tu me disais d'un petit  air  fat qui te sied à ravir et qui rappelle ton  LH47-01-11/2-518(33)
des choses que je dédaigne, d'abord j'aurais l' air  fat, et vous savez si je puis être jamais a  LH36-12-01/1-353(23)
ous dire avec un petit sourire fin et un petit  air  fat, que si j'avais le musée du Sommerard,   LH44-01-23/1-786(28)
sident arrive !  Je vous quitte, en prenant un  air  grave, et je vais fermer mon cabinet !       LH44-02-02/1-799(10)
 le péristyle de Wierzchownia, et je prends un  air  grave, l'air d'un homme sûr de son fait.  Q  LH48-08-19/2-978(38)
magasins, les figures, les passants, tout a un  air  indéfinissable qui ne s'explique pas encore  LH43-10-14/1-715(37)
 suis heureux !  Mme de B[rugnol] me suit d'un  air  inquiet, elle a peur que quelque chose ne m  LH44-02-02/1-798(21)
 je vois le sourire fin et douteur de Zorzi, l' air  inspiré d'Anucio et votre sublime figure co  LH48-03-08/2-735(.9)
de ma vie (car mes dettes me donnent souvent l' air  intéressé pour ceux qui ne me connaissent q  LH42-04-10/1-571(13)
 ! chère, ne riez pas.  Il y a de conservé cet  air  jeune et presqu'enfantin.  Vous êtes donc c  LH43-01-22/1-637(11)
-vous qu'il y a deux ans je vous ai parlé de l' air  jeunet de Mme A[line], que j'ai vu poindre   LH48-07-13/2-900(39)
ste.  Elle était divinement mise et d'un petit  air  jeunet, à ravir, inquiétant, elle doit avoi  LH48-03-12/2-748(.6)
tit marchepied.  On est venu aussi mettre en l' air  le porte-rideau de la pièce en grisaille.    LH48-03-30/2-780(26)
omphe qui va remplacer la défaite.  Levez en l' air  les jolis doigts de votre belle main et ils  LH35-11-25/1-278(27)
indifférence, les Alpes ne me disent rien, cet  air  lâche et doux me brise, je vais et viens sa  LH38-05-23/1-455(38)
ique est atteint, il y a nostalgie complète, l' air  m'est mortel, la nourriture ne me nourrit p  LH47-07-30/2-648(29)
 me nourrit pas, l'eau me désaltère à peine, l' air  me dissout, je regarde la plus belle femme   LH38-05-23/1-456(.2)
année dernière m'avaient res[s]aisi à Saché, l' air  me faisait mal, la nourriture ne me nourris  LH48-07-11/2-902(.1)
 dans les affaires et les travaux de Paris.  L' air  me fait mal, je me suis affaissé en dedans,  LH43-10-19/1-721(36)
 avec moi, maintenant au lieu de chercher en l' air  mes mots, et mes idées je les demande à cet  LH34-01-??/1-113(.7)
bligation qu'il a comprise, et il m'a dit d'un  air  narquois : — Ah ! çà, nous nous marions don  LH46-02-15/2-179(24)
ieté d'il signor Zu, ses railleries, son petit  air  narquois, et n[os] bonnes causeries sur les  LH48-03-08/2-736(34)
 asseoir et reprendre haleine, pour respirer l' air  parfumé de la rive au lieu de l'air poussié  LH37-07-19/1-397(22)
, les croisées en glaces à crémones, tout a un  air  pimpant, et les commodités modernes de la v  LH46-08-15/2-303(32)
Paris, un air qu'on ne retrouve nulle part, un  air  plein d'idées, plein d'amusements, plein d'  LH43-01-22/1-638(35)
vous avoir parlé déjà.     Milan est tout en l' air  pour le couronnement de l'Empereur en quali  LH38-05-20/1-454(27)
respirer l'air parfumé de la rive au lieu de l' air  poussiéreux du cirque, ne me blâmez pas d'a  LH37-07-19/1-397(22)
rait une folie, il faut, au contraire, avoir l' air  pressé, pour ne plus donner de soupçons.  D  LH46-11-07/2-409(25)
en-être.     Je sais bien que tu te diras d'un  air  profondément spirituel : — Ce scélérat de B  LH46-12-05/2-444(11)
o.  Il y a là tout ce que je t'ai vu désirer :  air  pur et lieu élevé, belle vue, promenade aut  LH45-09-04/2-.63(18)
e homme m'a demandé, les yeux écarquillés et l' air  pétrifié, si je savais qui était cette bell  LH37-11-07/1-420(.1)
 vue, que je le questionne et que je respire l' air  qu'il apporte.  S'il veut un outil quelconq  LH42-08-08/1-597(27)
Elle a un jardin et une vue fort étendue, de l' air  qu'on ne lui ôtera pas, car elle est adossé  LH44-01-01/1-769(.6)
e, à mon choix !  Il y a seulement à Paris, un  air  qu'on ne retrouve nulle part, un air plein   LH43-01-22/1-638(34)
s mon cabinet sans en sortir.  Je ne prenais l' air  qu'à cette fenêtre qui domine tout Paris, q  LH35-11-21/1-276(21)
us l'envoyer enveloppée dans le manuscrit de l' air  que ce brave Auber m'a fait pour Modeste Mi  LH44-04-08/1-839(34)
ement, il y avait 4 jours que je n’avais pas l’ air  que par la croisée.  J'ai encore une visite  LH44-01-20/1-784(19)
ibles.  Oui, dis-moi bien que je respire par l' air  que tu aspires, que je ne puis jamais avoir  LH34-01-??/1-113(19)
e.  Georges avait raison en disant de ce petit  air  que tu sais : — Vous verrez, Bilboquet, qu'  LH46-07-22/2-269(27)
tmosphère ne m'a été si pesante.  Je respire l' air  que vous respirez avec une enthousiaste jal  LH34-07-13/1-172(26)
plaisir que je me sens par suite de mon coup d' air  qui a affecté tout le côté droit, d'un état  LH44-01-27/1-793(30)
cela; car l'auteur de ce forfait est un coup d' air  qui a supprimé la transpiration, excessivem  LH44-04-24/1-846(38)
, depuis La Comédie humaine jusqu'au souffle d' air  qui entre dans mes poumons !     Comme je v  LH47-05-15/2-551(20)
et vous êtes inondé de l'air supérieur, de cet  air  qui selon Swedenborg, chante et répand des   LH37-11-07/1-419(29)
n.  Je persiste à croire que c'est des coups d' air  qui tombaient sur mes yeux, qu'ils sont exc  LH48-06-02/2-855(12)
s les vapeurs !  Crois donc en moi, comme en l’ air  qui t’entoure et que tu respires, tu m’es s  LH46-01-17/2-161(16)
une névralgie à la tête produite par un coup d' air  qui vient de céder à l'emploi de l'opium ex  LH44-10-05/1-915(.5)
Ainsi ce que j'ai est une niaiserie; un coup d' air  reçu m'a donné, par un vrai carambolage, un  LH44-08-05/1-894(13)
e crois qu'elles étaient causées par un coup d' air  reçu sur la tête et qui a affecté les dents  LH43-03-19/1-655(27)
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e de névralgie cérébrale, causée par un coup d' air  reçu sur le chemin de fer, et qui, dans les  LH40-03-26/1-507(30)
 santé, car ta fraîcheur, ta beauté, ton grand  air  Rzew[uski] font partie de ma fortune et de   LH45-09-10/2-.78(.6)
rien fait que pour vous; mais enfin, çà en a l' air  si je ne sauve pas les act[ions] du Nord, e  LH48-03-27/2-783(19)
enser à vous, où je vous vois avec votre petit  air  songeur, ou bondissant comme un faon !  Soy  LH48-08-11/2-967(21)
ma force assez tranquille et qu'il m'a donné l' air  soudard et matamore.  Voilà ce que des scul  LH38-02-10/1-438(28)
souriant !...  Voilà pourquoi l'on dit, sur un  air  sublime :     La victoire, en chantant, nou  LH45-02-15/2-.17(35)
rchez pas trop, un peu seulement.  À Ischel, l' air  suffit.  D'ailleurs la voiture, en tout éta  LH35-07-01/1-260(18)
es oiseaux appelés diplomates lui ont seriné l' air  suivant : — Ô Richard, ô mon roi !  On lui   LH48-07-09/2-909(14)
s diaprées de l'ange, et vous êtes inondé de l' air  supérieur, de cet air qui selon Swedenborg,  LH37-11-07/1-419(29)
ste qui est d'ailleurs un artiste m'a donné un  air  séraphique qui, je dois en convenir me manq  LH43-03-02/1-647(11)
beaux yeux sont tout aussi éclatants, elle a l' air  tout aussi bête quand elle pense, car, comm  LH38-03-02/1-441(13)
de la mousse de bière.  Enfin, il demande d'un  air  triomphant une brosse fine à dents et du sa  LH46-07-29/2-288(.9)
otre cher repos, tranquillisez-vous, on fend l' air  trop rapidement de Paris à Cracovie pour at  LH48-08-15/2-970(35)
 verbe pour dire ce que m'est l'âme, c'est mon  air , c'est la seule chose que je puisse respire  LH48-07-11/2-903(34)
ns.  Je crois que ceci est l'effet d'un coup d' air , car le coryza se déclare, mon nez peut jus  LH44-08-04/1-893(37)
 plus tôt, il faut vous oublier, ou en avoir l' air , car si je n'ai plus 40 feuilles de La Com[  LH45-09-07/2-.75(.4)
fin à ma visite, Mme [de] G[irardin] (en plein  air , dans son jardin !) ne pouvant supporter l'  LH46-07-08/2-248(36)
té, mais, non; c'est un besoin de respirer ton  air , de te voir, et hier tu m'as donné d'éterne  LH34-01-24/1-120(24)
ue tout le monde.  J'arrive, je lui demande un  air , elle se met au piano, chante et nous ravit  LH33-10-31/1-.82(.6)
s 2 1ères attaques ont eu lieu par des coups d' air , et il serait possible que ce ne fût que ce  LH48-04-09/2-795(27)
me dit Chérubin, des moments où l'on parle à l' air , et il vaut mieux parler à un coeur ami.     LH36-12-27/1-359(16)
oite.  N[ous] avons enflé votre gant avec de l' air , et tout essayé par-dessus !...     Je ne v  LH44-01-13/1-775(23)
.  Il y a 3 ans que M. Roger a dit ce mot en l' air , et Wolf attendra peut-être longtemps.       LH48-02-11/2-697(14)
e ne me trouve pas bien.  Je crois à un coup d' air , il aura affecté tout le corps, car je souf  LH44-01-26/1-792(34)
 propriétaire, et qui mettent la montagne en l' air , il y a là 2 ou 3 négociants qui ont leurs   LH45-11-23/2-104(15)
éter un rôle, et je suis tombé les 4 fers en l' air , j'ai congédié ma victime, et je me suis li  LH48-05-20/2-844(23)
ain, mais j'en ai peur.  Il me faut beaucoup d' air , j'en consomme énormément.  Aussi, j'aspire  LH36-10-01/1-340(15)
nthéon jusqu'à l'Étoile, et après avoir humé l' air , je me remets au travail.  Mon appartement   LH36-10-01/1-340(.7)
que vous.     Voici 3 jours que je n'ai pris l' air , je sortirai samedi.  Par moments, je pense  LH44-01-18/1-782(11)
 bartsch, je ferai la chèvre, j'en chanterai l' air , je trouverai les lits mous, et que Dieu me  LH48-06-29/2-880(36)
aller plus tard ailleurs, ni de bâtir.  Le bon  air , l'élévation, la beauté des arbres, la soli  LH45-09-04/2-.63(10)
il y a de l'ombrage, du silence, des arbres, l' air , le ciel, toutes choses qu'on ne peut pas o  LH46-02-01/2-169(39)
ravaux s'avancent.  Cela va prendre un certain  air , les portes sont en place.  Le 15, je renvo  LH46-12-12/2-460(23)
ve, quand je vous avais dit être libre comme l' air , m'avez cru marié, sur le dire d'un de ces   LH36-06-??/1-325(16)
admirable comme art, sa distinction, son grand  air , ont saisi Froment-Meurice.     Comme j'ai   LH45-09-07/2-.70(.8)
hilippe du Roule à 5 heures, prêchant en plein  air , place Bauveau et bénissant cet arbre fatal  LH48-03-28/2-777(.6)
 nerfs, bien décidément produite par un coup d' air , produit des effets de douleur, comme les d  LH44-10-11/1-916(14)
rofiter de ce beau jour pour prendre un bain d' air , sur le crêt de Genève, au bout du fil de f  LH34-01-27/1-126(11)
our, j'ai eu ta lettre et je l'ai lue en plein  air , tant j'étais avide de humer ta pensée.  J'  LH46-07-21/2-268(27)
ai jamais aimé; chaque fois que je respire ton  air , ton coeur, tes caresses, je reviens au dés  LH45-10-15/2-.91(22)
 Il me semble que Lirette m'apportera de votre  air , vos derniers mots, et une foule de petites  LH44-06-03/1-858(13)
de choléra.  Le suicide et le duel sont dans l' air .     Mon Sandeau a fait paraître un livre q  LH34-10-26/1-203(33)
t dans un fluide comme l'eau, mais pur comme l' air .  Te voir en rêve est un de mes plus grands  LH46-07-26/2-273(10)
escence.  Le docteur a ordonné le changement d' air ; le repos absolu, nulle occupation et une n  LH34-04-10/1-154(27)
e fais jamais.  C'est si doux de se donner les  airs  d'avoir un portefeuille...  Et je me disai  LH43-05-15/1-683(12)
 lui parler de ta lettre, et elle se donne les  airs  de bouder parce que tu ne lui écris pas ré  LH48-07-22/2-933(24)
mmunique à ses traits, à ses mouvements, à ses  airs  de tête, quelque chose de divin, qui saisi  LH45-09-06/2-.72(29)
ex[andrine] des fantômes de tes gestes, de tes  airs , elle te rappelle à moi sous une forme dés  LH48-07-22/2-933(22)
de ma vie, il y a eu mille baisers confiés aux  airs , pour toi; mille pensées de bonheur, répan  LH33-10-31/1-.82(33)
donc.  Si vous entendez quelque chose dans les  airs , si quelque caillou roule devant vous, si   LH34-08-04/1-180(24)

air natal
 meure sur le dernier gradin, il m'a ordonné l' air natal  en m'enjoignant de ne rien écrire, ne  LH34-10-18/1-192(24)
i été jamais.  Je n'ai pas pu aller respirer l' air natal  de la Touraine, qui m'aurait renouvel  LH35-11-25/1-279(19)
es Eaux quelconques, je prendrai quelque peu l' air natal ; mais la sèche hospitalité de M. [de]  LH44-07-16/1-879(28)
 Touraine chez M. [de] Margon[n]e, y prendre l' air natal  et attendre des nouvelles de l'hiver   LH44-07-19/1-884(33)
eues de Tours, à 3/4 d'heure en voiture.     L' air natal  m'a fait un bien inouï, j'étais parti  LH46-06-10/2-203(18)
er passer 5 à 6 jours à Saché, pour respirer l' air natal .  Je ne peux pas me le dissimuler à m  LH47-07-21/2-634(30)
e de La Marâtre en m'y reposant et respirant l' air natal  dont j'ai grand besoin contre mes dou  LH47-07-24/2-639(25)
r, et j'attends, avec impatience, l'effet de l' air natal .  À la lettre, je ne vis pas, le prin  LH47-07-27/2-643(34)



- 142 -

ment à quitter la vie.  J'espère beaucoup de l' air natal .     [Dinmanche] 1er août.     Couché  LH47-07-31/2-654(12)
n foin, au vert, ah cela vaut bien mieux que l' air natal ; seulement je crois que je n'en sorti  LH47-08-25/2-681(10)
ai trop de dérangement; et puis, je prendrai l' air natal ; et j'économiserai les frais de Paris  LH48-05-27/2-848(16)
suis allé dès 7 heures me promener, respirer l' air natal  à pleins poumons et j'ai éprouvé le p  LH48-06-03/2-860(19)
tends les effets de l'air du pays et ceux de l' air natal  de Touraine.  Adieu, vous que j'aime   LH50-05-16/2-M14(25)

airain
ment.  Enfin j'ai toujours présenté un front d' airain  au malheur.  Il n'y a que le bonheur qui  LH35-12-19/1-280(27)
availlé sans relâche, ayant décrit un cercle d' airain  autour de moi, de 1828 à 1831.     J'abh  LH34-01-24/1-122(28)
rin quand à propos de cette joie sertie dans l' airain  de cette oeuvre, vous avez parlé d'espér  LH36-12-01/1-354(42)
à mon écritoire ne pesait pas de sa personne d' airain  sur mon coeur, je ne sais pas ce qui ser  LH43-01-23/1-642(16)
 d'araignées, dont elle aurait fait des fils d' airain , des considérations sur lesquelles elle   LH42-02-21/1-558(33)

aisance
acq et les payements des Jardies, en mettant l' aisance  chez moi, car je sacrifie toujours le m  LH44-07-17/1-880(31)
 certitude de pouvoir te donner par moi-même l' aisance  et la bonne petite existence que tu veu  LH46-08-05/2-292(32)
ison, il faut doubler la somme.  Introduisez l' aisance  et les plaisirs, il faut doubler le tou  LH48-05-02/2-823(11)
e.  Plus je paie de dettes, plus nous aurons d' aisance  et voilà le secret de mes terribles eff  LH42-10-14/1-603(13)
me Sismondi, que rien ne peut me chagriner.  L' aisance  n'est que la moitié de ce bonheur, et s  LH43-02-01/1-645(.7)
ême à conserver à Mme la comt[esse] H[anska] l' aisance  à laquelle a droit une femme de son ran  LH47-12-??/2-685(10)
sir, n'est-ce pas ?  Rien ne me donne encore d' aisance , car tout ne sert qu'à acquitter l'anci  LH38-11-15/1-471(.1)
les Jardies me sont odieux.  Bonheur, fortune,  aisance , considération, tout retardé, dans ma v  LH44-08-30/1-905(30)
eux, 40 000 fr. de rentes, ce serait à peine l' aisance , et je te veux si heureuse que chaque j  LH45-04-03/2-.44(.2)
ux riches, tout chez moi respire l'opulence, l' aisance , la richesse de l'artiste heureux, si à  LH36-03-27/1-307(14)
ur vous, je vous veux toutes les douceurs de l' aisance , parce qu'on s'aime mieux sans les souc  LH44-03-02/1-821(14)
ne l'aura mieux mérité.  Sans dettes et dans l' aisance , tout m'arrivera : la députation, l'Aca  LH42-10-31/1-609(37)
ais mes forces; je suis sûr de vous donner une  aisance , à moi seul.  Enfin ne craignez plus ri  LH48-02-22/2-711(30)
ison qui représente 300 à 400 000 fr., c'est l' aisance .  On a beau retourner le problème de vi  LH48-05-02/2-823(13)

aise
e et veut tant de choses.  J'y suis si mal à l' aise  !  Je suis si gêné en recevant de sots com  LH34-12-15/1-213(33)
rondez, souffletez, sermonnez, frappez à votre  aise  ?     Légèreté de caractère !  Certes vous  LH38-11-15/1-475(14)
 que tu peux être sans fortune, tu seras à ton  aise  avec moi.  En supposant tous les malheurs   LH46-09-29/2-352(.2)
pièce sur Les Parents pauvres, et je suis bien  aise  d'y avoir des droits en dirigeant la fabri  LH46-11-10/2-414(.8)
vaillant dans mon cabinet, toi paressant à ton  aise  dans ta jolie maison, ne voyant que nous.   LH46-08-01/2-283(.1)
ir reçu ses dernières sculptures, je suis bien  aise  de les voir en place, et de faire indiquer  LH46-12-30/2-496(.5)
acune un insecte gravé à faire pâmer Georges d' aise  et pas une ne se ressemble.  Toute l'entom  LH48-02-11/2-697(.2)
aire de Mousseaux, et de ne bâtir qu'à n[otre]  aise  et à bon escient.     Dans les moments de   LH46-01-06/2-151(19)
aits pour 6 mois, et de nous établir à n[otre]  aise  et à ton goût.  Adieu, lp adieu mon Évelin  LH46-06-25/2-229(25)
orique, avec quelques mots qui feront bondir d' aise  le coeur de son père, je t'en envelopperai  LH45-09-03/2-.55(13)
urrez m'envoyer à Francf[ort], vous serez bien  aise  peut être de l'avoir ici.  Rostchild a déc  LH48-03-21/2-763(20)
geait en me disant qu'il n'avait respiré à son  aise  que le jour où il avait été assuré d'avoir  LH36-03-08/1-296(15)
Boulanger.  Je vous en parle d'autant plus à l' aise  que le prix sera bien inférieur.  Je ne cr  LH36-03-08/1-297(.5)
ésir de grandir encore; laissez-moi être à mon  aise  reconnaissant.  En entrant dans ma retrait  LH35-03-01/1-232(16)
de repos, à Wierzchownia, où je me ferai à mon  aise  un répertoire de pièces de théâtre avec le  LH38-10-01/1-465(12)
s ennuyeuses pour moi.  Je respirerai plus à l' aise  une fois que je n'aurai plus ces dettes cr  LH44-08-11/1-900(23)
e son vêtement.  Enfin, il faut acheter (à son  aise ), du terrain pour augmenter le terrain der  LH46-07-08/2-250(.4)
ommencer Philippe-le-Réservé, travailler à mon  aise , aujourd'hui, une scène; demain, rien, et   LH34-10-18/1-198(.9)
l, c'est trop.  Je n'en puis pas prendre à mon  aise , car les obligations sont là, terribles; m  LH44-03-20/1-831(33)
   Ah ! tu as vu des joueurs !  J'en suis bien  aise , car on t'a dit et tu as cru pendant q[ue]  LH45-09-07/2-.70(30)
alors pour 26 000 fr. qui peut être acheté à l' aise , comme argenterie, voitures, etc.  C'est d  LH46-12-20/2-476(26)
rdins et où je travaille, chez lui, très à mon  aise , comme chez un ami qu'il est pour moi.  Al  LH38-05-20/1-454(19)
auvre cigare !  Quand mon lp fumera-t-il à son  aise , comme à Lyon.  Ô ma femme chérie, à quand  LH45-12-21/2-133(.7)
n changement.  J'ai pensé que vous seriez très  aise , de me savoir à Saché, et que les quartier  LH48-06-26/2-877(16)
alluon, que je peux discuter et malmener à mon  aise , et je ferai voir ses devis par un autre a  LH46-09-24/2-333(13)
n écoutant cela à Vienne.  Vous m'avez mis à l' aise , et je puis parler franchement.  Eh bien,   LH42-02-22/1-560(13)
 il faut être tranquille, faire ses pièces à l' aise , et je voudrais déjà me trouver à Wierz[ch  LH48-07-23/2-926(20)
n portrait, il le ferait pour rien; mais à son  aise , et s'il le faut en un temps donné, il y a  LH43-11-07/1-728(23)
sition, et je puis faire le déménagement à mon  aise , et tout en travaillant ici jusqu'au derni  LH45-09-06/2-.67(39)
 moins d'un an.  En un an, je puis, bien à mon  aise , faire ce qui n[ous] eût été très onéreux   LH46-10-01/2-355(38)
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riche; il est heureux de pouvoir voyager à son  aise , il fera s'il le faut un détour pour vous   LH39-04-14/1-482(18)
ourg, vous pourrez m'écrire peut-être plus à l' aise , j'attendrai que vous m'y donniez votre ad  LH42-04-09/1-569(30)
 ont appelé leurs ouvriers, et j'ai gémi à mon  aise , sans témoins.  Je crois que ceci est l'ef  LH44-08-04/1-893(36)
te plus de rien.  N[ous] serons heureux et à l' aise .     La pièce de théâtre marche bien, d'ai  LH46-11-16/2-419(27)
s coeur a coeur avec toi, que je divague à mon  aise .  Adieu donc pour ce courrier-ci, sens-moi  LH46-10-01/2-357(10)
nd canapé où la créole du Nord paressera à son  aise .  Adieu pour aujourd'hui, chère fleur du c  LH45-12-08/2-116(43)
ngements, et ne déménager qu'à mesure et à mon  aise .  Ce matin, le propriétaire vient, et je l  LH45-09-07/2-.69(13)
t petit dressoir que n[ous] achèterons à notre  aise .  Ceci te donne la mesure de ce que c'est   LH46-12-04/2-442(12)
4 mois.  Puis le déménagement se fera très à l' aise .  Enfin, j'espère que n[ous] serons là pou  LH46-07-26/2-273(35)
era trop tard, je me sens décidément mal à mon  aise .  J'aurais mieux fait d'aller passer six m  LH37-08-26/1-400(35)
is que je commence à respirer, à me sentir à l' aise .  Ma victorieuse plume m'aura sauvé et nou  LH46-06-24/2-226(11)
anquillement en Belgique, en Suisse, vivre à l' aise .  Moi j'ai accepté la misère, les luttes d  LH43-04-05/1-664(14)
 t'avais jamais vue si belle, ni si bien à mon  aise .  Sois tranquille, mon lp adoré, tu as la   LH46-11-17/2-422(.7)
r. pour faire une remise et une écurie à notre  aise .  Tu peux venir là, en 8bre, le 15, et y ê  LH46-07-26/2-273(41)
pris la marge nécessaire pour payer cela à mon  aise .  Tu sais que les draps fins, les services  LH46-12-26/2-487(.7)
nt en même temps rétablie, pousser un soupir d' aise .  Vous auriez connu combien sont rétrécies  LH36-03-23/1-303(.5)
moins à Gitomir !  Non ! non, l'on est mal à l' aise ; il vaut mieux attendre à Wierzch[ownia].   LH48-08-19/2-979(.2)
e Hetzel, et après, je travaillerai très à mon  aise ; je ne me laisserai pas emporter par mon d  LH44-01-31/1-790(20)
in, sans bruit, entre cour et jardin, avec les  aises  de la vie comme je les ai, quoique imparf  LH46-07-17/2-262(17)
 pourquoi surtout je veux pour vous toutes les  aises  de la vie, et non pour des besoins de lux  LH43-03-20/1-657(.6)
ler encore 6 ans, il faut y trouver toutes les  aises  de la vie; ainsi, mon bon trésor, mon coe  LH46-09-26/2-345(.4)
suis campé ici, sur un lit de sangle, sans mes  aises , et vivant exactement dans l'imprimerie.   LH43-07-01/1-702(24)
it de sangle, des plumes et du papier; pas mes  aises , pas ma cire ni [mon] cachet.  Ainsi, je   LH43-06-13/1-698(.2)
ous pourrions arriver en y trouvant toutes les  aises , tout le mobilier, et n'ayant qu'à y déba  LH45-12-04/2-110(20)
cin, nous ne sommes pas ici-bas pour avoir nos  aises .     N[otre] exposition de peinture a été  LH39-06-04/1-487(15)
uvé un nid, et où n[ous] aurons à peu près nos  aises .  Il faut avoir eu toutes les peines à le  LH46-08-16/2-304(22)
tin, et enfin, d'ici à deux jours, j'aurai mes  aises .  Il était temps !  Ce n'est qu'au mois d  LH47-06-23/2-595(10)
urise dans un taudis, il faut avoir toutes ses  aises ; mais rien de plus.     #364.     [Passy,  LH47-01-04/2-510(18)

aisé
e misères, plus de chagrins.  La vie est enfin  aisée , comme celle du coeur est pure, bleue et   LH43-05-28/1-689(31)
uis toujours pauvre, pauvre comme un riche mal  aisé .  Donc en ce moment, jusqu'au 15 ou 16 mar  LH45-02-26/2-.25(43)

aisément
s les glaces.  Eh ! bien, j'en trouverais fort  aisément  150 000 fr. et on la louerait plus de   LH47-08-01/2-655(21)

Aix
ries), est-ce que vous serez aussi sévère qu'à  Aix   — Je lui dis en montrant son amant, l'anci  LH33-10-20/1-.69(.9)
 est laide.  Je me demande comment, aux eaux d' Aix  ?...  Je l'ai surtout exécrée depuis qu'ell  LH43-01-23/1-641(.4)
Sussy qui lui faisait la cour.  Mais j'étais à  Aix  chez Mme de Castries et nous dînions ensemb  LH33-10-20/1-.70(.3)
 Fieschi, et en attendant le succès aux Eaux d' Aix  où elle en conférait avec Berryer.  Gouvern  LH35-08-11/1-263(.7)
la-Chapelle, malgré la magnificence du pays, d' Aix  à Liège, qui vaut la Suisse, les douleurs,   LH43-11-07/1-724(10)
 [sic] me recommence des yeux doux commences à  Aix , où elle avait voulu saisir mon portrait à   LH33-10-31/1-.80(33)
re humble mougik et à sa blonde capricieuse, à  Aix .  Vous aurez dû y penser à Aiguebelles où l  LH34-04-03/1-153(11)

Aix-la-Chapelle
ais en partir le 10, et venir tout bonnement à  Aix-la-Chapelle , il y a des Eaux, et je serais   LH44-12-23/1-936(18)
our d'été, m'a fait du bien; mais de Cologne à  Aix-la-Chapelle , malgré la magnificence du pays  LH43-11-07/1-724(.9)
iers jours de février.  Je tiens toujours pour  Aix-la-Chapelle , si cela vous est possible, ou   LH44-12-28/1-939(.3)
errai personne là où tu seras.  Je plaide pour  Aix-la-Chapelle , à cause du voisinage, et de la  LH44-12-23/1-938(.8)
heures, la Prusse peut mettre 200 000 hommes à  Aix-la-Chapelle .     Sans mon paiement et les a  LH48-02-26/2-720(39)
rancfort est tout aussi près de mes travaux qu' Aix-la-Chapelle .  Je suis d'une excessive impat  LH44-12-28/1-939(.6)
lle où je te conseille de venir à Francfort ou  Aix-la-Chapelle .  Si tu m'aimes, n[ous] commenc  LH45-01-01/2-..3(11)
ense à Francfort, mais les Rotschild sont là.   Aix[-la-Chapelle]  est ce qu'il y a de mieux.  N  LH44-12-23/1-937(.5)
50 lieues de Paris.  Voilà pourquoi je demande  Aix[-la-Chapelle] , Francfort ou la Suisse.  De   LH45-01-01/2-..5(38)

Ajaccio
use et dispendieuse en Corse et en Sardaigne.   Ajaccio  est un séjour insupportable, je n'y con  LH38-03-26/1-446(.9)
uste le huitième jour de ma paisible vie; mais  Ajaccio  est une même maison.     Je l'ai échapp  LH38-04-01/1-449(21)
, je ne le croirais pas.     La bibliothèque d' Ajaccio  n'avait rien, je viens de relire Claris  LH38-04-01/1-449(11)
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c'est votre droit.     J'ai saisi l'occasion d' Ajaccio  pour vous avoir une lettre du cardinal   LH38-04-02/1-450(.8)
traite inaccessible, c'est le neveu du maire d' Ajaccio  qui l'a mis au ban qui m'a raconté ces   LH38-03-26/1-446(25)
raphies menteuses.  Puis quand il est arrivé à  Ajaccio  à son retour d'Égypte, au lieu d'avoir   LH38-03-26/1-446(20)
r[an]d-Maréchal en bonne santé !     #136.      Ajaccio , [lundi] 26 mars [— Gênes, dimanche 22   LH38-03-26/1-445(.2)

ajournement
nts, le bonheur devenu problématique, avec son  ajournement .     Chère ange, je vous pardonne b  LH42-04-08/1-567(33)

ajourner
u'une lutte allait avoir lieu; seulement, je l' ajournais  au 15 juillet, et la dissolution des   LH48-07-09/2-907(24)
me Karr fait Les Guêpes.  Le volume a paru.  J' ajourne  encore l'exécution de mon projet sur le  LH40-08-??/1-516(36)
lliput sur ce Paris; moi dont l'indépendance s' ajourne  encore, moi qui ne puis voyager que par  LH33-02-24/1-.29(.6)
ur lui éviter le spectacle de ma lutte, dont j' ajourne  le triomphe à cette date; mais la voilà  LH37-06-02/1-386(32)
 ne dois pas en ce moment plus de 6 500 fr.  J' ajourne  les tapis.  Quand n[otre] versement ser  LH46-12-29/2-492(36)
 rideaux blancs à doubler (1 000 fr.) et que j' ajourne .  Je n'ai pas encore vu l'auguste Leféb  LH48-02-23/2-715(10)
vrai, mais c'était nécessaire.  Tu me parles d' ajourner  les réparations, était-ce possible ave  LH47-01-03/2-507(17)
i.     Voilà quelle révolution a forcé Véron d' ajourner  mon affaire.  Il avait réunion des act  LH47-02-01/2-535(31)
 à la tête d'un certain capital.  Il faut donc  ajourner  toute acquisition immobilière jusque-l  LH46-08-14/2-301(33)
dule exigera des ornements que je suis forcé d' ajourner , mes moyens actuels ne me permettant p  LH44-06-21/1-867(.3)
Paillard de me remettre les vases rouges; j'en  ajournerai  les garnitures.  Il ne manquera dans  LH48-07-14/2-913(34)
is trouver de la mocquette à 7 fr. le mètre, j' ajournerai  les tapis de Smyrne, et je ferai n[o  LH46-12-24/2-480(.1)
en faire, car, si je vais 4 mois à D[resde], j' ajournerai  toutes ces dépenses, et puis je préf  LH44-10-16/1-919(.5)
ne-m'en trop !     Si n[ous] voyions Dresde, j' ajournerais  la maison; mais cette incertitude t  LH44-10-21/1-922(42)
mment travailler ?  C'est impossible.     J'ai  ajourné  les 2 constructions accessoires, à juin  LH47-05-30/2-559(27)
ra sous la pendule, au-dessus du canapé.  J'ai  ajourné  les 9 bras pour l'éclairage.  Enfin, on  LH48-07-14/2-914(.1)
er tout Paris.  Tu peux regarder Salluon comme  ajourné , car avec 150 000 qu'il coûterait sans   LH45-11-23/2-104(25)
faudra plus qu'une 10e de mille francs.  Aussi  ajourné -je toute solution au mois de 9bre.  La   LH46-07-15/2-259(19)
 vont paraître et s'ils s'abstiennent tout est  ajourné .  Ce seraient des imbéciles, car dans l  LH48-02-24/2-717(27)
    [Mercredi 16 novembre.]     Mon traité est  ajourné .  Il y a eu des difficultés lundi, mais  LH42-11-16/1-616(27)
r la plus triste des causes, notre réunion est  ajournée  !  C'est une catastrophe pour moi, car  LH46-11-03/2-399(25)
 l'Angleterre; et encore l'Angleterre n'est qu' ajournée .     Ah ! mes chers Saltimb[anques] pe  LH48-03-25/2-767(39)
allé comme Gavault, en Italie, et la vente est  ajournée ; mais, dès que j'aurai vendu les Jardi  LH44-11-08/1-926(.2)
e].     Toutes mes affaires ont manqué ou sont  ajournées , tandis qu'il faut immédiatement des   LH42-10-16/1-604(31)
rrier.     Tu verras que Les Paysans sont bien  ajournés  à La Presse, il faut que je voie Girar  LH46-05-30/2-191(21)
er examinée, il se trouve que les cornets sont  ajournés ; d'ailleurs, mon homme ne les a pas eu  LH46-12-29/2-492(32)

ajouter
ent l'abattoir. »  Et il a commenté son mot en  ajoutant  : — Il faut en tuer la moitié et trier  LH48-07-09/2-910(20)
ises, la table, le buffet, fera l'office, en y  ajoutant  des étagères et la bibliothèque de mon  LH46-09-25/2-343(22)
 fr. de valeur réelle; juge de la valeur, en y  ajoutant  la valeur d'art.  Ma journée a été pri  LH46-12-27/2-488(23)
 m'est payée 700 francs; 3 000 plus tard, en y  ajoutant  les Contes philosophiques, puis voici   LH37-07-19/1-395(22)
iat, sans bien-être conquis, cela me tue, en l' ajoutant  à toutes ces causes de chagrin que je   LH36-03-08/1-297(29)
6 000 fr. par le devis que je t'ai montré; j'y  ajoute  2 000 fr. environ; c'est 8 000 fr.  Eh !  LH46-12-30/2-497(.1)
possible, et surtout quand à ces 18 000 fr. on  ajoute  4 000 fr. d'embellissements et de glaces  LH46-12-30/2-495(26)
 alors, avec toutes nos éventualités.     Si j' ajoute  5 000 fr. à 11 000 que j'ai, cela fait 1  LH46-05-30/2-191(.6)
ble.  Moi-même, le plus pauvre de nous deux, j' ajoute  au trésor, je fais tous les payements su  LH46-06-12/2-205(30)
re à l'infâme gouv[ernante].     [P.-S. - ]  J' ajoute  ceci chez Froment, où je suis allé pour   LH45-10-07/2-.89(18)
ache bien que je ne pense qu'à toi, qu'il ne s' ajoute  pas une ligne à tant de lignes écrites s  LH46-07-09/2-251(.4)
 mais elle n'est pas finie quant au livre, j'y  ajoute  une 4me partie.  Vous lirez cela quelque  LH37-07-08/1-390(27)
], recommande à ton intend[ant] de payer; mais  ajoute  une dizaine de mille fr. à tes 16 000.    LH46-11-17/2-423(12)
ui ira bien toujours à un billet de 1 000 fr.   Ajoute  à cela 7 000 fr. d'ébénisterie, c'est 33  LH46-12-20/2-476(13)
a 14e commencera dans deux mois).  Chaque jour  ajoute  à mon attachement.  J'ai l'esprit très G  LH46-01-01/2-145(.8)
ujours que de la mousse de bière.  Mais aussi,  ajoute -t-il, n[ous] allons voir pourquoi le m[a  LH46-07-29/2-288(12)
s, et qu'aux 85 000 fr. de l'immeuble, il faut  ajouter  85 000 fr. de mobilier.  J'en ai acheté  LH46-12-20/2-476(23)
 et me donneront une dixaine de mille francs à  ajouter  au trésor lplp.  Tu vois donc que j'ai   LH46-06-24/2-226(37)
s ta chère lettre, une divine effusion d'âme à  ajouter  aux autres, il est une heure après midi  LH46-01-06/2-150(40)
valeur, et j'aurai sans doute une obligation à  ajouter  aux cent mille que je vous dois.  Mais   LH35-05-17/1-246(.7)
rouve que j'ai bien assez de douleurs, sans en  ajouter  de fausses.     Si je puis partir dans   LH35-01-26/1-228(32)
aux intolérables des cancans venus de Baden, y  ajouter  de pareilles douleurs de coeur !  Et j'  LH46-01-05/2-150(.4)
ruelles paroles !  Je m'arrête; je ne veux pas  ajouter  des paroles qui vous blesseraient, quoi  LH42-02-21/1-559(18)
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ne prompte réussite, Monsieur le Comte, serait  ajouter  la grâce au bienfait.     Daignez agrée  LH47-12-??/2-685(30)
 coeur et calmer tes ennuis du moment, tu dois  ajouter  le calme et le bonheur de l'âme à la tr  LH46-11-03/2-400(34)
. . . . .   221 600     À cette somme, il faut  ajouter  les acquisitions de m[on] lp qui ne von  LH47-08-07/2-662(35)
t d'ennuis et de sombres dragons noirs, sans y  ajouter  les vagues d'amertume que le sang appor  LH38-02-10/1-440(16)
ne dois m'occuper que de La Comédie humaine, y  ajouter  pierre à pierre les galeries.     Mercr  LH43-12-25/1-759(16)
mes Sorcières 800 fr. je n'aurai que 200 fr. à  ajouter  pour avoir ces deux toiles, et avec mon  LH46-07-29/2-290(.4)
is se porte sur cette colline.     Que puis-je  ajouter  pour le lplp.  Tout ce qu'il y a de san  LH44-07-17/1-880(47)
hui 150 actions, et j'aurais eu peu de chose à  ajouter  pour retrouver les 60 autres.  Mais qui  LH48-03-18/2-760(25)
  C'est l'histoire fidèle du Noré.  Et tu peux  ajouter  que je me dis vingt fois par jour : Le   LH45-10-15/2-.93(34)
 cependant tout pouvoir.     Je vous supplie d' ajouter  que je suis aussi très léger de corps e  LH38-11-15/1-475(31)
t comme les lierres la verdiront, j'y voudrais  ajouter  quelques clématites.  Plus tard, je veu  LH48-05-12/2-833(34)
 perspective, ce n'est pas une flatterie que d' ajouter  quelques heures.  Oui.  — Bien ?     Vo  LH34-01-13/1-117(.3)
us dire sur les affaires, mais beaucoup à vous  ajouter  sur mon chagrin d'être abandonné par vo  LH40-06-30/1-515(.5)
un des moindres, il faut bien des travaux pour  ajouter  un livre au Lys dans la vallée et au Mé  LH40-05-10/1-510(33)
'y a pas lieu à l'accusation.  Je ne puis plus  ajouter  un mot.     Je suis bien curieux de sav  LH33-01-??/1-.22(.6)
 J'ai sous presse Pierrette à laquelle il faut  ajouter  une histoire pour faire les 2 volumes i  LH40-02-14/1-506(22)
 si difficile, qu'en 10 jours, je n'ai pu vous  ajouter  une ligne ni achever cette lettre comme  LH42-04-08/1-566(.8)
cs censés payés, ce ne serait que 60 000 fr. à  ajouter  à 70 000; la moitié payée par le Noré s  LH48-07-30/2-940(.7)
tal 7 500 mais encore il y a peu de mobilier à  ajouter  à ce que j'ai et avec 6 000 fr. tout se  LH46-07-06/2-247(23)
ouveaux journaux, en sorte que je ne puis rien  ajouter  à ce que je vous ai dit.     Je dîne au  LH44-04-16/1-843(11)
rtout lorsque des passages de lettres viennent  ajouter  à toutes ces angoisses.  Il n’y a pas q  LH46-01-08/2-156(26)
Au nom de n[otre] Sauveur Jésus ! qu'a-t-on pu  ajouter  à toutes les horreurs dites sur moi ?    LH48-09-01/2-M03(.9)
n que vous êtes bien regrettés par moi.  C'est  ajouter  à votre bonheur le bouquet du pauvre de  LH47-07-25/2-653(26)
r l'ennui de l'escalier à faire, de la pièce à  ajouter , des vases ou paniers à mettre sur les   LH47-07-03/2-614(20)
 de terrain de plus, ce sera 7 à 8 000 fr. à y  ajouter , nous aurons 75 000 dont 40 000 à payer  LH46-10-05/2-370(10)
 un trop bel éloge pour moi; je ne veux rien y  ajouter .     Aussitôt le Birotteau imprimé, la   LH34-04-10/1-155(36)
demain de la terre Van Diémen, qu'il va encore  ajouter .  Ainsi, c'est un digne homme, plein d'  LH48-07-09/2-912(43)
ssible; mais c'est une affaire de 60 000 fr. à  ajouter .  Et on aurait des remises et des écuri  LH48-07-29/2-938(23)
r le versement, car il m'est impossible de les  ajouter ; puisque je suis obligé de trouver 16 5  LH48-08-19/2-976(.7)
 charge de tout, ainsi.  À tes 16 000 fr. j'en  ajouterai  2 pour rendre aux Rotschild.  Je fera  LH46-10-25/2-392(15)
je ferai son cautionnement.  Plus tard, je lui  ajouterai  400 fr. de rentes viagères.  Cela a m  LH45-10-15/2-.92(16)
quebin Spachmann vous reliera le mss, que vous  ajouterez  à celui d'E[ugénie] Grandet.  Quant à  LH34-08-11/1-183(23)
 et nous nous y verrions quelques jours.  Nous  ajouterions  à nos trois poèmes, celui qui les s  LH43-03-21/1-658(.5)
] et tes 10 000 fr. d'Er[nest] auxquels n[ous]  ajouterons  bien 2 000 me libéreront de l'emprun  LH46-12-29/2-491(39)
a payer deux fois.  Je ne vois pas pourquoi tu  ajoutes  cette phrase, quand je t'avais ecrit la  LH46-06-28/2-235(11)
xe ?  Je vous en conjure, oubliez tout cela, n' ajoutez  pas à mon sérieux et immense chagrin, à  LH47-08-02/2-658(10)
e où dix ans d'attachement ne se refont plus.   Ajoutez  que j'ai sur l'union de deux êtres des   LH43-01-23/1-642(34)
u'imparfait, à plusieurs reprises en dix ans.   Ajoutez  à ceci que j'ai en détestation profonde  LH38-11-15/1-472(.5)
ifer autant de temps que j'en passe à écrire.   Ajoutez  à ceci que vous écrire, c'est tomber da  LH42-04-29/1-578(.3)
55 000 fr. qui joints à 160 000 font 210 000.   Ajoutez  à cela q[ue]lq[ues] factures payées par  LH48-05-22/2-846(30)
e quand vous mettriez deux volumes par doigt.   Ajoutez  à cette opération une dose de réflexion  LH35-11-25/1-278(29)
lutôt que de les vendre.  Eh ! bien, si n[ous]  ajoutons  immédiatement 62 500 fr. à cette rente  LH48-03-29/2-778(10)
belles choses qui existent dans l'art.  Elle a  ajouté  1 200 fr. car cette scélérate de magnifi  LH50-05-16/2-M13(16)
 dans un mauvais moment; elle a singulièrement  ajouté  au chagrin sourd qui me ronge et qui me   LH37-05-31/1-385(30)
monte à 14 750 francs, y compris un calorifère  ajouté  depuis avant-hier et qui seul coûtera 2   LH46-10-05/2-369(16)
 grande vilaine pension de demoiselles; on y a  ajouté  des dortoirs, des réfectoires, des lieux  LH45-12-30/2-138(21)
 il m'a dit que, depuis votre marché, il avait  ajouté  mille individus curieux que vous trouver  LH48-07-09/2-911(34)
e les avait rendues de bonne volonté, j'aurais  ajouté  q[ue]lq[ue] chose à ses 8 000 fr.  Mais   LH47-06-30/2-607(.7)
on feu, j'ai lu la lettre des enfants, et j'ai  ajouté  un petit mot pour leur répondre à leur a  LH46-12-30/2-495(10)
 la petitesse à la grandeur ?     Puisque j'ai  ajouté  une seconde feuille à la seule que je vo  LH36-10-28/1-347(13)
des Études philosophiques.  Ce sera du travail  ajouté  à du travail.  Dans la profonde solitude  LH34-07-01/1-171(.3)
 n'a connu le véritable amour, l'amour-passion  ajouté  à tous les autres que par v[ous].  Ah !   LH45-12-30/2-140(15)
 vous arrivera.  Le long retard de votre nº 23  ajouté  à tous mes chagrins, la peur de quelque   LH37-07-08/1-390(.2)
n[ous] n[ous] convenons tellement d'âme, ai-je  ajouté , qu'à m[on] âge on peut passer par là-de  LH48-07-29/2-939(.9)
vent être terminés, excepté la galerie qui est  ajoutée  et qui par conséquent est un bâtiment n  LH46-10-21/2-381(33)
tion, c'est la seule bonne et il y a une scène  ajoutée .     J'espère beaucoup publier cette an  LH40-05-10/1-511(.3)
 fera l'escalier plus tard, ainsi que la pièce  ajoutée .     Vers la fin du mois je saurai ce q  LH47-06-12/2-578(37)
na ne me dit rien, et ces 5 lignes que tu y as  ajoutées  me laissent dans les mêmes perplexités  LH46-12-17/2-470(42)
riée qui seront de grandes et belles peintures  ajoutées  à celles de ma galerie.     A-t-on cri  LH36-12-01/1-355(.6)
s 3 nuits de malle-poste, sans beaucoup dormir  ajoutées  à ces 12 jours de bateau et des course  LH45-11-18/2-101(.9)
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lumes, environ 240 feuillets, ce qui, avec les  ajoutés  probables des corrections en représente  LH44-01-18/1-782(.3)
ns votre chambre, même au théâtre où j'ai deux  ajoutés  à apporter à deux rôles.  Mille tendres  LH48-05-16/2-838(19)
'est une si grande folie, et tant de désastres  ajoutés  à tant de ruines, que je n'y crois pas.  LH48-03-01/2-725(38)
n'ai pas voulu que ces 3 jours de plus fussent  ajoutés  à votre attente.     N[ous] avons en ca  LH44-10-11/1-916(24)
 des classes... c'est hideux.  En enlevant les  ajoutés , on retrouvera la construction primitiv  LH45-12-30/2-138(22)
 supérieure).  Il y a tant de changements et d’ ajoutés , que c'est comme un livre fait à nouvea  LH44-03-19/1-831(.6)
t se conduit à merveille.  Les mille individus  ajoutés , valent beaucoup, il en reçoit, a-t-il   LH48-07-09/2-912(42)

ajustement
r 9bre.  C'est un monde de choses, d'achats, d' ajustements .  Quand tu verras cela, c'est à n'y  LH46-08-23/2-311(21)

ajuster
vinciblement, en reprenant ces colonnes et les  ajustant  sur ce papier où, pour la première foi  LH47-06-26/2-600(34)
aire encore une oeuvre de cette dimension pour  ajuster  mes affaires.     Adieu.  J'attends une  LH45-01-07/2-.10(18)
 me faudrait tout un hiver à Wierzchownia pour  ajuster  une pièce.  Et j'ai pour 4 mois de trav  LH37-06-03/1-388(.6)
tre que moi les avait si bien collées, si bien  ajustées  que mon exigence et mon esprit inquiet  LH47-06-26/2-600(35)

Aladin
e monde entier, car j'épuiserais les trésors d' Aladin  pour les autres.  Heureusement que je n'  LH37-11-07/1-422(.9)

Alaric
s recommençant Attila, les Huns, les Vandales,  Alaric , et cette nappe d'hommes énergiques sera  LH48-07-09/2-906(37)

alarmant
grande simplicité, que les moyens n'ont rien d' alarmant , ni d'exorbitant.     C'est une alimen  LH48-03-16/2-758(26)
mancier.  Enfin, on ne conteste plus, et c'est  alarmant ; il faut que l'on crie après moi, pend  LH45-03-06/2-.34(21)
 levé mieux portant.  Les symptômes étaient si  alarmants  que j'étais décidé à faire une consul  LH44-02-01/1-796(32)
 car les bruits sur la prochaine bataille sont  alarmants ; depuis ce matin, je suis moins tranq  LH48-08-19/2-977(28)

alarme
  — Mon mérite — mais un mot de vous, il met l' alarme  dans toute ma cervelle, dans mon coeur.   LH34-12-01/1-211(32)
e que vous savez !  Je suis prompt à prendre l' alarme  en ceci, je suis comme le savetier de la  LH44-01-31/1-790(12)
à notre tête.  Chaque matin c'est une nouvelle  alarme , et un nouvel acte de folie.  À Lyon, Em  LH48-03-26/2-772(25)
mes recettes du théâtre.     Chaque jour a son  alarme , je croyais pouvoir me mettre à travaill  LH48-03-22/2-764(39)
 ne vous en parlerais-je point.  N'ayez aucune  alarme , le traitement consiste en de fortes app  LH43-11-07/1-723(22)
s écris tous les jours et que j'ai bien plus d' alarmes  au coeur que vous n'en pouvez avoir, ca  LH48-04-21/2-808(24)
re eu révolte chez les entrepreneurs, je vis d' alarmes  pour cette chère (bien chère maison !)   LH46-11-12/2-415(33)
ierzchownia], près de vous, c'est une vie sans  alarmes , pleine de bonheur, mais à 800 lieues,   LH48-06-26/2-877(21)
n diable, et cette pensée a beaucoup calmé mes  alarmes .     Jeudi [19 novembre]. 4 heures.      LH46-11-18/2-424(34)

alarmer
t faire, je vais travailler, voilà tout.  Ne t' alarme  pas, mon lp, ce n'est qu'un accident si   LH46-12-18/2-473(23)
hui.     J'ai vu M. Nac[quart] pour moi, (ne t' alarme  pas.)  Les saveurs sucrées ne me quittai  LH45-10-15/2-.91(40)
epuis 3 mois, ce n'est pas pour rien qu'elle s' alarme , elle préfère un bureau de timbre, et ga  LH46-07-17/2-263(.8)
moi d'avoir jeté ce cri de douleur, ne vous en  alarmez  pas trop; mais si je périssais, emporté  LH35-08-24/1-268(33)
re des substantifs, et je suis prodigieusement  alarmé , car mon travail, c'est ma fortune.  Ce   LH47-01-13/2-520(23)
s une effroyable crise.  Oh ! je ne serais pas  alarmé , si j'avais 3 000 fr. en écus ! mais je   LH48-04-27/2-815(14)
. de dettes sur ses 7 500 fr. et elle est très  alarmée  de son avenir.  J'ai déjà refusé de fai  LH46-06-28/2-233(27)
     [Vendredi 22 (?) août.]     Je vous avais  alarmée  peut-être, Madame, mais Made de B[erny]  LH34-08-22/1-185(27)

Albenga
t j'irai sans doute en 7bre ou 8bre vers Nice,  Albenga  et Savone pour examiner les lieux où se  LH40-08-??/1-516(40)

alberge
 chéri, as-tu goûté ton cotignac, aimes-tu les  alberges  ?  Anna a-t-elle sa croix, ris-tu aux   LH33-11-23/1-101(.4)
e sa réputation, j'ai voulu vous y joindre des  alberges  de Touraine pour vous faire sentir gas  LH33-11-13/1-.92(21)
n cotignac d'Orléans, moi-même.  J'ai déjà tes  alberges  de Tours, j'attends toujours que mon b  LH33-10-18/1-.66(.5)
 cela, comme la friande Anna se permettait des  alberges .     Je te quitte, j'ai 5 feuilles de   LH45-10-15/2-.93(28)

Albert
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Monnier, pour [La Conspiration] Prudhomme; Mme  Albert  aura un rôle.  Avec ces éléments-là, n[o  LH48-08-09/2-957(32)
nir d'avril à mai.  Aussi quoique futur prince  Albert  de l'Ukrayne, je n'en dois pas moins acc  LH42-04-12/1-572(26)
 et dit c'est un flamand, élève de Raphaël, ou  Albert  Durer, dans son voyage à Rome.  C'est da  LH46-07-29/2-288(36)
ue et violent, que cette démission de la vie d' Albert  ne vous ait pas frappée.     On dit que   LH42-11-11/1-612(.6)

Albert Savarus
cela.     Je m'étonne que vous n'ayez pas aimé  A[lbert] Savarus .  Mais il est vrai que selon m  LH42-10-14/1-603(24)
à vous par la Suisse où j'ai mis la scène dans  Albert Savarus  : Des amants en Suisse, pour moi  LH42-05-15/1-581(26)
 car je prends cela pour des coquetteries.      Albert Savarus  a eu beaucoup de succès.  Vous l  LH42-07-12/1-592(36)
avez, cara diva, dit assez dédaigneusement : —  Albert Savarus  est un livre d'homme.  Outre ce   LH43-01-10/1-631(18)
italiser quelque chose.     Vous m'avez dit qu' Albert Savarus  était un ouvrage d'homme; pourqu  LH42-11-21/1-619(.6)
utre forme.  Ce petit-grand sujet va s'appeler  Albert Savarus , j'en veux faire une belle et po  LH42-04-21/1-576(.1)
euvre, et je crois tenir un chef-d'oeuvre dans  Albert Savarus .     [Samedi] 23 avril.     Ah !  LH42-04-21/1-576(.4)
tre] société française actuelle pour apprécier  Albert Savarus .  Il y a un nombre prodigieux de  LH42-11-11/1-612(.4)
i représente, pour son complément, la valeur d' Albert Savarus .  Puis écrire Un Député de provi  LH42-12-07/1-620(27)
 humaine où se trouvent La Fausse maîtresse et  Albert Savarus .  Si cela ne vous parvient pas,   LH42-06-09/1-586(29)
écrit cette année : 1º La Fausse maîtresse; 2º  Albert Savarus ; 3º 1/4 de volume des [Mémoires   LH42-08-25/1-600(22)
 tout autant de travail qu'un poème.  J'achève  Albert Savarus ; on me réclame à cor et à cris L  LH42-05-14/1-581(12)

Albion
ersonne au monde ne pénétrera jusqu'à n[ous].   Albion  remplit la maison et il n'y a qu'un baro  LH47-02-03/2-539(.7)
e Versailles, et qui m'a appris que la perfide  Albion , retournait en Angleterre, et quittait V  LH48-02-23/2-714(.7)
qu'ils se portent bien.  On dit que la perfide  Albion  sera à feu et à sang dans qu[e]lq[ues] j  LH48-04-01/2-787(.3)

album
outez, dans une des prochaines livraisons de l' album  de Régnier, que je vais voir à ce sujet,   LH33-03-??/1-.31(10)
s.  Je suis allé chez ma soeur.  J'ai trouvé l' album  du père Pongerville, j'y ai écrit des ver  LH44-02-12/1-807(32)
 sont deux fantaisies.  Spachmann a fait votre  album  et je commence à recueillir les écritures  LH34-04-03/1-153(37)
 voici la deuxième fois que je succombe sur un  album , et que n'en ayant pas l'habitude, en aya  LH35-05-??/1-248(.1)
es tableaux.  Comme vous vouliez les garder en  album , je n'ose pas me permettre ce changement   LH47-06-21/2-590(14)
en de mes petits engagements affectueux : ni l' album , ni le café, ni rien.  Aujourd'hui je ne   LH34-02-13/1-131(35)
 portrait du Léonidas.  Décidément, j'aurai un  album -Mni[s]zech.  Je ne comprends pas qu'à la   LH46-01-04/2-147(29)
orner la 1re pièce en laissant les Colemann en  album .  Il ne faut plus que 7 à 8 consoles, les  LH47-06-29/2-605(28)
t des injures me sont anonymement mises dans l' Album ; tantôt ils se mettent à mes pieds lâchem  LH33-03-??/1-.32(33)

Alceste
 des pommes cuites crues !..  Pastoret faisait  Alceste  !..  Ah !  L'on ne pouvait pas rire, et  LH48-05-04/2-825(.9)

Alchimiste (L')
alier prend une grande tournure.  La tête de L' Alchimiste  d'Holbein, est à droite de la porte   LH48-05-29/2-850(28)
Musée, et quand la tête de Holbein, celle de l' Alchimiste , sera bien encadrée avec le portrait  LH48-05-01/2-820(35)

Alcibiade
 et riez avec moi.  Jamais la queue du chien d' Alcibiade  n'a été si remueuse.  J'ai encore 3 o  LH35-03-30/1-241(16)

Alcide
cer.  Ah ! dites à Zorzi que le Dictionnaire d' Alcide  d'Orbigny n'est pas terminé.     Dimanch  LH48-03-04/2-730(28)

alcôve
de Madame de Pompadour pour qu'il entre dans l' alcôve  de la chambre en coupole; c'est le contr  LH47-06-24/2-596(29)
. le mètre, c'est pour garnir les rideaux de l' alcôve  de la coupole, qui vont être finis à mon  LH48-06-16/2-871(19)
a fallu couper le lit pour qu'il entrât dans l' alcôve .  C'est ici des déboires continuels.  Ce  LH47-07-20/2-633(21)

Alençon
  Ce lit sera tout garni en magnifique point d' Alençon ; et le couvre-pied sera une belle guipu  LH48-05-29/2-850(36)

alentours
l'Enfance, ce Pré[-Lévêque], cette maison, les  alentours  me semblaient bien grands, et quand j  LH46-12-28/2-489(44)

alerte
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bon cher compagnon, et mon Évelette de 25 ans,  alerte , pimpante, etc.  Hier, je suis allé rend  LH47-01-04/2-508(25)

Alexandre
nt du mois d'août, car elle les a engagés chez  A.  de Berny.  Comme c'est de l'argent avancé, c  LH48-02-17/2-702(29)
t coulés à cause de la prédication politique.   A.  Dumas est brouillé avec Le Constitutionnel e  LH46-11-11/2-415(.2)
ous permettront de battre les généraux E. Sue,  A.  Dumas, Soulié, et autres gens de plume.  Je   LH44-07-16/1-882(32)
en écris 3 par heure.  C'est ce que fait aussi  A.  Dumas.  Mais il faut après, ce que ne fait p  LH43-04-24/1-674(.6)
lières comme M. Nacq[uart], Borget, M. Picard,  A[lexandre]  de Berny, etc., 3 000.  Or l'infâme  LH48-07-15/2-914(25)
 garanti de sa faillite par cette garantie, et  Alex . de B[erny] consent à me servir de chapeau  LH45-11-26/2-105(27)
r.  Je suis allé à l'imprimerie Plon.  J'ai vu  Alex . de Berny pour les renouvellements Chlend[  LH45-11-25/2-105(.9)
produit une enchère folle sur les manuscrits.   Alex . Dumas et Soulié ont des traités avec Le S  LH44-04-07/1-838(.4)
i couru toute la journée hier. Il a fallu voir  Alex[andre]  de B[erny] pour faire renouveler 5   LH45-09-14/2-.80(.9)
crirais en Afrique, par 50 degrés de chaleur.   Alex[andre]  de Berny vient dîner avec moi aujou  LH46-07-25/2-272(15)
 banquier pour les choses d’Amsterdam, et chez  Alex[andre]  de Berny à qui Chl[endowski] a fait  LH46-01-15/2-160(.9)
venu dire, comme à vous, que vous aviez épousé  Alex[andre]  Dumas, croyez-vous que je n'eusse p  LH36-12-01/1-354(12)
nt être brûlées ou demeurer communes, son fils  Alex[andre]  n'a rien compris à cela et ne m'a r  LH37-10-20/1-415(42)
e mari d'une cousine de madame de Castries, et  Alexandre  de Périgord, le fils du duc de Dino.   LH37-04-11/1-374(17)
établissements les plus importants.  Son frère  Alexandre  est parti le chercher.  Il est arrivé  LH35-11-21/1-276(.2)
ésor, et j'aurais de quoi à la rigueur.  Voici  Alexandre  qui vient interrompre mes bavardages,  LH46-07-25/2-273(.3)

Alexandrie
unterai 4 000 fr. et j'irai voir Naples, Rome,  Alexandrie , Constantinople et Odessa, car je se  LH42-11-11/1-611(33)

Alexandrine
omique, c'est un succès !  Quant à votre nièce  Alex[andrine]  c'est autre chose, voilà quelque   LH48-08-15/2-970(.9)
 et contre le sang quand je surprends chez Mme  Alex[andrine]  des fantômes de tes gestes, de te  LH48-07-22/2-933(21)
 qui est un très joli garçon; et v[otre] chère  Alex[andrine]  veut venir voir Chambord, Blois,   LH48-06-03/2-860(.8)
ve, et moins finement faite que la vôtre, avec  Alexandr[ine] .  Pauvre Pauline.  J'ai souffert   LH48-05-29/2-850(12)
 me proposait Pauline, comme vous me proposiez  Alexandrine , proposition dont je lui parlais po  LH48-05-29/2-849(34)

Alfonso
n aise, comme chez un ami qu'il est pour moi.   Alfonso , Serafino, Principe di Porcia est un ho  LH38-05-20/1-454(20)

Alfred
mai.  Voilà 5 fois que je demande une lettre à  Al.  de Musset, il a déjà payé cher son oubli, o  LH44-04-16/1-843(33)
 les enterrer, et aussi par crainte de peste.   Alfred  d'Abrantès qui n'a pas quitté les généra  LH48-07-09/2-906(19)
 qui était à Baden, en même temps que nous, et  Alfred  de Musset, j'ai bavardé prudemment, et j  LH47-01-15/2-524(.5)
nsi que le sonnet que je vais aller demander à  Alfred  de Musset.     Chère, vous pouvez vous f  LH42-11-14/1-614(35)
ncore de se sauver avec un grec, que le prince  Alfred  l'avait empêchée d'aller plus loin que S  LH36-01-18/1-289(26)

algèbre
je profite de mon insomnie pour faire un peu d' algèbre  avec vous, car une fois mes traités sig  LH44-08-04/1-893(.2)

Alger
-> Intérieur d'Alger

de l'argent, tout est fort et réel.  Le port d' Alger  terminé, n[ous] avons un second Toulon de  LH46-12-20/2-479(.7)
 du m[aréch]al Bourmont est mort à l'attaque d' Alger , c'est du légitimisme pur, il est cousin   LH48-06-10/2-865(16)
îne aujourd'hui avec l'un de ceux qui ont pris  Alger , l'intendant général Denniée qui depuis t  LH34-11-26/1-210(35)

Algérie
ns de travaux pour n[os] chemins de fer, notre  Algérie  et n[otre] marine, la paix de l'Europe   LH45-02-26/2-.28(33)
venons d'ailleurs de faire des pas de géant en  Algérie  pour le déplacement des centres d'actio  LH46-12-20/2-479(15)

Alghiero
 m'emmène, et puis cinq jours de quarantaine à  Alghiero  [sic] petit port que vous pouvez voir   LH38-04-02/1-449(27)
r sur la carte de Sardaigne, c'est là qu'entre  Alghiero  et Sassari, 2e capitale de l'île, se t  LH38-04-02/1-449(28)
de repos, je me suis mis à cheval pour aller d' Alghiero  à Sassari, seconde capitale de l'isle   LH38-04-17/1-451(.3)
r vous avoir une lettre du cardinal Fesch.      Alghiero , Sardaigne [8 avril (?)].     Je suis   LH38-04-08/1-450(10)

Alhambra
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les imaginaires, les trésors de ses héros, son  Alhambra  fantastique où il a gravé partout, non  LH34-01-27/1-126(14)

Alibert
e la pendule en Saxe qui a remplacé la pendule  Alibert  dans la coupole grisaille, les 2 flambe  LH47-07-03/2-614(27)
medi [juillet].     Hier, je suis passé devant  Alibert  et je suis entré dans la boutique, car   LH47-07-24/2-639(.9)
ette belle gaine n'a coûté que 280 fr., et feu  Alibert  pour qui elle a été faite a dû la payer  LH44-10-21/1-921(29)
y ai mis le petit service de Chine acheté chez  Alibert , celui de Vienne, celui de Frankenthal,  LH48-05-08/2-830(16)
, de l'autre le groupe en Sèvres de la pendule  Alibert , et au-dessus les 2 vases à fleurs bleu  LH47-07-01/2-610(17)
pouvaient figurer chez Chapsal ou Soliliage ou  Alibert , et elle a croisé son châle avec un ges  LH48-07-13/2-901(.5)
 à devenir très jolie.  La pendule tournante d' Alibert , montée sur le vase que vous m'avez rep  LH48-05-08/2-831(12)
cel sur l'appui de la fenêtre, et la pendule d' Alibert , remontée sur un petit groupe de Saxe.   LH48-03-16/2-753(20)
la coupole, et faire un groupe de la pendule d' Alibert .  C'est un changement absolument nécess  LH47-06-17/2-583(30)
us font vous.  — Elle est si douce, dit Madame  Alibert .  Je n'ai besoin de vous dire ce que je  LH47-07-30/2-649(13)

Alice
 fort que M. M[argonne] fît quelque chose pour  Alice , car M. M[argonne] n'a pas de coeur du to  LH48-06-19/2-873(.2)

alicéen
 attendue m'a fait plaisir, sauf la mercuriale  alicéenne  !  Bon Dieu ne faites pas la coquette  LH48-07-22/2-931(37)

aliéner
 Goss[elin], je ne puis me trouver libre qu'en  aliénant  une édition des Études philosophiques.  LH34-07-01/1-171(.2)

aligner
r une longue absence.  Tous les comptes seront  alignés , de façon à ne présenter aucune difficu  LH48-07-25/2-929(21)

Aligre (M. d')
pas un seul instant que je me trompe, car M. d' Aligre  a acheté considérablement dans ces parag  LH45-04-03/2-.43(.2)
ns le jeu du Roi L[ouis]-Ph[ilippe] et de M. d' Aligre , les deux plus habiles harpagons de Fran  LH45-04-03/2-.43(17)

aliment
n bengali de mort.  Il ne peut vivre qu'avec l' aliment  du M.     #384 bis.     ANNA ET GEORGES  LH47-06-20/2-586(28)
z, vous êtes dans une atonie continuelle, sans  aliment , sans vos émotions de voyage, qui vous   LH36-04-30/1-314(14)
lle, je ne bois jamais ni vin ni liqueurs, mes  aliments  sont pesés, et la recrudescence de ma   LH33-11-12/1-.89(.1)
pas le prodiguer sans qu'il rencontre d'autres  aliments .  La fièvre gastrique est une indicati  LH44-08-30/1-903(.6)

alimentation
, pure et persistante est le lien, le sceau, l' alimentation  de ces richesses profondes, et d'a  LH42-02-25/1-563(.6)
, à bientôt.  Ne croyez-vous pas que ce soit l' alimentation  qui vous cause les maux d'estomac   LH45-12-16/2-128(19)
ien d'alarmant, ni d'exorbitant.     C'est une  alimentation  déterminée, un liquide coloré de f  LH48-03-16/2-758(27)

Aline
fait horreur, et je me suis sauvé.  Pauvre Mme  A[line]  !  Croire qu'elle abuse l'auteur de La   LH48-07-13/2-900(18)
 jeune homme de 25 ans, il n'en a pas 30.  Mme  A[line]  a eu l'indiscrétion`de me dire de grond  LH48-07-13/2-900(29)
oi.  La promptitude de la détermination de Mme  A[line]  a q[ue]lq[ue] chose de singulier.  Le j  LH48-07-17/2-918(27)
mois qui ont précédé 7bre 1847.  V[otre] chère  A[line]  aura ramassé quelque sottise et Dieu sa  LH48-09-01/2-M04(29)
 susceptibilités avouées, mais il est, dit Mme  A[line]  d'une telle fierté ! (à d'autres !...    LH48-05-07/2-828(.7)
resté à cause de la prononciation.  D'ailleurs  A[line]  et lui sont dans une situation de maniè  LH48-07-13/2-900(22)
 !  Un fan[andel] a réalisé ce miracle sur Mme  A[line]  et moi j'échouerais !  Allons donc !  N  LH48-07-22/2-932(42)
à la glèbe de son dîner, et, voulant mener Mme  A[line]  et Paul[ine] dîner au Rocher de Cancale  LH48-05-07/2-828(17)
  Je crois Lirette incapable de cela; mais Mme  A[line]  partait de là p[ou]r me demander s'il n  LH48-07-29/2-938(45)
tiré.  C'est si effrayant que j'ai prévenu Mme  A[line]  qui parle de consulter Marjolin.  Chose  LH48-07-17/2-918(22)
andel].  C'est clair pour moi.     Notre chère  A[line]  s'est aperçue que j'apercevais (sans le  LH48-07-13/2-901(.3)
troupe de comédiens et orchestre...  Enfin Mme  A[line]  se rit plus que jamais de vos prévision  LH48-07-13/2-900(10)
moindre doute sur le séjour de v[otre] auguste  A[line]  à Paris et sur son projet de voyage en   LH48-07-13/2-900(34)
     Hier, je suis allé tout aussitôt chez Mme  A[line]  à qui j'ai communiqué ce qui la concern  LH48-05-07/2-827(37)
ux ans je vous ai parlé de l'air jeunet de Mme  A[line] , que j'ai vu poindre le rose dans ses b  LH48-07-13/2-900(39)
ntre le typhus.     Oh ! quant à v[otre] soeur  A[line] , vous m'avez bien fait rire !  Et faire  LH48-08-15/2-970(.7)
rélexions que t'a suggérées la fatale lettre d' A[line] .  Je me suis trouvé à 4 heures chez Fro  LH46-01-05/2-150(12)
servation.  Cet homme, qui avait préféré Èv. à  Al[ine ,] pouvait-il avoir du goût en q[ue]lq[ue  LH47-07-14/2-624(30)



- 150 -

e serait encore belle et jeune.  V[otre] soeur  Al[ine]  a sur le visage toute sa fausseté, comm  LH48-07-29/2-938(38)
 Ainsi, la matinée est perdue.     Votre chère  Al[ine]  est dans une voie de perdition dans un   LH48-03-13/2-749(12)
ette incartade était d'autant plus sotte à Mme  Al[ine]  que, dix minutes auparavant je lui avai  LH48-05-29/2-850(.8)
utes les calomnies (inédites) de v[otre] chère  Al[ine]  sont à mille lieues de ma joie, et je s  LH48-09-05/2-M09(32)
ses.     Ah ! vous ne savez pas ce que m'a dit  Ali[ne]  entr'autres aménités sur son illustre s  LH48-04-24/2-812(17)
issement de votre famille, mot que votre soeur  Ali[ne]  m'a fait entendre la première, lors du   LH48-03-06/2-733(28)
cer que tout sera terminé et que v[otre] soeur  Aline  aura pénétré dans le sanctuaire.     Allo  LH47-05-31/2-563(22)
.     Je suis revenu, j'ai trouvé que ta soeur  Aline  avait envoyé chez moi ici un Polonais, sa  LH46-11-05/2-405(30)
] y sont venus et en sont partis.  Votre tante  Aline  baigne ses pieds et trempe ses deux fille  LH47-07-25/2-653(.1)
 qu'encourager à faire des sottises.  Ta soeur  Aline  est venue te scier à mon endroit, et tu c  LH46-07-08/2-249(26)
.  Il m'a donné une loge que j'ai portée à Mme  Aline  et à Pauline.     Vous voyez que mon acti  LH48-05-03/2-824(12)
 Vendredi [18 juin].     J'ai vu v[otre] soeur  Aline  hier, elle a sa prolongation, elle reste   LH47-06-18/2-584(.2)
trico que tu connais.  Léon sert ta soeur.      Aline  ne m'a pas demandé le moindre détail sur   LH46-11-06/2-407(22)
 pas.  Donnez-moi bien des détails !  La tante  Aline  ne prononce pas le nom d'Anna, je crois q  LH47-05-31/2-564(28)
s, la vue, et un seul sentiment, l'adoration.   Aline  prétend qu'un certain mariage est fait pa  LH47-06-18/2-584(.9)
je doute, si v[otre] soeur Pauline ressemble à  Aline  qui est égoïsme et vanité.  Mon Dieu, vou  LH47-08-10/2-665(35)
u matin.  À l'encontre de v[otre] autre soeur,  Aline  quittera Paris avec des regrets inexprima  LH48-04-24/2-812(.7)
ure, sur Pawofka.     Comme votre morphinesque  Aline  voit beaucoup de russes, la princesse W[o  LH47-06-28/2-603(20)
z, que Mme Marneffe.  Quelle fausseté chez Mme  Aline , elle est bien mauvaise, elle peut voir e  LH48-04-24/2-812(24)
ue maintenant ce que me disait ici votre soeur  Aline , que Le Siècle avait annoncé n[otre] mari  LH48-02-22/2-710(18)
nvoie sa lettre, et surtout une de votre soeur  Aline , qui vous prouvera que si elle écrit des   LH48-09-28/2-M11(.4)
e la visite de votre aimable et morphinistique  Aline .     Je vais faire mettre le lézard qui v  LH47-06-24/2-596(13)
t, ton Ukraynien !  J'ai donc vu la narcotique  Aline .  Au risque de faire changer tes plans (c  LH46-11-06/2-406(31)
 parfaitement à ce qu'on écrit à v[otre] soeur  Aline .  Enfin tout cessera par une situation ne  LH48-02-22/2-711(11)
sa, par une lettre de v[otre] soeur Caroline à  Aline .  J'imagine que vous y allez surtout pour  LH48-05-19/2-840(.3)

alinéa
.  David a payé !  Enfin !...     Entre chaque  alinéa , je regarde madame !...  Allons, il faut  LH44-02-03/1-799(27)
x.     Vous voyez, comme je vous écris, chaque  alinéa  constitue une interruption.     N'oublie  LH47-05-30/2-559(32)

aliter
! et M. de H[anski] a été malade au point de s' aliter  aussi longtemps.  Allez donc dans les dé  LH37-02-10/1-364(.6)

Alix
 en promenade avec elle, M. M[argonne] et Mlle  A[lix] .  Elle ne comprend pas que n[ous] ne soy  LH48-06-13/2-867(29)
l pour tout le jour, car M. M[argonne] et Mlle  Alix  dîneront à Tours, et ne reviendront que ce  LH48-06-19/2-872(23)
usine de Mlle Salleyx (Alix).  Le frère aîné d' Alix  est général et commande à l'armée des Alpe  LH48-06-12/2-866(.9)
lation femelle de Saché qui se compose de Mlle  Alix  et de Mme Donnadieu.  J'attends le déjeune  LH48-06-03/2-860(26)
t les 2 vases id. pour votre salon vert.  Mlle  Alix  me fait un dessus de cheminée, pour son pa  LH48-07-16/2-917(14)
mois, si je puis.  Je lui ai fait mes adieux.   Alix  ne le quitte guère, elle sera je crois son  LH48-05-08/2-830(13)
être aujourd'hui, car M. de M[argonne] et Mlle  Alix  vont à Tours ensemble, et je vais être seu  LH48-06-24/2-884(42)
  Trélan a épousé une cousine de Mlle Salleyx ( Alix ).  Le frère aîné d'Alix est général et com  LH48-06-12/2-866(.9)
 mettre martel en tête; mais je songe que Mlle  Alix , qui a 32 ans, a la moitié de l'âge de Mme  LH48-07-11/2-902(28)
rien, qu'un coeur de Touraine.     Enfin, Mlle  Alix , quoiqu'elle n'ait que 32 ans ne peut pas   LH48-07-11/2-902(33)
 la générale Donnadieu et de sa cousine Alix.   Alix , vous savez, est fille de M. M[argonne].    LH48-06-12/2-865(34)
hist de la générale Donnadieu et de sa cousine  Alix .  Alix, vous savez, est fille de M. M[argo  LH48-06-12/2-865(34)

alleberge
ous arriverons chargés de cotignac, de pâtes d' alleberge , d'alleberges [sic]  et de pâtés d'An  LH34-04-03/1-153(31)
s chargés de cotignac, de pâtes d'alleberge, d' alleberges  [sic]  et de pâtés d'Angoulême et de  LH34-04-03/1-153(31)

allée
 portée de fusil de la place de la Concorde, l' allée  d'Antin est celle qui arrive au rond-poin  LH45-12-14/2-124(.5)
ment, sous les noyers, devant la serre, dans l' allée  de Sibérie, et que les arbres plantés dan  LH48-06-26/2-877(27)
omme sur un terrain neutre, comme on va dans l' allée  des Thuileries pour se rencontrer, et l'o  LH33-03-??/1-.33(10)
000 fr. pour les Jardies; mais le terrain de l' allée  des veuves augmente, et j'ai donné l'ordr  LH44-10-11/1-916(33)
 J'ai déjà jeté les yeux sur un terrain dans l' allée  des veuves aux Champs-Élysées, d'une vale  LH44-09-17/1-910(.7)
ne savez pas ce que c'est qu'une jolie maison,  Allée  des Veuves dans les Champs-Élysées !  C'e  LH42-11-14/1-615(26)
 a acheté rue de Chaillot, bien au-dessus de l' allée  des veuves et compte gagner 200 000 fr.    LH44-09-20/1-913(16)
emple que la toise de terrain qui vaut 120 fr.  allée  des veuves, en vaudra 300 dans 5 ans.  La  LH44-09-20/1-913(14)
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ois le sentier de Diodati ou les cailloux de l' allée  du milieu du jardin de la maison Mirabaud  LH43-01-20/1-634(31)
lités.  Hier, j'ai fait un chemin bien-aimé, l' allée  Gabriel, la rue de Ponthieu, la rue N[eu]  LH47-06-30/2-606(24)
is et du réséda de mon jardin, pris dans cette  allée  où nous nous promenions, et je renvoie le  LH45-09-14/2-.81(31)
et une maison située tout en haut d'une longue  allée  serrée entre deux murs, et j'ai visité ce  LH46-08-15/2-303(25)
que je sais où tu es, à quel endroit de quelle  allée  tu t'arrêtes !  Sans ces secours de ma mé  LH48-07-11/2-903(11)
ectacle de ce genre.  Latéralement à la grande  allée , sur le Cours la Reine, il y avait une vi  LH44-07-30/1-890(19)
le 1er acte des Petits Bourgeois au coin d'une  allée .  Oh ! comme je vous aime, et avec quelle  LH48-06-07/2-863(.8)
même.  Ah ! vous pouvez vous promener dans vos  allées  (qu'on ne saccage plus, j'espère) sans u  LH48-06-02/2-857(27)
 de me rappeler une de nos promenades dans les  allées  de l'établissement, et je vous revois da  LH48-08-25/2-997(26)
 chère Line, de ma chère petite promeneuse des  allées  de Wierzch[ownia], de cette chère provid  LH48-06-29/2-882(26)
 de mourir à cause de vous; car perdu dans les  allées  de Wierzchownia, comment écouter : — Qui  LH48-07-09/2-895(21)
t nuit, et je revenais chez moi à pied par les  allées  du Bois, il m'a dit de le rappeler au so  LH44-06-23/1-869(11)
marches et de contremarches, de conférences, d' allées  et de venues qui m'ont fait monter et de  LH38-11-15/1-470(20)
reux.  J'étais trop occupé pour répondre.  Ces  allées  et venues de Léon ici m'ennuyent beaucou  LH46-11-18/2-424(.8)
 C'est toujours un nombre infini de courses, d' allées  et venues pour payer mes billets, faire   LH35-08-11/1-266(15)
gréable.     Au surplus, tous ces projets, ces  allées  et venues, ces examens de maison, tout c  LH46-07-11/2-254(.7)
drai ces 12 jours à me consumer en efforts, en  allées  et venues, en inanité de cervelle, et vo  LH46-12-08/2-450(15)
 effrayant.  Les voitures, les transports, les  allées  et venues.  La fin d'année est si mauvai  LH46-12-26/2-487(12)
nvier, et qui contiennent ces arbres !  Chères  allées  où j'ai tant rêvé !  Quand on est sur un  LH48-06-02/2-857(10)
de passion, il me semble qu'autrefois dans ces  allées  où je pensais tant à la jolie femme de 2  LH48-06-07/2-863(.9)
ntends par moments tes pas sur le sable de tes  allées , comme j'entends toutes tes réflexions,   LH48-06-02/2-859(.4)
 l'imagination, car mon âme vous sait dans ces  allées , dans ces massifs, sous les noyers, sous  LH48-05-20/2-842(16)
e fais que vous parler dans les bois, dans les  allées , dans les chemins, et je m'assieds sur t  LH48-06-27/2-878(21)
nférieure, de Mme Hancha se promenant dans ses  allées , et s'abaissant de plus en plus.  Je l'e  LH48-05-30/2-852(.1)
 !  Que de regrets il y a dans le sable de ces  allées , sous tes bois clairsemés, écoutez-vous   LH48-06-26/2-877(30)
 vif !  Par moments, je vous aperçois dans vos  allées , vous regardez les bouleaux et les pins,  LH48-06-02/2-857(.8)

allégement
n'aie aussitôt répondu.  Ce me sera de quelque  allégement  à ma vie.  Faites cela !  Ne soyez p  LH35-01-04/1-222(28)
n[ous] fussions dans une belle position, comme  allégement  de la dette.  N[ous] éteindrons Goss  LH48-08-24/2-995(34)

alléger
dieu, chère petite fille, et que la Providence  allège  le fardeau qui pèse sur tes belles épaul  LH46-01-28/2-167(28)
es les statues du monde.  Ah ! si cela pouvait  alléger  vos chagrins !  Dites-moi qu'en vous se  LH42-11-21/1-618(20)
 dis : J'y monte pour elle, pour économiser et  alléger  mes dépenses).  Je n'use pas mes habits  LH46-09-26/2-345(12)

allégorique
r[aine].     Ces deux statues, essentiellement  allégoriques , ont parfaitement l'air de deux fe  LH48-04-30/2-818(.9)

allègre
lein de santé, de joie, fleuri comme une noce,  allègre , heureux malgré le chagrin d'une sépara  LH45-06-20/2-.49(.5)
s mieux senti heureux de vivre, ni réveillé si  allègre , il me semble que sans café, je ferais   LH43-08-??/1-708(20)
ien tu es aimée !  Cette idée devrait te faire  allègre , joyeuse, sans souffrance.  Allons voic  LH46-12-17/2-472(34)
inouï; moi que les travaux trouvaient toujours  allègre .     Jeudi [11 décembre], 4 heures.      LH45-12-10/2-118(.5)

allégresse
asbourg.     Demain je te reviens; avec quelle  allégresse , il n'y a que moi qui le sache !      LH45-06-22/2-.49(36)

alléguer
 Auguste, doute de ma fortune, et me quitte en  alléguant  une certaine volonté paternelle qui v  LH37-11-07/1-420(12)
s qui me fait rester à dîner avec elle, mais j' allègue  que j'ai affaire à l'Opéra.  Elle me di  LH37-11-07/1-420(35)

Allemagne
.  Les fanandels ici parlent de percer toute l' All[emagne]  avec une légion.  Après les événeme  LH48-03-20/2-762(31)
lemagne recule.  Vous savez comme j'aime peu l' Allemagne  !  Avide et lâche puissance, criaille  LH48-05-31/2-853(.3)
l'Empire et à la fermeté de l'Empereur; mais l' Allemagne  !  Enfin, je voudrais être en route e  LH48-03-01/2-726(16)
e les vôtres sont en poussière en France et en  Allemagne  !...  Aussi, chère, vous, la prudence  LH48-03-25/2-770(22)
lustre qui vient d'un mobilier de l'Empereur d' Allemagne  (car il a l'aigle à deux têtes à son   LH46-02-15/2-181(15)
s mon nom ?     Rester dans une petite ville d' Allemagne  ? loin des secours, et sans moi ?  Si  LH46-08-01/2-282(11)
rbé madame d'Agoult.  On dit que son voyage en  Allemagne  a été [fait] pour la garder pendant s  LH43-05-16/1-687(.2)
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nous !  Minette, car moi je vois l'Italie et l' Allemagne  bien près de se remuer; tout cet état  LH46-12-20/2-478(30)
olie furieuse en lisant les articles écrits en  Allemagne  contre Le Rhin, d'autres disent qu'il  LH42-04-17/1-573(19)
marier dans une commune française limitrophe d' Allemagne  dans la Moselle et je suis sûr du pré  LH46-07-30/2-278(39)
ù il finira par s'habituer.  Pour l'envoyer en  Allemagne  dans une ville, il faut lui donner de  LH46-12-08/2-451(17)
 c'est celui de Russie.  L'état financier de l' Allemagne  devient semblable au nôtre.  Je garde  LH48-04-11/2-798(28)
 bientôt, je partirai vraisemblablement pour l' Allemagne  en mai, et j'espère qu'après tant de   LH41-03-25/1-529(.5)
 me semblent des adieux.  Mais enfin j'irai en  Allemagne  en septembre, j'y viendrai, riche de   LH34-05-10/1-163(.7)
it Rostchild à qui le 22 février, j'ai dit : L' Allemagne  entière, l'Italie, y passeront, il ne  LH48-03-25/2-767(37)
beau temps n'est pas sûr.  Je vous dirai que l' Allemagne  est aussi folle que la France, elle v  LH48-06-27/2-878(12)
 Rhumissime !  Je vous raconterai comme quoi l' Allemagne  est en feu, se lève contre les prince  LH48-09-28/2-M10(19)
ort à Paris.  Le dégel a eu lieu hier, toute l' Allemagne  est inondée, il avait beaucoup neigé,  LH48-02-11/2-697(32)
 Après ce qui vient de se passer en Italie, en  Allemagne  et en France, il faut tout supposer.   LH48-03-25/2-772(.1)
ent p[our] la maison; j'ai celui des caisses d' Allemagne  et j'ai donné 500 fr. à l'ébéniste qu  LH46-10-27/2-394(.7)
istraction, je ferai donc en avril le voyage d' Allemagne  et j'irai au devant de vous, très loi  LH41-09-30/1-540(30)
e l'ouragan de Paris va passer sur l'Italie, l' Allemagne  et l'Espagne.     Quant à vous et à n  LH48-02-25/2-719(17)
e à l'action d'une révolte appuyée sur toute l' Allemagne  et la France, songez que c'est soixan  LH48-04-04/2-791(26)
té.     Je n'ai pas de nouvelles des caisses d' Allemagne  et la montre de Genève est arrivée, c  LH46-11-03/2-398(42)
our de vous que la guerre est déclarée entre l' Allemagne  et la Russie.  C'est donc la dernière  LH48-04-03/2-788(16)
, ma mère et ce que je dois pour les caisses d' Allemagne  et le ménage.  Puis il faut trouver 6  LH46-10-26/2-392(38)
 mon départ, car le 20 mars je partirai pour l' Allemagne  et ne franchirai pas la Saxe sans vot  LH42-01-05/1-546(38)
re mettre le lézard qui vous a tant ébahie, en  Allemagne  et qui n'est que de la camelote; mais  LH47-06-24/2-596(14)
le printemps, si ma pièce est jouée, j'irai en  Allemagne  et vers vous, car d'ici là vous m'aur  LH41-09-??/1-538(.9)
 que n[ous] trouverons toujours en furetant en  Allemagne  mieux que cela.  Je garde toujours le  LH47-06-21/2-590(.1)
our être secourus par votre gouvernement, et l' Allemagne  ne le veut pas; il arrive que le Roi   LH48-04-13/2-800(.8)
icile de l'esprit humain : ou c'est un jouet d' Allemagne  ou c'est une statue immortelle, un po  LH37-06-03/1-388(.3)
as le point le plus rapproché de la France, en  Allemagne  ou en Suisse.  J'attends, Excellence,  LH45-01-06/2-..9(15)
ai en route, je vous écrirai de chaque ville d' Allemagne  où je ferai une station.     Je trava  LH41-03-??/1-525(12)
il était possible de découvrir un endroit de l' Allemagne  où se mettre, sans être poursuivi par  LH42-12-22/1-627(37)
ambourg, m'avait complimenté sur mes succès en  Allemagne  où, me disaient ces gracieuses person  LH33-10-26/1-.76(31)
.  Allons, addio; fasse le ciel que j'aille en  Allemagne  pour les affaires qui me conduisent e  LH37-01-15/1-363(18)
 les coins et les côtés, on fait cela mieux en  Allemagne  qu'en France; on te garnira les tienn  LH46-09-27/2-348(37)
 pour une madame de Hahn, fameuse actrice de l' Allemagne  qu'un monsieur doué de cinquante mill  LH46-06-18/2-215(33)
t la guerre si l'on touchait au Danemark, et l' Allemagne  recule.  Vous savez comme j'aime peu   LH48-05-31/2-853(.3)
 l'un des 2 journaux qui vont s'établir.     L' Allemagne  se coalise pour empêcher les contrefa  LH44-04-13/1-841(39)
  Je n'en ai pas perdu tout espoir.  J'irai en  Allemagne  sur les bords du Rhin, cela est proba  LH39-07-??/1-490(32)
 garder cela.  Car, entre nous, je crois que l' Allemagne  va faire la chasse aux Juifs, comme e  LH48-03-27/2-784(46)
tière veut secouer le joug de l'Autriche, et l' Allemagne  veut la liberté.  N[ous] sommes à la   LH46-12-20/2-478(38)
e vous !...  Puis vous me direz quelle ville d' Allemagne  vous choisirez pour passer l'hiver.    LH44-01-14/1-779(31)
Deux Frères.     J'aurai bien besoin de voir l' Allemagne  à fond pour pouvoir écrire les Scènes  LH41-09-30/1-541(.9)
 Il fait beaucoup d'argent, il compte aller en  Allemagne  à l'hiver; il sera près de v[ous], ca  LH44-08-07/1-897(33)
ctes.  Quant aux vases, je les lui enverrai en  Allemagne  à mon retour à Paris, ce sera plus fa  LH46-03-02/2-187(.3)
peut donner l'idée.  Je ferai de l'exercice en  Allemagne , au printemps.  Pour le moment, je va  LH43-01-12/1-632(20)
squ'à Strasbourg, et de là en deux instants en  Allemagne , c'est dix jours et vingt louis !  Oh  LH39-04-14/1-483(20)
ison, dans un temps donné, la Russie mangera l' Allemagne , c'est mon opinion.  Je me suis beauc  LH48-07-28/2-936(12)
 Belgique et des bords du Rhin, et un peu de l' Allemagne , car en ce moment, j'ai bien besoin d  LH42-04-08/1-567(29)
ons de Genève ou de Berne à toutes nos idées d' Allemagne , car il faut non seulement que je tra  LH45-01-01/2-..3(22)
il s'agit d'une réimpression de mes oeuvres en  Allemagne , dans le genre Charpentier; mais la g  LH45-04-24/2-.46(29)
eux arriver à W[ierzchownia] en retraversant l' Allemagne , digne de la renommée à laquelle nous  LH35-10-??/1-272(.8)
 tous les malheureux de France, de Belgique, d' Allemagne , et aurait lavé l'Europe.  Tout Paris  LH48-07-09/2-906(39)
us savez qu'au mois d'avril je la reconduis en  Allemagne , et de là, elle vous rejoindra à Wier  LH47-02-27/2-543(17)
t et août en nouveaux pensum[s], j'irai voir l' Allemagne , et je vous saluerai de nouveau à Vie  LH34-04-10/1-155(15)
me donneront la liberté d'aller me promener en  Allemagne , et que je vous trouverai au bout de   LH40-11-16/1-519(21)
russe qui se déclarent la guerre à propos de l' Allemagne , et qui se battent comme dit Rabelais  LH48-04-01/2-785(30)
ci 1 000 fr. pour la maison et les 4 caisses d' Allemagne , il me faut 3 000 fr. de payements à   LH46-10-24/2-390(11)
le.  Le Communisme agite la Suisse, il agite l' Allemagne , il va soulever l'Italie, et nous ver  LH47-08-02/2-657(13)
ours à Paris tous les 3 mois.  Si tu tiens à l' Allemagne , j'aimerais mieux les environs de Bad  LH45-01-01/2-..3(24)
.  Les draps de France ne sont pas des draps d' Allemagne , je t'apporterai les mesures de nos l  LH46-09-24/2-332(11)
oyage.  Q[ue]lq[ues] amis m'ont déja proposé l' Allemagne , l'Autriche, et la Moravie et la Russ  LH33-07-19/1-.44(30)
, ce ne pourrait être qu'en mai prochain et en  Allemagne , lors de ton retour en Ukrayne.  Écri  LH46-11-08/2-411(24)
e vieillissent beaucoup.  Si je ne vais pas en  Allemagne , par la grâce d'È. et de Dieu, j'irai  LH44-02-07/1-805(.1)
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e traduire la grrrrande Comédie humaine pour l' Allemagne , pauvres allemands !     Adieu.  Mill  LH43-02-01/1-645(20)
 ordre pour pouvoir aller dans quelque ville d' Allemagne , que vous direz, au printemps.  L'esp  LH43-02-01/1-645(12)
 un tremblement de terre qui m'inquiète pour l' Allemagne , si un volcan allait s'ouvrir exprès   LH46-08-05/2-292(.1)
é les plaisanteries d'Hoffmann sur les cours d' Allemagne .     Impossible de joindre le Redern,  LH43-10-15/1-717(23)
 et mes travaux.     Toujours pas de caisses d' Allemagne .     Lundi [9 novembre].     J'ai éno  LH46-11-08/2-411(38)
temps sans qu'on le sache, moi qui flânerai en  Allemagne .     Mille tendres caresses d'âme, à   LH42-01-10/1-552(29)
 que mon esprit et mon coeur font une fugue en  Allemagne .     Tout à vous,     Honoré.     #67  LH34-08-04/1-180(26)
10 fabriques occupées à en infester Paris et l' Allemagne .  C'est dans ce salon (qui sépare ta   LH47-01-24/2-533(31)
On en demanderait soixante-quinze luisse[s] en  Allemagne .  Cette trouvaille va me faire échang  LH47-06-29/2-605(.6)
un est venu me dire hier que l'on me disait en  Allemagne .  J'espère que tous les contes ridicu  LH37-05-29/1-383(31)
 peut-être plus ni princes, ni trône debout en  Allemagne .  Les fanandels reconstitueront leur   LH48-03-20/2-762(.8)
ce serait le 2 avril, et elle est timbrée 30 d' Allemagne .  Si le timbre russe est de la fronti  LH48-04-13/2-799(36)
emande en grâce, à genoux, de ne pas rester en  Allemagne .  Sois à quelques lieues de Paris; ne  LH46-10-01/2-355(32)
 et son fils fait le seigneur dans sa terre en  Allemagne ; j'ai à sortir pour toute la journée,  LH47-06-14/2-581(.1)
ours, je vous écrivais que je partirais pour l' Allemagne ; mais c'était une folie, car il faut   LH34-08-22/1-185(30)
mouvement, à écouter les journaux, commence en  Allemagne ; mais les journaux sont si menteurs !  LH48-03-06/2-733(15)
rrais, vers la fin de 7bre, prendre la route d' Allemagne ; pauvre, mais sans souci, emportant m  LH34-06-03/1-165(.8)
llezacque, eun hami à vou alai parre tire pour  H'alle magne  où vouz aites, ai halorce geu luy   LH46-09-23/2-341(.7)

allemand
tié de S[ain]t-P[étersbourg], la sympathie des  All[emands]  et leurs propres enfants.  Il y en   LH48-04-13/2-800(25)
t complet.  Quel imbécille [sic] que ce peuple  allemand  !  Est-il avide ! il veut l'Italie, il  LH48-08-08/2-956(29)
s chimiques allemandes achetées par un certain  Allemand  !  Je n'en ai plus que pour q[ue]lq[ue  LH47-06-29/2-603(36)
démesurément hier et que le garçon (ce stupide  Allemand  !) avait fait d'une force vésuvienne.   LH45-11-13/2-.98(.3)
ez Gudin, dans les circonstances où je suis, l' Allemand  a tout fait à lui seul, elle se grise   LH48-02-17/2-702(34)
lheurs.  Il m'est impossible, ne sachant pas l' allemand  d'emporter avec moi des bagages pesant  LH48-08-24/2-993(32)
 s'y tromper, dit-on Jenny Lind, ce grand puff  allemand  en jupons.  Elle a refusé de venir à P  LH47-08-03/2-659(16)
 vitesse excessive; tandis qu'il faut savoir l' allemand  pour aller à Dresde.  On parle françai  LH45-01-01/2-..7(.1)
, voici pour faire hurler M. Sedlitz, le poète  allemand  qui est baron, qui a des terres et qui  LH38-10-16/1-469(33)
n, sur l'escalier, je vois un valet de chambre  allemand  qui me regarde en souriant, et trois j  LH36-01-18/1-290(.3)
de mon dîner avec lui chez l'espèce de monstre  allemand  qui s'appelle la veuve de B[enjamin] C  LH34-10-19/1-199(11)
 demain.  Vous ne me dites pas comment v[otre]  allemand  se trouve à W[ierzchownia].  Surveille  LH47-07-24/2-639(39)
aurai un excellent domestique, celui-là et ton  Allemand  si tu le gardes et ta femme de chambre  LH46-11-14/2-417(16)
rt et ferme, et c'est ce que je vais faire.  L' Allemand  vient au 1er juillet, il ne peut pas q  LH47-06-16/2-582(19)
ure d'arrivée de la malle de Paris, envoie ton  allemand  à la voiture, et fais-toi bien belle p  LH47-01-31/2-535(.2)
s qu'avec sa fortune elle trouverait un prince  allemand , autrichien ou autre, catholique, alli  LH44-04-24/1-847(41)
u aime les dettes.     Mosé a été admirable, l' Allemand , comme je vous l'ai dit, a constamment  LH48-02-23/2-714(28)
e fait la plus vive joie, car je ne sais pas l' allemand , et je puis aller en français jusqu'à   LH45-01-07/2-..9(34)
distraction Médée, de l'antiquité, traduite en  allemand , et jouée littéralement.  On a essayé   LH43-10-15/1-718(.7)
e demoiselle de Boernstedt qui se dit écrivain  allemand , et qui vient de Lucerne me propose de  LH43-02-01/1-645(18)
, et Anna aussi.  Je hais votre anglais, votre  allemand , je hais tous ceux qui vous rendent se  LH34-07-15/1-176(.3)
'ai causé avec un libraire nommé Kugelmann, un  Allemand , qui me paraît plein de bonne volonté.  LH44-02-10/1-805(27)
in, je consulterai Chambourg le chef de bureau  allemand , à propos de tes valeurs, et je saurai  LH45-09-02/2-.54(11)
s effets de la distance et de l'ignorance de l' allemand .     Aller à Wierzchownia pour retourn  LH48-08-24/2-994(29)
 n'y ai vu représenter qu'un opéra français en  allemand .     J'aime beaucoup la description qu  LH44-07-05/1-875(.6)
r le Mosè de Rossini par un bon vieux musicien  allemand .     Je viens de lire Aymar par Latouc  LH38-01-22/1-437(22)
 être bien contente, il est Alsacien, et parle  allemand .  Ainsi, je pourrai l'emmener, en le r  LH47-06-13/2-579(.9)
le monde, elle prétend que Trieste est un port  allemand .  On finira par voir que les Allemands  LH48-06-27/2-878(14)
utrichienne est le signal de tout le mouvement  allemand .  Quand vous recevrez cette lettre, il  LH48-03-20/2-762(.6)
s.     Hier, j'ai causé avec le chef du Bureau  allemand .  Voici la loi et les prophéties : les  LH44-01-24/1-788(15)
le aura vue.  On a quasi chanté Fra Diavolo en  allemand .  Ça a été une excellente préparation   LH43-10-20/1-722(12)
une Revue bien antérieure, il avait dit qu'une  Allemande  avait essayé de troubler n[otre] amit  LH48-02-22/2-710(25)
incendiées et la proclamation de la république  allemande  à Vienne.  Quand je vous écrivais que  LH48-03-20/2-761(31)
ures qui représentent les uniformes de l'armée  allemande , et j'irai les chercher.  Ayez la bon  LH34-08-25/1-187(.8)
emme qui est mère et qui aime passablement à l' allemande , instinctivement.  Tous ces auteurs c  LH34-10-18/1-196(29)
 On ne visitera pas mes malles, à la frontière  allemande , je m'arrangerai pour cela.     Ce qu  LH44-08-06/1-895(13)
la capitale, de la ville suisse et de la ville  allemande , les environs sont pittoresques, et t  LH43-10-19/1-720(33)
i tu en es contente ta petite femme de chambre  allemande , moi je ne m'inquiéterai que d'un cui  LH46-08-01/2-282(16)
n.  Je me suis beaucoup moqué de la révolution  allemande ; et j'ai dit : — J'étais sûr que ces   LH48-07-28/2-936(13)
il est difficile d'exprimer même à cette bonne  allemande ; mais elle a parlé de vous avec tant   LH38-06-05/1-457(17)
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paraître avec douleur les allumettes chimiques  allemandes  achetées par un certain Allemand !    LH47-06-29/2-603(36)
 plus.  Tout cela est fait sur les proportions  allemandes  et russes, et non sur les proportion  LH48-08-03/2-950(29)
emberg ne sachent pas que j'ai voyagé avec des  Allemandes  ou des Espagnoles, et ne dites rien   LH45-09-03/2-.58(.1)
dre les nez et les mains curieuses des douanes  allemandes .  Je lui enverrais un petit baguier   LH34-10-18/1-198(25)
'on me représente avec 12 princesses russes et  allemandes .  Voilà l'état des cancans.  Fontena  LH45-09-03/2-.56(26)
ande Comédie humaine pour l'Allemagne, pauvres  allemands  !     Adieu.  Mille tendresses, et su  LH43-02-01/1-645(20)
jugez quelle sottise seront les chemins de fer  allemands  ?  Dépenser des milliards pour obteni  LH48-02-07/2-692(12)
 la société de Vienne.  Ce que j'ai appris des  allemands  dans leurs rapports ailleurs, me conf  LH35-03-11/1-236(15)
 un chaudronnier; et je l'ai payé 180 fr.  Les  Allemands  ignorent complètement ces manutention  LH46-12-30/2-497(14)
a est une oeuvre d'une grande difficulté.  Les  allemands  ont envoyé ici des traducteurs pour l  LH35-01-04/1-223(.5)
ue j'aimerai Vienne.  Vous me direz ce que les  allemands  pensent de Séraphîta.  Vous aurez à V  LH34-07-15/1-176(17)
 un port allemand.  On finira par voir que les  Allemands  sont les plus grands brouillons et le  LH48-06-27/2-878(14)
cet imprévu qui saisit.     Les chemins de fer  allemands  sont un prétexte pour boire et manger  LH43-10-19/1-721(22)
 ma femme adorée.  Auras-tu eu encore des fats  allemands  sur le bateau ?  Comme je voudrais dé  LH46-08-20/2-308(40)
re, par suite de la baisse de tous les papiers  allemands , autrichiens, etc.     Le 3 p. % fran  LH48-03-09/2-739(13)
ux grands hommes : Hugo et Lamartine; les deux  Allemands , mari et femme, le docteur Cabarrus e  LH46-06-18/2-215(36)
ti [sic] à vos ennuis sur les ch[emins] de fer  allemands , vous étiez seule, et je sais ce que   LH47-05-30/2-562(23)
 saura rien, surtout si tu as deux domestiques  allemands .     Il y a aussi une idée superbe qu  LH46-11-07/2-410(17)
si tu as une femme de chambre et un domestique  allemands ; j'aurai moi une cuisinière et un pet  LH46-11-06/2-408(.6)

aller -> aller
-> Chemin pour aller à Dieu (Le)

alliance
il ?...  Ceci m'épouvante.     Enfin, chère, l' all[iance]  est faite sur votre gant.  Avez-vous  LH44-01-13/1-775(17)
annulaire de la main gauche a l'hyacinthe et l' alliance  !  Je suis aussi heureux ainsi que peu  LH44-02-02/1-798(15)
car nous sommes pour l'alliance russe contre l' alliance  anglaise, et pour l'autocratie en fait  LH36-03-27/1-306(22)
 prince Gaëtano, il ne se souvenait pas de son  alliance  avec les vôtres.     Je m'intéresse ta  LH46-03-07/2-189(16)
Je t'ai vue, je t'ai parlé, nos corps ont fait  alliance  comme nos âmes, et j'ai trouvé en toi   LH33-10-06/1-.61(12)
e nomme La Prédilecta, ne murmure pas de cette  alliance  de deux sentiments, je voudrais croire  LH34-01-??/1-113(22)
upide république n[ous] gouverne, car jamais l' alliance  de la R[ussie] et de [la] Fr[ance] n'a  LH48-08-08/2-956(33)
 pour la Russie et la France, vous savez que l' alliance  des deux pays est ma marotte depuis 20  LH48-06-27/2-878(17)
à représenter telle qu'elle était à cause de l' alliance  du comique et du tragique, ils la veul  LH39-03-13/1-480(25)
enue; mais je suis si maigri que mes bagues, l' alliance  et la bague symbolique ne tiennent plu  LH44-06-02/1-856(34)
nant ma pauvre joue enflammée dans ma main à l' alliance  et à la bague symbolique[s].     La vi  LH44-08-04/1-893(32)
rtagé quelque chose ici-bas en convenant d'une  alliance  offensive et défensive; Dieu sait si l  LH43-12-07/1-743(31)
t cela.  Je vous apporterai cette bague et une  alliance  que je ferai faire pour nous deux.  Ch  LH43-04-05/1-665(31)
ettre à la poste à Paris, et aussi changer mon  alliance  qui me serre un peu trop le doigt, et   LH43-11-20/1-732(15)
der à entrer en Russie, car nous sommes pour l' alliance  russe contre l'alliance anglaise, et p  LH36-03-27/1-306(22)
mme ami des Russes, que Dieu vous benisse !  L' Alliance  russe est dans mes idées, je hais les   LH40-08-??/1-517(.6)
et présente, et, en même temps faites fondre l' alliance  trop étroite sous vos yeux !  Gardez-e  LH44-03-19/1-829(.8)
stance, Victoire ! ai-je répété.  J'ai donné l' alliance  à graver afin de l'envoyer par ce paqu  LH43-11-22/1-741(24)
ous recevrez par voie extraordinaire une autre  alliance , la sainte alliance, puisque j'ai enfi  LH44-03-19/1-829(.4)
e extraordinaire une autre alliance, la sainte  alliance , puisque j'ai enfin une mesure.  Vaill  LH44-03-19/1-829(.4)
Avec quelle joie, quelle ivresse, je regarde l' alliance .  Je m'arrête, car je sens mon coeur s  LH44-03-02/1-822(23)
t quand !  Aussi, vais-je faire faire les deux  alliances ; je porterai la mienne.  Quoique ce s  LH43-11-16/1-740(23)

allier
nce allemand, autrichien ou autre, catholique,  allié  de loin à la famille tsarienne, et contre  LH44-04-24/1-847(41)
     Ah ! entr'autres choses, on y dit Georges  allié  à la maison d'Autriche par les Cetner.  O  LH48-02-22/2-712(.3)
battra dans les rues de Paris.  Les souverains  alliés  feraient une bien grande faute de n[ous]  LH48-03-10/2-740(29)
ve moyen de mécontenter son peuple et ses deux  alliés .  Il faut étudier la marche d'une consti  LH47-08-02/2-657(21)

allongement
t, un mois passe comme une semaine, malgré les  allongements  que produit l'impatience.  Tu dois  LH45-01-06/2-..9(.6)

allonger
 nonobstant votre Brody et Francfort-s-M., qui  a[l]longe  de 2 ou 3 jours.  Vous ignorez qu'on   LH48-05-21/2-843(.4)
lèvre inférieure prendre sa façon de gouttière  a[l]longée , mais j'y mets 10 000 baisers, et co  LH46-12-30/2-496(37)
s pour finir La Cousine Bette; ça grandit et s' al[l]onge  tous les jours, je ne veux pas manque  LH46-11-10/2-414(13)
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bien.  Ne vous tracassez pas de ma position; j' al[l]ongerai  la courroie.     Voilà ces voleurs  LH48-05-20/2-842(21)
 deux vases ronds, oblongs, comme des potiches  al[l]ongées  (le vase de Schawb de la Haye en pe  LH46-09-27/2-347(44)

allouer
staure avec 2 millions que le gouvernement lui  alloue , la cathédrale de Beauvais, a vu notre o  LH47-05-30/2-559(.2)

allumer
 mille désirs, les espérances de bonheur qui m' allumaient  le coeur à chaque tour de roue quand  LH34-02-21/1-140(20)
ferais, de mémoire, le portrait du mougick qui  allumait  le poêle !  Je revois le petit bout de  LH44-03-04/1-824(.3)
 n'y a pas jusqu'aux pommes de pin avec quoi j' allume  mon feu qui ne me parlent de toi, de Rus  LH45-02-26/2-.27(39)
e connais, belle prêcheuse, j'ai vu ton oeil s' allumer  au feu du génie, j'ai vu ta radieuse fi  LH46-12-29/2-491(19)
ot de Manzoni, l'on vient de me le brûler pour  allumer  le feu.  Voilà la seconde fois qu'il ar  LH38-08-08/1-463(.8)
ue voici 3 heures, il m'a fallu une heure pour  allumer  mon feu à cause du froid, et je tisonna  LH47-01-01/2-504(40)
 me lever à 2 heures; il en est 3, car il faut  allumer  mon feu, j'ai lu la lettre des enfants,  LH46-12-30/2-495(.9)
 même, car je viens de passer une demi-heure à  allumer  mon feu, à boire mon cafe, à ranger mes  LH46-12-08/2-450(22)
s c'est explicable par le feu soudain que doit  allumer  votre pensée jetée dans la mienne, comm  LH44-03-21/1-832(23)
es surpaye !  Voilà la guerre sociale qui va s' allumer .  Si elle ne vide pas la question aujou  LH48-02-29/2-725(.3)
ienfaisant à la vie, simple en lui-même, tu as  allumé  dans mon coeur, je n'ai plus rien de moi  LH46-08-02/2-285(18)
lus de craintes que pour vous, car l'incendie,  allumé  en février aux Thuileries, vous gagnera,  LH48-03-25/2-767(32)
Je me suis levé à 2 h 1/2 juste du matin, j'ai  allumé  mes bougies pour la première fois depuis  LH47-06-25/2-597(.1)
 qui nous consument, comme la braise d'un four  allumé .  J'ai dormi dans la journée de une heur  LH46-06-21/2-220(.8)
au front, puis une parole, ou mieux, la flamme  allumée  par Sév[erine].  Oh chérie, que tu es a  LH33-10-18/1-.66(31)
e dors sur un tonneau de poudre avec une mèche  allumée  à 5 pas !  Allons adieu, cher bon petit  LH46-12-12/2-461(44)
ccordée.  Ainsi les 3 ou 4 espoirs qui se sont  allumés  successivement se sont successivement é  LH40-06-??/1-513(17)
e suis éveillé qu'à 4 heures, et mes flambeaux  allumés , mes fenêtres ouvertes, mon feu pris, i  LH46-12-09/2-454(15)

allumette
 diras ton idée sur Léon, qui me paraît être l' al[l]umette  d'un incendie s'il retourne jamais   LH46-12-08/2-451(34)
urs cette fois mais je t'envoie un bout de mon  allumette  de cèdre que j'ai mâchonnée en t'écri  LH33-12-01/1-105(.9)
vriers, des meubles.     J'ai gardé la boîte d' al[l]umettes  de la rue Neuve-de-B[erry] pour mo  LH47-07-11/2-622(21)
y] pour mon cabinet, et je l'ai fait remplir d' al[l]umettes  pareilles.  Je m'accroche aux plus  LH47-07-11/2-622(22)
iez comme je vois disparaître avec douleur les  allumettes  chimiques allemandes achetées par un  LH47-06-29/2-603(35)
odu secrétaire, où es-tu ?  Je n'ai plus que 2  allumettes  de Wilhe[l]m, et cela me fait un cha  LH47-07-07/2-618(.9)

allumeur
ne verve incroyable.  Le maître a été l'humble  allumeur  qui, d'artifice va mettre le feu à cha  LH34-11-26/1-209(43)

allure
ses réclamations financières qui prenaient une  allure  à la Buisson.  Telle est la Blonde dont   LH45-10-15/2-.92(17)
r Noir, et que demain je reprends mon ancienne  allure , et mes travaux; enfin le 17 août, tu me  LH46-07-30/2-279(.2)
 l'expansion de ma vie, il ôte à mon coeur son  allure , il étouffe ma pensée, il salit mon exis  LH40-02-10/1-504(25)
5e siècle, si étincelante de génie, si libre d' allure , si vive de mots qui dans ce temps n'éta  LH33-10-23/1-.73(.4)
eurs les sentiments et leur jeu, la vie et son  allure .  Dans les Ét[udes] philosoph[iques], je  LH34-10-26/1-204(22)
ble tyran que je connaisse.  Elle a repris ses  allures  d'actrice, et elle le domine.  Il n'y a  LH33-05-29/1-.41(.7)
e Diogène afin de ne pas lire ces mots : — Vos  allures  de Lucullus retarderont votre liberté.   LH34-11-26/1-210(33)
es chimères, mes amours et dans 48 heures, les  allures  de mon lever à minuit, de mon coucher à  LH33-10-31/1-.82(26)
j'ai les plus horribles peines à reprendre mes  allures  de travail !  Et cependant, hier, j'ai   LH42-12-19/1-622(29)
ligence prussienne.  Le bonheur vous donne les  allures  du remords; j'éprouve un violent besoin  LH43-10-17/1-719(25)
e.  Vous comprenez qu'il n'y a eu ni monde, ni  allures  ingrates !  Je n'ai, Dieu merci, aucune  LH35-01-04/1-220(.3)
 profonde, très doux, très obligeant, avec les  allures  les plus patriarchales.  Le billet de f  LH46-01-15/2-160(.3)

allusion
e cordiale.  C'est le Kamicki.  Vous avez fait  allusion  à la chose la plus lugubre de ma vie,   LH44-04-16/1-843(36)
 vivais guère ici, et ici tout est souvenir et  allusion  à Pétersbourg !  Ces deux mois sont co  LH43-11-20/1-731(37)
entier mes idées sur l'avenir auquel j'ai fait  allusion , et sur lequel je me suis mêlé de te d  LH45-04-03/2-.41(20)

Almanach de Gotha
 cette miss qui signe lady Névil.  Je prends l' Almanach  anglais et n'y trouve ni lord ni sir N  LH37-11-07/1-420(30)
je vous ai revue, comme si j'étais à étudier l' Almanach de Gotha , maison Mirabaud, et quand je  LH36-12-01/1-355(38)
eux conte, repasser les maisons ducales dans l' Almanach de Gotha , ou faire des patiences.  Vou  LH34-07-13/1-174(.5)
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porterait pas une idée.  Le 21, je crie Vive l' Almanach de Gotha .  Dieu veuille que 10 jours a  LH34-08-11/1-181(28)

aloès
viens-tu ?  Cette fleur s'est élancée comme un  aloès  ?  Il y avait un mois d'absence, et tout   LH45-12-30/2-141(18)

alourdir
, pour, tous les matins, reprendre son fardeau  alourdi .  Mes amis n'ont que des moyens bornés,  LH35-11-21/1-276(12)
n assez de la distance qui nous sépare, sans l' alourdir  du poids de ma misère, et, décidément   LH37-07-19/1-393(33)

Alpes
ncher, sans nulle distraction, ferme comme une  Alpe  !  Et si Dieu veut que nous ne nous revoyi  LH47-07-15/2-626(.4)
tout cela tourne autour d'une idée fixe, d'une  alpe  éternelle, de laquelle je n'ai que glaces   LH48-05-12/2-833(13)
nt Silbermann n[ous] a parlé qui était sur une  Alpe , et dont il avait emporté la femelle, il é  LH47-09-03/2-681(33)
 5 h. du matin, c'est que nous gravissions une  Alpe , et que je te tenais en nageant dans un fl  LH46-07-26/2-273(.9)
 songer à un repos quelconque, j'irai dans les  Alpes  de 1796 voir, en mars et avril, les champ  LH44-01-26/1-793(22)
des nuits comme la dernière, on changerait les  Alpes  en or, pour son Ève.     #332.     [Passy  LH46-10-17/2-374(22)
 L'ouvrage est abandonné; je vais repasser les  Alpes  et j'espère être dans une semaine au mili  LH38-05-23/1-456(.4)
entelles, me soulève l'âme d'indifférence, les  Alpes  ne me disent rien, cet air lâche et doux   LH38-05-23/1-455(37)
orts surnaturels.  J'irai me promener dans les  Alpes  pour faire l'oeuvre de la campagne de 180  LH44-04-01/1-835(18)
  L'azur du ciel que nous avons admiré sur les  Alpes  revient.  Diodati, cette image d'une vie   LH35-05-01/1-243(27)
s possibles, si le soulèv[ement] des écus, les  Alpes  se forment dans Halp[érine]-House qui s'y  LH47-08-12/2-669(38)
in, car je suis en face de mes papiers, mis en  Alpes  sur mon bureau; j'ai fini par trouver l'o  LH47-06-19/2-585(.1)
se, un point élevé, comme le point suprême des  Alpes , ce point est blanc et pur, inébranlable,  LH42-02-25/1-560(36)
 dès que le 1er soldat français aura passé les  Alpes , je passe l'Elbe à Magdebourg, ayant envo  LH48-09-01/2-M05(31)
yez sûre que le jour où n[ous] franchirons les  Alpes , je serai à Brody, car mon passeport autr  LH48-08-31/2-M02(34)
s après j'ai eu vingt degrés de froid dans les  Alpes , la neige et un vent.     [Mardi] 7 août.  LH38-07-26/1-458(19)
'È. et de Dieu, j'irai voyager à pied dans les  Alpes .     Ne croyez pas que je me blase sur le  LH44-02-07/1-805(.2)
 que la semaine prochaine, ils franchiront les  Alpes .  Ainsi tout sera dit.  Soyez sûre que le  LH48-08-31/2-M02(32)
é d'Alix est général et commande à l'armée des  Alpes .  C'est avec elle que j'ai parié pour un   LH48-06-12/2-866(10)

Alpes-maritimes
pour faire Montenotte; mais un voyage dans les  Alpes-maritimes  coûterait 1 000 fr., et tant qu  LH44-07-16/1-879(.1)

alpestre
ard, vous serez arrivé dans la vie à la pointe  alpestre  où je me trouve, et où l'on s'aperçoit  LH46-09-30/2-358(33)
e l'amitié qui a pour ramification ces vallées  alpestres  pleines, tièdes et fleuries et c'est   LH42-02-25/1-560(38)

alphabet
h! chère niaise !  Ne savez-vous pas qu'avec l' alphabet  on obtient 24 fois plus de nombres qu'  LH42-08-25/1-599(26)

alphabétique
lettre est chiffrée par un délicieux calembour  alphabétique , et je ne veux pas qu'un mot vous   LH42-11-11/1-610(29)

Alphonse
s jugements sur Vienne m'ont été confirmés par  Alph[onse]  Royer qui y a séjourné.  Grâce à vou  LH35-01-04/1-223(13)
-Jean-d'Acre.  Je vous joins une [sic] autre d' Al[phonse]  Karr.     Je vous en prie, à compter  LH35-11-21/1-275(22)
ns commises par ces ignobles personnages !      Alph[onse]  Karr reçoit 6 000 fr. par mois de Ca  LH48-08-11/2-967(.3)

Alpinette
ur] son compte.  Bilboche aura aussi sa petite  Alpinette .  Hé ! Hé ! dirait Gobseck.     Il es  LH47-08-12/2-669(39)

Alsace
 ou par la gendarmerie de l'armée de Russie en  Alsace  en passant par les pays intermédiaires q  LH44-03-13/1-827(12)

alsacien
 absence par le domestique que je prendrai.  L' Alsacien  est un homme solide, peu spirituel, ma  LH47-06-13/2-579(10)
illet aujourd'hui, et le remplace par Munch, l' alsacien , destiné aux futures fonctions de coch  LH47-07-01/2-609(37)
bité.  V[ous] allez être bien contente, il est  Alsacien , et parle allemand.  Ainsi, je pourrai  LH47-06-13/2-579(.8)
ses pour moi, c'est 600 fr. par mois, avec mon  alsacien , j'aurais voiture avec 400 fr.  Pas pl  LH47-06-23/2-595(.2)
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altération
'elle ne le croit.  J'ai vu sa figure dans une  altération  bien funeste, je lui ai caché mes in  LH34-02-13/1-130(27)
, bonne vue, mais j'ai parfaitement défini les  altérations  des paupières, et celles du blanc d  LH48-03-16/2-757(11)

altérer
ue j’ai dans le coeur une constance que rien n’ alterera .  J’ai pleuré sur le chemin de Diodati  LH34-01-??/1-115(22)
ombre qu'il était impossible de dire, et qui n' altéraient  pas notre amitié.     Je ne souffre   LH46-12-19/2-474(31)
ta santé, ne sors pas, ne fais rien qui puisse  altérer  cette ravissante beauté, cette jeunesse  LH46-12-06/2-447(.8)
 exiger de grands soins, car elle commence à s' altérer  grandement par le travail et par les in  LH36-12-01/1-355(13)
ai pas fâché, car pour aucune somme je ne veux  altérer  ma santé.     Pour toi, ma Linette, qui  LH44-04-13/1-842(30)
 ne fais rien ni au moral, ni au physique pour  altérer  ta beauté qui est ma gloire, mon amour-  LH46-08-05/2-292(22)
anté, de ne vous donner aucun souci qui puisse  altérer  votre front, et j'ai oublié de vous dir  LH44-11-11/1-929(13)
 ciel, et incapable de croire qu'elle puisse s' altérer , parce que d'autres sensations sont pla  LH36-10-01/1-339(32)
le jour où je t'ai dit que je t'aimais, rien n' altérera  cette délicieuse vie; c'est ma seule v  LH34-01-24/1-121(.8)
tte chère tendresse exprimée, et jamais rien n' altérera  l'union qu'elle accuse et qu'elle cons  LH44-03-02/1-822(31)
 de notre route; que la jeunesse du coeur ne s' altérera  point !  Au milieu des mille souffranc  LH42-04-23/1-576(.9)
exprime pas toujours bien cet amour, rien ne l' altérera , qu'il fleurira toujours plus beau, pl  LH33-10-06/1-.62(31)
 baume de vos paroles dans un coeur qui en est  altéré  !  Sachez bien, chère, que ma pensée va   LH33-08-19/1-.51(11)
 un certain milieu, l'air d'un homme cupide et  altéré  d'or.  Il n'en est rien, je vis comme vi  LH42-02-21/1-557(39)
 source vive, la source où l'on trempe son bec  altéré  dans l'eau pure des affections.     Oui,  LH34-12-15/1-212(24)
sourire  plein d'espoir, mais aussi légèrement  altéré  de tristesse.  Oh mon ange idolâtré, toi  LH34-02-15/1-134(36)
e la publierai sous mon nom.  Vous n'aurez pas  altéré  la blancheur de vos bas et vous jouirez   LH44-03-01/1-819(23)
nique, ont été des besoins, et jamais rien n'a  altéré  la pureté de mon coeur; je vous le dis a  LH48-03-25/2-769(43)
'est cette ardeur de travail qui m'a peut-être  altéré  la santé; mais j'ai retrouvé toute ma vi  LH44-11-11/1-929(16)
 maladies, je croyais que vos fatigues avaient  altéré  votre santé.  Je vois que vous et les vô  LH37-08-26/1-401(28)
ma santé, me suis-je dit ! qu'elle ne soit pas  altérée  (et elle l'est un peu) de mes derniers   LH43-05-28/1-690(37)
cruellement continus; ma santé s'est tellement  altérée  que je n'ai plus la prétention de recou  LH36-03-20/1-300(33)
.     Enfin, tout va bien.  Ma santé n'est pas  altérée , elle a grandi dans le travail, mais le  LH44-12-23/1-937(36)
ns !  C'est 100 feuillets.  Ma santé n'est pas  altérée , mais le voyage que n[ous] ferons ensem  LH46-11-11/2-414(24)
 restent suffiront à étancher cette aspiration  altérée .  Je puis vous le confier, aujourd'hui,  LH42-02-25/1-564(22)
omme !     Ma santé est en ce moment gravement  altérée . M. Nacquart a porté un arrêt auquel il  LH36-03-27/1-307(34)
te sentir, pour te voir, pour plonger mes yeux  altérés  et malades dans les tiens !     Tu me d  LH47-01-13/2-521(27)
iez jamais.  Ne craignez pas que jamais rien n' altère  ni ne diminue un attachement comme le mi  LH38-10-15/1-467(11)

alternative
1ers jours de 7bre     Vous devez comprendre l' alternative  cruelle où je suis : dois-je travai  LH48-08-08/2-957(.4)
pondu qu'une telle lettre ne me laissait pas d' alternative , et que j'allais faire mon compte à  LH47-07-13/2-623(31)
ue la bouillotte, par exemple, ne laisse pas d' alternative , pas plus que le whist.     Mais, j  LH45-03-06/2-.32(30)
te.  Avec la grandeur du sujet, il n'y a pas d' alternative .  J'ai encore mon 5me acte à faire,  LH42-02-22/1-559(28)
 je ne vous ai même pas pour confidente de ces  alternatives  qui m'écrasent le coeur.  Jusqu'à   LH43-03-02/1-648(16)
amour, de tendresse, que je m'y sens !...  Ces  alternatives  sont ma vie, et je me demande si c  LH42-11-14/1-613(.5)
t je ne serai plus longtemps dans de pareilles  alternatives .  Il n'y a rien de léger chez moi,  LH48-03-17/2-755(.7)

alternativement
e mettre sur le dixain et sur César Birotteau,  alternativement .  Je donnerais, je ne sais quoi  LH37-07-08/1-392(38)
ds je jette sur ce paysage et sur ce portrait,  alternativement , combien de vie et d'éloquence   LH42-04-29/1-578(.7)
 ceci par-dessus v[otre] épaule, je vous dirai  alternativement  tout ce que j'ai à v[ous] dire.  LH47-08-14/2-675(26)

altesse
is je ne ferai pas cela sans l'octroi de S[on]  A[ltesse]  S[érénissime], Mgr lp.  Oh ! chère, c  LH46-01-06/2-153(37)
'elle m'écrit qu'elle doit en souffrir.  Votre  Altesse  coléoptérique profitera de cette douceu  LH46-09-30/2-358(.2)
e insupportable et je suis par la grâce de son  altesse  le prince Porcia, dans une petite chamb  LH38-05-20/1-454(18)
eux où je me trouverai le serviteur de V[otre]  Altesse  sous prétexte d'être son maître.     Ma  LH44-08-04/1-892(40)
âce a désiré ma cafetière, et je supplie votre  altesse  sérénissime de me faire l'honneur d'en   LH34-01-??/1-112(17)
ayée de la physionomie que fait le docteur.  —  Altesse , dit-il, envoyez chercher les 4 médecin  LH44-02-02/1-798(31)
 votre Beauté (B, grande majuscule, comme pour  Altesse , Hautesse, Grandeur, Sainteté, Excellen  LH34-10-18/1-193(12)
les sacramentelles pattes de mouche de V[otre]  Altesse , j'ai comme vous le voyez, ma Linette,   LH44-08-04/1-893(25)

Altmann
t ce petit nombre de lignes et, notamment, par  Altmann , qui vous a vendu le loup, et à qui j'a  LH47-06-02/2-566(31)
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Alton-Shée
 que j'ai vu de plus extraordinaire, excepté d' Alton-Shée , le pair de France, qui est sans riv  LH47-07-25/2-641(16)

Altorf
as longue, dans un sens ou dans un autre, et d' Altorf  les chemins seront ouverts.  Allons, adi  LH48-04-03/2-789(38)

alvéole
avons pas d'espaces si grands dans nos trous d' alvéole  qu'on appelle à Paris des appartements.  LH40-12-16/1-520(18)

amadou
  Comme eût dit E. Sue : ce viscère était de l' amadou ; il eût arrêté le sang au lieu de le fai  LH34-10-18/1-197(16)

amant
-> Lettres de deux amants

and et de plus heureux que l'Écrivain, c'est l' amant  !  Mon amour est plus beau, plus grand, p  LH44-02-06/1-804(13)
tre ne fit plus grand bien à un amoureux, à un  amant  !  À la lettre, je ne souffre plus de la   LH43-11-14/1-738(38)
ux !...  Crémieux m'a dit qu'elle disait à son  amant  : — Je ne te demande que de me tromper as  LH45-12-14/2-123(19)
glais.  Voilà ce que c'est que d'un époux ? un  amant  aurait tordu le cou à l'Anglais en duel [  LH33-10-18/1-.66(11)
en avait fait une, il est mon voisin.  C'est l' amant  de la belle Mme Denniée, e tutti quanti.   LH47-06-29/2-605(19)
 du 8 mai !  M. de Balaincourt [sic], l'ancien  amant  de Mme d'Abrantès, lui qui tord une barre  LH42-07-12/1-593(.9)
sentiment, elle a été révoltée du passage où l' amant  de Mme de Couaën va dans les mauvais lieu  LH34-10-18/1-196(17)
trigue, et se serait approprié politiquement l' amant  de son épouse, irlandaise fauve et stupid  LH48-07-09/2-908(29)
 y avait conscience à faire attendre un pauvre  amant  depuis 5 ans, et que dans sa conscience t  LH48-07-29/2-939(.4)
rivale ne suffit pas, et dès qu'une femme a un  amant  enfermé dans une prison morale, elle le l  LH42-02-22/1-561(.1)
'en remercie, car je serai, je crois, toujours  amant  et jamais mari.  Je l'ai lue avec tous le  LH45-09-07/2-.69(21)
 reconnu tout à la fois la reconnaissance de l' amant  et les religions du coeur : la tendresse   LH32-05-??/1-..8(.3)
étoile mille fleurs d'amour, et cent baisers d' amant  multipliés par toutes les étoiles du ciel  LH43-12-12/1-747(11)
leur de ses aiguillons !  Oui, Parisina et son  amant  ont dû mourir sans sentir le coup de hach  LH33-10-18/1-.67(13)
t].     Quant à Janin ! autre hélas ! il est l' amant  public de Mlle Georges [sic] qui le bat.   LH33-05-29/1-.41(25)
ais alors combien je t'aime, en me voyant plus  amant  que mari, allons, je t'embrasse avec une   LH46-07-08/2-250(39)
s l'auteur ni l'homme affamé d'argent, c'est l' amant  qui désire un succès, et quand vous recev  LH42-01-10/1-552(18)
amation, que Dieu l'a dû pardonner à un pauvre  amant  qui n'a pas eu une pensée à se reprocher   LH42-02-25/1-563(31)
on piquet, pauvre petite chèvre, attachée, ton  amant  viendra, quand tu crieras.  Mais tu m'as   LH33-10-23/1-.71(18)
s à mère, de frère à soeur, de mari à femme, d' amant  à maîtresse, de pénitent à confesseur, d'  LH38-11-15/1-475(.9)
nt cette ligne tu penseras que le coeur de ton  amant  était plein d'amour, qu'il avait besoin d  LH34-02-19/1-140(.3)
les stupidités de Mathilde d'E[ugène] Sue (son  amant ) avec les Mémoires de deux jeunes mariées  LH42-01-10/1-551(18)
it, à propos de la froideur, si j'aimais comme  amant ) et qu'elle aurait le spectacle peu commu  LH48-07-29/2-939(22)
ent remporter sur les sens et le coeur de leur  amant , d'obtenir l'entière et complète assuranc  LH34-02-21/1-141(11)
s, je t'embrasse avec une tendresse de père, d' amant , de lp, de Noré.  Adieu pour aujourd'hui.  LH46-07-08/2-250(40)
ous les souhaits de l'enfant, de l'homme, de l' amant , du poëte et du mari !  Trente ans serrés  LH47-01-20/2-530(.4)
imé[e], c'est après que vous trouverez un vrai  amant , j'entends par avance vos actions de grâc  LH48-07-16/2-917(.2)
 sévère qu'à Aix  — Je lui dis en montrant son  amant , l'ancien de Mme d'Abrantès, un comte por  LH33-10-20/1-.69(10)
ente.  Ce n'est pas le mari qui parle, c'est l' amant , l'homme heureux.  Je travaillerais à mou  LH45-09-03/2-.56(20)
pée de n[otre] avenir !  Aussi te suis-je ami,  amant , mari, dévoué, absolument; aussi se passe  LH46-12-11/2-458(.6)
 les mots : chéri, — idolâtré, — bien-aimée, —  amant , — amante, enfin tous les mots tendres de  LH43-11-20/1-732(22)
jeté, ma chère indécise sera décidée !     Ton  amant -mari, ton Noré-lplp., celui qui vivra de   LH45-06-22/2-.50(17)
sse multiplie les obstacles autour d'un pauvre  amant .  D'abord ici, les ouvriers sont le rebut  LH43-07-01/1-700(33)
ois plus fière de ton époux d'amour que de ton  amant .  Oui, chère Ève céleste, j'ai de la méla  LH34-02-15/1-134(20)
 Potocka, la pauvre, flétrie, changée, passée,  amante  de M. de Flah[aut].  Mon Dieu !  Quel sq  LH34-11-22/1-207(27)
 : chéri, — idolâtré, — bien-aimée, — amant, —  amante , enfin tous les mots tendres de toutes l  LH43-11-20/1-732(22)
r... ou de gastrite que toutes les trahisons d' amants  !  C'en est effrayant.  Elle m'a donné d  LH44-03-16/1-828(18)
tite pièce où il ne peut tenir qu'un couvert d' amants  : les armoires ne peuvent loger qu'une d  LH46-09-24/2-333(30)
famé de ces choses qui mettent sans cesse deux  amants  au coeur l'un de l'autre.  À W[ierzchown  LH34-02-22/1-142(.8)
 Nouvel Abeilard.  Ce sera les lettres de deux  amants  conduits à la vie religieuse par l'amour  LH37-07-08/1-393(13)
 à nous, serrés l'un contre l'autre comme deux  amants  d'hier, je n'ose pas croire à ce bonheur  LH46-09-27/2-348(19)
00 fr. devant moi, à moi pour acheter ce nid d' amants  de la rue Fontaine-S[ain]t-Georges.  Il   LH46-07-09/2-251(.7)
où j'ai mis la scène dans Albert Savarus : Des  amants  en Suisse, pour moi, c'est l'image du bo  LH42-05-15/1-581(26)
ux deux, le livre est bien.  J'aimais ces deux  amants  logés en haut d'une maison du quai S[ain  LH33-03-??/1-.34(24)
ncore plus magnifiques de passion que les deux  amants  que Diderot a surpris, à minuit, par une  LH38-01-22/1-436(15)
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lplp., que les plus tendres caresses pour deux  amants  qui sont comme en criminelle conv[ersati  LH45-11-13/2-.97(27)
hose, n[ous] faisons nos provisions comme deux  amants  qui vont se revoir.     J'ai 5 volumes à  LH44-12-07/1-933(18)
pavillon qui s'avance sur le théâtre et où les  amants  se donnent toujours rendez-vous a réveil  LH38-08-08/1-462(37)
comme poésie, et je prépare un ouvrage où deux  amants  sont conduits par l'amour vers la vie re  LH37-07-19/1-398(12)
it-on fort beau, il va avoir la croix.     Les  amants  sont prophètes, et voici ce que je vais   LH46-05-30/2-190(15)
 idée qu'il présente à la pensée de deux vrais  amants ) de petites invitations hindostaniques..  LH46-02-16/2-183(.5)
 pages, dans les idées !  Oh c'est l'homme des  amants , des femmes, des anges !  Faire près de   LH33-11-23/1-101(27)
ble.     N[otre] taudis, car c'est un taudis d' amants , est situé rue du f[au]b[ourg]-du-Roule,  LH46-09-21/2-327(10)
après avoir fait écrire quelques lettres à mes  amants , je serai plus gai, et je vous viendrai   LH38-05-20/1-455(32)
pas avoir pensé à cette vulgaire communion des  amants , qui regardent ensemble, quand le ciel e  LH43-11-12/1-737(12)
éshonorée, tout Paris s'intéressait à ces deux  amants , Sand[eau] vient de partir pour l'Italie  LH33-05-29/1-.41(20)
'elle a contractées pour tutti quanti, amis et  amants .  Croiriez-vous qu'elle ait payé pour Mu  LH38-03-02/1-442(32)
s qui paient des feuilletons très cher à leurs  amants .  Mille tendresses et à demain.     Same  LH47-06-25/2-600(15)
été possible, c'est une demeure de poètes et d' amants .  Ne t'étonne pas de mes bavardages à ce  LH45-09-05/2-.66(.4)

amas
n monument, durable plus par la masse et par l' amas  des matériaux que par la beauté de l'édifi  LH32-05-??/1-.11(15)
lus grande comédie morale qui existe.  C'est l' amas  de mensonges par lesquels une femme de 37   LH39-07-15/1-491(21)

amasser
nservatrices que soient les glaces que l'étude  amasse  autour de nous, chaque pensée jette sa n  LH37-04-10/1-371(.1)
ux senti la vie et le prix des trésors qu'on s' amasse  dans les coeurs.  Les grandes choses éto  LH44-01-24/1-789(11)
lmes, et n[ous] n'en sommes pas au calme, il s' amasse  de nouvelles tempêtes.  Allons, décidéme  LH48-05-27/2-848(27)
 tout prêt, au retour d'un heureux voyage !  J' amasse  des meubles, comme l'oiseau des brins de  LH44-04-07/1-839(.2)
t j'ai dit : — Elle ne ferait pas cela !  Elle  amasse  et tu dissipes !  Mais chose étrange ! j  LH47-06-23/2-594(10)
n juillet, environ.  Quant à toi, petit lplp.,  amasse  pendant que je paie.     En voilà des af  LH46-06-24/2-227(14)
vitations, j'achève péniblement mes travaux, j' amasse  pour avoir q[ue]lq[ues] jours de liberté  LH36-01-18/1-290(16)
l faut travailler.     Vous ne savez pas que j' amasse  silencieusement un mobilier royal, je n'  LH45-12-14/2-124(33)
 gentillesses à n[os] enfants et au M. chéri.   Amasse , comme je paie, et n[ous] serons bien ri  LH46-11-11/2-415(19)
dans la voie des richesses !  Je ne songe qu'à  amasser  !  Et tout ce que tu me vois acheter, t  LH46-07-12/2-256(12)
n 10 ans 500 000 fr. et vivre, je pourrai bien  amasser  500 autres mille francs dans les 10 der  LH44-11-11/1-930(.5)
t plus qu'à m'aller cacher à Wierzchownia et à  amasser  assez de travaux et d'argent pour reven  LH36-07-13/1-331(32)
; mais il faut songer désormais à ne plus tant  amasser  de porcelaines.  L'hôtel Bilboquet en a  LH46-10-04/2-366(28)
ains, maisons, tout est hors de prix.  Il faut  amasser  des capitaux et attendre la catastrophe  LH46-07-11/2-253(22)
ous dire qu'il n'y a rien de plus urgent que d' amasser  des espèces d'or et d'argent.  Je serai  LH48-03-20/2-761(38)
vailler, car c'est à coups de plume qu'il faut  amasser  l'argent du voyage.  Serez-vous bien à   LH44-06-03/1-859(40)
 faites comme Bilboquet qui ne pense plus qu'à  amasser , une fois sa maison pleine de belles ch  LH47-02-27/2-544(17)
ions là cinq ou six ans, pendant lesquels nous  amasserions  de quoi bâtir tranquillement à Mous  LH45-12-08/2-114(22)
ice à être à loyer.  Dans ces 6 années, n[ous]  amasserons  la valeur d'une maison.  Tu vois com  LH46-06-29/2-236(24)
mène dans les bois, comme l'automne dernier !   Amassez  bien des sous ! n'en dépensez pas !  Vo  LH48-05-20/2-845(.7)
 été profondément ému du mot de Georges : Nous  amassons  des sous ! car cette loi de L[ouis-]Ph  LH47-06-06/2-576(12)
s, tout ce que l'on a pu trouver de boue a été  amassé  contre moi, il a fallu écrire, pour le p  LH36-06-12/1-320(.7)
aire à recommencer, des dettes sans le capital  amassé  de part et d'autre avec tant de peines e  LH48-04-13/2-802(11)
e perdrai campagne, mobilier, tout ce que j'ai  amassé  depuis douze ans, et cela ne m'acquitter  LH40-01-20/1-500(27)
laissé Wisnovitz à M. André, et qu'ils n'aient  amassé  des capitaux considérables pour venir vi  LH47-02-27/2-544(11)
, je n'ai pas perdu une épingle de ce que j'ai  amassé  en mobilier, excepté ce que l'Angl[aise]  LH46-12-29/2-492(25)
chauffeuse.  Songe, mon bon petit lp, que j'ai  amassé  une à une les fleurs en vieux Sèvres qui  LH46-09-19/2-323(15)
sans avoir recours au trésor lplp que tu avais  amassé  à ce sujet.     Je suis si superstitieux  LH46-10-04/2-364(27)
nt à toute cette petite fortune si péniblement  amassée  (vous en savez q[ue]lq[ue] chose) elle   LH48-03-25/2-767(26)
arle de rembourser, toute cette petite fortune  amassée  avec tant de peine de part et d'autre,   LH48-03-27/2-783(.7)
e venu à Saché.  Songe !  Cette petite fortune  amassée  avec tant de persistance de part et d'a  LH48-06-29/2-881(29)
mpire plein de fleurs célestes que vous y avez  amassées .     Allons, à bientôt, car qu'est-ce   LH42-08-25/1-601(11)
e complet ni de grand, je n'ai que des pierres  amassées .  Dans ce jeune Colisée en constructio  LH36-03-27/1-310(16)
te soirée où je t'ai revue, et tous les désirs  amassés  de deux coeurs qui s'adoraient.  Mais L  LH45-12-12/2-120(25)
drai à toutes vos lettres, trésors qui se sont  amassés  pendant cet horrible voyage.  Que Dieu   LH38-06-05/1-457(26)

amateur
sortir de chez toi, comme une virtuose mène un  amateur  aux Italiens dans sa loge.  Ah ! ah !    LH47-01-11/2-519(.8)
gue, un insensé; mais ne crois pas que je suis  amateur  de chair fraîche selon l'expression de   LH46-01-06/2-151(30)
tre] complaisance, et qui m'est bien cher.  Un  amateur  est venu qui soutenait que le craquelé   LH47-07-01/2-608(27)
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 dit avoir cédé toute sa collection à un grand  amateur  italien, le C[om]te de Baveno qui fait,  LH48-08-21/2-986(20)
du carton dans la boîte de quelque naturaliste  amateur .  Je suis surchargé de travaux, d'oblig  LH40-06-??/1-513(20)
les champs de bataille, à petites journées, en  amateur .  L'année 1844 n'est pas l'an 1833.  Je  LH44-01-26/1-793(23)
]e, avec les 2 mrs de Biencourt, père et fils,  amateurs  de tableaux qui veulent voir les miens  LH48-03-13/2-749(10)
 que c'est que la Bibliographie; Nodier et les  amateurs  se moquent de lui.  Il a besoin de bea  LH33-05-29/1-.41(10)

Amaury-Duval
léopâtre, de Delacroix, un sublime portrait, d' Amaury-Duval , une charmante Vénus Anadyomène, d  LH39-06-04/1-487(18)

ambassade
me Kisseloff.  Je suis allé une fois dîner à l' ambassade  d'Autriche et suis allé à un raout au  LH35-12-19/1-281(.8)
pas comment vous n'avez pas reçu mon envoi.  L' ambassade  d'Autriche l'a mis sous sa protection  LH35-08-11/1-263(14)
t sera longtemps sans partir.  J'irai voir à l' ambassade  d'Autriche où je trouverai un protect  LH35-07-01/1-260(14)
e revenait sans doute de Bellevue, séjour de l' ambassade  d'Autriche.     Aucune autre nouvelle  LH35-10-11/1-270(14)
verrais; mais je n'ose mettre à contribution l' ambassade  d'Autriche.     Vous me dites d'écrir  LH35-07-17/1-261(28)
e m'a pris.  Il est parti il y a 8 jours par l' ambassade  d'Autriche.  Vous devez le recevoir,   LH35-07-17/1-261(11)
embre, reçu la bague de Janisset envoyée par l' ambassade  et par le frère de Breteuil ?...  Cec  LH44-01-13/1-775(15)
s enverrai, vous sera remis par les soins de l' ambassade  française, et commis à quelqu'un de s  LH42-10-14/1-602(.3)
ez à P[éter]sb[our]g, donnez votre adresse à l' ambassade  française, je verrai M. de Barante do  LH42-08-08/1-596(17)
e.  Ce ne sera confié qu'à un jeune homme de l' ambassade  française, ou à quelqu'un de sûr, un   LH42-08-25/1-599(18)
ts du Lys dans la vallée et de Séraphîta par l' ambassade  française; certes, ils arriveront là,  LH36-04-23/1-312(.4)
ourg, octobre 1843.]     Chérie, je n'irai à l' ambassade  qu'après déjeuner, à midi pour ne pas  LH43-10-??/1-710(15)
s affaires de manière à la suivre, je vais à l' ambassade  russe aujourd'hui, je vais aussi chez  LH48-07-13/2-901(24)
ue je puis par madame Kisseloff me servir de l' ambassade  russe, j'attends toujours un mot de v  LH36-05-16/1-319(27)
 O[rloff] et O[uvaroff] et je les porterai à l' ambassade  russe.  Ainsi toutes les précautions   LH48-08-31/2-M02(15)
à cette date.  Je m'y perds.  C'est venu par l' ambassade , adressé à Breteuil.  À demain, demai  LH44-01-23/1-788(.4)
de est entre nous.  Je vais aller ce matin à l' ambassade , de 10 à 11 h. et serai chez vous à 1  LH43-08-??/1-708(.4)
ander à Valade quand il y a eu un courrier à l' ambassade , depuis le 10 décembre (n[otre] style  LH44-02-06/1-803(.8)
tement à l'étude.  Je retourne aujourd'hui à l' ambassade , et j'y fais légaliser mes actes et v  LH48-08-29/2-M01(16)
nvoyer v[otre] exemplaire, je l'enverrai par l' ambassade , mais il me faudrait l'adresse de que  LH36-05-16/1-319(24)
e d'écrire un mot, et par la 1re occasion de l' ambassade , ou par celle d'Autriche si M. le Cte  LH35-06-12/1-253(10)
n une heure, à moins que je ne sois retenu à l' Ambassade .  Il faut faire viser [mon passeport]  LH43-10-??/1-712(.6)
me fierai pour mon envoi qu'à un français de l' ambassade .  Mes affaires ne vont pas bien.  Je   LH42-10-29/1-609(10)
er part à midi, je vais porter les lettres à l' ambassade .  Si je ne suis qu'à midi chez vous n  LH43-09-??/1-709(16)

ambassadeur
une création à faire accepter, il faut comme l' ambassadeur  anglais faisant l'amour, l'acheter   LH37-10-10/1-409(27)
uver sans appui quelque jour, comme celui de l' ambassadeur  de Sardaigne par exemple.  Mais hor  LH37-02-10/1-366(.3)
rsbourg, ou que quelques mots de Pahlen, votre  ambassadeur  suffisent.  Je voudrais bien avoir   LH40-12-16/1-521(19)
air, la soeur de Mme Delmar, en présence des 3  ambassadeurs  d'Angleterre, Autriche et Sardaign  LH39-03-13/1-480(27)
 arrivera, bien certainement.  Il est venu des  ambassadeurs , du monde diplomatique.  J'ai tâté  LH46-08-20/2-307(.7)
z Mme Appony la lettre de Mad[ame] Potocka.  L' ambassadrice  était à sa toilette; je ne l'ai po  LH34-02-18/1-139(17)
vais en vue de me maintenir bien avec la chère  ambassadrice , car par elle j'aurai Pozzo [di Bo  LH34-03-11/1-148(27)
en vivre dans une mansarde que jouer le rôle d' ambassadrice , sans avoir à souffrir des imperti  LH37-01-15/1-361(32)
ng[ères] à cause de la fête du Roi.  Excepté l' ambassadrice , tout était vieux et laid, ou jeun  LH43-10-15/1-717(17)

Ambigu
i samedi avec les Variétés.  Les Français et l' Ambigu  viendront plus tard.     Mille tendresse  LH48-03-08/2-735(36)
is ta soeur au spectacle, et je la mènerai à l' Ambigu  voir cela.     Je suis allé à la noce de  LH47-01-04/2-510(.6)
our la Porte S[ain]t-Martin, La Marâtre pour l' Ambigu , Le Père Goriot pour Bouffé et L'Éducati  LH48-03-08/2-735(.4)
a Porte St-Martin, une Peau de chagrin, pour l' Ambigu , une Eugénie Grandet, pour les Français,  LH48-03-08/2-734(23)
rable publiquement dans son nouveau drame de l' Ambigu .  C'est une grande année pour moi, lp ch  LH46-10-18/2-377(31)

Ambigu-Comique
tait vendu.  J'ai appris là par un acteur de l' Ambigu-Comique  que Frédéric Soulié meurt d'une   LH47-08-07/2-662(.2)

ambiguïté
 aux fomentations.  Cette fois, il n'y a pas d' ambiguïté  sur les causes, c'est bien le café; m  LH47-07-06/2-616(30)

ambitieusement
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tère, parce que, non, je n'avais jamais rêvé d' ambitieusement  les perfections qui me sont agré  LH34-02-15/1-135(19)

ambitieux
Je m'oursonne parfaitement et la femme la plus  ambitieuse  d'amour n'aurait rien à me reprocher  LH33-11-12/1-.88(31)
 seul que pourrait le désirer la femme la plus  ambitieuse  d'amour, si quelque femme pouvait vo  LH34-03-30/1-150(18)
lui apporter une âme heureuse, et une âme bien  ambitieuse  de bonheur, bien difficile à content  LH48-02-07/2-693(25)
ies].  Tu comprends, mon amour, que la manière  ambitieuse  dont maintenant je me produis, doit   LH33-11-13/1-.90(28)
bas.  Oui, ange, complètes ! pleines.  Oui mon  ambitieuse , tu remplis toute ma vie.  Oui nous   LH34-02-15/1-136(20)
 bonheur de nos trois années suffit à un coeur  ambitieux  comme le mien; mais la certitude d'êt  LH48-03-08/2-735(41)
'esprit, peut-être ni l'un ni l'autre, mais un  ambitieux  déçu dans une ingénieuse espérance.    LH38-04-02/1-449(33)
t de Neufch[âtel], la réalisation du programme  ambitieux  que j'avais fait d'une femme.     Va,  LH34-02-21/1-141(.8)
 !  Vraiment, tu es mon rêve, mon rêve le plus  ambitieux  réalisé !  Tu ne sais pas, toi, diama  LH46-11-17/2-422(10)
e ne t'ai rien demandé, c'est que j'étais trop  ambitieux , j'en voulais assez pour faire une ch  LH33-10-06/1-.60(23)
 ou ma belle vie rêvée avec toi, ou rien.  Moi  ambitieux , moi prodigue, je ne suis rien que pa  LH46-01-06/2-153(13)
 les plus grands brouillons et les plus grands  ambitieux , on ferait bien de les partager.  Ah   LH48-06-27/2-878(15)

Ambitieux de province (Les)
'ici la fin de février, je veux avoir fait Les  Ambitieux de province  !  En tout, neuf volumes.  LH44-01-13/1-776(27)
t belles-mères ira dans L'Illustration, et Les  Ambitieux de province  dans les Débats, pour qu'  LH43-12-03/1-735(11)
 3 mois, à part Gendres et belles-mères et Les  Ambitieux de province , deux romans qui font ens  LH43-12-03/1-734(40)
serons payés de Loquin :    4 000     8º : Les  Ambitieux de province , mon second ouvrage (c'es  LH43-12-15/1-752(29)
e; et l'autre : L'Infidélité du mari; puis Les  Ambitieux de province .  Voilà mes titres et mes  LH43-12-10/1-745(29)

Ambitieux malgré lui (L')
ue j'achève pour La Presse; 7º j'ai commencé L' Ambitieux malgré lui , 2 vol. in-8º; 8º il faut   LH42-08-25/1-600(26)

ambition
 depuis 3 jours, un grand changement en moi; l' ambition  a disparu.  Je ne veux plus entrer aux  LH36-05-16/1-319(.1)
s pouvez être à jamais la réalisation de cette  ambition  d'amour.  Chérie, j'espère partir le 1  LH33-09-09/1-.55(.2)
t aller loin.  L'impatience des fanandels et l' ambition  de la maison de Savoie peu[ven]t domin  LH46-12-25/2-486(.5)
puis ma dernière lettre.     Hélas ! j'ai eu l' ambition  de me trouver près de vous pour le 26   LH35-01-04/1-219(11)
nds que les oeuvres veulent être grandes.  Mon  ambition  est plus forte même du côté des sentim  LH34-05-10/1-161(38)
.  N[ous] avons des couvertures superbes.  Mon  ambition  est que tu te trouves aussi splendidem  LH46-12-26/2-487(17)
lques années de vie, à peine; il est consumé d' ambition  et dévoré par ses mauvaises affaires.   LH46-06-18/2-216(13)
drais pas d'autre compagne.  Tu as dépassé mon  ambition  et mon imagination.  Je suis heureux;   LH45-10-16/2-.94(22)
..  Elle me demande un service, sans doute une  ambition  littéraire !...  J'y vais.     3 heure  LH44-03-16/1-828(11)
t une somme pour le mariage d'Anna, et tu as l' ambition  maternelle de lui faire son trousseau,  LH46-08-05/2-292(.9)
es 48 heures pour me prouver que les gens sans  ambition  n'aiment personne.  Il est parti, ne m  LH36-04-29/1-313(24)
us, il n'y a plus dans mon âme aucun vestige d' ambition  ni de désir de fortune, et (que dira G  LH45-12-21/2-132(15)
der la Chronique, de renoncer à toute espèce d' ambition  politique, et à prendre quelques arran  LH36-06-??/1-327(23)
es écrits me prouvent que vous avez comblé mon  ambition  sur un point.  Aussi je voudrais vous   LH34-05-10/1-162(.6)
 en sortir et sans rien vouloir accepter, sans  ambition  vulgaire, mais en remuant le monde des  LH42-02-21/1-558(.3)
ant de mal !  Je vous veux heureuse, c'est mon  ambition  à moi, et ma volonté est si forte, qua  LH46-06-21/2-221(.3)
oeux sera dans ma vie politique l'objet de mon  ambition , et je puis vous le dire sans flatteri  LH34-09-16/1-192(.2)
le royaume universel de la pensée.  Avec cette  ambition , il n'y a ni lâchetés, ni petitesses p  LH34-10-26/1-202(.7)
r tous les liens humains, l'amour, l'amitié, l' ambition , la fortune, l'orgueil, la vanité, le   LH42-02-25/1-563(16)
  Ah ! quel plaisir pour moi de te répéter que  ambition , orgueil, esprit, intelligence, monde   LH46-11-17/2-422(12)
els bonheurs de l'amour, il doit s'adonner à l' ambition , ou se vouer à la plus profonde obscur  LH36-03-27/1-310(.7)
 tout bonnement consul à Valence...  Il a de l' ambition .     #80.     [Paris, mercredi] 11 mar  LH35-03-01/1-233(37)
vage de choix, de coeur, et qui fait toute mon  ambition .     Comment avez-vous pu croire que j  LH45-12-30/2-139(44)
domestiques fussent prêts à Beaujon, voilà mon  ambition .     Je viens de corriger 800 lignes p  LH46-11-18/2-424(18)
je n'ai besoin ni du monde, ni de succès, ni d' ambition .  Je ne désire que l'affection de ma L  LH44-11-08/1-927(45)
par lui-même; un désir qui comprend toutes les  ambitions  dans un plaisir, mille vies dans une   LH42-05-15/1-582(.5)
'horizon, dans ce grand naufrage de toutes mes  ambitions  dont le principe est l'adoremus in ae  LH36-11-23/1-348(23)
trompette, démission de mes espérances, de mes  ambitions  et de tout.  La vie que vous menez, c  LH38-08-07/1-460(33)
ertitude du bonheur, il s'est en allé bien des  ambitions  que je ne caressais qu'à cause de vou  LH43-03-20/1-657(.9)
oi la plus douloureuse des plaisanteries.  Mes  ambitions  tombent une à une, le pouvoir est peu  LH36-03-20/1-301(.2)
ce, coeur de mon courage, espoir de toutes mes  ambitions , adieu, mon Èvelette, ma créature ado  LH46-01-28/2-169(.8)
coeur, quel cher esprit, tu combles toutes mes  ambitions , et je disais hier à Mme de B[erny],   LH34-02-21/1-141(.6)
 fortune pour mon coeur, tu remplis toutes les  ambitions , tous les rêves de mon imagination en  LH45-10-15/2-.91(29)
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Amboise
Alex[andrine] veut venir voir Chambord, Blois,  Amboise  et Tours, Chenonceaux et Azai[-le-Ridea  LH48-06-03/2-860(.9)

ambre
 éminentissime une parole pleine de bonheur, d' ambre , de fleurs, en me faisant savoir s'il fau  LH34-01-??/1-112(20)
e qu'une petite bête peut rapporter de joie, d' ambre , de fleurs, de grâces des pays qu'elle a   LH34-06-21/1-169(20)
 me conserve plus comme un insecte pris dans l' ambre  jaune.  Où aller ?  Où voyager ?  Où me r  LH43-03-02/1-651(21)

Ambroise
icienne.  Elle a pour maître notre compositeur  Ambroise  Thomas, un bon garçon.  Mais on n'a ja  LH43-05-15/1-684(21)

ambulant
t maudites.  Rien ne se termine.  Ce rost-beaf  ambulant  dans lequel Dieu a jeté toutes les pen  LH34-07-13/1-172(33)

âme -> âme

Amédée
gon, j'ai mis du monde à sa piste; il se nomme  Amédée  Pommier; quels fruits en retirerai-je ?   LH47-06-28/2-603(32)
re château, chez un ami de collège, un certain  Amédée  Cassin qui a sa terre près de Châtellera  LH48-06-12/2-866(15)
née.     Je n'ai point de nouvelles de mon ami  Amédée  Cassin, alors je partirai pour Paris ave  LH48-06-25/2-876(22)

améliorer
er mal 3 fois en vous écrivant.  Les yeux ne s' améliorent  pas; la maladie va croissant; je ne   LH50-05-16/2-M14(20)
esprits se calmeraient, et v[otre] situation s' améliorerait .  C'est les larmes dans les yeux q  LH44-07-17/1-880(13)
vaillât bien encore deux ou trois ans et qu'il  améliorât  la situation de Wisniowicz.  Si en 18  LH48-02-07/2-694(14)
3 ou 4 ans.     Ma situation est excessivement  améliorée , puisque 104 000 fr. paient toutes le  LH48-07-15/2-915(.8)

amen
n voyant ces deux chefs-d'oeuvre, vous direz :  amen  !  Si je ne puis travailler aujourd'hui, j  LH43-12-21/1-757(15)
 qu'à vouloir avec nous, pour que nous disions  amen ; mais elle a appliqué vos pauvres petits 6  LH50-05-16/2-M13(14)

amende
a, et faisiez, au fond de votre coeur, quelque  amende  honorable.     Ah, cara, si vous étiez d  LH36-01-18/1-287(24)
 qui luttaient ne luttent plus.  Soulié a fait  amende  honorable publiquement dans son nouveau   LH46-10-18/2-377(30)

amener
suis tombé du haut du cabriolet de place qui m' amenait  en croyant avoir le pied sur le marchep  LH43-02-01/1-644(23)
 aussi.  Vous devez savoir maintenant ce qui m' amenait  à P[étersbourg], car vous avez deux let  LH43-03-02/1-646(12)
têtes chéries, et sur ce que votre ménage peut  amener  dans la famille des Saltimbanques, je me  LH47-02-27/2-542(33)
rrez à la frontière un Léone quelconque pour m' amener  le 1er 8bre à l'oasis de Wierzchownia.    LH44-05-31/1-853(.1)
 envie de t'aller chercher à Francf[ort], de t' amener  pour un jour à Paris, de te la montrer,   LH45-09-05/2-.66(11)
parlent les poètes.     J'ai prié Gautier de m' amener  un peintre nommé Chenavard, ami de Thier  LH46-02-10/2-176(24)
reur quand j'y suis seul, et j'ai hâte de vous  amener  votre belle voiture.     Ma pauvre petit  LH47-06-06/2-574(20)
eu gracieux.  Il veut être payé.  Je n'ai pu l' amener  à aucune concession.  C'est le 1er commi  LH48-08-25/2-996(15)
uis devenu très robuste; mais j'aurais voulu l' amener  à Paris et faire une consultation, pour   LH46-01-27/2-166(14)
 rue des Batailles.  J'ai encore du mobilier à  amener .  Enfin j'ai eu mille tracas matériels q  LH39-07-??/1-490(17)
ettent à partir samedi, et comme n[ous] v[ous]  amenons  un petit coupé, il faut aller avec préc  LH48-09-28/2-M10(23)
n bronze doré, avec des attributs.  Dutacq m'a  amené  quelqu'un hier qui me sera précieux pour   LH45-02-24/2-.24(19)
 mon génois à Turin.  Un essayeur de Marseille  amené  sur les lieux a trouvé que les scories do  LH38-04-22/1-452(.1)
solue de Pascal, et ses immenses travaux l'ont  amené  à voir un abyme à ses côtés, et à ne pouv  LH36-10-01/1-337(.9)
)une passion qu'on n'avoue pas.     J'ai enfin  amené , sans me causer aucune inimitié, mad[am]e  LH35-01-26/1-228(27)
prendre Dieu dont le goût et l'adoration l'ont  amenée  là.  Puis j'ai à faire La Fleur des pois  LH35-01-16/1-224(17)
t de malheurs dans ces deux années !  Ma ruine  amenée  par un lâche et vil usurier !  Enfin, ne  LH42-02-22/1-559(24)
des armoires pour la lingerie; eh ! bien, on m' amène  aujourd'hui un petit ébéniste pour conven  LH46-12-20/2-477(29)
Opéra, personne.  Enfin j'écris une lettre qui  amène  chez moi cette miss, vieille, horrible, d  LH37-11-07/1-420(39)
 bien peint, je crois, le triple mouvement qui  amène  de la province à Paris les poètes, les no  LH42-12-21/1-625(27)
crire, mais tant de vie communiquée au cerveau  amène  de singuliers troubles.  Je perds parfois  LH36-10-01/1-337(.4)
inés, broyés par l'émeute bourgeoise.     On m' amène  demain ou après-demain un monsieur qui di  LH48-04-11/2-798(17)
tile !  Pardonnez-moi cette plaisanterie, elle  amène  ici la sincère déclaration de vos droits   LH44-02-20/1-812(14)
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'est une nouvelle Convention et une Convention  amène  infailliblement la disette.     Je vais t  LH48-02-25/2-719(23)
a est clair, car il n'y a pas de journée qui n' amène  son malheur.  Également ruinés si l'État   LH48-06-23/2-874(36)
00 fr. d'engagements.  Et, comme un bonheur en  amène  un autre, La Com[édie] hum[aine] se vend,  LH47-01-24/2-533(10)
est la guerre civile dans 3 mois.  Chaque jour  amène  une faillite.  Moi, je vois tout perdu; j  LH48-03-12/2-743(32)
sais si joyeusement mes paquets !  Chaque jour  amène  une réflexion amère !  J'ai fait encadrer  LH44-07-15/1-878(.7)
Rostchild [sic], qui me prend par la main et m' amène  à sa femme, ils montaient en voiture.  Ca  LH33-10-31/1-.80(30)
er 7bre car, avec mes pièces et l'espoir qui m' amène , je viendrai avec la rapidité du vent, qu  LH48-07-21/2-923(30)
l'âme et à son exhalation, pour ainsi dire, en  amènent  chez toi, qui s'attaquent à des faits,   LH45-03-20/2-.37(16)
ncera, car la question financière, ultra-gâtée  amènera  des crises plus violentes que celle d'o  LH48-07-03/2-891(12)
e des autres peuples [»].  Une pareille guerre  amènera , nécessitera dans Paris et en France to  LH48-02-26/2-720(18)
us les autres !  Si vous faisiez cela, je vous  amènerais  un grand pianiste pour Anna, je... je  LH39-04-14/1-483(24)
 Si je refuse de me charger de l'affaire qui m' amènerait , c'est que j'y verrais des difficulté  LH43-01-22/1-638(11)
que l'on a perdu du temps dans l'affaire qui m' amènerait .  Ne vous cassez pas la tête.  C'est   LH43-01-22/1-638(.5)
bâties, elles sont louées.  Les chemins de fer  amèneront  une population flottante de 100 000 p  LH46-09-19/2-322(30)
re si cruelle où je vous vois blessée, triste,  amère , cela m'a rendu fou.  Soyez tranquille, q  LH47-07-24/2-638(27)

aménité
pas la politesse de son nom, de son rang, ni l’ aménité  des grands seigneurs.  C’est un malheur  LH46-01-17/2-162(.7)
es femmes bien petites, qu'en fait de grâce, d' aménité , de science cachée sous la frivolité de  LH34-11-26/1-209(16)
 discussions où Georges s'élevait à toutes les  aménités  sauvages des savants du 16e siècle et   LH47-07-01/2-609(18)
e savez pas ce que m'a dit Ali[ne] entr'autres  aménités  sur son illustre soeur de Wierzch[owni  LH48-04-24/2-812(17)

amer
ère petite voix.  Oui, copie signée douleur et  amer  chagrin, deux collaborateurs qui détruisen  LH47-07-30/2-649(.8)
24 [juillet].     S'il y a q[ue]lq[ue] chose d' amer  dans ce que j'écrivais hier, pardonnez-le-  LH47-07-24/2-638(22)
 et vous êtes à Wierzchownia.  Voilà le résumé  amer  de mes pensées.  Je vous envoie cette lett  LH48-05-04/2-825(15)
a même plus de consolation pour moi, ce calice  amer  est épuisé.  Je ne crois plus guère à un a  LH39-12-02/1-495(.7)
e situation m'ont plongé dans un véritable, un  amer  et profond chagrin.  La vie me devient ain  LH42-03-31/1-566(.2)
s ma naissance, a dévellopé [sic], de son lait  amer  le talent du théâtre.  Cinq drames ou comé  LH48-03-30/2-781(26)
s ne savez pas tout ce qu'il y a de cruel et d' amer  pour un homme aimant de désirer toujours l  LH33-08-19/1-.49(30)
gicien a mal recollé tout cela; mais le dédain  amer , l'envie féroce de tuer anime cette tête t  LH47-07-25/2-640(30)
lle n'en mérite, ce qui lui prépare un automne  amer .     Mme de B[erny] n'aime point Volupté.   LH34-10-18/1-196(14)
ois-moi, ma mère m'a fait boire un calice bien  amer .  Hetzel a comblé la mesure des atrocités;  LH46-06-27/2-231(31)
ont j'ai grand besoin contre mes douloureux et  amers  chagrins.  Il y a q[ue]lq[ue] temps, je s  LH47-07-24/2-639(26)
, autre chronique malsaine, etc.  J'ai de bien  amers  souvenirs, et je n'accuse que moi; toi tu  LH46-12-11/2-458(.3)
   Je ne peux pas être aux Jardies.  Outre les  amers  souvenirs, il faudrait compléter les Jard  LH44-09-17/1-909(45)
 ferrée, s'il ne prend pas les bains; mais les  amers , les bains et l'eau consolideraient tout,  LH48-05-06/2-827(21)
mes paquets !  Chaque jour amène une réflexion  amère  !  J'ai fait encadrer la vue du salon Kou  LH44-07-15/1-878(.7)
out !  C'est finir, lplp., par une pensée bien  amère  ? oh ! bien amère, car il n'y a pas de ta  LH46-12-11/2-457(46)
ur l'un comme pour l'autre, ce serait une bien  amère  chose, une souffrance dégradante, de trou  LH48-05-01/2-821(40)
éments ou du mal.  Ne voyez dans cette âpre et  amère  confidence aucune plainte du lplp à sa lp  LH44-09-17/1-911(30)
 dans ce ton, tout ce que j'y pourrai mettre d' amère  tristesse y fera merveille.  C'est une de  LH36-06-??/1-327(.5)
, lplp., par une pensée bien amère ? oh ! bien  amère , car il n'y a pas de ta faute, ma chère È  LH46-12-11/2-457(47)
epté les 15 1rs jours, depuis notre séparation  amère , dans cette chambre de Heidelberg, le B[e  LH46-08-12/2-299(32)
à qui restera le dernier, la vie lui sera bien  amère .     Eh ! bien, chère Linette, soyez béni  LH44-12-16/1-935(.7)
ide coloré de fer, des bains, et une décoction  amère .     Mais, chère Anucio, il ne faut pas s  LH48-03-16/2-758(28)
 est venu [avant-]hier.  Il a été d'une bêtise  amère .  Je suis épouvanté quand je pense que, s  LH46-06-21/2-221(20)
lettre j'ai trouvé quelques petites épigrammes  amères  contre la vie, mais certes il y a d'énor  LH36-03-24/1-304(.9)
spérance.  Oh ! combien de fois, dans les plus  amères  déceptions, dans les luttes, dans les ch  LH42-01-05/1-547(25)
utes envisagées et les ai trouvées toutes plus  amères  les unes que les autres.     Cette année  LH41-09-??/1-539(.6)
s, de désespoir, de chagrins, de douleurs bien  amères  par ici.  Que mes pièces tombent et je s  LH48-05-05/2-827(.3)
aisant des réflexions amères, et d'autant plus  amères  qu'en revenant de chez la princesse, nou  LH44-06-23/1-869(22)
lles larmes de bonheur ont remplacé les larmes  amères  que je versais involontairement quand da  LH46-02-16/2-182(13)
e moi-même.  Ce sont, jour et nuit, des larmes  amères  versées dans le silence; ce sont des dou  LH35-01-04/1-220(26)
our le foie, et je me prépare par des boissons  amères  à prendre samedi et lundi de l'eau de Se  LH45-10-15/2-.91(42)
 droit.  Je suis revenu faisant des réflexions  amères , et d'autant plus amères qu'en revenant   LH44-06-23/1-869(22)
 les douceurs plus douces, les amertumes moins  amères .  Ai-je besoin de vous dire qu'à mon rév  LH44-01-01/1-767(14)
ser devant cette petite maison des larmes bien  amères .  Oui, je ne puis trahir ni madame Delan  LH37-04-10/1-371(.4)

amèrement
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 pour moi.  Ma vie sera manquée, et je le sens  amèrement .  Il n'y a pas de gloire qui tienne,   LH38-11-15/1-471(36)
 de payer le reste de mes dettes.  Je regrette  amèrement  que tu n'aies apporté que tes 20 000   LH45-04-03/2-.42(41)
a vie, comme tout bon chrétien, je me reproche  amèrement  les chagrins que je vous ai donnés in  LH48-06-02/2-857(22)

Américain
lace Vendôme, et M. Santi a vu dépenser par un  Américain  40 000 fr. à Beaujon dans une seule p  LH46-12-30/2-496(12)

Amérique
té; puis d'aller dans un pays lointain, dans l' Amérique  du Nord ou du Sud, sous un autre nom e  LH39-08-??/1-492(26)
eune élève du Conservatoire qui s'est enfui en  Amérique  par amour pour son enfant, effrayé de   LH37-10-10/1-410(.4)
 me restera bien assez de doigts pour aller en  Amérique  — y toucher les dollars, lui ai-je dit  LH44-06-23/1-869(27)
es mines abandonnées depuis la découverte de l' Amérique .  Je ne puis vous en dire plus.  Quand  LH38-04-02/1-449(30)
e où il s'était réfugié, il parlait d'aller en  Amérique .  Mais je ne vous dis ceci que pour vo  LH43-05-28/1-690(20)
sa femme et s'enfuit avec la 1re demoiselle en  Amérique .  Voilà le gros de ma pièce, je ne vou  LH37-02-12/1-367(37)
 dais tabelos qu'il veud aufrire ha son paï an  hamairic , aid come geairapaurreté eun baile ecq  LH46-09-23/2-340(33)

amertume
les déceptions de vos romans.  Un Diodati sans  amertume  au dénouement entre nous deux.  Serais  LH34-04-28/1-159(31)
porte par comparaison, autant de douceur que d' amertume  dans les souvenirs.  Il n'y a que vous  LH44-07-16/1-881(31)
 m'a-t-il paru bien singulier.  Vous ignorez l' amertume  de l'épigramme que constitue votre cra  LH35-11-25/1-278(18)
je suis hébété de douleur.  Je dévore avec une  amertume  de pénitence les reproches terribles q  LH47-07-27/2-644(24)
cris, car mes souvenirs sont tous trempés de l' amertume  du moment.  Je me suis supprimé toutes  LH47-07-30/2-648(14)
heur ne reviendra plus, et qui n'a pas quelque  amertume  en ayant cette pensée.  J'ai été bien   LH38-08-08/1-461(24)
une boîte dans une autre avec une expression d' amertume  et de résignation.  À ses pieds, un an  LH47-07-01/2-608(20)
ette longue réponse m'a-t-il fait sourire avec  amertume  et pitié.  Hé ! quoi, vous ! vous !  V  LH42-02-22/1-561(19)
 écrivant, je me disais : — Sera-ce encore une  amertume  nouvelle, m'entr'ouvrira-t-on encore l  LH33-03-??/1-.37(11)
dresses, mille caressantes espérances.  Quelqu' amertume  que j'aie au coeur par cette désolante  LH48-03-08/2-735(37)
res dragons noirs, sans y ajouter les vagues d' amertume  que le sang apporte au coeur sous l'éb  LH38-02-10/1-440(16)
    Ma cosaque apprendra avec la plus profonde  amertume  que nous ne devons rien à Passy, mais   LH43-11-14/1-738(28)
t pour Boulanger vous ressentiriez un peu de l' amertume  qui s'est épanchée dans mon âme à cett  LH37-05-23/1-382(11)
stupide.  Il y a là dedans une raillerie d'une  amertume  si dévorante qu'il y a des heures où,   LH40-02-10/1-506(.7)
is.  Elle n'a plus l'ombre d'une jalousie ni d' amertume , elle a dit : — Quand on pense qu'on v  LH48-07-16/2-916(14)
ercredi.     Mon amour, pourquoi te faire de l' amertume , inutile, ce que je t'ai dit, je te le  LH33-12-01/1-105(.3)
int affaire, j'entends le coeur élevé, plein d' amertume , mais où vit un saint espoir.  Vous ne  LH36-12-01/1-355(31)
our.  Oh, mon bon trésor, oh ne me fais plus d' amertume .  En écrivant q[ue]lq[ues] douceurs à   LH34-03-11/1-148(26)
e et qui en rend les douceurs plus douces, les  amertumes  moins amères.  Ai-je besoin de vous d  LH44-01-01/1-767(14)
sont créés pour ne connaître de la vie que ses  amertumes , d'autres à qui tout sourit, et je me  LH48-03-25/2-769(34)
ai su que je n'ai que vous au monde, à force d' amertumes .  La Montagnarde exceptée, qui est un  LH44-02-20/1-814(42)

Amet
ai fait acheter à dîner, et j'ai dîné chez Mme  Amet  dont le mari est le protecteur de la colle  LH48-07-31/2-940(28)
arquement de la collection à Marseille par Mme  Amet , dont le mari est commissaire du bord sur   LH48-08-11/2-966(.6)

ameublement
une 50e de mille francs, Moncontour, 80 000, l' ameublement  et l'arrang[emen]t 15 à 16 000 fr.;  LH46-06-13/2-208(41)
dû passer ton temps.  Du reste, les affaires d' ameublement  ont marché.  Nous avons 15 matelas   LH46-12-24/2-479(38)
  Il faut encore un grand mois pour que tout l' ameublement  soit terminé.  Servais a toujours l  LH47-07-11/2-622(.8)
 j'avais eu 15 000 fr. et l'entrain de n[otre]  ameublement , j'aurais eu de la distraction, mai  LH46-12-16/2-470(.8)
llard achevait ses bronzes, et mon tapissier l' ameublement , je n'aurais plus de distractions,   LH47-07-26/2-643(.3)
attendre des jours plus sereins pour achever l' ameublement ; j'y pourrai coucher et travailler,  LH47-01-21/2-530(28)
 Maintenant, j'estime ce qui reste à payer des  ameublements  et réparations à 20 000 fr.  C'est  LH48-02-29/2-724(23)
 1er février, j'espère que l'on commencera les  ameublements , tout prend tournure, la partie pa  LH47-01-11/2-518(.8)
 appartement.  Mais on dira que je me ruine en  ameublements .  Ici, la chambre de ma mère est t  LH42-07-12/1-591(25)

=================================================  fin du tome 3 =====================================================
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